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G A D O U E 

GADCl'E. — La gadoue est le mélange des ba
layures des rues, des résidus des marchés, des or
dures ménagères, en général de tout ce qui est jeté 
dans les rues et ramassé par les entrepreneurs de 
balayage public dans les villes. La gadoue, qu'on 
désigne aussi sous le nom de houes de ville, cons
titue un engrais estimé par les cultivateurs, qui lui 
font subir, avant de remployer, une préparation 
indiquée ailleurs (voy. BOUES"). Les bons effets de 
cet engrais sont bien connus ; mais sa valeur agri
cole n'avait pas été déterminée avant les études 
faites par M M . Muntz et Ch. Girard sur les gadoues 
de la ville de Paris (Bulletin du ministère de l'a
griculture, 1886), et par M. Petermann sur celles 
de Bruxelles. Les études de M M . Muntz et Girard 
ont porté sur des gadoues vertes, c'est-à-dire 
fraîches, et sur des gadoues noires, c'est-à-dire 
avant fermenté en tas. D'après ces études, ces ga
doues renfermaient, par 100 kilogrammes, en prin
cipes fertilisants : 

GADOUE VERTE GADOUE NOIRE 

kilogr. kilogr. 
Azote 0,38 0,39 
Acide phosphorique 0,41 0,45 
Potasse 0,44 0,29 
Chaux 2,57 2,94 

Des gadoues ramassées dans les grilles des 
bouches d'égout des halles centrales, renfermant 
beaucoup d'épluchures de légumes, étaient moins 
riches que les gadoues ordinaires, dans lesquelles la 
partie la plus fine, constituée par les balayures des 
rues, présente la richesse la plus gçande en prin
cipes utiles. 
.. De ces recherches il résulte que, d'une manière 
générale, les gadoues vertes, aussi bien que les ga
doues noires, sont à peu près équivalentes, sous le 
rapport de la richesse en éléments fertilisants, au 
fumier de ferme normal, mais que les gadoues 
noires étant à un degré de décomposition plus 
avancé et^MjSforjnées pour ainsi dire en terreau, doivent être^fiia-emploi plus avantageux, ce qui justifie la W M J S e d e s cultivateurs qui laissent les DICT. D'.VGWCULTUnE. 

GAIAC 

gadoues fermenter pendant un certain temps avant 
de les employer. 
Dans ses études sur les boues de Bruxelles, 

M. Petermann a constaté que ces boues renferment, 
en moyenne, par 100 kilogrammes : 0,28 d'azote 
organique, 0,522 d'acide phosphorique, 0,316 de 
potasse et 3,435 de chaux. 

GAGLIARDI (biographie). — Jean-Baptiste Ga-
gliardi, né àTarente en 1757, mort en 1823, agro
nome italien, a rempli à Naples les fonctions 
d'inspecteur général des domaines. 11 a laissé beau
coup d'écrits sur l'agriculture, notamment : // cate-
chismo agrario, Gli annali di agricollura, IL 
truttato del vino, etc. H. S. 

GAÏAC (sylviculture). — Le Gaïac ou Gayac 
(Guaiacum officinale), arbre de la famille desZygo-
phyllées, a des feuilles composées de quatre fo
lioles, pennées, sessiles, ovales, de consistance 
coriace et d'un vert gai. Ses fleurs qui naissent à 
l'extrémité des rameaux sont formées d'un calice 
persistant à cinq sépales alternant avec des pétales 
d'un beau bleu. Le fruit est une capsule cordiforme 
rouge, dans laquelle est renfermée la graine. 

Le Gaïac est originaire des Antilles, il atteint les 
dimensions d'un grand arbre. Son tronc est revêtu 
d'une écorce ridée chez les jeunes sujets, mais qui 
devient lisse et épaisse chez les arbres plus âgés. Le 
bois a peu d'aubier ; le cœur, d'un brun foncé, tirant 
sur le vert, est dur, lourd, compact, et imprégné d'une 
résine d'un roux verdàtre lorsqu'elle est fraîche, 
mais qui devient brune et luisante en durcissant. 
Le bois, l'écorce et la racine du Gaïac sont em

ployés en médecine. La teinture de Gaïac, qui est 
un extrait alcoolique de ce bois, entre, dans la com
position de plusieurs dentifrices. 

Le bois de Gaïac est remarquable par sa dureté 
et sa densité supérieure à celle de l'eau (1,3310, 
aussi est-il recherché pour la fabrication des objets 
qui ont à subir des frottements énergiques. Les poulies, les roulettes des meubles, les manches de certains outils se font en bois de Gaïac. Il existe un grand nombre d'espèces de Gaiacs, toutes originaires des régions chaudes de l'Amérique. **• M " G-m- _ i 
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GAILLARDE (horticulture). — Genre de plantes 
de la famille des Composées, tribu dos Héléiiioi-
dées. Les fleurs, réunies en un capitule d'assez 
grande dimension, portent à leur périphérie, après 
deux rangées de bractées stériles, des demi-fleurons 
à grands pétales habituellement de deux couleurs; 
les fleurs du centre, régulières, sont jaunes ou 
ppurpres. Les fruits sont des achaines surmontés 
d'une aigrette formée d'écaillés dont le nombre va 
de six à dix. Les Gaillardes (Gaillardia FougeiO 
sont des herbes vivaces ou annuelles, à feuilles 
entières, dentées, alternes. Les deux espèces sui
vantes sont employées dans l'ornementation. 

Gaillarde peinte \C,iitlliir,li<i picta S u cet). — 
Plante de 1-0 centimètre* .le haut, pubescente dans 
toutes ses parties, à feuilles entières ou lobées. Les 
fleurs de la périphérie sont jaunes à l'extrémité des 
pétales et pourpres dans la gorge ; celles du centre 
sont d'abord jaunes, puis pourpre noirâtre. C'est une 
plante que l'on cultive le plus généralement comme 
annuelle, mais elle peut vivre plusieurs années. 
On en a produit plusieurs variétés assez peu fixes 
d'ailleurs, et que l'on est obligé de reproduire de 
boutures si l'on veut les conserver. 

Les semis donnent de bons résultats; on peut les 
faire soit en mars-avril, sur couches, pour repiquer 
le plant en pépinière et mettre en place en mai ; 
soit en août, puis repiquer en godets et hiverner 
sous châssis. Ce second procédé donne des plantes 
plus vigoureuses et fleurissant abondamment. 

Gaillarde à feuilles lancéolées (G. lanceolata 
Michx). — Plante vivace à fleurs d'un jaune sa
fran à la périphérie du capitule et pourpres à son 
centre. Les feuilles sont alternes, lancéolées, den
tées. On cultive principalement la variété à grandes 
fleur* jaune-, qui est d'un bel effet. C'est une plante 
rustique dans les sols légers et sers; mais, dans les 
terres humides, il est utile de lui fournir l'abri d'un 
châssis pendant l'hiver. On la multiplie d'éclats faits 
au printemps ou de semis pratiqués en été. 

Les Gaillardes sont des plantes très ornemen
tal e* qui conviennent à la décoration des plates-
bandes et aussi à la formation de corbeilles ; mais 
on leur reproche, dans ce dernier usage, de ne pas 
fleurir assez et de ne pas produire beaucoup d'etfet 
de loin. Leur floraison dure depuis mai jusqu'en 
automne. J. D. 

GU1.LET. — Voy. CAILLE-LAIT. 
GAI\K Omtiiniqiif). — On appelle ainsi la partie 

qui, dans toute feuille complète, cn\cloppc entiè
rement l'axe qui lui a donné naissance. C e t donc 
une sorte de manchon fixé par sa base autour du 
rameau, et ouiert à l'autre extrémité dont le bord 
porte le pétiole ou le limbe directement, si la 
feuille examinée est sessile. 

La gaine des feuille* présente de grandes varia
tions dans sa constitution, son volume, sa couleur. 
Tantôt cylindrique et exactement appliquée contre 
l'axe, tantôt renflée en forme d'outre, elle peut être 
complète (Carex), c'est-à-dire ne présenter au
cune solution de continuité suivant sa longueur, ou 
incomplète (fendue), et montrer alors une lissuie 
longitudinale, comme cela s'observe dans la plupart 
des Graminées. Cette fente est toujours placée du 
côté diamétralement opposé au bourgeon qui occupe 
l'aisselle de la feuille. 

Ordinairement mince et verte fou diversement 
coloréci dans les feuilles aériennes, la (raine peut 
devenir épai*-e et succulente dans certaines plantes 
à tige souterraine. C'est ainsi, comme il est facile 
de le constater, que les enveloppes charnues des 
bulbes tuniques (Oignon, Jacinthe, Tulipe, etc.), ne 
représentent pas autre chose que la partie vaginale 
des feuilles souterraines de ces organes, lesquelles 
emmagasinent une pro\ision de sucs alimentaires 
destinés à l'accroissement ultérieur des parties 

aériennes. 
Ou se gardera de confondre les véritable» gaines 

! — GAIE 

avec l'organe n o m m é ocrêa, propre aux plantes 
de la famille des Pohgonacées, et dont la nature 

est différente ivov. OCRK.O. •'-• -" , 
G\I\li:R ^i/lvu-ultiire). — Le Gainier ou ariire 

de Judée li.Vni.s- siliquastrum) appartient a la 

famille des Césalninées. C'est un arbre do (ro'*u\mV 
grandeur qui s'élève rarement au-dessus de o 
S mètres. Son tronc est sinueux ; son écoree noi
râtre est finement gerçurée. Ses feuilles simples, 
entières, sont réniformes, arrondies, glabres et d un 
vert mat. Ses fleurs hermaphrodites, papiliouacees 
sont formées de cinq pétales roses ; elles ]urais>ent 
avant les feuilles et sont disposées en faisceaux 

serrés le long des branches et sur le tronc. 
Le Gainier, originaire de l'Orient, est acclimaté 

dans la région tempérée de la France où il est cul
tivé comme arbre d'ornement. Son bois, dont le 
tissu est peu serré, est trop rarement employé pour 
qu'on puisse en indiquer les qualités. C o m m e tous 
les arbres d'ornement, le Gainier n'est abattu que 
lorsqu'il est tout à fait dépérissant. Sa longévité est 
assez grande. lî- D E LA G. 

GAIZE (géologie).— La gaize est un grès calca-
rifère argilo-siliceux, formant une roche poreuse, 
légère, contenant jusqu'à 50 pour 100 do silice géla
tineuse et caraciérisée par la présence de nom

breuses Ammonites, des Turrilites, des Epias-

ter, etc. Elle forme des couches d'une grande 

importance dans le système oolithique des Ardennes 

ainsi que dan* la Meuse. C'est dans ce dernier dé

partement, à Monlblancville, qu'elle offre son plus 

grand développement en France. 

Au point de vue agricole, cette formation n'est 

bonne qu'à produire du bois. Voici la composition 

comparée de la roche et de la terre qui en dérive : 

ROCHE (analyse de M. Sauvage). 

Sable très fin 17 

Silice à l'état gélatineux 56 

Ai'Kilc 7 

Glaucome 12 

Eau 8 

TERRE DÉRIVÉE DE LA GAIZE (analyse de M. Ovandeau). 

Chaux 1,71. 

Pelasse (|p,-,s 

Aride |j|ms|>linri,|iie traces 

Silice 32 32 

Résidu insoluble 51! 7(j 

On rencontre dans cette couche des nodules de 

phosphate de chaux, mais ils n'y sont pas en 

couches suivies et ne donnent pas lieu à l'exploita

tion, ("est sur cette formation que se trouve la 

forêt de r.\ro,oune. y ^ 

c.U.UTOUiViiii: (laiterie). — Aréomètre ser

vant à déterminer la pureté du lait. O n lui donne 

aussi le n o m de l.icto-dcnsimètre (voy. L.\ri) 

GU,A\i: (horticulture). — Genre de plantes de 

a famille des Scrofulariacées, originaires de 

l Amérique septentrionale. O n en cultive dans les 

jardins plusieurs espèces, notamment la Galane 

barbue (Lhelone barbala) ou la Galane blanche 

(L. glabra), pour leurs fleurs en épis ou en grannes 

de couleur rouge ou blanche. Elles foi nient des 

buissons qui atteignent la hauteur de 1 mètre O n 

les multiplie de boutures ou de drageons en terre 

de bruyère on les fait hiverner sous châssis 

«tl.\V;\ (Imtamqiir). — Voy. M A R A N T A . ' 

GW.\-W;\ I)i:s MWUIS. - Voy. ACOHE. 

GAI.AVI-IIK, tu Y Y H I I M ; (botanique). — Vov. 
PEHLE-NEIGE. J 

UU.sxit'. (horticulture). — Genre de plantes ,|e 
la lanulle .les Indccs, originaires de l'Afrique aus

trale. On cu|ti\c dans le» jardins la Galnvio * 

leuiHes ovales et la Galaxie à fleurs dlxia. les ,,„-. 

thode de culture a suivre sont les m e m s o U o 

pour cette dcmieio plante (voy. IXI A ) . 

C A L E O U l'SOlU; (vétérinaire). -- Maladi- pruri-



GALE 

gineuse de la peau déterminée par des parasites 
animaux de l'ordre des Acariens. Cette affection 
a été signalée dès la plus haute antiquité. Ses ra
vages chez nos animaux remontent sans doute à 
l'époque lointaine de leur domestication. Ce n'est 
qu'à une date relativement récente et grâce aux tra
vaux de Linné et de ses élèves, à ceux de Gohier, 
de Bourguignon et Delafond, de Ch. Kobin que la 
nature parasitaire de la gale a été définitivement 
établie. Ces travaux ont donné la preuve que la gale 
est bien la maladie de l'Acare. Mais son dévelop
pement et son extension sont éminemment favo
risés par certaines conditions prédisposantes sous 
l'influence desquelles elle revêt facilement le carac
tère épizootique En tête de celles-ci, il faut placer 
la débilité, l'épuisement des animaux. Toutes les 
causes susceptibles d'affaiblir la nutrition et les 
diverses fonctions (fatigues, alimentation insuffi
sante ou de mauvaise qualité, privations, maladies 
antérieures) prédisposent à la gale les organismes 
chez lesquels elles exercent leur action. Signalons 
encore c o m m e conditions prédisposantes de la gale : 
le jeune âge des animaux, le manque de soins hy
giéniques, les temps froids, humides, pluvieux. 
Toutes ces causes vulgaires réunies ne sauraient 
cependant produire la gale. Les parasites qui déter
minent les différentes variétés de gale appartiennent 
tous à la classe des Arachnides et à l'ordre des Aca
riens. A l'exception du Demodex folliculorum, tous 
sont des Sarcoptidés (voy. A C A R I E N S ) . Ce sont des 
êtres sexués, ovipares ou ovovivipares. La durée de 
la gestation dans la plupart des espèces est de quel
ques jours seulement. On admet que chaque femelle 
donne de 15 à 25 œufs. Au sortir de l'œuf le jeune 
animal est désigné sous le nom de larve; en 10 à 
15 jours il est adulte et apte à la reproduction. La 
fécondité des Acares est énorme; en supposant à 
chaque génération un produit moyen de quinze indi
vidus (dix femelles et cinq mâles), on trouve que 
deux Acariens (mâle et femelle) placés dans des con
ditions favorables à leur développement ont au bout 
de 90 jours un million et demi de descendants. En 
général les Acares ont la vie dure, mais leur résis
tance aux causes de destruction n'est pas égale 
pour toutes les espèces. Ainsi les Démodex et les 
Chorioptes sont les plus résistants de tous les Aca
riens; après eux viennent les Dermatodectes, puis 
les Sarcoptes/fous peuvent vivre plusieurs semaines 
loin de leurs hôtes (dans les fumiers, les couver
tures, les fourrages, à la surface des murs, des 
harnais, etc.) en conservant toute leur activité. 
L'humidité et la chaleur sont pour eux des condi
tions avantageuses ; au contraire, la sécheresse et 
le froid leur sont défavorables. 

Voici, succinctement exposées, les variétés de 
gale observées sur nos animaux et sur les oiseaux. 

G A L E S D U C H E V A L . — 11 y a chez les Equidés 

trois sortes de gale- la sarcoptique, la dermatodec-
iique et la symbiotique. Signalons encore ici une 
affection particulière de la peau, improprement 
appelée gale dermanyssique. 

Gale sarcoptique. — Son premier symptôme 
apparent est une vive démangeaison aux régions 
qui en sont le siège. Bientôt on constate des bou
tons hémisphériques du volume d'un grain de 
plomb, qui suintent légèrement et se recouvrent 
d'une mince croûte ; puis on remarque des dépila-
tions limitées et irrégulièrement disséminées dans 
toute l'étendue de la région galeuse. Les plaques 
dénudées, plus ou moins nombreuses et plus ou 
moins vastes, sont recouvertes de croûtes sèches, 
furfuracées. A une période plus avancée, la peau 
s'épaissit, se plisse, se fendille dans ses couches 
superficielles et présente parfois des excoriations 
dues au grattage. Ordinairement, la gale sarcop
tique se montre d'abord au garrot, d'où elle s'étend au dos, aux épaules, à l'encolure et à la tête. Avec Je temps.toute la surface du tronc et les membres 

peuvent être envahis. Lente à son début, elle s'étend 
dans la suite d'autant plus rapidement qu'elle est 
plus ancienne. Lorsqu'elle, est généralisée, elle en
traine toujours un amaigrissement des malades 

Celte gale est très contagieuse pour tous les 
Equidés. Sa transmission s'effectue surtout par les 
instruments de pansage, les harnais, les couver
tures, les litières et les parois des stalles où ont 
séjourné les sujets galeux. Elle est aussi transmis-
sihle à l'homme; mais sur les sujets des autres 
espèces animales, le sarcopte du cheval ne déter
mine que des accidents tout à fait passagers. 

Gale dermatodectique ou psoroptique. — C'est 
le roux vieux, la gale humide. Tout à son début, 
elle s'accuse par un prurit très intense causé par 
l'irritation d'un liquide spécial sécrété par les tler-
matodectes. Les animaux se grattent, se mordent 
avec une véritable fureur. En examinant les points 
malades, on y constate des papules larges, légère
ment en saillie, humides, qui se recouvrent vite de 
croûtes visqueuses. Les îlots de gale, isolés dans le 
principe, se confondent bientôt et ne forment plus 
qu'une large plaque dépilée où le tégument est très 
épaissi. L'inflammation cutanée et l'épaississement 
de la peau provoqués par les Dermatodectes ren
dent la vie difficile à ceux-ci ; ils recherchent les 
parties saines périphériques où on les trouve tou
jours en grand nombre. 

C'est au bord supérieur de l'encolure ou à la 
base de la queue que l'on remarque d'abord la 
gale dermatodectique. De ces régions, elle s'étend 
peu à peu sur le toupet, les faces de l'encolure, les 
épaules, le garrot, la croupe, les parties latérales 
du corps et la face interne des membres. Lorsque, 
la gale dermatodectique est ancienne, les poils et 
les crins ont disparu. A la longue, la nutrition 
devient languissante, les animaux maigrissent et 
tombent dans le marasme. Il est encore commun 
d'observer à beaucoup de régions des excoriations, 
des ulcérations plus ou moins profondes, quelque
fois le mal de taupe ou le mal de garrot. 

La gale dermatodectique est moins contagieuse 
que la gale sarcoptique ; elle sévit rarement sur 
un grand nombre d'animaux à la fois. 

Gale symbiotique. — Particulièrement fréquente 
sur les jeunes sujets, elle reste souvent, pendant 
des mois, localisée à la partie inférieure des m e m 
bres, au paturon et au fanon. On la reconnaît sur
tout à la présence de croûtes sèches, épaisses et 
blanchâtres aux régions envahies. Elle ne produit 
qu'un léger prurit si on la compare aux gales sar
coptique et dermatodectique. Les démangeaisons 
paraissent plus fortes pendant la nuit et lorsque les 
sujets restent au repos. Pour les calmer, le cheval 
se gratte le paturon et le boulet avec le membre 
opposé du m ê m e bipède ou il y porte la dent ; 
quelquefois il frappe violemment le sol avec les 
pieds atteints. Avec le temps la peau s'épaissit, se 
crevasse et devient le siège d'une sécrétion séro-
purulente. 

La marche de l'affection est très lente. Il faut des 
années pour qu'elle atteigne les parties supérieures 
des membres. Cette gale est plus accusée à cer
tains moments qu'à d'autres ; chez la plupart des 
sujets elle disparaît plus ou moins complètement 
en été pour réapparaître pendant la saison froide. 

Gale dermanyssique. — C'est une affection cuta
née produite par les piqûres des Dermanysses. Elle 
est assez commune sur les chevaux logés dans le 
voisinage des poulaillers ou des pigeonniers infestés 
par les parasites. 

Les Dermanysses sont des êtres nocturnes; à la 
faveur de l'obscurité ils quittent leurs repaires et 
se répandent sur les animaux dont ils sucent le 
sang et auxquels ils causent de vives démangeai
sons. La gale dermanyssique n'est qu'un prurigo caractérisé par de nombreuses petites dépilations circulaires, analogues à des mouchetures, toujours 
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isolées les unes des autres, particularité qui permet 
de la distinguer facilement de la gale sarcoptique. 

G A L E S D U ROSIT. — On observe sur les Bovidés 
une cale dermatodectique et une gale symbiotique. 

Gale dermatodectique. — C o m m e la m ê m e affec
tion du cheval, la gale, dermatodectique du bœuf se 
montre d'abord au garrot et à la base de la queue, 
puis elle s'étend sur les faces latérales du cou et la 
tète, les épaules, le dos et les reins. Tout le tronc 
peut être envahi, mais les membres restent toujours 
indemnes. Sans cesse tourmentés par le prurit, les 
animaux se frottent contre les murs, les man
geoires, et se font ainsi de nombreuses excoria
tions. Lorsque la maladie est ancienne, la peau 
est plus ou moins complètement dépilée, et, dans 
beaucoup de points, elle est infiltrée, épaissie, fis
surée et recouverte d'épaisses croûtes sous les
quelles pullulent les Dermatodectes. 

Gale symbiotique.—Elle débute à la base de la 
queue et se développe le long du périné sur la face 
interne des cuisses ; elle n'a pas de tendance à s'é
tendre au delà. C'est une gale peu contagieuse. Il 
est exceptionnel de la constater sur un grand 
nombre d'animaux. 

G A L E S D U M O U T O N . — Chez le mouton il y a aussi 
deux gales. La plus commune et la plus impor
tante à connaître en raison des dégâts considé
rables qu'elle cause dans les troupeaux, est la gale 
dermatodectique; l'autre, rare, est une gale sar
coptique. 

Gale dermatodectique. — On la reconnaît à l'aspect 
particulier de la toison qui est mècheuse et aux 
grattages continuels des bêtes galeuses. Elle com
mence ordinairement au dos ou sur les côtes, et, 
de là, se propage au cou, aux épaules, à la croupe, 
plus tard à l'ars, au ventre et aux membres. En 
écartant la laine aux régions où l'on observe des 
mèches ou en examinant celles qui sont déjà dénu
dées, on trouve le tégument enflammé, légèrement 
en saillie, rougeâtre ou laissant suinter un liquide 
séreux plus ou moins sanguinolent qui forme 

croûte par sa dessiccation. A une période plus avan
cée, on remarque à la surface du corps une vaste 
surface croûteuse ou plusieurs larges plaques à la 
périphérie desquelles le tégument est enflammé par 
l'action des Acares, toujours très nombreux sur les 
limites des parties malades. 

Lorsque la gale est ancienne, la peau, considéra
blement infiltrée et épaissie, se fendille et m ê m e 
s'ulcère par places. L'état général est altéré, les 
différentes fonctions et la nutrition s'accomplissent 
mal, les muqueuses sont pâles, décolorées. La mai
greur et la faiblesse s'accentuent chaque jour da
vantage, des œdèmes apparaissent aux régions dé
clives; les malades tombent dans le marasme et 
ne tardent guère à succomber. Cette gale est très 
contagieuse; ;a transmission peut s'effectuer par les 
ustensiles de la bergerie, les chemins de parcours 
et m ê m e les pâturages. Les parasites se plaisent 
surtout bien sur les amenais et sous la toison 
épaisse des Mérinos. 

Unie sarcoptique. — Bien connue sous les noms 
tenoir-museau ou de dartre, la gale sarcoptique 
débute toujours sur la (ace. L'affection s'étend sur 
le chanfrein, les joues, et linit par envahir toute la 
face et m ê m e les p,ed>. Ceux-ci sont contaminés 
lors des grattages dont ils sont les principaux 
agents. Lorsque la gale est ancienne, la face ne 
lorme plus qu une surface croûteuse, grisâtre ère-
tasse.-, recouvrant le tégument infiltré, épaissi. 
sanguin.dent. La respiration, la vision et m ê m e la 
proiieusion des aliments peuvent être plus ou moins 
g niées, mai* jamais au point d'entraîner la mort 
t.AI ES D E L I ciitxiiE. — Il y a dans celte espèce- : 

1 une gale symbiotique qui srège aux régions supé

rieures .lu corps leiieoloie, épaules, dos et r,oii|,ci i 
et qui s > traduit par des dépilati m < plus ou moins 
ctendues, des noùtcs et des c.v oiialions : 2- un.; 

4 — GALE 

gale sarcoptique si raro que peu d'observateu 

pu l'étudier. 

s- ont 

G A L E S D U C H I E N . — O n peut °J)*!'''%''î,aî0 m i 

nimal : 1" une gale ^>^'l''^"er;.,7iculair"e; 3" «».
e 

uite par les De.nodex, la </"•< 1° ̂ culaire, Vepi-
gale chorioplique (1 •icartase toujours lo-
tepsie contagieuse des cluens de meute,, 
calisée à l'intérieur de.1 °'.elbsc,ve guère chez le-

G A L E S nu C H A T . — On " débute à la tète, 

chat «pie la gale sarco/'"/"«; la b a s e des oreilles, 
puis s'étend su. le » ' ' 0 " ^ IliaUraitées. D e là, la 
qui sont g''11''!'11®"1 .-, p e u le tronc et les membres. 
maladie c.nahinieu^ ^ ^ ^ follicuiaire s o n t 

; " r | c „ C J Î M i . - Le furet est très exposé i 
une qale sarcoptique qui débute ordinairement a 
Pa tête envahit tout le corps, descend e long des 
membres et persiste aux pattes pendant fort long-
temDS en attaquant le bourrelet des ongles, qui 
nrennent un développement extraordrnaire. 

La gale de l'oreille, déterminée, c o m m e chez le 
chien et le chat, par des Chorioptes, est fréquente 
chez le furet et cause dans cette espèce une assez 
grande mortalité. O n la reconnaît à l'abondance de. 
cérumen qui obstrue la base de la conque. 

G A L E S D U L A P I N . — Il y a, chez le lapin, une gale 
sarcoptique presque toujours limitée à la tête, dont 
les principaux caractères sont : une dépilalion com
plète des parties envahies et des croûtes blanchâtres 
à ces régions. Généralement, elle débute sur le nez," 
puis s'étend à la lèvre supérieure et remonte plus 
ou moins sur le front. 

La gale de l'oreille est assez c o m m u n e chez le 
lapin. Elle est causée par des Psoroptes qui vivent 
et pullulent au fond de la conque en y provoquant 
la formation de croûtes grisâtres. L'inflammation 
s'étend à l'oreille interne, qui est souvent le siège 
de graves désordres entraînant des troubles céré
braux et la mort. 

G A L E S D E S O I S E A U X . — Les oiseaux peuvent êtro 
affectés de deux gales sarcoptiques : l'une, bien 
connue, toujours localisée aux pattes et déterminée 
par le Sarcopte changeant (Sarcoptes mutans Uob.); 
l'autre, déjà signalée par plusieurs auteurs, et dont 
le parasite, le Sarcopte à dos uni (S. lœvis Rail.), 
a été découvert tout récemment. 

La gale des pattes attire rarement l'attention à 
sa phase initiale. Ce n'est qu'en observant attenti
vement l'extrémité atteinte que l'on peut en con
stater le premier symptôme : un soulèvement des 
écailles par une matière blanchâtre, farineuse, as
sez consistante. Cette substance devient très abon
dante, forme des aspérités d'abord isolées, puis 
confluentes, et finit par entourer complètement la 
patte. La gale s'accompagne de démangeaisons. 
accusées par des trépignements et des coups de bec 
portés sur les points affectés. Cependant, les sujets 
conservent pendant longtemps la gaieté et l'ap
pétit; mais, lorsque lés deux pattes sont malades 
dans toute leur hauteur, ils maigrissent, et, si la 

reconnaît à la chute «t'es plumes qU,
 lteris, un la 

niveau de la .surface cutanée et' S° *"'lsl'iit au 
production de furfures épide/mimi,,, a D""dante 

TRAITI.MI;.\I. -- La traie et ,,, 

formes, un,, affection parasita,!,.' j,"? t o u t o» »"» 
bleuir la guéiison, une indical.,,', ....?.:"'. P"ur 

onenir la guonson, une indication e-.ni,II P''Ur '^ 
plir : ,1 tant détruire le» Acarrsqui làlfri',' '' r''"'-
On peu employé,, dans ce but/un u,,t .""""'«<. 
de substance» médicamenteuses- les """due 
sont 1 • soufre (pommade «oufi ée ' nom,, a,V'''V.'"'

s 

merci,, c a u d c Uarègc), la benune, \"pZ^~ 
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naphtol, le goudron, le coaltar, Vhuile empyreu-
matique, l'arsenic, le jus de tabac, le sulfure de 
carbone. L'application de l'agent thérapeutique doit 
toujours être précédée d'un bon savonnage de la 
peau, afin de la débarrasser des squames et des 
croûtes qui la recouvrent. 11 est quelquefois néces
saire de tondre les animaux; c'est une opération 
essentielle chez le mouton et aussi chez les chiens 
et les chats à long poil. Il est encore indispen
sable, pour combattre efficacement la gale des 
pattes des volailles, et, avant d'appliquer la prépa
ration antipsorique, de ramollir les croûtes à l'eau 
tiède et de les détacher avec précaution, autant 
<pue possible sans faire de sang. 

Si la gale est limitée à quelques régions, on ap
plique à celles-ci la préparation acaricide que l'on 
a choisie, en ayant soin d'aller un peu au delà des 
surfaces malades, afin d'atteindre sûrement tous 
les parasites. Lorsque la gale est généralisée, il 
convient de traiter d'abord une moitié du corps; 
quelques jours après, on opère sur l'autre partie. 
— Il ne suffit pas de badigeonner simplement les 
parties galeuses ; dans les gales sarcoptique et fol
liculaire notamment, il faut, par une friction suf
fisamment énergique et prolongée, faire pénétrer 
les antipsoriques dans les couches superficielles. 
Les moutons galeux sont généralement traités par 
le bain de fessier, qui a pour formule : 
Prolosulfate de fer 10 Kilogrammes 

Acide arsénieux lk'J,50Ù 
Eau 10U litres 

Afin d'éviter la nuance jaune-rouille que le sul
fate de fer donne à la laine, on a proposé de le 
remplacer par le sulfate de zinc. Dans le but de 
prévenir l'empoisonnement des animaux en traite
ment, on a encore recommandé d'additionner le 
bain d'aloès succotrin ; cette substance lui commu
nique une saveur désagréable, suffisante pour em
pêcher les moutons de se lécher, de se mordiller 
et d'ingérer des fourrages rendus toxiques par l'a
cide arsénieux. — Lorsque la gale est guérie, ce 
que l'on reconnaît à la cessation du prurit, il n'y a 
plus qu'à nettoyer les animaux par un lavage à 
l'eau savonneuse. — La gale ne réclame aucun 
traitement interne, aucune médication générale. 
On se bornera à donner une bonne alimentation aux 
animaux affaiblis par la maladie. 

La désinfection des habitations et des objets 
souillés par des animaux galeux est d'une exécu
tion facile. Il suffit d'un nettoyage à fond et d'un 
lavage à l'eau bouillante. On peut compléter la 
désinfection des locaux par un badigeonnage à la 
chaux ou au goudron. 

La loi du zl juillet 1881 a édicté des mesures 
sanitaires spéciales contre la gale des espèces 
ovine et caprine. P.-J. C. 

GALEGA (horticulture). — G e n r e de plantes de la 
famille des Légumineuses-Papilionacées, tribu des 
Galégées. Les fleurs sont à corolle papilionacée 
dont les pièces alternent avec les divisions d'un ca
lice gamosépale. L'androcée comporte dix étamines 
réunies par leurs filets en une seule adelphie. 
L'ovaire a une seule loge, est sessile et contient 
de 6 à 12 ovules. Le fruit est une gousse étroite, 
allongée, dont les graines, déprimées transversa
lement, sont dépourvues d'arille. Les Galega sont 
des herbes habituellement vivaces par un rhizome 
souterrain portant des tiges dressées ; les feuilles 
sont imparipennées; les fleurs réunies en épis. 
Elles sont originaires de l'Europe méridionale et 
.de l'Asie occidentale. 

On cultive dans les jardins comme ornementale 
le Galega officinal {Galega officinalis L.) à fleurs 
bleu pâle se succédant pendant tout l'été et le 
Galega d'Orient (G. orientalis L.) dont les fleurs 
-«..r H'nn ioli bleu. La multiplication peut se 
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faire -soit à l'aide de graines semées en juin ou 
juillet, soit par division do touffe. Ces plantes sont 
peu exigeantes sur le choix du sol, cependant elles 
préfèrent ceux qui renferment de l'argile. Leur 
floraison continue les fait rechercher dans l'orne
mentation des plates-bandes. 

Le Galega officinal, qui a été employé autrefois 
c o m m e diurétique, vermifuge et sudorifique, peut 
constituer un fourrage à croissance abondante ; on 
lui attribue la propriété d'augmenter la lactation 
chez les vaches, mais le bétail le recherche peu, ce 
qui tient peut-être à un manque d'habitude. Le 
Galega pourrait probablement rendre dés services 
dans l'alimentation à cause des rendements que l'on 
en peut obtenir dans les terres fortes. J. D. 
GAL1POT. — Voy. ItÉSINE. 
GALÉIU1CIDES (entomologie). — Famille d'in

sectes de la tribu des Chrysoméliens, ordre des 
Coléoptères, se distinguant par des antennes insé
rées entre les yeux, très rapprochées à leur base, 
et à peu de distance de la bouche. Le principal 
genre est le genre Galéruque, dont plusieurs 
espèces sont connues par les ravages qu'elles exer
cent sur quelques arbres. 

La Galéruque, qui ressemble beaucoup à l'Altise, 
a le corps ovale oblong ; les ailes sont membra
neuses et repliées sous des étuis durs, aussi grands 
que l'abdomen, le dépassant quelquefois. On con
naît surtout la Galéruque de l'Orme (Galeruca 
calmariensis ou Cratœgi), longue de 7 millimètres 
environ, de couleur jaune pâle, avec trois taches 
noirâtres sur le corselet, une bande noire sur les 
élytres d'un jaune obscur, les pattes jaunâtres, et la 
Galéruque de l'Aune (G. alni), d'un beau bleu uni
forme. Les larves naissent à la fin du printemps 
sur les feuilles des arbres où les œufs ont été dé
posés ; elles dévorent le parenchyme des feuilles en 
le criblant de trous, et elles ne laissent que les 
nervures ; à l'automne, elles abandonnent les arbres 
pour s'enfoncer en terre, où elles subissent leur 
transformation en nymphes et en insectes parfaits, 
lesquels éclosent au printemps. Les insectes par
faits sont aussi phytophages, mais leurs dégâts sont 
moins considérables que ceux des larves. C'est 
surtout sur les arbres plantés en avenues que les 
Galéruques exercent leurs dégâts. Il est presque 
impossible d'arrêter les ravages de ces insectes, 
lorsqu'ils pullulent sur les arbres d'une commune; 
toutefois M. Eugène Robert a conseillé, pour dé
truire les larves accumulées au pied des gros arbres, 
d'arroser le pied et la base du tronc, soit avec de 
l'eau bouillante, soit avec les eaux provenant des 
résidus du gaz d'éclairage, à la température ordi
naire. 

Les Nénuphars et quelques autres plantes aqua
tiques sont attaqués par une autre espèce de Galé
ruque, longue de 9 millimètres, d'un brun clair, 
avec le dessous du corps plus foncé. 

GALLE. — Les galles sont des prolifications des 
tissus déterminées sur des végétaux vivants par des 
parasites. On désigne sous ce nom des productions 
extrêmement différentes c o m m e aspect, nature, 
origine et développement. Elles se montrent sur 
les végétaux vivants sous l'action d'un être étran
ger, en général un insecte et plus rarement une 
Anguillule, un Champignon ou une Algue. 

C'est généralement à l'action des insectes qu'elles 
sont dues : rarement des Lépidoptères, plus sou
vent des Diptères, Hémiptères ou des Hyménop
tères. Ces derniers insectes en produisent un très 
grand nombre sur des espèces diverses et sur la 
m ê m e espèce de plants, notamment sur le Client 
(voy CVNIPIENS). 

Tantôt les galles sont produites par le dépôt d'un 
œuf au milieu des tissus (Cynips des galles du 
Chêne) encore très jeunes et qui se modifient en se développant ; tantôt elles sont formées par l'accroissement local des tissus autour d'un insecte qui 
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s'est fixé sur un organe jeune et qui est bientôt logé-
dans une cavité formée autour de lui (Phylloxéra 
des feuilles de la Vigne); tantôt elles sont consti
tuées par une déformation de l'organe qui prend 
une disposition particulière sous l'influence de l'in-
sect- : torsion et renflement du pétiole du Peuplier 
(Aplus bursaria); plicature de la feuille de Trèfle 
iCécidoroye du Trèfle! ; par la naissance de poils 
ou d'un feutrage particulier «Bédegars de la rose). 

Toutes ces modifications s'accompagnent de la 
formation de tissus anormaux attribués à la pré-
s-n e. aux blessures, aux piqûres et au venin de 

l'inse te. 
Ces galles sont habitées quelquefois normalement 

par un"seul insecte, ampuel viennent s'en adjoindre 
d'autres, commensaux ou p.u\i>ites, galles du Chêne): 
quelquefois elles en renl'ei ment en nombre énorme 
(grosses galles .lu Pistachier, Terébinthel. 

Elbs ont, comme les productions normales, leur 
développement, leur maturation, et, dans certains 
cas, leur déhiscence naturelle. 

Les insectes y parcourent parfois complètement 
toutes les phises de leur existence, ou bien elles 
sont abandonnées et quelquefois perforées, pour sor
tir, par les hâtes qu'elles ont nourris et abrités, les 
insectes allant se tiansformer ailleurs. Comme les 
feuilles, les tiges, les fleurs, les bourgeons termi
naux ou latéraux peuvent être occupés. 

Les organes souterrains eux-mêmes sont atta
qués, certains insectes produisent des galles sphé-
riques res-einblant grossièrement à des sortes de 
Truffes ; diverses larves se logent dans le fin che
velu et y déterminent des renflements. L'action du 
Phylloxéra sur les racines de la Vigne est la cause 
de renflements spéciaux, véritables galles radicu-
laires. 

Les insectes ne sont pas les seuls parasites. Les 
Anguillulcs produisent sur les feuilles, les fleurs 
ou sur l'-s racines, .les galles véritables : la maladie 
de la racine .les Caléieis au Brésil, de la Canne à 
Mo re à Java, la nielle du Blé, le gros-pied de 
l'Avoine sont accompagnés île productions ren
flées, véritables galles. 

On observe sur les racines des Aum-«, des Ebr.a-
gitus, des productions dues à des Champignons par
ti, uln-rs {Scliimil). 

Les Légumineuses présentent des tubercules dont 
la natuie est encore lies obscure, mais qui ont été 
rapportes à l'action d'un parasite de nature ana
logue; ce- tubercules sont ovoïdes ou digités, par
fois très gros et très abondants : Pois, Fèves, Trèfle, 
Luzerne, etc. 

Les Crucifères (Choux, Navets, Col/a, etc.l inon-
ti. nt parfois dans l'est .le l'Europe et en Angleterre 
d.-s renfle oents spéciaux, véritable* galles déter
minées par un champignon assez redoutable (r-fas-
mndiOjibora\. 
I.nllir les racines de Cycadées diverses se renflent 

s us l'influence d'une Algue à demi parasite. 
Il > a donc des productions très «hllé-i i-ntes qui 

s.nt de vraies galles; cependant, sous ce nom, on 
est habitué a voir particulièrement les déformations 
d.-s parties aériennes des végétaux sous l'influence 
des inscet.s Mais il ne faut pas croire que les 
plantes ou m*.ct.-s les plus rapprochés en organi
sation produisent nécessairement des galles ana
logues, il n'en e-t rien, et, sous ce rapport, les 
analogies de la classification égarent étrangement. 

Le- gall.s présentent la plus giande diversité de 
compacité, de Composition chimique : sèches ou 
charnues, amylacées, sucrées, tanniques; elles sont, 
r aur les animaux comme pour l'homme, un pro
duit nouveau de la plante et utilisable de manières 
divers,-. 

L'une .|.-s g. Iles les plus employées feu dehors 
d*s diveiss noix de galle) est la galle de Chine, 
former- par ] a piqûre de VApbis unensis sur le 
hlius temtalata; elle donne une quantité considé- [ 
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rable de tanin, employé en médecine et dans l'in
dustrie. M. C 

GALLÉRIE (entomologie). — Genre d'insectes .le 
la famille des Pyralidés, ordre des Lépidoptères 
caractérisé par une saillie des écailles du ebaper on 
qui recouvre les palpes, par des ailes supérieure* 
échancrées au bord postérieur et assez inclinées, 
à extrémité relevée. Deux espèces de Gallérie exer
cent des ravages dans les ruches d'Abeilles ; on les 
appelle communément fausses-teignes do la cire; 
les chenilles rongent les rayons de cire qu'elles dé
truisent complètement. Ce sont la Gallérie de la cira 
(Galleria cerella) et la Gallérie des ruches (G. alvea-
ria). La chenille de la Gallérie de la cire est d'un 
blanc sale avec des points verruqueux isolés, cylin
drique, longue de 20 à 25 millimètres, avec la tête-
et l'extrémité d'un brun marron ; celle de la Galleria 
des ruches est un peu plus petite. On en compte 
deux générations par an, au printemps et à l'été. 
Les papillons déposent leurs œufs dans une ruche ; 
dès que la chenille est écluse, elle s'établit dans une 
cellule vide, et elle s'y construit un fourreau de 
soie qu'elle fortifie avec ses excréments et des par
celles de cire ; elle dévore peu à peu la substance 
du rayon. Tant que les chenilles sont petites et peu 
nombreuses, leurs dégâts sont peu importants, mais 
ils augmentent à mesure qu'elles giossissent et 
qu'elles deviennent plus nombreuses ; si leur nombre 
est considérable, elles détruisent tous les rayons et 
forcent les Abeilles à quitter la ruche. La croissance 
de la chenille est complète au bout de trois mois; 
elle se file alors une coque soyeuse où elle se trans
forme en chrysalide d'un rouge brun ; le papillon 
en sort au bout d'un mois. Les chenilles de la 
deuxième génération peuvent passer l'hiver engour
dies dans les ruches. 

Les Abeilles luttent contre ces chenilles, et elles 
peuvent s'en débarrasser lorsque les ruches sont 
bien peuplées. Quand les chenilles sont établies 
dans une ruche, on en reconnaît la présence à 
leurs excréments mêlés à do la cire sur le tablier 
de la ruche ; il faut se hâter de les détruire en en
levant los rayons attaqués, et en augmentant, s'il 
est possible, la population de la ruche. Dans le cas 
où les dommages sont considérables, le mieux est 
de vider la ruche et de réunir sa population à celle 
d'une autre. (In doit écarter avec soin des ruches 
les débris de vieux rayons qui attirent les Gallé-
ries. On conseille aussi, contre les insectes parfaits, 
dans les îuchers couverts, de placer le soir des 
veilleuses allumées dans une assiette contenant de 
l'eau et une légère couche d'huile; les Calléries 
viennent se brûler à la lumière et se noyer dans 
le liquide. 

GlLLi.s (zootechnie). — Au point de vue zoo
technique, le pays de Galle-; attire l'attention par 
deux intéressantes populal s animales, l'une che
valine et l'autre ovine. La population chevaline 
est celle des Poneys, dont la description sera 
mieux à sa place sous leur nom (voy. P O N E Y ) . La 
population ovine est connue en Angleterre sous celui 
«le Welsh mounlain, dont la réputation n'a point 
dépassé les limites des lies Britanniques. Elle nous 
intéresse, nous autres Fiançais, plutôt théorique
ment que pratiquement, ainsi qu'on va le voir. 

Les petits moutons appelés welsh mounlain, 
dans le pays de (.ailes, sont en effet de m ê m e typa 
naturel que nos lien niions et nos Solognots, c'est-
à-dire qu'ils appartiennent comme eux à la race du 
bassin de la Loire (0. A. liyerie.nxis). De m ê m e 
type aussi que ceux de notre Bretagne, moins éloi
gnés d'eux parleur aire géographique. Depuis long
temps ils sont renommé:,, en Angleterre, par la sa
veur excellente de leur chair, absolument comme 
nos Ben i« lions. 

Ont-ils été introduits du continent, ou la race 
s'est-elle étendue ib- ce qui est aujourd'hui la Bre
tagne jusqu'au pays de Galles, avant la séparation 
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des Iles Britanniques? C'est ce que nous no pou
vons savoir. La dernière supposition parait cepen
dant la plus vraisemblable. En tout cas, il n'y a pas 
de doute sur l'identité de cos moutons. Ils nous ont 
fourni une preuve excellente des services que rend 
la méthode cràniologique. Visitant une fois le con
cours de la Société royale qui se tenait à Kilburn, 
avec nos élèves de l'Institut agronomique, ceux-ci, 
d'après les caractères spécifiques et en l'absence 
de catalogue, les prirent pour des Berrichons. Ils 
leur ressemblent d'ailleurs autant par leurs carac
tères zootechniques de taille, de couleur et de lai
nage. A. S. 
GALLES (PAYS DE) (géographie). — Voy. A N G L E 

TERRE. 

GALLICOLES (entomologie). — Voy. CYNIPIENS. 

GALLINACÉS (ornithologie). — Ordre d'oiseaux 
terrestres, caractérisés par des ailes courtes et ar
rondies, le bec assez, fort, convexe, membraneux à 
la base, les trois doigts antérieurs ou les deux ex
ternes seulement réunis à la base par une courte 
membrane. La tête est petite, les pattes sont fortes, 
quelquefois emplumées presque complètement. Les 
mâles ont généralement un plumage plus brillant 
que celui des femelles; ils en diffèrent aussi par 
des crêtes plus ou moins 
volumineuses et par des 
ergots aux tarses. 

Sous le rapport agricole, 
l'ordre des Gallinacés pré
sente une grande impor
tance : il renferme, en effet, 
le plus grand nombre d'es
pèces d'oiseaux domesti
ques, et surtout les plus im
portantes. 11 se divise en 
quatre familles principales : 
les Cracidés, les Mégapo-
diidés, les Phasianidés et 
les Tétraonidés. Les deux 
premières renferment des 
genres presque tous exoti
ques (tïoecos, Mégapodes, 
etc.). A la troisième appar
tiennent les principales es
pèces domestiques ; elle 
renferme les genres Din
don, Pintade, Paon, Faisan, 
Coq. Enfin, à la famille 
des Tétraonidés, appar
tiennent les genres Per
drix, Tétras, Caille, Colin. 
Chacun de ces genres est, 
dans ce Dictionnaire, l'objet 
d'un article spécial, à l'ex
ception du Coq, sur lequel il 
appartient d'entrer ici dans 
quelques détails spéciaux. 
Le Coq est caractérisé 

comme il suit : tête sur
montée d'une crête char
nue et verticale, bec infé
rieur garni de barbillons charnus, queue munie de 
quatorze pennes redressées sur deux plans verti
caux adossés en toit, les couvertures de celles du 
mâle prolongées en arc sur la queue. On connaît 
plusieurs espèces sauvages de Coq, notamment le 
coq Bankiva, le coq de Java, le coq de Cevlan ; ces 
espèces habitent l'Asie méridionale. C'est à cette 
contrée qu'on attribue généralement l'origine de la 
souche du Coq domestrque, laquelle est aujour
d'hui et restera probablement inconnue. Il en existe 
un très grand nombre de races, dont les unes sont 
particulières à la France, et les autres sont spéciales 
à d'autres pays. Ces races sont décrites spéciale
ment dans ce Dictionnaire, chacune sous le nom 
qui les désigne. Mais, on dehors de ces races, se 
*•---,-— ,„ ,•„„ ^nmmnn ifiar. 1). au'on appelle 
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aussi Coq gaulois, Coq de ferme, parce qu'il se 
trouve dans un très grand nombre de fermes, et 
qu'il forme une grande partie de la population gal-
lrne. Le Coq de ternie est loin de présenter un as
pect iinil'orme, de nature à lui donner les can.c.'ères 
«l'une espèce; ces variations se montrent aussi bien 
dans la taille et les formes générales que dans lo 
plumago, lequel est nuancé tantôt de jaune doré, 
tantôt de vert à reflets métalliques, tantôt de noir 
et de blanc. 11 est donc probable que le type origi
naire du Co«| domcsti«|ue a disparu, et que le Coq 
commun est le produit de croisements multiples; 
il ne serait d'ailleurs pas surprenant, étant données 
les variations constatées dans les races du Coq do
mestique, que, comme l'ont fait remarquer Gervais 
et Darwin, plusieurs espèces sauvages aient con
couru à la formation des races actuelles. 

Quoi qu'il en soit, voici la liste des principales 
races de Coq races françaises, Barbczieux, Bresse, 
Caussade, Caumont, Caux, Coucou, Courtes-pattes, 
Crèvecœur, La Flèche, Gournay, Houdan, Le Mans; 
races étrangères, Andalouse, Banlara, Brahma-
pootra, Bréda, Campine, Cochinchinoisc, de Combat, 
Dominique, Dorking, Espagnole, Hollandaise, Lang-
shan, Leghorn, Malaise, de Minorque, Nangasaki, 

Fig. i. — Coq et poule de ferme. 

Nègre, de Padoue, Sultan, de Yokohama (voy cha
cun de ces mots). — Pour l'élevage du Coq, voy. 
POULAILLER. 
GILLINÉS — N o m donné par quelques zoolo

gistes à une sous-famille de Gallinacés qui com
prendrait le seul genre Coq. 

GALLIKSECTES (entomologie). — Famille d'in
sectes de l'ordre des Hémiptères, caractérisés par 
un corps ovalaire et aplati, par des antennes séta-
cées composées de neuf à seize articles et par des 
tarses de deux à trois articles. A cette famille ap
partiennent la Cochenille et les Kermès (voy. ces 
mots). 

GALLIQLE (ACIDE) (chimie). — V o y . TANIN. 
GALLO (biographie). — Agostino Gallo, né à 

Brescia en 1499, mort en 1570, a exercé au sei-
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rieme siècle une influence notable sur l'agriculture 
de l'Italie septentrionale; il propagea la culture «.u 
Riz et celle de la Luzerne. On lui doit : Le vinti 
giornate dell'agricoltura (Venise, lôtà'.H; cet ou-
\uige a été réimprimé à Brescia en 1775. H. S. 

G v L L O U W c-oof-'t'oiiiè'. — Variété bovine 
d'Ecosse appartenant à la race Britannique ivoy. ce 
motK L'importance de sa population a beaucoup 
diminué depuis le siècle dernier. Les localités 
qu'elle occupait alors, au sud-ouest de l'Ecosse, 
ont été de plus en plus envahies par les vaches 
améliorées d'Ayr et par les Courtes-cornes. C'est 
avec un taureau Galloway, d'après ce qu'on ra
conte, que Charles Colling" fit le croisement dont 
«st issue la famille de Courtes-cornes connue sous 
le nom de l'Alliage. 

La variété Galloway est de petite taille, sans 
cornes, bien entendu, comme toutes les autres de 
la m ê m e race. Son pelage est généralement noir ou 
brun, mais quelquefois mélangé de blanc. Les 
vaches sont médiocrement laitières, aussi la popu
lation «st exploitée surtout pour la production de 
la viande. La plupart des sujets sont exportés, à 
l'âge de deux à trois ans, vers le Norfolk. Là, ils 
sont ensuite engraissés, puis expédiés à Londres, 
où leur viande est estimée, comme celle de tous 
les l'omis écossais, à cause de sa saveur plus ac-
ci'iitu. e et meilleure que celle des bœufs de variété 
angl.ii-.-. A. S. 

Gil.OP (iootechnie). — Allure ou mode particu
lier de marche des animaux quadrupèdes, spéciale
ment des Equiiles.On en distingue plusieurs sortes, 
dont l'une c-t appelée galop ordinaire ou à trois 
temps, et les autres galop de manège ou à quatre 
temps, et galop de course ou à deux temps. Le ga
lop ordinaire est seul reconnu naturel ou instinctif; 
les deux derniers sont acquis artificiellement ; ils 
résultent de l'éducation ou du dressage. Dans le 
premier on distingue encore le petit galop et 1 .-
galop de charge ou grand galop. 

La différence entre le grand et le petit galop 
porte seulement sur la vitesse de l'allure. Dans les 
deux, l'ordre suivant lequel les membres se dépla
cent p.on se porter en avant est le même. Ln 
tenues de manège, on dit que le cheval galope à 
droite ou à gauche, si-Ion que, dans l'exécution de 
l'allure, c'est le pic I antérieur droit ou le gauche 
qui se porte le plus en avant et conséqueminent 
s'élève le plus au-dessus du niveau du sol. Cela 
désigne, en m ê m e temps, le membre postérieur 
qui développe l'effort nécessaire pour donner l'im
pulsion au corps. 

En effet, voici quels sont, « t d'api es l'observa
tion directe, et d'après la lecture plus précise et 
plus certaine des graphiques de Maicv, traies sur 
le cylindre enregistreur par le cheval lui-même, 
les mouvements coordonnés exécutés dans l'allure 
du galop ordinaire. L'animal commence par re
porter son centre de gravité en arrière en élevant 
la tête par l'extension de sou encolure et en l'in
clinant un peu, soit à droite, soit à gauche, ce qui 
a pour résultat de décharger le membre antérieur 
opposé. Admettons qu'il l'incline à gauche. En ce 
cas, |e membre antérieur droit se lèvera et se por
tera en avant. Aussitôt, un petit mouvement de 
«al.ier se pioduira et en m ê m e temps le bipède 
diagonal gauche (membres antérieur gauche et 
postei ieur «li oit) se lèvera à son tour, mais sans que 
les deux membres antérieurs soient à la m ê m e hau
teur. A ce moment, la base de sustentation du corps 
ne sera plus représentée que par le seul membre 
postérieur gauche, et il va de soi que la tige verté
brale occupera une situation oblique de bas en haut 
et d'arrière en avant. Cette base étroite de susten
tation ne peut assurer qu'un équilibre très instable. 
iu--i l'appui ne dure-t-il qu'un instant à peine per
ceptible. La contraction des inus«les extenseurs de 
ce membre *eul appuyé développe l'effort néecs-
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saîre pour projeter la masse du corps d'une certaine 
quantité en avant, en lui faisant parcourir une tra
jectoire courbe, plus ou moins tendue, au boni de 
laquelle les membres s'appuient de nouveau, «huis 

j l'ordre de leur moindre élévation. D'après cet ordre 
c'est le dernier levé, celui qui a donné l'iuipiilMun, 
qui regagne le premier le sol, puis le bipède dia
gonal, puis enfin le membre antérieur droit. La 
Fecture du graphique ne laisse aucun doute à cet 

égard. . . 
Lorsque le cheval galope ainsi sur un sol so

nore, l'oreille perçoit facilement trois battues îles 
sabots, dont l'intermédiaire est d'intensité double 
de celie de chacune des deux autres, c o m m e ré
sultant du choc simultané de deux sabots au lieu 
d'un. C'est ce qui a fait donner à l'allure le nom de 
galop à trois temps. Ces trois temps se succèdent, 
par série, à intervalles variables selon la vitesse de 
l'allure, toujours dans l'ordre que nous venons de 
voir, à moins que, par un nouveau déplacement 
latéral du centre de gravité, l'animal ne change de 
pied, c'est-à-dire ne cesse de galoper à droite pour 
galoper à gauche. Si le changement n'a pas lieu, 
le membre postérieur gauche continuera seul de 
donner l'impulsion et conséqueminent de dévelop
per l'effort nécessaire pour cela, tandis que l'autre 
n'aura qu'à se déplacer pour se porter en ayant. 11 
se fatiguera donc beaucoup plus que celui-ci. C'est 
pourquoi il est sagement recommandé au cavalier 
qui monte un cheval au galop de le solliciter à 
changer de pied le plus souvent possible, afin de 
répartir également les efforts entre les deux 
membres postérieurs, comme cela se réalise nor
malement dans l'allure du trot. 

La valeur de l'effort, à l'allure du galop, est la 
m ê m e que celle qui suffit pour déplacer le corps à 
l'allure du trot. Elle est indépendante de la vitesse 
qui influence seulement le travail. Cette valeur est, 
d'après nos propres recherches, de 0,1 du poids 
du corps. Conséqueminent, un effort de 50 kilo
grammes suffit pour donner au galop l'impulsion à 
un cheval de 500 kilogrammes. Pour calculer le 
travail elfectué par ce cheval, il suffit dès lors de 
multiplier par 50 le nombre de mètres qu'il a par
courus. Si, par hypothèse., ce nombre est 2000 
mètres, cela fait un travail de 100000 kilogram-
mètres. On arrive au m ê m e résultat en multipliant 
la valeur de l'effort par la vitesse et par le temps 
en secondes. Dans le cas supposé, la vitesse sera de 
5 mètres, par exemple, et le temps de iOO secondes 
ou G"M0\ 

La vid-sse du galop ordinaire, comme celle de 
toutes les autres allures, dépend à la fois de la dis
position des leviers osseux des membres (voy. C H E 
VAL) et «le l'exiitalnlité neuro-musculaire indivi
duelle. Elle est donc nécessairement variable. 
C o m m e moyenne de nombreuses observations faites 
sur des chevaux de taille ordinaire, on admet qu'elle 
est de 7 mètres, ou sensiblement le double de celle 
du Irot moyen. Il s'agit, bien entendu, de la vitesse 
du grand galop. Au petit galop elle ne diffère, pas 
de celle du Irot. 

L<- galop ilr manège est dit à quatre temps par-
| ce. que, en effet, le cheval qui l'exécute fait entendre 
quatre battues au lieu de trois seulement. Ainsi que 
I indique son nom, c'est une allure de parade, sans 
utilité pratique, ce que les écuyors appellent un air 
de manège. Il «liffère du galop urdmaire seulement 

I en «e que les mouvements «lu bipède diagonal sont 
| successifs au lieu d'êlresimultanés. I.'uuiipie battue 
de ce bipède est dédoublée. Cette allure m: donne 

| et ne peut donner en efl'ct qu'un.- faible vitesse. Le 
cheval qui l'exécute galope pn-squi- -air place, en 

| levant ses membres «l«- f'a«;on que l-uis uiouve-
| inents aient uni; certaine élégance et la--«lit valoir 
Miilout l'habileté «lu cavalier. Nous n'avons donc 

Ipas a y insister davantage ici, où il ne dofl être 
question que de choses pia'iques. 
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Le galop de course est aussi, en réalité, un 
galop à quatre temps, mais dont l'exécution est 
différente. Longtemps on a cru qu'il consistait en 
une succession rapide de sauts, dans lesquels les 
foulées ou appuis se faisaient, à très courts inter-
vailes, par bipèdes antérieur et postérieur. Si l'a
cuité auditive eût été assez grande, on n'eût dès 
lors entendu que deux battues. C'est pourquoi on 
a pris l'habitude de donner à cette sorte d'allure le 
nom de galop à deux temps. Le graphique qu'en a 
obtenu Marey fait voir qu'il y avait erreur. Mais 
cette erreur n'est pas aussi complète qu'on pourrait 
le croire do prime abord. Richard, le premier, 
puis Colin, qui considéraient le galop de course 
comme ayant trois appuis ou battues, à la manière 
du galop ordinaire, ayant constaté que les membres 
du bipède antérieur atteignent des hauteurs diffé
rentes, se trompaient c o m m e les autres. Le fait 
fondamental est que, dans le galop de course, 
l'impulsion est donnée par l'effort simultané des 
deux membres postérieurs, au lieu qu'un seul 
agisse, c o m m e dans le galop ordinaire. L'effet utile 
obtenu devait le faire prévoir, puisque le déplace
ment, pour le m ê m e temps, est d'intensité double. 
Seulement le graphique montre qu'après avoir dé
veloppé ses efforts et s'être lui-même projeté en 
avant, le bipède postérieur n'élève pas non plus ses 
deux pieds à la m ô m e hauteur. Ils ne peuvent donc, 
d'après cela, s'appuyer en m ê m e temps. Le retanl 
de l'un sur l'autre n'étant que d'une faible fraction 
<b seconde, il n'est perceptible ni par l'œil ni par 
l'oreille, dans l'observation directe. Sur le graphique 
on voit nettement, toutefois, que les courbes ne se 
superposent point, pas plus d'ailleurs que celles 
tracées par les membres du bipède antérieur. 

Il y a donc bien, dans le galop de course, quatre 
foulées ou battues successives des pieds ; mais ces 
battues se font par paires dont chacune concerne, 
non point un bipède diagonal, comme dans le galop 
de manège, ou un latéral, c o m m e dans le traque
nard ou amble rompu ; l'une est produite par les 
appuis distincts du bipède postérieur, l'autre par 
ceux de l'antérieur. La seule différence qu'il y ait 
avec la succession de sauts d'abord admise, c'est 
qu'au lieu d'être simultanés les appuis des pieds de 
chacun de ces bipèdes sont successifs. 

On s'explique par là comment il se fait que la 
plus grande longueur des membres postérieurs ou 
l'élévation de la croupe, par rapport a celle du gar
rot, favorise la vitesse de la course chez les ani
maux grands coureurs, c o m m e les cerfs, les lièvres, 
les chiens lévriers et aussi les chevaux de course. 
Ce n'est pas la longueur des leviers osseux qui im
porte le plus en ce cas, c'est celle des muscles qui 
les entourent et les actionnent, et dont le raccour
cissement, quand ils se contractent pour déve
lopper-leur effort, est proportionnel à cette lon
gueur. 

La vitesse moyenne du galop de course est chez 
les chevaux, d'après de nombreuses observations, 
de 14 mètres environ. Nous avons vu déjà que la 
valeur de l'effort d'impulsion est double de celle 
qui suffit pour l'exécution du galo;> ordinaire, et 
par conséquent de 0,2 du poids vif. En aucun cas 
de la pratique une telle allure ne peut être utilisée ; 
non point précisément à cause de la dépense d'é
nergie qu'elle exige, car en somme, après une 
course de 4000 mètres, un cheval pesant, avec son 
jockey sur le dos, 550 kilogrammes, n'a effectué 
qu'un travail de440 000kilogrammètres (110X4000) 
mais parce que l'ayant exécutée à cette vitesse il 
est alors à bout de respiration. Aussi n'est-ce point 
en vue de l'utilité directe qu'elle est pratiquée par 
la variété particulière de chevaux qui l'exécutent. 
Ce n'est pas le lieu de discuter la valeur attribuée 
à ces chevaux, c o m m e agents d'amélioration des races chevalines en général, non plus que la portée mnr.ile du trenre de sport dont ils sont l'objet. Cela 
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ne. doit avoir rien de commun avec; les préoccupa
tions habituelles «les agriculteurs- A. S. 

GAYiAHIDICS (entomologie). — Famille d Acariens 
(voy. ce mol). 

G A M A Y (ampèlographie). — Le Gamay noir 
parait originaire de Gamay, localité voisine de 
Beaune ; il est très répandu dans toute la Bour
gogne, où il joue le rôle d'élément de quantité à 
côté du Pinot, qui imprime les caractères de finesse 
et de distinction qui rendent célèbres les vins do 
la Côte-d'Or ; mais c'est dans le Lyonnais, le .Ma
çonnais et le Beaujolais qu'il est surtout cultivé ; il 
constitue à peu près à lui seul tous les vignobles 
de cette région. Il joue enfin un rôle important 
dans un grand nombre de vignobles du centre et 
de l'est. 

Synonymie : Petil-Gamay, Gamet, Plant de liémj, 
Plant d'Arcenant, Plant de Malin, Plant d'Evelles, 
Plant de Labronde, Plant Nicolas, Plant Bourgui
gnon, Plant de Magny, Gamay de Liverdun, hricé 
noir, Grosse race, Lyonnaise. 

Description. — Souche moyennement vigou
reuse. Port érigé. Sarments moyens, mérithalles do 
moyenne longueur. Feuilles moyennes, trilobées, 
ou presque entières, à sinus pétiolaire ouvert en V, 
sinus latéraux peu marqués, dents courtes, obtuses, 
irrégulières, face supérieure d'un vert clair et 
glabre, face inférieure un peu plus pâle et presque 
glabre. Grappe moyenne, cylindro-conique, serrée, 
à pédoncule court et ligneux. Grains moyens, légè
rement ovoïdes, d'un beau noir, pruinés, juteux et 
sucrés. 

Maturité. — Deuxième époque de M. Pulliat. 
Le Petit Gamay est prompt à se mettre à fruit, ses 

rendements sont réguliers et assez élevés. Il pro
duit, dans les sols granitiques et schisteux du Beau
jolais, des vins d'une réelle valeur, dont quelques-
uns, tels que ceux du Moulin-à-Vent, de Thorins et 
de Chenas, jouissent d'une réputation justifiée. Dans 
les calcaires, son vin est plus coloré, mais moins 
fin. Il redoute un peu les gelées printanières 
parce qu'il débourre de bonne heure. La taille qui 
lui convient le mioux est la taille courte. 

On connaît trois variétés de Gamay : le Gamay 
teinturier, le Gamay gris et le Gamay blanc ou 
Feuille ronde ; aucune n'a autant d'importance que 
le Petit Gamay. G. F. 

G A N A C H E S (zootechnie). — En langage hippolo
gique, on donne le nom de ganaches à ce qui, en 
anatomie, est appelé branches de la mandibule ou 
du maxillaire inférieur, avec les muscies qui les 
entourent et la peau qui les revêt. Les ganaches 
limitent ainsi entre elles l'espace triangulaire qui 
forme le plancher de la bouche et que les hippo-
logues nomment l'auge. L'écartement des ganaches, 
conséquemment la grandeur de la base du triangle 
de l'auge, est en raison du volume du larynx, logé 
entre les branches montantes de la mandibule. Cet 
écartement est ainsi un indice du développement 
des premières voies respiratoires. Il est naturelle
ment plus grand chez les brachycéphales que chez 
les dolichocéphales ; mais, chez les uns comme 
chez les autres, il présente des degrés, dont la signi
fication est celle que nous venons de dire. Il y a 
donc lieu d'y avoir égard dans l'examen des Equi
dés, où des ganaches très écartées doivent toujours 
être considérées comme une beauté de conforma
tion. 

On dit que les ganaches sont fortes, ou que le 
sujet est chargé de ganaches, quand celles-ci ont 
une grande épaisseur. Considérées chez le m é m o 
individu, elles sont d'autant plus épaisses, propor
tionnellement, qu'il est plus jeune. Jusqu'à un cer
tain moment, les dents molaires sont contenues 
entièrement dans leur épaisseur. Ces dents en sor
tent ensuite de plus en plus, à mesure que leur table s'use par la mastication. L'espace qu'occupaient leurs racines se rétrécit et se comble> et de 
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la sorte les ganaches s'amincissent de bas en haut, 
jusqu'à devenir tranchantes à leur bord inférieur, 
ce qui indique un âge avancé. 

La forte épaisseur «les ganaches peut nuire à 
l'élégance de la tète ; niais elle n'a aucune impor
tance quand il s'agit des moteurs industriels. C'est. 
en délinilive, seulement au sujet de l'examen de 
l'appareil respiratoire qu'il convient de porter son 
attention sur la région (voy. C H E V A L K A. S. 

G W . D I V GA\DI\i: (sootèc/niie). — Noms donnés 
en Beauce aux agneaux et agnelles sevrés, depuis 
leur sevrage jusqu'à la fin de leur première année. 
Avant le sevrage ce sont des agneaux et des agnelles 
de lait; après l'année révolue, ou les appelle ante-
nais et autenaises. Les gandins de la Beauce sont 
ls agn aux gris «les environs immédiats de Paris, 
du Moissonnais et de beaucoup d'autres parties de 
la France. 
Lis agneaux ainsi nommés sont, depuis quelque 

temps, . n 1 i an, e et en Prusse, l'objet d'une indus
trie spéciale très importante, qui est décrite ail
leurs ivoj. A I . X E U et ENOHAI.SSKVIF.NTK A. S. 

G f X G K Ê ^ E i i-terinnire). — Sous ce nom on dé
signe d'une manière générale la mortification des 
tis-us, la , e--.,ilion de t.ute action organique dans 
une partie plus ou moins «•onsnlérable de l'écono
mie. C'est une mort locale. Lorsque la gangrène 
est très étendue, quand, par exemple, elle porte sur 
tout un membre, elle est plus spécialement appelée 
sphacele. Les mots nécrose et carie, souvent em
ployés dans le langage pratique comme synonymes 
de gangrène, doivent cire réservés, le premier 
pour dénommer la mortification des parties dures 
(aponévroses, tendons, carlilages, os), l'autre pour 
exprimer une afl'ection particulière des os. 

Les causes de la gangrène sont d'ordre méca
nique, physique, chimique ou biologique. Les causes 
mécaniques agissent soit en arrêtant brusquement 
le cours du sang dans les vaisseaux, soit en modi
fiant la structure des tissus ou de leurs éléments 
constituants : ce sont les altérations «les artères et 
«les veines, les compressions trop fortes ou trop 
longtemps continuées à certaines régions (panse
ments trop s.i «es aux membres, étranglements her
niaires., les actions traunialiques violentes. Parmi 
les causes d'ordre physique ou chimique on range 
b- froid, le calorique, l'électricité, les acides, bases 
et sels très irritants ou corrosifs. Les causes biolo
giques comprennent «lillércnte- maladies des appa 
reils circulatoire et nerveux, quelques intoxications 
(venins) cl certaines infections microbiennes. C'est 
encore dans «e groupe qu'il faut langer la gangièm-
proiluiti- par l'ergot ,l«- Seigle (vov. Em.iri ISVIK.I. 

En laissant «le côté les complications gangre
neuses qui peuvent survenir pendant le cours des 
affections internes et des maladies infectieuses, une 
distinction principale doit être établie dans les gan
grènes Il v a i\cs gangrenés totales, limitées, de 
cause vulgaire, et une gangrené parasitaire, enva
hissante, déterminée parle vibrion septique. Les 
premières se présentent sous deux formes diffé
rentes : b-s tissus qui se mortifient sont exsangues, 
privés «les liquides oiganiques qui les imbibent 
normalement, c'est la gangrené sèche; ou bien « es 
tissus sont fortement congestionnés, gorgés de sang 
et de sérosité, c'est la gangrené humide. 

Tandis que la gangn-ne sèche, picsque toujours 
très limitée, e-t surtout tiéquent.- a la p.tau, la 
gangrène humide, «pu est souvent une b-munai'aon 
des accident- oongeslif- ou inflammatoire» intenses, 
ou qui a sa comlilion de développement dans des 
le-ions des gros vais-eaux, est oulinaiiement très 
étendue en »ui (ace et en piolondeur Céuéi.ilr-meut, 
le ti-su dans leipjel va se pi o lune la moi tilicatioiî 
sèche est le siège d'une \e„\ibiliti- estrèiin'na-iit 
tire. A part cette hvperisthesie, la partie qui doit 
segmgientr ne pié-«-ii«. pas de modification bien 
iciisible ; elle est à peine un peu tuméfiée et lég«--
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renient rougeàtrc si l'absence do pigment permet 
d'en voir la nuance. Dès que la gangrène est réa
lisée, la partie mortifiée se montre complètement 
insensible ; peu à peu elle diminue de volume, se 
dessèche et se durcit de plus en plus Dans la n|or— 

lilicalion humide, on constate les m ê m e s modifica
tions de la sensibilité, mais les caractères physiques 
sont bien différents. Toujours la tuméfaction et la 
chaleur v sont très accusées, et, si le tégument est 
dépigmenté, on y observe successivement les teintes 
rouge brun, noir clair, noir foncé, dues à la con
gestion intense des tissus. La peau, distendue à 
l'extrême, laisse suinter un liquide séreux. La gan
grène accomplie, la zone mortifiée devient froide ; 
les tissus se ramollissent, se rupturent; des par
celles gangrenées se détachent et sont entraînées 
par un liquide infect, l'ichor gangreneux. La vie 
a fait place aux affinités physico-chimiques : la pu

tréfaction commence. 
Quels que soient les caractères de la mortification 

limitée, que la gangrène soit sèche ou humide, lns 
tissus qu'elle a frappés ne restent pas longtemps 
réunis à la zone vivante périphérique. Entre ta 
mort et le vif se dessine une rainure dont la pro
fondeur augmente chaque jour et qui suit toutes 
les sinuosités que la gangrène a creusées. L'eschare 
éliminée, il reste une plaie qui se comble avec le 
temps. 

Le traitement des gangrènes sèche et humide 
locales comporte quelques indications générales. 
Lorsque la gangrène menace, il faut tout d'abord 
en supprimer la cause, calmer l'irritation des tissus 
par les émollients, les nurcotiques, et, s'ils sont 
fortement congestionnés, les dégoiger par des 
mouchetures. Lorsque la gangrène est réalisée, on 
doit favoriser la délimitation de l'eschare et en em
pêcher la putréfaction. Les solutions faibles d'acide 
phénique, d'iode, de sublimé corrosif et les pou
dres absorbantes sont excellentes pour éviter les 
diverses complications qui peuvent se produire. 

La gangrené traumutique ou septique, encore 
appelée gangrène envahissante, septicémie gan
greneuse, est une afl'ection de nature infectieuse 
déterminée par un bacille anaérobie, le vibrion 
septique. A l'exception du bœuf, tous nos animaux 
ibuiu-.stiqn -s et les oiseaux peuvent en être atteints. 

, C'est presque toujours aux plaies récentes, pro
fondes, anliaclui'uses qu'elle éclate. Parmi les in-

I fluences qui en favorisent le développement, men
tionnons particulièrement l'atmospère impure, 
altérée, pauvre en oxygène ; les locaux étroits, en
combrés, où l'air se renouvelle difficilement; l'en
tassement des malades et aussi certaines conditions 
individuelles, telles qui- la faiblesse, la débilité, la 
maigreur. En réalité ces condition* prédisposantes 
n'ont qu'une influence très secondaire ; ce n'est 
pas, comme on l'a généralement admis jusqu'ici, le 
contact de l'air avec les trauinatisines qui est la 
cause ordinaire de leur contamination. L'inocula
tion des plaies se fait surtout par les objets qui 
restent loiigtimips ou (•(uilarlavoe l'air et sur lesquels, 
les poussières et lis germes se «léposeul tranquil-
lement pendant ce. temps. En première ligne il 
faut citer les instruments du chinugieu, surtout 
ceux qui ont pu servir anté-i ieui «•ment à il«;s opi'-i a-
tions dans des foyers septii-o-gangicni-uv. C'est 
surtout aux iiislniiiunls et aux matériaux utilisés 
pour les pansements qu'il faut rapporter les épidé
mies de septi, éinii- gangreneuse. 

Le vibrion septique se présenti! sous deux états 
'hfléii-ols I" en batomwts, sous forme ,le lila-
ini-uts ténus et aminés «le mouvements 1res ra
pides; 2' à 1 état de spores OU culpusiulos-gci uns. 
Adulte, filamenteux, il m- jouit «jue d'uni: lailde 
lésislan.-o vitale; il est lapnfeiiienl tué- par la plu
part «les agents miirohii i.l.s ; niais le» . m puv-ule». 
germes sont d'une i «'-sistanei- extrême aux cuuses 
«Je destruction Ils supportent pai failcnn-nt l'action 
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de 1 oxygène et des antiseptiques et ne sont détruits 
rlvi i'"' lfs températures de 110, 120 et quelquefois 
loO degrés Ces spores, « gardiennes fidèles de la 
virulence septique », existent dans un grand nombre 
de milieux ; dans l'air, dans l'eau, à la surface des 
corps solides et surtout dans les terres où des ca
davres ont été enfouis. Elles paraissent voyager par 
essaims, transportées par les courants atmosphé
riques. i)ue la poussière septique arrive aune plaie 
fraîche encore recouverte de caillots sanguins ou 
encombrée de chair mortifiée, qu'elle pénètre dans 
un coin de la plaie à l'abri de l'oxygène, immédia
tement les spores se réveillent, grandissent, pul
lulent, et des myriades de vibrions septiques en
vahissent les tissus en y provoquant les phéno
mènes qui caractérisent la gangrène traumatique. 
Ce sont d'abord ceux d'une inflammation intense. 
Un engorgement énorme, chaud, douloureux, œdé
mateux, parfaitement circonscrit, apparaît subite
ment autour de la plaie et s'étend dans tous les 
sens avec une rapidité que l'on n'observe pas dans 
l'inflammation ordinaire. Si déjà une sécrétion 
purulente ou séro-purulente avait lieu à la plaie, 
elle diminue, puis disparait. Au fur et à mesure que 
la tuméfaction s'étend, les symptômes de la zone 
primitivement envahie se modifient; cette zone se 
gangrène ; elle devient insensible, froide et cré
pitante ; la peau y est le siège d'un suintement 
jaunâtre, et si on la ponctionne, il se dégage, par 
l'ouverture qu'a faite le bistouri, des gaz d'une 
odeur fétide, engendrés par la putréfaction. La 
mortification gagne de proche en proche, toujours 
précédée de l'engorgement caractéristique ; de 
grandes étendues de tissus peuvent être envahies 
par l'inflammation gangreneuse et frappées de 
mort. La gangrène septique s'accompagne de sym
ptômes généraux graves. Les animaux, tristes, 
abattus, fiévreux, ont perdu complètement l'ap
pétit, la température générale est très élevée, les 
grandes fonctions sont accélérées, les battements 
du cœur sont forts, le pouls est petit, filant. On 
observe des intermittences de coma et d'excita
tion, des sueurs abondantes alternant avec des fris
sons; les extrémités sont froides, les yeux ternes, 
les muqueuses apparaissent bleuâtres. A bout de 
forces, les malades titubent, s'affaissent sur le sol 
et s'agitent plus ou moins. Enfin la température 
générale s'abaisse graduellement et la mort sur
vient rapidement. 

Le traitement de la gangrène septique doit être 
local et général. Il faut s'efforcer de détruire les 
éléments septiques qui ont pénétré les tissus des 
bords de la plaie et administrer à l'intérieur des 
excitants, des toniques et des antiseptiques. L'acide 
phonique, injecté en solution concentrée (3 pour 100) 
dans l'engorgement septique, et administré à l'in
térieur à la dose de 10 à 15 grammes par jour, 
mérite d'être particulièrement recommandé. Mais 
il faut surtout s'attacher à la prophylaxie. La sep
ticémie gangreneuse procédant du dehors, il im
porte, dans la pratique des opérations, de prendre 
toutes les précautions permettant de réaliser une 
antisepsie aussi complète que possible. En nettoyant 
bien les plaies par des lavages, en favorisant 
l'écoulement du pus, en mettant toute leur surface 
au contact de l'air et surtout en les traitant par 
l'irrigation continue, on conjurera à peu près sûre
ment la gangrène septique. P.-J. C. 

GVRAMIE. — La Garance des teinturiers (Rubia 
linctorum) est une plante de la famille des Rubia-
cées, originaire de la région méditerranéenne. Elle 
est cultivée à cause de la matière colorante qu'on 
retire de ses racines et qui est employée dans la 
teinture en rouge. 

Caractères. — O n reconnaît la Garance à ses tiges 
herbacées, grêles, quadrangulaires, à angles m u nis d'aspérités crochues, atteignant jusqu'à 1 mètre de longueur et portant des feiilles lancéolées, ver-
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ticillées par quatre ou par six. Les fleurs, disposées 
en cymes axillaires ou terminales, sont jaunâtres, 
petites; elles sont composées d'un calicw à tube 
ovoiile, d'une corolle à cinq lobes, de cin«| étainincs 
insérées sur le tube de la corolle et d'un ovaire à 
deux loges, dont l'une avorte souvent. A la matu
rité, le fruit est noir, charnu, monosperme. 

Les racines sont connues dans le connneiie sous 
le n o m d'aliinri; réduites en poudre, elle* consti
tuent la garance; traitées par l'acide sulfurique, 
elles donnent la garancine; par l'alcool, on obtient 
un extrait appelé colorine. 

Le principe, colorant, Valinirine, se cristallise en 
aiguilles quand on évapore la solution alcoolique; 
à l'état naturel, il est dissous dans les liquides cel
lulaires et il vient se déposer sur les parois des 
cellules quand on dessèche les racines. 

Historique. — L'usage de la Garance remonte à 
une haute antiquité. Du temps de Pline, on s'en 
servait déjà pour teindre les étoffes. Au moment de 
l'invasion de Jules César, on la cultivait dans les 
Gaules, et, sous Dagobert, une charte mentionne 
le droit d'exportation dont étaient frappées les 
Garances que les étrangers venaient acheter à 
Saint-Denis. Après avoir pris une grande impor
tance chez nous, la culture de la Garance semble 
avoir beaucoup diminué vers le seizième siècle. A 
ce moment, c'est l'Allemagne, la Zélande et la 
Flandre qui sont les pays producteurs par excel
lence de la précieuse plante tinctoriale. Sous 
Charles-Quint, elle est introduite en Alsace, et, 
dans le milieu du siècle dernier, un Arménien da 
Julfa, Johann Althen, l'importa aux environs d'Avi
gnon. La culture-de la Garance est restée, quant à 
notre pays, localisée dans ces deux points. Sur le 
Rhin, elle a fait peu de progrès, et la production 
n'a jamais dépassé 2 millions de kilogrammes de 
racines; en Provence, au contraire, elle s'est éten
due à tous les terrains du département de Vau-
cluso, du Gard et de l'Ardèche qui étaient suscep
tibles de donner un produit rémunérateur. On a 
retiré, du seul département de Vaucluse, jusqu'à 
20 millions de kilogrammes de racines pulvérisées. 

Aujourd'hui, cette culture, qui a fait un moment 
la richesse des pays qui l'avaient adoptée, a perdu 
toute son importance depuis que l'alizarine a été 
obtenue par des réactions chimiques, qui ont pour 
point de départ l'anthracène. 

La Syrie, l'Asie Mineure, la Grèce cultivent en 
grand la Garance. 

On voit, par celte énumération, que la plante 
dortt il s'agit vient sous les climats les plus variés; 
mais il résulte de l'examen de la qualité des pro
duits qu'elle préfère les climats chauds. Les racines 
d'Avignon, et surtout celles de Smyrne, ont toujours 
fait prime sur le marché. Il est nécessaire, d'ail
leurs, de faire remarquer que le genre Rubia est 
représenté par un grand nombre d'espèces, et, à 
côté du Rubia linctorum cultivé chez nous, on 
trouve le R. peregrina, qui a pour berceau l'Asie 
occidentale et qui donne des racines très volumi
neuses et très riches en alaarine, le /{. munjistar 
qui vient du Bengale, etc. 

Sol. — Les terres légères, profondes, fraîches 
sont celles dans lesquelles la Carance réussit le 
mieux. Nulle part ailleurs on ne la voit produire 
autant que dans les alluvions calcaires de la Sor-
gue, dans les palus de Vaucluse. M. de Gasparin. 
attribue au carbonate de chaux une grande influence 
sur la qualité des racines. 

La légèreté du sol est nécessaire pour que les. 
façons culturales soient faciles et que l'eau n'y 
séjourne pas; sa profondeur est indispensable pour 
que les racines puissent prendre le développement 
voulu; la fraîcheur assure seule une végétation 
active, prélude d'un haut rendement. Engrais. — L'abondance des matières organiques que l'analyse décèle dans les alluvions dont nous 
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pari >ns. ne semble pas non plus étrangère à la 
réussite de la Garance; cette plante, en etl'et, est 
excessivement exigeante en ce «pu concerne la 
richesse du sol. Il faut appliquer, sur les terres 
peu fertiles, de fortes doses .l'engrais. On met jus
qu'à 50 000 et 00000 kilogrammes de fumier de 
ferme, et l'on ajoute souvent des engins complé
mentaires appropriés. Les os. les bouleaux, la pou-
Intte, 1 s chiffons de laine, les débris de corne ont 
été souvent employés. 
Pl-up dans la rotation. — La Garance occupe le 

sol pln-iems années et peut se succéder à elle-
m ê m e ; mais il est généralement avantageux d'in
tercaler d'autres plantes. C'est ainsi que, près de 
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j«>urs un labour moyen; les matières devant agii' ra
pidement ne sont incorporées qu'au printemps s "t 
par un labour léger, soit par un simple srarifiag1'-
On termine la préparation du sol par «les hei-agos 
croisés qui en pulvérisent complètement la siil.ue. 

On «livise alors le champ en planches .!•' 1"VÎ2 
à lm,(ï5de largeur, séparées par des inleiv ailes do 
32 à 40 centimètres. La dimension de T .'!"- pour 
les planches est celle que la pratique a conduit les 
cultivateurs de Vaucluse à adopter. 

Méthodes de multiplication. — Deux méthodes 
peuvent être suivies pour établir une garancière : 
le semis en place, la transplantation. 
Semis en place.—Les semences de Garance ne 

Fig. :i. — Racines fraîcliei de Gara 

uni":::;;,;';:; zir^ti r ^ ^ x r ^ ; \ :Z:VL\T {*ru\ Bcrmin»tiv« * "•••- p- «•• 
un nouveau Blé sur le défrichement du l' ,'„,!!.. i , l'.estlonc absolument utile «lavoi, desffrmfs 
on remettait de la (,a, .•„•«• Ailleurs, oll |uj fui",,; , „„. ' ' ,",''''' ° n r,'"r'"-"t la bonne semence en ce 
sn-céder des plantes >ar,-lces. En Provence dans J. , u ,- I I ,,''• '\i ' ''""',' "" Ca",f' o n ''''''""v'" un 
les alluvions feitil.-s, on semait su. le ,lél,„l,'e,„, ! m, h ni,' rT' ",:,]«'",.^ ''•-nu'tère, il est ton
de l« g..i..,i oie. un Froment ave, I ,,/-••>, ' '' " 'l",'1''1"1"1111"1' directement la valeur des 

d'' I ' ' >: .m o i.-, m, Froment avec I 
/''••/>•> !iio,i «/H»O/. - L e s.d destiné à la Gara,.,•« 

''"." '''"' t"' ' 'ii'lêment ameubli. Il est donc né.-es
sai! • «h le défoncer avant l'hiver. Ce défonce ment 
qui a pour but de permettre aux laines de s'étendre 
dans un milieu oiiel;inim.-,l| frais, est d'autant 

«es en les soumettant à un essai de germina
tion ; .1 est piéléralde encore de les r,V,dl,.,• ",, . 
'»'=»•". (.elle ,,'-coite doit se lai,,, su. «les Garances «I, 
^'.'^"'^•'•«••Intonlescullive.spée.alen.enlpourcei 

.impie labour o,d,,,..„-.- doit êfre co "e b" ' ' ' "T ""'T' ""li":">" »« <'"""""• '"' la n.r ' 
l-'s fiiiui-,-. le- ,,,,,;„, ., dé.ompos ion le,,,,. I m',-, ,'"•', ver ,,'" 7 "" l'^'" "" *"»"' "" '"" ''V"-

...... entoms par h- deuxième labour, qui J ^1 \ ̂ ^Si ^J^Tr^r^r1 '" " '"* 



GARANCE — 13 — 

ven° scmis se fait en février ou mars dans la Pro-
s«i et' ?" pvril seulement dans l'Alsace. L'état du 
s u et de 1 atmosphère déterminent seuls l'époque 
:,,,v c ,a ';lliuelle on doit opérer. Une humidité 
suiusaiite du sol, une température douce de l'at
mosphère sont les conditions à rechercher. Avec les 
en constances les plus favorables, la Garance met 
encore trois semaines à lever. 

La semence est répandue dans des sillons peu 
protonds, ouverts avec la houo à main suivant la 
largeur des planches, et éloignés de 33 centimètres 
environ. On recouvre de 3 à 1 centimètres de terre. 
On emploie 70 kilogrammes de baies sèches, par 
hectare, dans les sols compacts ; il en faut 80 ki
logrammes dans les terres légères, et, lorsqu'on 
opère sur des champs qui ont déjà porté plusieurs 
récoltes de Garance, il faut aller jusqu'à 120 kilo
grammes. 

Dès que les plantes sont bien levées, on procède 
à des sarclages qui doivent être renouvelés aussi 
souvent que l'état du sol le nécessite. Après chaque 
sarclage, on répand sur la planche une petite 
quantité de terre prise dans les sillons de séparation. 
Cette mesure a pour effet de rechausser les jeunes 
pieds que les façons culturales ont ébranlés. 

A l'automne, on couvre les tiges d'une couche de 
terre de 5 à 8 centimètres d'épaisseur. Ce buttage 
provoque la formation de nouvelles racines, en 
m ê m e temps qu'il provoque le développement de 
la matière colorante dans la partie inférieure des 
tiges. 

Au printemps suivant, la Garance s'est emparée 
du sol par ses fortes racines, elle émet alors des 
tiges vigoureuses qui étouffent les plantes adven
tices et rendent peu coûteuses les façons d'entretien 
de cette deuxième année. 

Vers la fin de l'été, les fleurs s'épanouissent, et, 
si l'on ne coupe pas les tiges à ce moment pour les 
convertir en foin, elles donnent, dans les terres un 
peu compactes, des fruits qu'on peut récolter 
c o m m e semences. 

Suivant les sols, les conditions de milieu, il sera 
donc indiqué de prendre le fourrage ou les fruits. 

Les soins pour l'hiver sont les mêmes que ceux 
de l'année précédente, mais le buttage est généra
lement moins énergique. 

Pendant la troisième année, les travaux d'entre
tien sont très sommaires, attendu que la Garance 
doit être assez forte pour détruire elle-même les 
mauvaises plantes qui auraient échappé aux sarclages 
des années précédentes. Il n'y a donc, en attendant 
l'époque de l'arrachage, qu'à récolter les tiges lors 
de la floraison, ou les semences au moment de leur 
maturité. 

Plantation. — On est obligé de recourir à la plan
tation dans les localités où les gelées tardives 
pourraient détériorer les semis; c'est aussi la mé
thode à préférer dans les terres très légères où la 
germination se fait mal. Ce procédé, qui a l'incon
vénient d'exiger une assez forte dépense, offre 
l'avantage de permettre une récolte plus rapide. 
Tandis qu'en effet on n'arrache le plus souvent que 
trente mois après le semis, on peut enlever les ra
cines dix-huit mois après la plantation. 

Les jeunes plants sont obtenus dans des pépi
nières semées à la volée et très dru. Le sol a été préparé c o m m e il a été dit précédemment et les soins d'entretien sont les m ê m e s que ceux indiqués pour les semis en place. Suivant le climat, l'arrachage et la transplantation des racines se font en automne ou au printemps. Les plantations d'automne sont usitées dans le Midi; on attend le printemps dans les pays septentrionaux. Quelle que soit l'époque adoptée, dans des raies profondes de 8 à 10 centimètres et distantes de 33 centimètres environ, on dépose les racines fraîches et on les recouvre aussitôt. 

GARANCE 

Il faut 15 à 1600 kilogrammes de racines pour 
planter 1 hectare. 
On se trouve ainsi en présence d'une gafcincière 

qui correspond à celle qu'on obtient à la deuxième 
année par le semis direct ; les soins à donner, les 
travaux à exécuter sont les m ê m e s 

Maladies. — Les garancières sont quelquefois 
envahies par un champignon qui a <|uolque ana
logie avec le rhizoetone de la Luzerne, on l'a 
appelé Rhiioctonia Rubiœ. Il se montre sous forme 
de filaments couleur lie de vin qui envahissent les 
racines et les font pourrir. 

Quand la maladie apparaît, il faut récolter au 
plus vite. 

Récolle. — Nous avons dit qu'on arrachait géné
ralement la troisième année seulement les Garances 
semées en place, ct.au bout de la deuxième année, 
celles transplantées. Ce sont les considérations 
économiques qui ont amené les cultivateurs à 
adopter ces règles ; elles ne sont pas sans excep
tions. 

Quand on considère la qualité et l'abondance du 
produit, on conclut forcément qu'il faut laisser la 
plante se développer pendant cinq ou six ans. C'est à 
cette condition que les alhari du Levant doivent 
leur réputation de supériorité. Mais ce qui est 
avantageux à Smyrne ne l'est pas chez nous, où le 
milieu économique est tout différent. Aussi arrache-
t-on dès la deuxième année dans les terres très 
riches de l'Alsace et de la Provence, tandis qu'on 
attend la troisième année dans les terres de qua
lité moindre et qui supportent une rente moins 
élevée. 

Les prix de vente motivent également, tantôt un 
arrachage précoce, tantôt un retard dans l'opé
ration. 

Arrachage. — L'arrachage se fait en août et 
septembre dans le midi où l'on profite du soleil pour 
le séchage des racines; dans lo nord, où la dessic
cation ne peut être obtenue qu'à l'étuve, on attend le 
mois d'octobre. 

C'est le plus souvent à la bêche qu'on a recours. 
On commence par ouvrir transversalement, à une 
des extrémités de la planche, une tranchée qui a, 
comme profondeur, celle à laquelle descendent les 
racines. On pousse alors dans cette tranchée, en 
marchant à reculons, la terre non bêchée que l'on 
détache par tranches et qu'un coup de bêche suffit 
à désagréger en mettant à nu les racines qu'elle 
renfermait. 

La récolte, réunie dans des paniers, est transportée 
sur une aire où on la débarrasse complètement de 
la terre qui y adhère encore et où on la laisse 
exposée à l'influence de l'air. 

Quand les racines ont perdu toute élasticité, on 
peut sans inconvénient les entasser en balles qu'il 
est très important de conserver, jusqu'à la vente, 
dans un endroit bien sec. Sous l'influence de l'hu
midité , les alizaris fermentent rapidement et 
perdent ainsi presque toute leur valeur. 

La garance sèche a une odeur assez forte qui 
rappelle celle de la réglisse. 

L'arrachage à la bêche est très dispendieux. On a 
observé qu'il exigeait, dans les terres du Midi, 
105 journées d'homme; en Alsace, il demande 
250 à 300 journées. On a proposé de substituer à la bêche une charrue spéciale. Ce système est plus économique, mais le travail est toujours moins parfait qu'avec la bêche et on laisse toujours dans la terre une certaine quantité de racines. Rendements. — On obtient en fourrage sec jusqu'à 3500 kilogrammes par hectare, la deuxièma année des semis; la troisième année, b produit n'est plus que de 1800 kilogrammes environ. Quand on préfère prendre la semence, 0:1 peut recueillir 300 kilogrammes la deuxième année et 150 kilogrammes la troisième. 
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Enfin, à 1 arrachage, on obtient, après trente mois, 
jusqu'à 3500 kilogrammes de racines sèches corres
pondant à 11600 kilogrammes de racines fraîches 
Quand on arrache à dix-huit mois, le produit en 

racines vertes n'est que les 0,03 de ce qu'il aurait 
été au bout des trente mois, et la perte par la 
dessiccation :st de 75 pour 100 au lieu de 70, de 
plus, la valeur commerciale est beaucoup moindre 

On le voit, à l'époque où les alizaris se vendaient 
60 francs les 100 kilogrammes, on pouvait retirer 

par hectare un très beau produit. 
Aujourd'hui, les circonstances sont tout autres, 

et la culture de la Garance, après avoir perdu peu à 
peu le terrain qu'elle avait gagné sons l'influence 
île conditions économiques favorables, a presque 
totalement disparu de notre territoire. F. B. 
GIR.v'XTIE. — V o y . VICES KELHIMTOIRES. 
CtRvXTlL DF.S ÈVGRAIS. — Contrat par le

quel le marchand garantit à l'acheteur la propor
tion de chacun des principes fertilisants contenus 
dans l'engrais qu'il lui vend. Le prix de l'engrais 
est déterminé d'après cette proportion, et il v a 
réfraction, c'est-à-dire réduction de prix, si le ré
sultat de l'analyse chimique de l'engrais ne con
corde pas avec la garantie. Le fonctionnement de 
la garantie s'opère comme il suit : avant de prendre 
livraison de l'engrais, le cultivateur prélève un 
échantillon suivant des règles déterminées, cet 
échantillon est dédoublé et enfermé dans deux fla
cons, dont l'authenticité est établie par des ca
chets et des étiquettes; ces échantillons sont «lépo-
sés dans un lieu convenu ou soumis immédiate
ment à l'analyse par des chimistes désignés par le 
vendeur et l'acheteur. 

La prise d'échantillons est une opération délicate. 
Il importe qu'elle soit faite au moment de la livrai
son, c'est-à-dire au moment où la responsabilité du 
vendeur cesse, et il convient que des conventions 
précises déterminent ce moment. La prise d'échan
tillons ne présente pas de difficultés pour les engrais 
pulvérulents, lesquels sont homogènes quand ils 
sont bien fabriqués ; on en prend une petite quantité 
dans chacun dis sacs ou fûts «mi forment la livrai
son, et, après avoir mélangé ces quantités, on en 
forme les échantillons à analyser. Quant aux engrais 
qui renferment des parties dures ou des mottes vo
lumineuses, on doit, pour préparer les échantillons, 
prendre une quantité plus considérable de la ma
tière et réduire les parties dun-s et les mottes en 
pou.In-, mélanger et brasser, et, sur le mélange, 
prél.-vei- les échantillons. Il est important que toutes 
ci'- opérations soient faiti-s en présence des deux 
parties, acheteur et vendeur, ou de leurs représen
tants. 
('«•i tains engrais, principalement ceux «l'origine 

organique, pouvant subir assez rapidement des al
térations, il convient de fixer un délai assez rap
proché pour soumettre à l'analyse les échantillons 
prélevés comme il vient d'être dit. Le plus souvent, 
on adopte le délai de «leux à quatre seinaines. 

llaiis le langage roulant, I. titre d'un engrais e-t 
la pioportion d'un élément utile <|u'il renferme; 
ainsi, si le titre d'un engiais est de « pour 100 
d'azote, cela signifie que 1U0 kilogrammes de cet 
engrais renferment l Kihigi aminés d'azote. Pour 
qu'un contrat soit loyal, il «but énoncer, non seu
lement le titre de l'engrais en chacun des principes 
utiles, mais encore la forme sous laquelle il existe. 
Ainsi l'az-te a une valeur différente suivant qu'il est 
à l'état ammoniacal, à l'état nitiique ou à l'état or
ganique ; l'a. ide phosphoi i.jin- aune valeur moindre 
s'il est insoluble dans l',-uU ,p,c lorsqu'il e-t siduble 
dans l'eau, la valeur de la potage varie, selon qu'elle 
e-t à l'état de chlorure, de nitrate, etc. 

Il est arrivé qui- « ertaius commerçants offraient 
la garantie des engrais a l'état sec, c'est-à-dire 
apn-s que ces engrais ont été desséchés à la tempé
rature de llHJ degrés; c'est une manière d'induire 

en erreur sur la valeur réelle de ces engrais, et l'J-> 
cultivateurs doivent toujours refuser la garantio 
proposée sous cette forme. En effet, supposons un 
tourteau qui «lose, à l'état normal, c'est-à-dire te^ 
qu'il est vendu et emplové, 6 pour lin» «l'azote c-t 
15 pour 100 d'eau; lorsqu il est dcssi-ché. le poids 
total est réduit à 85 kilogrammes, niais la richesse 
proportionnelle en azote est augmentée et eleveo 
à 7,00 pour 100. Le cultivateur qui achèterait ce 
tourteau d'après sa richesse en azote garantie a 
l'état sec, paverait 7 kilogrammes d'azote, alors 
qu'il n'en recevrait en réalité que 5 kilogrammes 
par 100 kilogrammes «l'engrais. Le cultivateur doit 
donc toujours exiger la garantie du titre à l'état 
normal, et, dans le cas où il admettrait le titre a 
l'état sec, il doit stipuler le maximum d'humidité 
que pourra contenir l'engrais; mais ce dernier pro
cédé est une complication dangereuse qu'il est pru

dent d'écarter. 
Enfin, une habitude vicieuse a été introduite par

fois dans lo commerce de certains engrais, notam
ment des noirs et «les phosphates ; c'est la garantie 
sur l'analyse commerciale, par opposition à l'ana
lyse scientifique C'est encore un procédé déloyal 
que le cultivateur doit déjouer; l'analyse dite com
merciale est une méthode d'analyse défectueuse, 
par laquelle on englobe sous le nom d'açnlc phos
phorique tout autre chose que ce principe; l'en
grais parait ainsi plus riche qu'il n'est réellement. 
Il n'y a qu'une méthode vraie, c'est l'analyse rigou
reuse et précise, qui donne son nom exact à chaque 
principe existant dans un engrais. L'analyse dito 
commerciale n'est pas une analyse; elle doit êtro 

absolument proscrite. 
Une loi promulguée en 1867 a eu pour objet do 

reprimer les fraudes dans le commerce des engrais. 
Celte loi a édicté des pénalités contre les trompe
ries et les tentatives de tromperies dan., la vente 
des engrais et amendements. Elle n'a pas donné do 
résultats sérieux, malgré les efforts du ministère de 
la justice pour pousser les parquets à poursuivre 
d'office en cas de fraudes venant à leur connais
sance Jusqu'ici, le meilleur moyen, pour les culti
vateurs, de M- mettre à l'abri des fraudes, est d'exi
ger la garantie exacte du titre des engrais à l'état 
normal. Cotte méthode, si elle était adoptée géné
ralement, serait en m ê m e temps le meilleur encou
ragement pour le commerce lovai. 11. S 
GAHIVI'IE DES TRAINES. — ' \ oy. SKHENI.ES. 
G\IU> (DÉPARTEMENT DU) (géographie]. — Ce dé

partement a été formé, en 1700, du diocèse do 
Xîmes et de celui d'Uzès appartenant au bas Lan
guedoc. Le diocèse de Nîmes ;i fourni 321 81)5 hec
tares et celui d'Uzès, 277 830 hectares. Le dépar
tement du Gard est compris entre 13" 27' 10" et 
if 27' 2D" de latitude septentrionale et entre 
0" 5-V3D"et 2" 30'30" de longitude orirulale. Il est 
borné . au nord, par le département de l'Ai .lèche. 
au nord-ouest, par celui de la Lozère; à l'ouest, 
par l'Avi'vrou; au sud-ouest, par l'Hérault; el à 
l'est, par les départements des ll.mclu-s-du-Rliôiio 
et de \aiicluse. Sa pins grande longueur de l'ouest 
a l'est, entre la llouihie et (levons el le Ithônc 
au-dessus d'Avignon, est de 125 kilomètres envi
ron, du nord au sud, entre les gorges de Chas-
se/ac et la mer, il y a 15 kilomètres de. moins. Le 
pourtour, en ne tenant pas compte des sinuosités 
secondaires, est de 125 kilomètres. 

Le département est divisé en 1 arrondissements, 
comprenant 10 «antons et 350 communes. Les arron
dissements d'Al.ns el d'C/.ès occupent le il du 
département, celui du Vigan l'ouest, et celui do 
Niiin-s le sud du département. La moitié du dépar
tement est occupée par b-s Cévemies ; l'autre, par 
des tollines de iiiovenne hauteur, des plaines et les 
tuaiais du llhôrie et du bord de la nier, 

l.,s C'ci'en/iev entrent ilans le Gai «I par l'arron
dissement du Vigan; elles séparent les eaux qui 
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anf-de-n ,'an p a r Ia n°'-"'fiie et le Tarn, de celles 
» ô n t t o l0,,t a la Méditerranée par l'Hérault. Ces 
« r i, r -.ont 1 3 G 5 mi',res d'altitude auGuiral, 
sur ia nmito de l'Avevron, puis entre les sources 
AÀ l, ? ct, d o lil Dourbie, elles portent le nom 
de monts d„ Lenglas (1 « 0 mètres); entre les 
souices de laDourbie et l'Hérault, elles s'appellent 
motus rte Ihspéroo; -entre la Dourbie et le Trê
ve.2?1' monts deSouquet; au nord des sources de 

Ire-, . ' s c t r o u v e VAigoual dont l'altitude est de 
l.ib/ mètres à la montagne de Vllort-Dieu. Toute 
cette partie des Cévennes est célèbre par ses prai
ries, ses eaux limpides, ses bois de Châtaigniers et 
de Hêtres et ses monts granitiques ou schisteux, 
presque partout plantés d'arbres fruitiers ct de 
Vignes jusqu'à leur sommet 

Les montagnes de l'arrondissement d'Alais font 
également partie des Cévennes Les divers chaî
nons qui s'y développent entre les Gardons, leurs 
tributaires et la Cèze, viennent du département de 
la Lozère, où ils se détachent «les Cévennes, des 
Gardons et du massif du mont Lozère. Ces contre
forts ont une altitude moyenne de 600 mètres, sur
tout les monts d'Anduze, de Saint-Jean, d'Alais et 
de Génolhac, près du massif de l'Aigoual. La der
nière montagne un peu élevée des Cévennes et du 
département du Gard sc dresse entre Alais et 
Lusson : c'est le Guidon du Bouquet (631 mètres). 

Entre la plaine de Nîmes et les gorges du Gardon, 
s'étend un massif de collines, les Garrigues, qui se 
continuent par un plateau, le Plan de la Fougasse. 
A l'exception des ruisseaux du canton de Trêves 

qui se jettent dans les tributaires de l'océan Atlan
tique, par la Dourbie, le Tarn et la Garonne, toutes 
les eaux du Gard descendent à la Méditerranée, la 
plus grande partie par le Rhône, le reste plus direc
tement par la Vistre, le Vidourle et l'Hérault. 

Le Rhône commence à toucher par sa rive droite 
le département du Gard à l'embouchure de l'Ardèche. 
Presque aussitôt il passe sous les vingt et une 
arches du Pont-Saint-Esprit; il sépare alors le Gard 
du département de Vaucluse, puis de celui des 
Bouches-du-Rhône. Il reçoit la Ceze, puis baigne 
Roquemaure, Villeneuve. Au-dessous du confluent 
du Gard, il passe à Beaucaire et Tarascon. Près 
d'Arles, il se divise en deux branches inégales ; 
seules la rive droite du Petit-Rhône, celles du 
Rhône-mort et du Rhône-vif appartiennent au Gard. 
Du confluent de l'Ardèche à la bifurcation d'Arles, 
le Rhône a dans le Gard un cours de 91 kilomètres. 
La longueur du Petit-Rhône, du Rhône-mort et du 
Rhône-\ if dépasse 65 kilomètres. Il reçoit par sa 
rive droite, dans le département du Gard : l'Ar
dèche, l'Arnave, la Cèze, le Gard et les déversoirs 
des marais de Bellegarde et de Saint-Gilles. 

L'Ardèche sépare le département du Gard de 
celui de l'Ardèche sur un parcours de 17 kilomètres. 
Elle commence à toucher le Gard à 12 kilomètres 
en aval du Pont-d'Arc. De ce point à son confluent 
avec le Rhône, elle serpente dans un défilé pro
fond, désert ou à peu près vers Saint-Martin. Elle 
ne reçoit dans le département que quelques ruis
seaux dont le plus important est VAiguèze. 

L'Arnave a un cours de 5i00 mètres seulement, 
le tout dans la commune de Saint-Alexandre. 

La Cèze a presque tout son cours dans le dépar
tement. De Ressèges à Saint-Ambroix, le chemin de 
fer d'Alais en descend la vallée. A Saint-Ambroix, 
elle entre dans une large plaine; mais à Roche-
gude, elle serpente à la base de collines qui vont 
se rattacher au Guidon du Bouquet, dans d'autres 
défilés qui se continuent jusqu'à Roquepertuis, où 
elle forme la cascade du Sautadct. Elle va se perdre, 
au-dessous de Codolet, dans l'un des bras du Rhône 
qui entourent l'île de la Piboulette. Elle est navi
gable sur un cours de 12 kilomètres. La Cèze reçoit 
YLIomol qui passe près de Génolhac, le Luech à 
" •"»'» 'n Caaiere à Robiac, l'Auzon grossi de 
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l'Alanz-ène, la Claysse en face do Rochcga le | Ai
guillon grossi do VAvegue, la Tare loi nié" de la 
réunion de la Yuijre et de la Source de 't'uhitm. 

L«- Gard ou Gardon se forme au-dessous des 
Tavernes, à 2 kilomètres au sud de Vivénolni-s, 
parla jom tion du Gardon d'Audit a- et du Gardon 
d', 1 lais, venant tous deux de la Lozère. Le Gardon 
d'Amlu/e passe à Saint-André de Valhorgne et à 
Saint-Jean du Gard; il reçoit la Salindrinque, lo 
Gardon de Mialet. Le Gardon d'Alais passe à la 
Grand'Coiubo, absorbe IrGulrimn el n-çoil VAvene. 
Le Cardon passe ensuite sous le viaduc de. Ners; 
il reçoit en aval du confluent des deux Gardon . a 
Moussai', la Droude, à liions, la Itraune qui passe 
à Sainl-Maniert et reçoit la Tourasette. en face de 
Dions, le llourdic; à Collias, l'Ainmi. 

Le Vistre, petit fleuve dont le cours n'atlemt pas 
70 kilomètres, descend des collines de Cabiièros. 

Il entre presque immédiatement eu plaine, près de 
Marguerittes. Au-dessous du Cailai-, il se transforme 
en un canal qui coupe par de longues lignes droites 
les marais situés au nord d'Aigiies-Mortes, puis dé
bouche dans le canal de la llad'elle. Le Vistre reçoit : 
le Fougueron ct le Fougue; la Fontaine de, Nîmes 
alimentée par l'eau des pluies qui tombent sur les 
Garrigues et sur le plan de la Fougasse; le Rhong 
qui passe à Caveirac, ct se jette dans le Vistre au 
Cailar; la Gubelle qui a son embouchure à f ou 
5 kilomètres en aval de celle du Hhùnv. 

Le Vidourle naît dans le Linni : il arrose Sauve, 
Quissac, Vic-lc-Fcsq, Nommièros, coule au pied de 
la Roche-d'Aubais, et sépare le département du 
Gard de celui «le l'Hérault. Près du Grand-Gallar-
gues, ses eaux passent sous les ruines d'un pont 
romain. Il reçoit le Rieumassel, le Crespenon, le 
Breslalon, le Crieulou, la Gourme. 

L'Hérault n'a qu'une faible partie de son cours 
dans le Gard ; il y reçoit le Glaron et l'Arre et, hors 
du département, la 17s et le Rieutard qui ont une 
partie de leur cours dans le département du Gard. 

Tout à fait à l'ouest du département, au pied de 
la montagne d'Aulas, par 1250 mètres d'altitude, 
jaillit la source de la Dourbie. 

Les côtes du département du Gard n'ont que 
20 kilomètres de développement. Elles présentent 
un cordon littoral sablonneux dessinant un S dont 
la convexité serait formée par la Pointe de l'Espi-
guette, tandis que la partie rentrante serait le golfe 
semi-circulaire du Grau-du-Roi. 

Les étangs sont nombreux dans les marais du sud. 
L'étang du Repausset où se perd le Vidourle et que 
traverse le canal de la Grande-Roubine, serait un 
golfe de la Méditerranée sans les dunes étroites du 
Grau-du-Roi ; il communique avec l'élang du Repau 
où tombent le Rhône-mort et le Rhône de Saint-
Roman. L'élang de la Ville baigne les murs d'Ai-
gues-Mortes; celui à'Escamandre est voisin du 
canal de Beaucaire à Aiguës-Mortes. 

Les canaux ont une étendue de 98 kilomètres ; 
ce sont: le canaïde Beaucaire à Aigues-Morles 
(50 kilomètres) ; la Grande-Roubine (0 kilomètres) ; 
le canal de la Radelle (9 kilomètres); le canal du 
Bourgulou (10 kilomètres), qui rattache le canal de 
Beaucaire à Aiguës-Mortes au canal de Silvarèal 
(8 kilomètres), continué par le canal de Peccais 
(3 kilomètres) ; le canal de Lunel (11 kilomètres) 
et le canal Saint-Louis (i kilomètres). 

Le climat du département du Gard est le climat 
méditerranéen, sauf dans le canton de Trêves et 
dans quelques communes de la haute montagne où 
l'on trouve le climat du plateau central. Les saisons 
sont peu tranchées, ou plutôt il n'y a pas de prin
temps et d'automne, mais plutôt une saison fraîche 
et comparativement pluvieuse, l'hiver, suivie d'une 
saison chaude et sèche beaucoup plus longue. Le 
thermomètre monte à 40 degrés dans les grandes 
chaleurs; la moyenne annuelle de Nimes est d'en
viron 16 degrés. Le nombre des jours de pluie e-t 
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d-j 53 en movenne par an. La hauteur de pluie 
annuelle est de [)",\V> à Nîmes, de 0",S2 à Alais, de 
1°,50 et au delà au Vigan et dans les Cévennes. Lè

vent dominant est le mistral. 
Le territoire du département du Gard renferme, 

depuis le granit et les schistes jusqu'aux alluvions 
les plus récentes fournies par les cours d'eau et la 
mer, toutes les périodes géologiques. 

La région «les Cévennes comprend des terrains 
primitifs, des terrains de transition, des roches 
éruptives. Dans les granits, l'abondance du quartz 
communique une grande stérilité au pays. Le roi-
dur ne fournit point de terre argileuse; il ressort 
presque partout, à travers une mince couche de 
sable impropre à la végétation. Là, tout est soli
tude, on fait souvent plusieurs lieues sans trouver 
d'habitations et l'on ne rencontre que de loin en 
loin des Châtaigniers improductifs. 

Le terrain houiller repose sur les schistes an
ciens: il est dominé sur quelques points par l'étage 
supérieur du terrain triasique ct par le terrain ju-
rassi.pie. 

Le terrain granitique se retrouve dans les can
tons du Vigan, de Vallerauge, de 1 rêves, de Saint-
André- de ValborgneetdeLasalle. Dans les environs 
du \igan, le noyau granitique est bordé, au nord, 
a l'ouest et au sud, par des massifs et des plateaux 
calcaires, nus, stériles, brûlés. 

Le lias occupe des surlaces importantes dans les 
arrondissements d'Alais ct du Vigan, sur une épais
seur de 150 à 500 mitres. M. Dumas, dans sa Géo
logie du Gard, dit qu'il se compose de : 

1° L'infralias, d'une épaisseur de 20 mètres, cal
caire compact, généralement gris foncé, à cassure 
lonchoidal -, eu b. s nettement stratifiés do 10 à 
15 i enlimètres d'épaisseur. Dans la partie infé-
ricuie, les calcaires sont marneux; dans la partie 
>iipei i.-ure, ils se divisent en plaques très minces. 
2 La dolomie infriitianque, d'une épaisseur de 

KO a 100 mètres, série d'assises de calcaire plus ou 
moins doloinitique, loi niant des b m . s «le U",5tl à 
1 mètre d'épaisseur, nettement stratifiés, en géné
ral de couleur grise assez foncée, quelquefois jaune 
clair. On trouve dans cet étage de nombreuses 
grottes, et quand l'exposition est favoialdc, ses 
pentes conviennent bien à la Vigne. 
3" Le sinéinurien ou calcaire à gryphées ar

quées, d'une épaisseur de ôll mèln-s, calcaire com
pact, de couleur gnsàtre, très dur, à pâte fine. On 
l'exploite connue pierre a chaux et il forme des 
terres fertiles, mais peu profondes et craignant la 
sécheresse. Tout v pousse avec vigueur, surtout la 
\lglle. 

l le fiiiiicn ou calcaire a gryphées obliques et 
gryphées cymbium, d'une épaisseur de 150 à 200 
mètres, série de bancs calcaires orduiaii ement gi is 
de fumée, a cassure largement coiuhoidale, unie 
au toucher. Sous l'influence de l'air, la surface de 
ce- calcaires devient jaunâtre. I).- plus on y ren
contre en abondance des nodules «iln-eux jaunâtres, 
C.s ban.s ne conviennent qu'au Châtaignier, tandis 
que h- chêne blanc réussit bien dans les calcaires. 
5 I..- toararn, qui a 100 mètres environ de puis

sance ct se divise en deux sous-étages : le sous-
ctage inférieur ou marnes à Ammonites margari-
tus, marnes nuin-s, bitumineuses, schisteuses et 
tr.s solides. On y rencontre quelquefois «les pla-
queltis de lignite». Le sous-étage supérieur, ou 
marnes supei-tiasiques, marnes de couleur gris 
clair, souvent un p u jaunâtres, friables, contient 
quelques couches de cal. aire grisâtre plus ou moins 
schisteux. Suivant M. be-lr,inx, ces marnes, infer
tiles par elles-mêmes, deviennent bonnes pour la 
végétation quaml elles sont mé|.,ngéi:s de calcaire 
ou d.- sable siliceux. 

Dans la zor.e du littoral, on trouve des terrains 
tertiaire» et de nombreux atterrisse,neuls fluviaux 
et marias. Les étages du terrain ternaire sont de 
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formation lacustre ou de formation marine. L« 
terrain tertiaire supérieur est composé de parties 
argileuses, «le sable jaune et de poudingue* ; >', ost 

recouvert sur les collines caillouteuses de la Cas-
tière et sur le vaste plateau de m ê m e nature qui 
s'étend de Beaucaire à Générac, par des dépôts di
luviens. Les rives de la Méditerranée présentent 
des sables brûlants et salifères. 

Au point de vue agricole, il convient de distin

guer, dans le Gard, quatre régions : 
1° Région des coteaux et des Cévennes, au nord 

de Nîmes et dans les arrondissements d'Uzès et 

d'Alais ; 
2" Région des alluvions caillouteuses, au sud ct a 

l'est de Nîmes; 
3° Région des alluvions argileuses du Vidourle 

ct de la Camargue, au sud et au sud-ouest de Nîmes; 
•1° Région des alluvions sablonneuses du littoral. 
Dans la région des coteaux, à part quelques val

lées étroites renfermant des alluvions fraîches et 
dans lesquelles on utilise plus ou moins les eaux 
des ruisseaux pour l'irrigation, l'ensemble des 
terrains est constitué par des coteaux et les mon
tagnes des Cévennes. A cause du climat uniformé
ment chaud et sec, les terrains ont peu d'aptitude 
à la production des plantes fourragères et des ra
cines; les Légumineuses et surtout le Sainfoin assu
rent seules l'alimentation du bétail. Les animaux 
entretenus se bornent aux animaux de trait. Quel
ques troupeaux de moutons trouvent leur nourri
ture sur les pacages de garrigues et de montagne. 
Dans la partie nord, le bétail est plus nombreux , 
les prairies naturelles permettent l'élevage des bêtes 
bovines ct m ê m e des juments poulinières. De temps 
immémorial les cultures arbustives avaient fait la 
richesse de cette contrée aride; avant la maladie 
des Vers à soie, le Mûrier associé aux cultures de 
céréales donnait un produit qui s'élevait à 200 et 
3,10 francs par hectare par la seule récolte des co
cons. Cette industrie utilisait la petite main-d'œuvre 
et répandait l'aisance parmi les populations rurales. 
La crise séricicole a réduit à néant cette industrie. 
La Vigne, «le son côté, a été détruite par le phyl
loxéra. Les céréales ont remplacé ces deux plantes; 
mais le défaut d'engrais rend cette culture bien 
aléatoire. 

La région des alluvions caillouteuses est limitée 
au nord par la chaîne ib-s coteaux de la région pré-
céilenle, à l'est et au sud par les marais et les al
luvions du Rhône, et à l'ouest par la plaine basse 
«l.s alluvions du Vidourle. Les terrains de cette 
légion sont constitués par un diluvium caillouteux 
analogue à celui de la Grau, mais renfermant plus 
de parties ténues ct des galels moins volumineux. 
La \igne y occupait autrefois de larges espaces, 
mais le Phylloxéra a détruit les vignobles qui ont 
été remplacés par les céréales. Les Vignes améri
caines sont cultivées sur une assez grande surface. 

La région des alluvions argileuses du Vidourle et, 
de la Camargue s'étend sur la rive droite du petit 
Rhône, passe à Saint-Gilles et va rejoindre le Vi
dourle en laissant au suil les alluvions sablonneuses 
d'Aigiies-Moites ; à l'ouest, elle est limitée par la 
troniure «lu département de l'Hérault ct au nord el 
au nord-ouest par les coteaux allant de Gallargues 
à Nîmes. Pour la production des céréales et des 
foun.iges, ce territoire comprend les meilleures 
terres du «lépa, leinent. L'élevage du mouton y esl 
en honneur. Avant le Phylloxéra, la Vigne occupait 
dans cette légion une faible surface ; mais les rives 
du Vnloui le piési-nlent une zone submersible d'une 
certaine éteinhie où les planl.it,ons de Vignes font 
chaque année des progrès. C'est la région la plus 
fertile et la plus prospère du département. 

La légion des alluvions sablonneuses du littoral 
comprend les communes de Vauve.rl, Saint-Laurent 
d'Aigou/e, Aiguës-Moites, et le Craii-du-lloi. Elle 
a été constituée par des dépôts marins qui, succès-

file:///igan
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sabiTri"1'. i0nt forme quatre cordons de dunes de 
la m», 01 e p,us récent occupe la plage m ô m e de 
3 met, '• pays est l,lat> a l'altitude de 0™,50 à 
seules *• au~l'essus du niveau de la m e r ; les dunes 
10 m',' '"' ' ̂ r'"nt et atteignent une hauteur de 5 à 
terré» M ' A v a n t le PhyMoxcra, les meilleures 
ici les saulonneusea avaient procuré une véritable 
». u " x e a.ce l1,1}'8 a u moment où la Garance était 
s i , ors d e ,a découverte de l'alizarinc déri

ve e de la houille, la valeur des terres baissa subi
tement. Mais la résistance des Vignes dans les sables 
amena bientôt une réaction et aujourd'hui le prix 
du sol a augmenté considérablement. 
La superficie du Gard est de 583 555 hectares. 

Elle est répartie ainsi d'après le cadastre achevé 
en 1842. 
hectares 

Terres labourables 149361 
P'ès .'. 9139 
Vignes 70372 
Bois 114520 
vergers, pépinières ct jardins 1697 
Oseraies, aulnaies, saussaies 2 154 
Carrières et mines 9 
Marcs, canaux d'irrigation, abreuvoirs.. 201 
Canaux «le navigation 312 
Landes, pâlis, bruyères, etc 130248 
Etangs 2955 
Oliviers, amandiers, mûriers 19093 
Châtaigneraies 53619 
Propriétés bâties 1 G54 

Total de la contenance imposable 561391 
Total de la contenance non imposable.. 2-2 liil 

Superficie totale du département 583 555 
La superficie des terres labourables représentait 
20 pour 100 de la surface totale du département; 
celle consacrée aux prés ne formait que près de 2 
pour 100 ; quant aux Vignes, elles occupaient alors 
13 pour 100 de la surface totale. 
Le tableau qui suit indique l'étendue des terres 

cultivées en céréales, d'abord d'après la statistique 
de 1852, ensuite d'après celle de 1882, avec les 
rendements moyens aux deux mêmes époques : ÉTENDUE RENDEMENT ÉTENDUE RENDEMENT 

hectares hectol. hectares hectol. 
Froment... 

Orge 
Sarrasin... 

. 51977 
1072 
3408 
3336 
2099 
14900 
1347 

13,46 
8,98 
10,17 
23,14 
13,26 
25,48 
12,81 

61240 
1551 
3476 
73X1 
105 

20606 
93-2 

16,40 
17,41 
16,50 
23,40 
15,00 
24,40 
13,00 

JDe 1852 à 1882, la culture du Blé s'est accrue de 
i 0 0 0 0 hectares et le rendement a augmenté de 

hectolitres ; la culture du Méteil et du Seigle est 
restée stationnaire ; la culture de l'Avoine a aug-^ 
.mente de 6000 hectares ; celle de l'Orge a doublé. 

E n résumé, la culture des céréales qui, en 1852, 
s'étendait sur 78 139 hectares, occupe aujourd'hui 
une surface de 95 101 hectares, soit une augmenta
tion de 17 262 hectares. C e gain tient à la des
truction du vignoble et au remplacement de la 
Vigne par les céréales. 

Voici, d'autre part, au m ê m e titre, le tableau 
-comparé des autres cultures 
1852 1882 

ÉTENDUE RENDEMENT ÉTENDUE RENDEMENT 

hectares hectares 
T o m m e s de 

terre .... 4832 103 hl. 60 9057 74 qx 
Betteraves . 46 275 qx 22 485 H 2 qx 

a,ic 9 hl. 94 1146 12 hl. 63 
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La culture des Pommes de terre a augmenté do 
plus de 4000 hectares ; celle «les Hetli-raves fourra
gères a notablement augmenté, mais le climat c.-t 
trop sec pour cette culture. 

La Vigne tenait, dans le département, la pre
mière place parmi les cultures arbuslives , en 
1852, les vignobles occupaient une superficie de 
77 791 hectares; en 1808, l'étendue cultivée en 
Vignes était arrivée au chiffre de 98 912 hectares. 
•'.'est alors que le Phylloxéra fut découvert à 
Roquemaure ; l'insecte marcha avec une rapidité 
inouïe. Aujourd'hui on ne compte plus, dans le dé
partement du Gard, que 21 118 hectares de Vignes, 
dont 225!) sont atteints par le Phylloxéra, mais ré
sistent encore. Les divers moyens de défense sont 
employés ; la submersion est appliquée sur 3019 
hectares, le sulfure de carbone sur 596 hectares et 
le sulfocarbonate de potassium sur 222. Enfin, 6799 
hectares ont été replantés en Vignes américaines. 
Cependant les quelques Vignes plantées dans les 
sables d'Algues-Mortes résistèrent au fléau. Ce fait 
attira l'attention de quelques observateurs sagaces. 
Aujourd'hui le vignoble des environs d'Aigues-
Mortes, qui comprenait tout au plus 300 à 400 hec
tares en 187-1, couvre déjà plus de 3000 hectares, 
et les plantations s'étendront constamment jusqu'au 
m o m e n t où le dernier hectare de terre de sable 
non salant sera planté en Vigne. Les ter/es en 
friche, qui ne servaient qu'au parcours des trou
peaux, se vendent aujourd'hui à des prix extrême
ment élevés. Les plantations exigent, durant les trois 
premières années, une dépense de 2000 francs par 
hectare. Dès la quatrième feuille, le produit m o y e n 
par hectare atteint 50 hectolitres de vin, et les années 
suivantes il peut s'élever à 100 ou 150 hectolitres. 

Les Oliviers occupent une surface de 5838 hec
tares et les Châtaigniers 42 341 hectares. La surface 
consacrée aux Mûriers a diminué considérable
ment depuis la crise séricicole. 

La statistique de 1852 évalue à 9031 hectares la 
superficie des prairies naturelles du département, 
dont 4720 hectares irrigués, et à 19 085 hectares la 
superficie des prairies artificielles. La statistique de 
1882 donne le chiffre de 12 168 hectares c o m m e sur
face des prairies naturelles : 2321 hectares sont 
irrigués naturellement et 4949 hectares au moyen 
de canaux ; on compte également 6388 hectares 
d'herbages pâturés de plaine, 14178 hectares d'her
bages pâturés de coteaux et 2716 hectares d'her
bages pâturés alpestres. Les prairies artificielles 
ont augmenté d'importance : la statistique de 1882 
donne le chiffre de 30 388 hectares, se décompo
sant ainsi : Luzerne, 16 748 hectares; Sainfoin, 
10 916 hectares; Trèfle, 2216 hectares, mélanges 
de Légumineuses, 508 hectares. O n compte encore 
2962 hectares de prés temporaires et 2151 hectares 
de fourrages verts. 

Les arbres fruitiers sont nombreux et divers. O n 
cultive avec succès, presque partout, le Figuier, 
l'Amandier, l'Abricotier, le Pêcher. 

Les bois et les forêts occupent 116 526 hec
tares, dont 1413 hectares à l'Etat, 42 984 hectares 
aux c o m m u n e s et aux établissements publics et 
72129 hectares aux particuliers. La plupart de ces 
bois sont des taillis simples ; ils sont principale
ment situés dans l'arrondissement d'Uzès. Les forêts 
importantes sont celles de Valbonne, de Coutach, 
de Pérct, de Récordane, d'Aulas, de l'Aigoual. 

Les essences principales sont le Chêne vert et le 
Chêne blanc. Dans les causses, on trouve l'Orme, 
le Frêne, le Pin sylvestre, le faux Ebénier et l'Aca
cia. Le Hêtre est fort répandu dans les Cévennes. 
Le Pin d'Alep est c o m m u n dans la zone méridio
nale du département. Le Micocoulier occupe une 
importante surface à Sauve, près du Vidourle. 

Le tableau suivant donne, relativement à la p o pulation animale du département, les chiffres accusés par les recensements de 1852^ et de 1882 : m. — 2 
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Chevanx 
Anes ct ànesses... 
Mulets ct mules.. 
Bètes à cornes 
Veaux 
Bêtes à laine 
Porcs 
Chèvres..• 

12430 
6455 
21916 
6447 
1392 

492049 
Vs-l'l 
4-1076 

16557 
3575 
17219 

| 8516 

417212 
74474 
46019 

L'effectif du bétail n'a pas sensiblement changé 
depuis 1852. L'espèce chevaline appartient aux 
races de la Camargue, de la Franche-Comté et de 
l'Auvergne. Les mules et les mulets sont importés 
de l'Auvergne et du Dauphiné. 

Le- animaux bovins appartiennent aux races 
d'Aubrac, Schuitz et l'arantaise; on trouve aussi 
des animaux de la race Camargue. 

Les bêtes ovines surtout ont été améliorées dans 
le département du Gard. Trois races surtout com
posent les troupeaux du département: la race Bar-
barine. la race Caussenarde et la race Mérinos. Les 
Barbarins occupent principalement les plaines bas
ses ; la brebis est prolifique et assez bonne laitière. 
Les C.aussenards et les Mérinos se plaisent au con
traire dans les terres sèches et peuplent les coteaux 
et la partie montagneuse du département. L'intro
duction récente de béliers Sbropslure et Soutlulovvn 
peut être considérée c o m m e une excellente amélio
ration. Le Sliropshire parait surtout devoir convenir 
à la race liarbarinc, qu'il modifie heureusement 
dans le sens du volume et de la piéeo«*ilé, sans lui 
rien enlever de sa rusticité. Les agneaux de lait 
Jont vendus à cinq semaines; on trait la brebis 
pétulant deux à trois mois et elle fait une seconde 
portée sans perte de temps. Les agneaux croisés 
Mimpshiie sont plus précoces el atteignent un 
poids plus console,aide. 

Avec la race Causs, narde, le bélier Soutlidown 
donne encore d'excellents résultats les produits 
du croisement sont plus près «le terre, plus élofles 
et d'une meilleure vente. Les agneaux croisés ven
dus à cinq semaines pèsent 2 a 3 kilogrammes de 
plus que les Causseiiards. 

L'outillage .«gii. oie, de son côté, a été sensible
ment améliuié depuis une dizaine d'années. La 
glati-tique de IKM'nous montre que le dépai leuient 
po-sede aujourd'hui 78 lau. lieu-os, 1KI) moisson
neuses et 175 faneuses et râteaux à cheval. 

Mai- le fait le plus saillant, parmi les progrès 
réalisés, est l'emploi des eaux, principalement pour 
la submersion. Les eaux du \ idourb- sont amenées 
dans les \ign.s par «les pompes à vapeur ou des 
roues hydrauliques, tandis que les eaux du canal 
de II.au.aire arnvent directement au moyen de 
canaux. L'irrigation produit «les récoltes abon
dantes sur «les t.-ires «pie la privation d'eau rend 
stériles et improductives. Le plus grand service 
que le gouvernement puisse rendre à l'agi iculturc 
de ce pays, . est de hâter la conslru. lion d o n grand 
canal dérivé du Rhône, qui apportera à des milliers 
d'heclau-s la fécondité et la vie. 

Ku Irinl. la population du département du Gard 
ct.ot de 300 1 II habitants ; en 1851, elle -Y-lait 
él-vée à itWH',3, et en 1881 elle est de 1151,23, 
son 71 habitants par kilomètre carré. 

On compte 1C351 exploitations se décomposant 
ain-i 

1' mjines ayant moins de 
l'r .j.rieies de i i 10 lied; 
Prouriel.-» de 10 a 2-i ln-ci 
Pr.iari, tes de 20 « i" Le 
Propriétés au-dessus de 4' 

Le taux de fermage des Lires labourables, 
d'api.- la stati-tiqu • de ]K82, varie de 35 à 
132 lianes, celui de- prés de 5u à 163 francs, et 
v .lui des \igui.s de 52 a 18J franc*. 

5 hectares. . 
rcs. .. 
are-
o- • 
) I«-IIJI.JS... 

:io7ii 
~CM 
:ni97 
2i;:ifi 
1616 
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Les voies de communication comptent SO'M kilo
mètres, savoir : 

kilom. 

14 chemins de fer 
Routes nationales 
Roule- départementales. 
Chemins vicinaux 
2 rivières navigables 

Mo,5 
7:it! 

6020,5 

Le département du Gard renfermo plusieurs 
associations agricoles : les Sociétés d'agriculture du 
Gard, d'Alais ; le Comice agricole du Vigan et la 
Société d'agriculture et de viticulture d'Uzès. 

Depuis la fondation des concours régionaux, deux 
de ces solennités se sont tenues à Nîmes, en 1863 
et en 1881. La prime d'honneur y a été décernée 
trois fois : en 1863, à M. Molines, à Puech-Ferrier, 
près Saint-Gilles-les-Boucheries : en 1871, à 

M. Causse, à Sommières ; en 1881, à M . Paul Cas-
telnau, à Saint-Laurent-d'Aigouze 

Le département ne possède pas encore d'Ecole 
pratique d'agriculture, mais il a une chaire dépar

tementale. G M. 
C A R D E M A (horticulture). — Genre de plante d e 

la famille des Rubiacées, que M H. Bâillon réunit 
au genre Genipa. L«'s Gardénia sont des arbris
seaux originaires de l'Asie orientale et de l'Afrique 
occidentale ; ils portent des fleurs terminales ou 
réunies au nombre de deux ou de trois. La corolle 
est en entonnoir et comporte de cinq à neuf divi
sions; lainliocée est formé de cinq à neuf éta-
inines. L'ovaire est uniloculaire et a un nombre va
riable de placentas multiovulés. O n en cultive un 
certain nombre d'espèces dans les serres chaudes, 
à cause de la beauté de leurs fleurs qui sont très 
odorantes; il faut citer notamment les Genipa ra
dicaux, odorata, Thumbergia, etc.; mais l'espèce la 
plus importante de toutes est le G. florida. Ce sont 
.-.s Heurs que l'on connaît partout sous le n o m de 
Gardénia ou de Jasmin du Cap. Elles sont très re
cherchées dans la confection des bouquets de luxe, 
à cause de leur belle couleur blanche et de leur ex
cellente odeur. C'est cette fleur que les élégants 
mettent à la boutonnière de leur habit. 11 s'en fait 
en France un commerce très important, les fleurs 
atteignent souvent le prix de 1 à 2 francs la pièce. 

Ce Gardénia réidainc la serre chaude,. Les liurti-
inlleui s qui le cultivent pour la fleur coupée le plan
tent en pleine terre de bruyère, dans îles serres bien 
éclairées. Pendant l'été, 'ils donnent (U: l'air et 
il'aboiiiUnits arrosages additionnés d'engrais, ils 
obtiennent de la sortit «les plantes vigoureuses pro-
«liiisant de laiges fleurs. La culture a créé plusieurs 
variétés qui dilfèrenl par la dimension et la pléni-
liule des lleuis; la plus recherchée est celle dési
gnée parles horticulteurs sous le n o m do Gardénia 
Forlunei; ses Heurs bien faites, très grandes, res
semblent à celles de certains Canu-llias blanc-, mais 
elles ont l'avantage sur cette fleur d'être «louées 
d'un p.i loin très agiéahlo. ,| |, 

(.Vltucs l'OUi;sni;ns - - O n désigne sous ce 
n o m les prépo-.'s .-longés «le la surveillance des fo
rets. Ceux qui surveillent les bois de l'Etat sont «lits 
domaniau v. Les gaules < anlonniers, les gardes du 
reboisement, les gardes mixtes, c'est-à-dire dont la 
triage est composé partie de bois de l'Etat, partie 
de bois des c o m m u n e s ou des établissements pu
blic», rentrent dans la catégorie des gardes d o m a 
niaux. Ceux dont le tiiage ni? comprend que de. 
bois des c o m m u n e s ou des établissements publics 
sont qualifiés de nniimiiniiux. Enfin, les gardes des 
bois apparti-nant «les particuliers sont dits gardes 

• particuliers. 
I Les gardes domaniaux sont n o m m é s par le mi
nistre de l'agriculture sur la présentation du direc-

I tour des forêts. Les trois quarts «les emplois vacant* 
| sont lés.rvés aux sous-ol'lbii-rs comptant douze an-
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de service et âgés de moins de trente-six ans. 

quart des emplois est attribué aux 111s de 
•s ou d'agents forestiers et aux gardes com-

doivi-nt •' S candidats de la première catégorie 
de trei t * • 'l^'s dc v'ng'"cin(I ans au nioins et 
niiiv cm'l alls au plus. Les gardes commu-
, - ' ntnir être nommés à des emplois domaniaux, 
uiuvent avoir au moins quatre ans de service et 
n avoir pas plus de trente-cinq ans. Cette limite 
peut elle reportée à quarante ans pour ceux qui 
justifient de cinq ans de service militaire. 

aides communaux sont nommés par les pré-

iets sur la proposition des conservateurs. Ils doi

vent être âgés de vingt-cinq ans au moins et de 
trente-cinq ans au plus. 

Les candidats de ces deux catégories doivent 
savoir lire, écrire et faire les quatre règles. Il 
faut qu'ils n'aient aucune infirmité qui puisse les 
empêcher de remplir des fonctions actives. Ils font 
partie du corps militaire des chasseurs forestiers. 
Les préposés domaniaux et communaux ne peu
vent entrer en fonction avant d'avoir prêté, 
devant le tribunal de première instance de l'ar
rondissement, le serment prescrit par l'article 
du Code forestier. Ils doivent faire timbrer 

leur commission, sur laquelle le greffier men
tionne la prestation de serment; ils doivent, en ou
tre, déposer au greffe l'empreinte de leur marteau. 

Les gardes domaniaux et communaux, qui sont 
les préposés de l'administration des forêts, sont 
astreints à inscrire jour par jour, sur le livret que 

GARDES FORESTIERS 

lour délivre cette administration, les procès-ver
baux de délit, la reconnaissance des chablis les 
délivrances do toute nature, les tournées qu'ils ont 
faites. Ils marquent dc leur marteau les chablis ct 
les bois dc délit. 

Les préposés de l'administration des forêts avant 
la qualité d'officiers de police judiciaire, ne peu
vent être jugés, à raison de crimes ou délits com
mis dans l'exercice de leurs fonctions, que par la 
Cour d'appel. 

Ces préposés sont responsables des délits dé
gâts, abus et abroutissements qui ont lieu 'dans 
leurs triages, et passibles des amendes et indemni

tés encourues par les délinquants lors
qu'ils n'ont pas dûment constaté les 
délits. 

L'emploi dc garde forestier est in
compatible avec toute autre fonction 
administrative. Un garde domanial ne 
peut occuper aucun emploi rétribué, 
il lui est m ê m e interdit d'accepter les 
fonctions gratuites de maire, adjoint, 
membre du conseil municipal. L'ad
ministration tolère que les gardes 
communaux, dont le traitement est 
insuffisant, étendent leur surveillance 
sur les bois particuliers voisins de 
leurs triages. 

Le traitement des gardes doma
niaux est de 700 francs pour la 
deuxième classe et 800 francs pour la 
première. S'ils sont logés en maison 
forestière, les gardes de première 
classe ne reçoivent que 750 francs ; 
mais après quinze ans de service, 
leur traitement peut être porté à 800 
francs. 

Qu'ils soient logés ou non en mai
son forestière, les gardes domaniaux 
reçoivent par an 8 stères de bois de 
chauffage et 100 fagots. Ils ont la 
jouissance d'un terrain dont la conte
nance ne dépasse pas un hectare, et 
la faculté do faire pâturer deux vaches 
et deux porcs dans les cantons de la 
forêt qui sont désignés par le chef de 
service. 

Il est interdit aux préposés de l'ad
ministration : 1° de faire commerce 
de bois directement ou indirectement; 
2° de prendre part aux adjudications 
de coupes, chablis, etc.; 3° de tenir 
auberge ; 4° de rien recevoir des ad
judicataires ou de toutes autres per
sonnes pour objet relatif à leurs fonc
tions; 5" de chasser. Les préposés, 
dans l'exercice de leurs fonctions, 
doivent toujours porter ostensiblement 
la plaque qui en est l'insigne. Les 
violences ou voies de fait, les menaces 

ou injures dont ils sont l'objet sont considérées 
comme des actes de rébellion et punies des peines 
édictées par le Code pénal. 
Les procès-verbaux, dressés par les gardes, sont 

des actes authentiques qui font foi jusqu'à inscription de faux, quelle que soit la condamnation encourue, s'ils sont signés par deux gardes. Un procès-verbal, dressé et signé par un garde seul, ne fait foi jusqu'à inscription de faux que si la condamnation encourue est inférieure à 100 francs. Ces procès-verbaux doivent être écrits par le garde, affirmés au plus tard le lendemain de leur clôture et enregistrés dans les quatre jours. Les gardes sont autorisés à saisir les bestiaux trouvés en délit et les instruments, voitures ct attelage des délinquants, et à les mettre en séquestre; ils ne peuvent néanmoins s'introduire dans les maisons , bâtiments , cours adjacentes et enclos 
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qu'en présence soit du juge de paix ou de son sup
pléant, soit du maire ou de l'adjoint ou du commis
saire de police. Ils doivent arrêter et conduire 
devant le juge de paix ou le maire tout inconnu 
surpris en flagrant délit. 

Les préposés de l'administration des forêts ont 
le droit de requérir directement la force publique 
pour la répression des délits et contraventions en 
matière forestière, ainsi que pour la recherche et 
la saisie des bois coupés en délit, vendus ou achetés 
en fraude. Ils peuvent faire, dans les actions et 
poursuites exercée- par cette administration, toutes 
citations et significations, sans pouvoir procéder aux 
saisies exécutions. 

Les gardes particuliers sont nommés par les pro
priétaires qui leur confient la garde de leurs bois. 
Les commissions délivrées par les particuliers 
doiveut être sur papier timbré, elles sont soumises 
à l'enregistrement. 

Les fonctions de gardes particuliers ne peuvent 
être confiées qu'à des hommes ayant vingt-cinq 
ans accomplis. Ces gai des doivent être agréés par 
le sous-préfet de 1 an ondissement. Les pièces à 
produire sont : 1* la commission délivrée au can-
dnlat; 2 son acte de naissance; 3° l'extrait du 
casier judiciaire; 4° un certificat de bonne vie et 
mœurs délivré par le maire. 

Les gardes particuliers ne peuvent entrer en 
fonctions qu'après avoir prêté serment «levant le 
tribunal de première instance. Cette prestation de 
serment leur donne la qualité d'officier dc police 
judiciaire et les rend justiciables de la cour d'appel, 
comme les préposés de l'administration des forêts. 

Un garde particulier ne peut être révoqué que 
par la personne qui l'a nommé. Cette révocation 
«'opère par le retrait de la commission. 

Les procès-verbaux, rédigés par les gardes par
ticuliers, font foi jusqu'à preuve contraire. Ces 
actes .-ont soumis aux formalités dc l'affirmation et 
de l'enregistrement, comme ceux des gardes de 
l'administration. 

Les gardes particuliers ont le droit de saisir et 
dc mettre en séquestre les bestiaux, attelages, etc., 
et de procéder aux visites domiciliaires avec l'as
sistance du juge d«- paix ou du maire; mais ils 
n'ont pas le droit de i «-quérir directement la force 
publique. IN n'ont pas qualité pour faire des actes 
de citation ou de signification. 

Les violences et voies de fait exercées contre 
des gardes particulier dans l'exercice de leurs 
fonctions sont des actes de rébellion, parce que la 
qualité d'officier de police judiciaire qui leur est 
conférée leur donne le caractère de représentants 
de la loi. Pour que ce caractère ne soit pas méconnu, 
le- gardes particuliers douent porter leur plaque. 

Les gardes particuliers «|ui commettent des 
délits de chasse dans les propriétés dont la surveil
lance leur est confiée, sont justiciables de la cour 
«l'appel, comme les pr«-posés de l'administration 
«les toi èts, mais il ne leur est pas interdit, comme à 
ces derruers, d'obtenir un permis de chasse. 

indépendamment de leurs fonctions de surveil
lants, les pu-poses forestiers de toutes catégories 
sont aussi chai gé-s d'cxéouti-i darrs les forêts certains 
tiav.iux d'entretien et d'amélioration. Ainsi, ,-e sont 
eux qui marquent, sous la direction des agents fo
restiers ou des régisseurs, les arbres à réserver ou 
à abattre dans les coupes. Us surveillent les exploi
tations, regarnissent les places v ides et entretiennent 
les [ • l'iiii. i< - B. lit LA G. 

GvHbl s l'f( III — Les gardes-pè, ho sont spé
cialement institué-, pour assurer l'exécution des 
lois et des r. glen.ents sur la pè. lie dans les cours 
d'eau du domaine public, c'est-a-din- soi les fleu
ves, rivien-s et canaux navigables ou flottables. 

C.s préposés s..rit nommés par le ministre des 
travaux publics et placés *ous les ordres des ingé
nieurs des ponts et chaussées. Ils surit, comme les 
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préposés des forêts, astreints à la prestation «le 
serinent, et ont comme eux la qualité d'ofliciers 
de police judiciaire. Ils peuvent en conséquence 
procéder aux saisies, aux visites domiciliaires, à 
l'arrestation des délinquants et constater les délits 
et contraventions par des procès-verbaux, qui ont 
la m ê m e authenticité que ceux des gardes de l'admi
nistration des forêts. B. D E L A G. 

GARENNE. —Terrain boisé affecté à la conserva
tion el à la multiplication du Lapin. Sous l'ancienne 
législation le droit d'avoir une garenne ne pou
vait être basé que sur des titres en bonne forme, 
la possession seule ne suffisait pas. Il était inter
dit d'établir de nouvelles garennes à peine de 
500 livres d'amende et, en outre, d'être la garenne 
détruite et ruinée (ord. de 1660, titre xxx, art. 19). 
Ces dispositions, qui ne s'appliquaient d'ailleurs 
qu'aux garennes ouvertes, et non à celles qui sont 
entourées de murs, n'ont pas été maintenues par la 
loi sur la chasse. Aujourd'hui tout propriétaire peut 
laisser les Lapins se multiplier dans ses bois, mais 
il est responsable des dommages que ces animaux 
peuvent causer aux riverains, * s'il facilite ou fa
vorise leur multiplication en les attirant ou en les 
conservant soit pour le plaisir de la chasse, soit 
par négligence, et qu'il refuse de permettre ou 
qu'il s'abstient de prendre des mesures telles que 
des battues, des chasses et le défoncement de ter
riers, pour les détruire avant qu'ils deviennent 
nuisibles aux fruits et aux récoltes des terres en
vironnantes ». 

Les tribunaux ont souvent retenti des plaintes 
portées par les agriculteurs contre les Lapins qui 
dévastent leurs ré-colles, et ils se sont montrés 
justement sévères pour les propriétaires des bois 
infectés de ces rongeurs, quand ils n'en pré
viennent pas la multiplication par tous les moyens 
possibles; mais ils ont aussi souvent rejeté les 
réclamations de; riverains lorsqu'elles ont paru 
entachées d'exagération. 

Les nombreux arrêts rendus en matière de 
responsabilité des dommages causés par les Lapins, 
par les cours d'appel et la cour de cassation prou
vent que la question ne comporte pas de solution 
absolue. Toutefois il rc-iille de l'ensemble de ces 
décisions que la responsabilité des propriétaires 
des bois est d'autant plus engagée que ces bois ont 
à un plus haut degré le caractère de garenne et 
qu'ils entendent le leur conserver. Dans ce cas 
les Lapins sont considérés presque comme des ani
maux domestiques dont les propriétaires sont 
responsables. Jj. D E I,A G. 

<.Vlil><>\ {jiiscicullure). — Espèce de poisson, 
du grand genre des Cyprins, que l'on désigne. 
vulgairement sous les noms de Blanchaille, Rous-
saille et Menuaille des eaux. On en compte un 
très grand nombre de variétés, dont les Gardons 
blanc et rouge sont les deux exlièmes; le Gardon 
de fond (le premier) est dit également Carpe, Ablo 
rose, et le second le Rotengle. Valeiicienne, qui a 
essayé b- premier de mettre un peu «l'ordre dans 
ce ,-haog, n'en a pas trouvé moins dc 150 va
riétés. 

Le Gardon est le poisson des eaux vives, mais il 
vient aussi bien dans les étangs à fond argileux, 
il voyage ordinairement en troupe el, particula
rité cuueuse, les mâles séparés des fi-molles, le 
temps de frai excepté. Le Rus,- ou Gardon blanc 
«•st un bon manger quand il est frais. Le rouge ou 
Rotengle aurait une croissance assez remarquable, 
aussi a-t-il été- choisi par la pisciculture d'outre-
Rbin pour des essais de croisement avec la Carpe, 
qui ont en ce moment en Allemagne un certain re
tentissement Le produit a été baptisé du nom de 
Cyprin germanique ; du gardon Rotengle il aurait 
la tu-licité et ,],; la Carpe le» qualités. Ce métis
sage aurait été créé à Huningue. I y p<- suffisamment 
fixé, s,,i, a iliinatation n'aurait eu aucune difficulté 
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oans toutes les parties do l'Empire,- sa multipli-
ca ion se ferait industriellement. 
. Vst a u docteur Fraas, directeur de l'Ecole vété

rinaire de Munich, que revient l'honneur de ces 
premiers essais que nous vîmes tenter pour la 
première fois en 1854. Si l'avenir justifie le pré
sent, il y ailra là un fait de science appliquée dont 
on n aura qu'à se réjouir. 

GAROMNA1.SE 

fions passerons sous silence l'hvbridation natu
relle du Rotengle et dc la Brème." Malgré la haute 
compétence de Walton, nous ne connaissons aucun 
cas de pisciculture qui ait confirmé ses hypothèses 
sur toute cette nombreuse catégorie des Ables. 
Yalencienne est arrivé à 150 variétés; en y joi
gnant le Cyprin germanique, nous en aurons donc 
151, cela suffit. C.-K. 
GARNIER (biographie) 

— François-Xavier-Paul 
Garnier, né à Brest en 
1793, jurisconsulte fran
çais, s'est occupé surtout 
d'élucider les questions 
de droit rural. On lui doit 
notamment - Régime des 
eaux (1822), Traité des 
chemins de toutes espè
ces (1828), des commen
taires des lois de 1845 
et 1817 sur les irrigations 
et de la loi de 1854 sur 
le libre écoulement des 
eaux provenant du drai
nage. H. S. 
GARNIER-DESCHÊNES 

(biographie). — Edme-
Hilaire Garnier-Deschê-
nes, né à Montpellier en 
1732, mort en 1812, éco
nomiste et jurisconsulte, 
s'est fait connaître sur
tout par des travaux ju
ridiques Il fut membre 
de la Société nationale 
d'agriculture, où il prit une part active aux discus
sions sur le projet de code rural sous le premier 
Empire; il s'occupa aussi avec talent des réunions 
parcellaires. H. S. 
GkRlSOT (biographie). —Garnot (de Villaroche), 

mort en 1885, a été un des agriculteurs les plus 
distingués de la Brie dans la deuxième moitié du 
dix-neuvième siècle. Il a contribué notamment à la 
propagation du drainage, à l'introduction des plantes 

sarclées dans les assolements. Il fut lauréat de la 
prime d'honneur en 1861. Il, S. 
GARONNA1SE (zootechnie). — Est ainsi qualifiée 

une population bovine importante et bien connue, 
qui est désignée communément et officiellement 
c o m m e formant une race distincte. Elle se trouve 
sur les deux rives de la Garonne, depuis Toulouse 
jusqu'au confluent de la Dordogne, et ensuite sur 

celles de la Gironde jus
qu'à la mer ; mais sur la 
rive droite du fleuve cette 
population est plutôt ap
pelée Champanaise et 
Saintongeoise. Elle ha
bite ainsi les départe
ments de la Haute-Ga
ronne en partie, de Tarn-
et-Garonne, une partie 
dc Lot-et-Garonne et 
toute la Gironde, aussi 
bien sur les coteaux que 
dans l'entre-deux mers. 
On en distrait justement 
la population des plaines 
de l'Agcnais, dont les 
caractères sont assez. 
différentiels pour qu'on 
y reconnaisse une va
riété distincte (voy. A G E -
NAIS). 

La population bovine 
Garonnaise ne forme-
point une race, mais bien 
une variété qui se rat

tache, comme l'Agenaise, à la race d'Aquitaine 
(voy. ce mot), dont le type naturel est celui du B. 
T. aquilanicus. Cette variété se distingue des autres 
de la m ê m e race, et notamment de l'Agenaise sa 
plus proche voisine, par les caractères suivants : 

Le squelette est très fort et il atteint le plus 
souvent la taille de lm,50 chez les mâles. Cette-
taille est m ê m e dépassée chez les bœufs. Contrai

rement à ce qui se voit ordinairement, la taille de* 
femelles diffère peu de celle des mâles. Le train 
postérieur est toujours plus haut que l'antérieur, 
avec une attache de queue très saillante et le dos 
fléchi Les membres, presque toujours déviés, se 
rapprochent aux genoux et aux jarrets. En somme,. 
la conformation est irrégulière. On observe aussi 
fréquemment une déviation soit dans l'une des 
cornes, soit dans les deux, dont la pointe, au lieu. 
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de se diriger en avant et un peu en haut, se dirige 
en bas et en dedans, souvent à tel point qu'on est 
obligé d'amputer près de sa base celle qui se trouve 
du côté du compagnon de joug, sans quoi le cou
plage serait impossible. Cette déviation si commune 
est due évidemment à une coutume locale que 
nous indiquerons tout à l'heure et qui n'est pas 
étrangère à celle de la tige dorsale. 

Les vaches, relativement peu nombreuses dans 
la population, principalement composée de bœufs, 
ont le plus souvent, par rapport à leur taille, des 
mamelles peu volumineuses et généralement mal 
conformées, couvertes de poils grossiers. 
>' Le pelage, dans la variété Garonnaise, est uni
formément de la nuance claire du Froment. La 

moindre trace de pigment, soit au mufle ou aux 
paupières, soit aux cornes ou dans les poils d'une 
partie quelconque du corps, est un indice certain 
d'impureté. Un en observe «les .as sur le bétail des 
environs dc ."sérac, qui se rapproche de celui de 
Ba/as et qui est connue celui-ci un produit de 
croisement .voy. IUZADAIS). Aussi a-t-un, dans le 
pay-, distingué ce bétail du Gaiounais en l'appe
lant race neracaise. 

Dans le pays garonnais, dans la partie où s'élè
vent surtout les jeunes animaux, la propriété est 
très divisée. Les étables, peu spacieuses, ne sont 
séparées de l'habitation du paysan que par une cloi
son en planches, percée d'ouvertures par lesquelles 
doit passer la tête des bêtes pour recevoir la nour
riture, parcimonieusement ménagée, pane qu'elle 
est rarement abondante, surtout eu hiver. Elle se 
compose de feuilles et de bractée» de Mais sèches, 
de feuilles d'arbres, de pampres. Les ouvertures de 
la cloison sont haut .situées, et pour y atteindre, les 
animaux doivent placer leurs pieds 'antéiaeurs'sur 
UIH- sorte de seuil ou de petite estrade. L'attitude 
qu'ils pieniii'iit ainsi périodiquement durant leur 
jeun -si' dévie leur lige vcrtéhiale dans les régions 
du dos et des lombes, en élevant la croupe, et buis 
cornes encore tendres, en heurtant souvent les 
bords de l'ouverture par laquelle la tête doit pas
ser pour recevoir, bouchée pu bouchée, la palme, 
se dévient elles-mêmes «fautant plus facilement 
que leur direction normale est oblique à la base, 
de haut en bas et d'arrière «n avant. Ainsi s'expli
quent ces déviations, beaucoup moins communes, 
si elles s y voient parfois, dans le Tarn-et-Garonnc 
et dans l.-i Haute-Garonne que sur les coteaux delà 
Gironde. 

Le régime alimentaire dont nous venons dc don- l 
in aperçu a né<-essaireui<-iit pour effet de 

•l.q.jo-meul des animaux Garon-rendic lent le dev 

' G A R O N N E (HAUTE-) 

I nais. Les mères, faibles nourrices, tarissent vite t 
n'allaitent ainsi leurs veaux que bien insuffisam
ment. Mais les éleveurs ont tant de soins, tant d'at
tentions pour eux, qu'ils n'en atteignent pas moins, 
avec le temps, la forte corpulence que nous avons 
vue et un tempérament robuste et vigoureux. En
graisses vers l'âge de huit à dix ans, après avoir 
fourni une longue carrière de travail, dans laquelle 
ils se montrent capables de déployer une force 
énorme, les bœufs Garonnais atteignent des poids 
vifs qui vont jusqu'à 1100 et 1200 kilogrammes. Les 
vaches travaillent aussi et autant que les bœufs, 
car les petits cultivateurs du pays font leurs labours 
et leurs charrois soit avec une paire de bœufs, soit 
avec une paire de vaches, quelquefois m ê m e avec 

un seul bœuf ou une seule 
vache ; les vaches Garonnaises 
engraissées arrivent à peser 
jusqu'à 900 et 050 kilogrammes. 

Les uns et les autres rendent 
proportionnellement peu de 
viande, à cause du fort dévelop
pement dc leur squelette, de 
l'ampleur énorme dc leur panse 
ct de la grande épaisseur de leur 
peau dense. Le rendement no 
dépasse guère 50 pour 100 de 
poids vif chez les meilleurs. 
Mais cette viande est de qualité 
supérieure. Elle est de grain lin, 
connue disent les bouchers. 
bien infiltrée de graisse, tendre 
par conséquent ct d'une saveur 
agréable. Cette viande jouit, 
dans le commerce de la bou
cherie de Toulouse, de Mon-
tauban cl surtout do Bordeaux, 
où se peuvent faire, des com
paraisons avec celle des varié
tés d'autres races qui habitent 

la m ê m e région, d'une réputation justement m é 
ritée. 

Ce qui serait à désirer, c'est que les conditions 
agricoles devinssent telles que l'amélioration obte
nue par quelques éleveurs dans le sens de la cor
rection des formes et de la précocité relative «lu 
développement pût se généraliser dans la vaiiélé 
LII attendant, rien ne s'opposerait à ce qu'on atten
dit moins longtemps pour livrer les animaux à 
I engraissement, ce qui augmenterait la production 
en I améliorant, par un renouvellement idus fi é-
quent de la population. ,\ s 

UWIONM; ditrrii-j (DKI'AUTEMKNT DK'IA) 
géographie,. — Ce département élé formé, en 
1. Hl de divers pays appartenant au Languedoc et 
a la (.aseoene. Le Languedoc a fourni 200 000 hec
tares pi,,venant : 205000 du diocèse de Toulouse 
et 8..IK)I h, Lauraguais. Les pays gascons ont 
fourni : le Coniiiiiuges, 210000 hectare"- le Néhou 
zan, 46 000; les Uuatre-Ynllécs, 11 000 •'le Cuuse-
rans, UO0, et la L«m,agne, 35000. Le département 
de la llaut,-G„„„ne est situé dans la ég„, ,u 
-u, -ouest de la l'rame, et Toulouse, son chef- Je „ 
se trouve a 053',h- longitude occlen.ale et à « • ' 

Ht„!« ù•""rd- "i'"' h0ra6> à l'0UC»'- I»''•» 
Hautcs-Pvrenées et e G.os m n.o.l n..,. i •<• 
et-Caro„nee«.,.far„;a'.'e;Ua.T de* Ar og"" 
au sud par la chaîne des PVré„ées. Sa super h é 
est de IrtH'.m hectares. Sa'bmgueur ,lu - , 
*orl-,l'Oo au poi„, „ u le Ti-seou^ l'Ile in. |, dé" " 
«oient, est de Hio kilomètres; a plus g, T 

lf5r6kno,,,è!r,n:. k r'fc'i0" *".»-«nonale, es.'t 

!-•• département dc la Haute-Garonne est divisé 
n * arrondissements comprenant 39 cantons et 

forma,,! un total de 587 communes. 
L arrondissement de Toulouse occupe le nord du 

département; immédiatement au-dessous se trou-
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li6-,'!1 i'CS ari'ondisscments de Muret et dc Villc-
ianche, le premier à l'ouest, le second à l'est; 
«airondissement de Saint-Gaudens, le plus uiéri-
uional et le plus à l'ouest, s'appuie contre l'arron
dissement de Muret. 

G est entre les Hautes-Pyrénées et l'Aran qu'est 
tracée la première section dc la limite méridionale 
de la Haute-Garonne. Sur un espace de 16 à 17 kilo
mètres se dressent les sommités les plus hautes du 
département. On trouve d'abord, sur la limite des 
Hautes-Pyrénées, le pic du Port-d'Oo (3114 m è 
tres), que le Port-d'Oo, ouvert à 3002 mètres, sépare 
à l'est du Seil-de-la-Baquo, pic de 3060 mètres, 
tandis qu'au nord, le long de la limite des Hautes-
Pyrénées, un massif couvert de Sapins descend vers 
le Port-de-Peyresourde, en séparant la vallée de 
Louron de celle d'Oo ; puis, la ligne frontière allant 
toujours vers l'est, passe au col du Portillon et 
atteint 3145 mètres sur l'arête du pic Royo. De 
ce point, la limite entre la France et l'Espagne 
s'abaisse, pour se relever aussitôt et gravir le pic 
Crabioules De ce pic une arête pénètre dans l'in
térieur de la Haute-Garonne, y forme les pics du 
Portillon et Quairat, et s'y prolonge entre les vallées 
d'Oo et du Lis, en un contrefort qui se bifurque 
lui-même au pic de Céciré. La crête frontière se 
relève aux pics de Maupas et de Boum. Du pic 
Sacroux part un petit contrefort qui va séparer la 
vallée du Lis de celle de la Pique. Trois dépres
sions forment successivement les ports de la Glère, 
de Venasque et de la Picade. La frontière se replie 
alors et monte vers le nord. La crête qu'elle suit 
sépare la vallée de Luchon de celle d'Aran ; elle 
n'est plus qu'un contrefort de 2000 mètres d'alti
tude. Puis, au massif du Bacanère, la frontière re
prend la direction de l'est ; elle s'abaisse à 585 mè
tres pour laisser la Garonne sortir du val d'Aran. 
Elle se relève aussitôt pour rejoindre le tronçon 
occiilcntal de la chaîne des Pyrénées. A la Tour de 
Crabère se détache la limite départementale de la 
Haute-Garonne et de l'Ariège. 

Deux vallées principales, qui se rejoignent à 
angle droit à Bagnères-de-Luchon, remplissent l'es
pace laissé vide par les versants de la crêle frontière, 
des montagnes d'Aran, de l'Antenac et du Monné. 
Ce sont les vallées de YArboust, de l'Oo et d'Oueil, 
vallées latérales, et la vallée de Luchon, arrosée 
par la Pique, dont les affluents ont creusé les val
lées du Lis, de la Glère, de la Pique et de Burbe. 
A l'est de la Garonne, sur la limite du départe

ment de l'Ariège, l'altitude des contreforts se main
tient au-dessus de 1500 mètres. Aux confluents de 
la Neste et du Volp, avec la Garonne, commence la 
région moyenne du département. Ce sont des col
lines et des plateaux couverts de bois et de cul
tures ; l'altitude moyenne est de 350 à 450 mètres. 
Ces plateaux convergent vers Montréjeau pour for
mer le plateau de Lannemezan. C'est à Montréjeau 
que commence également la région des plaines : 
les deux principales plaines sont celles de Rivière 
et de Toulouse. Cette dernière s'étend principale
ment sur la rive gauche de la Garonne ; à droite, 
•elle se réunit, en aval de Muret, aux plaines moins 
larges de l'Ariège, et, sous les murs de Toulouse, 
aux plaines de Lhers. Au delà de Toulouse, elle 
s'étend également sur les deux rives, avec une lar
geur moyenne de 20 kilomètres. Enfin, la vallée du 
Tarn mérite sur la rive gauche le nom de plaine. 

«x Le système hydrographique de la Haute-Ga
ronne, dit M. Joanne, est des plus simples ; un grand 
cours d'eau traverse le département dans le sens 
,ue sa longueur et y reçoit ses premiers affluents. » 

La Garonne prend sa source à la Maladetta; elle 
entre en France au défilé du Pont-du-Roi ; elle par
tage alors en deux le bourg de Saint-Béat, puis 
reçoit à gauche la Pique, qui lui amène les eaux de VOne, grossie elle-même des Nestes d'Oo et d'Oueil. La Garonne arrose alors la vallée de Fronsac. 
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Elle décrit un demi-cercle vers l'ouest, et ree ' 
la \esle, venue des Hautes-Pyrénées. Le Ile' 
passe ensuite à Montréjeau ; il prend la dir 
de l'est, traverse la plaine do Rivière, passe à Val. 
fine et à Saint-Gaudens, puis prend la direction 
nord-est, après avoir reçu le Ger, venu d'Aspct 
grossi lui-même du Job. Après avoir reçu, à gauche 
le Saumes el le J6, la Garonne arrose Saint-Mar 
tory el arrive eu vue de Roquefort. Elle reçoit alor 
le Salât, qur a 17 kilomètres dc cours dans 
Haute-Garonne, el qui reçoit lui-même YArhas 
le Lens. 

La Garonne, devenue navigable, arrose Cazerès 
reçoit le Volp et l'Anse, venus du département de 
1 Ariege. A Muret, elle reçoit la Louge, ruisseau 
de 108 kilomètres de cours. Près de Pinsaguel 1 
Garonne reçoit l'Ariège. ct passe à Toulouse. En 
qurttant cette ville, le fleuve prend la direction du 
nord-ouest et reçoit le canal du Midi, qui devient 
alors le canal latéral. Près de Blagnae, il reçoit le 
Toucli. A droite, la Garonne reçoit le Lhers, grossi 
de la Marcassonne, rie la Saune ct du Girou. La 
Save, grossie de la Gesse, se jette dans la Garonne 
en aval de Grenade. Puis, à deux kilomètres de 
l'embouchure de cette rivière, le fleuve quitte le 
département de la Haute-Garonne pour entrer dans 
celui de Tarn-et-Garonne. 
A son extrémité septentrionale, le département 

est traversé, du sud-est au nord-ouest, par' le Tarn, 
qui n'a que 22 kilomètres de cours dans le dépar
tement. 

Dans la région élevée du département de la 
Haute-Garonne, on compte plusieurs lacs. Les plus 
considérables sont les lacs glacés d'Oo et du Por
tillon, le lac Saousat, le lac Vert, le lac d'Espingo. 

Le climat du département est le climat girondin. 
Moins soumis, cependant, aux influences maritimes 
que la plupart des départements du Sud-Ouest, le 
département de la Haute-Garonne a un climat beau
coup plus sec en été. Dans sa partie méridionale, 
les montagnes arrêtent souvent les nuages et les 
obligent à se décharger en pluie sur les vallées et 
les collines les plus rapprochées. Les neiges sé
journent longtemps sur les hauts sommets, et, les 
montagnes arrêtant les rayons solaires pendant une 
partie du jour, le haut pays subit de longs hivers. 
La quantité de pluie tombée dépasse un mètre dans 
la montagne, alors que dans la plaine, à Toulouse, 
elle n'est plus que de 0°,70. Dans la plaine, la dis
tribution des pluies est irrégulière ; nombreuses et 
abondantes au printemps, elles deviennent très 
rares à partir du mois de juillet jusqu'à la fin de 
septembre. Il en résulte que, dans la plaine, la sé
cheresse est ordinairement très grande en été, 
d'autant plus que le vent du sud-est, Yanlan sec et 
chaud, dessèche la terre, brûle les plantes. 
Dans les montagnes, au contraire, les pluies sont 

fréquentes. A Toulouse et dans le Lauraguais, les 
vents sont quelquefois très violents et les orages 
souvent accompagnés de grêle, assez fréquents. 

Sous le rapport géologique, le département de 
la Haute-Garonne est compris dans la région dési
gnée sous le nom do bassin sous-pyrénéen, et con
stituée par un dépôt postérieur au soulèvement qui 
a donné aux Pyrénées leur relief actuel. Les ter
rains plus anciens sont distribués, à partir de la 
crête, par leur ordre d'ancienneté. Cependant cet 
ordre est troublé par la réapparition des terrains 
anciens en différents endroits qui, normalement, 
devraient appartenir aux formations secondaires. 
Les terrains plus modernes (crétacé supérieur et 
calcaire nummulitique) se trouvent rassemblés au 
pied de la grande chaîne, dans un petit chaînon 
marginal, désigné sous le nom de Petites-Pyré
nées. 

La crête supérieure n'est pas composée d'une seule roche : le massif de la Maladetta et les pics qui dominent la vallée d'Oo sont granitiques; le 
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reste est formé de schistes anciens passant au 
gneiss et au micaschiste au contact des granits. 
On rencontre ensuite des schistes de transition, 
moins consistants, d'une décomposition plus facile, 
jusqu'à Luchon. où réapparaît une masse grani-
tiqu- sur laquelle reposent des sources sulfureuses. 
En aval d? Luchon, les schistes reparaissent et sc 
continuent à peu près jusqu'à la hauteur du con
fluent de la Garonne et .le la Pique. La plus grande 
partie de la vallée d'Aspet est également consti
tuée par le terrain de transition. 
Au 1101 d de la série primaire, bordée par un li-

seié de grès rouge sans importance au point de vue 
de la composition du sol arable, on rencontre la 
région secondaire, jurassique et crétacée. Cepen
dant, au confluent de la Pique et de la Garonne, un 
soulèvement violent i remis le granit à jour, ainsi 
que les terrains anciens .granit- de soulèvement et 
schistes anciens), en formant «les sortes d'îlots au 
milieu du calcaire juras-i,|ue ; la montagne qui sé
pare la vallée de la Garonne «le la vallée de Ba-
roussc (Hautes-Pyrénées) et le Pic de Cor sont ainsi 
constitués. Viennent ensuite des vallées plus élar
gies, bordées par des montagnes calcaires inoins 
élevées, aux formes arrondies, le plus souvent boi
sées, qui s'abaissent brusquement au nord. 

Les Pyrénées proprement dite- s'arrêtent à la 
C.aionne-Neste ; au delà s'étend un chaînon paral
lèle, désigné par Leymerie sous le nom de Petites-
Pyrénées. Il prend naissance vers Aurignac, se re
trouve plus lus sur la rive droite de la Garonne 
«.montagne d'Au-seingi et s.- prolonge à travers le 
dép.ul ment de l'Ai loge jusqu'aux Coi bières. Ce 
chaînon est formé de calcaires jaunes, au-dessus 
desquels on rencontre une assise argilo-mai ncuse, 
décrite par Leymerie sous le nom de terrain garum-
nien A celte dernière assise succède enfin l'éocènc 
pyi éné-n, constitué principalement par lo calcaire 
à nuinmulites. Les trois formations présentent, au 
point de vue agricole, des -différences très tran
chée- ; le calcaire jaune crétacé et le calcaire à 
nuinuiulitcs, par suite de la disposition accidentée 
qu'ils atlectent ordinairement, et dc leur compa
cité, donnent des terres arables qui ne sont propres 
qu'à la végétation forestière. Cependant, le pre
mier, moins comp.ict, donne des sols plus épais et 
meilleurs. 

L" teirain garumnien occupe habituellement les 
vei-anl- et le fond des vallées; il donne des terres 
ti.- difficiles .', ameublir, mais très favorables à la 
production herbage,e. 
Au nord de- Pctites-|>jrenées s'étend une longue 

plaine qur occupe a p u près les cinq sixièmes du 
dépai teuient, et qui est « -tituee par le miocène 
pvieneeii et par des alluvions quaternaires. Le sol 
de celle pi,une esl essentiellement composé' de cou
ches argileuses ou marneuses renfermant des gru
meaux cabanes et des poches de -aide. C'est |e 

sou—sol de- terres arables, si difficiles a lab.linéi
que l'on appelle terre-fort. Sur ces terres, de na
ture argileu-e ou marneuse, les eaux s'infiltrent 
difficilement, les sources sont rares et irrégulière
ment di-tribuée-s et les chemins, poiu lesquels il 
faut aller cher,lier ailleurs les matinaux «l'entre
tien, sont généralement mauvais. 

Il n'en e-t pa, de m ê m e pour le dépôt diluvien 
qui occupe les grandes vallées et se ictrouve sur 
certains plateaux alternant avec le précédent. Dans 
la vallée ili la Caroline, les matériaux ont été dé
posés ̂ r la rive gauche d'une façon intermittente, 
de inaiiieie à former deux larges terrasses qui at
teignent, à la hauteur de Toulouse, une largeur 
de 20 kilomètres. 8 

Le; I-nains diluviens, désignés sous le nom de 
boulbewx, sont composés d'un mélange dc sable et 
d'argile, avec des cailloux mules, dans des pro-
porli ms 1res diver-e-, mais toujours dépourvus de 
calcaire. La chaux et la marne y piodui-ent de tus 
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bons effets. Sur les plateaux, l'alternance des boul-
bènes avec les terres-fort rend l'emploi de la marne 
plus facile et plus économique que dans les grandes-
vallées. 
Dans la vallée proprement dite de la Garonne, le 

sol est plus mélangé de débris tertiaires, plus pro
fond et mieux équilibré ; les vallées secondaires 
(Lhers, Save, Rize, etc.) sont constituées par un 
mélange calcarifère résultant du lavage des terres-
fort avoisinants. 
La vallée du Lhers, dans laquelle a été creusé le 

canal du Midi, sépare cet appareil diluvien des Py
rénées d'un autre appareil tout différent par la na
ture quartzeuse de ses éléments, qui rentre dans. 
le domaine du plateau central de la France. La val
lée du Tarn, qui en fait partie, offre, c o m m e celle 
de la Garonne, deux terrasses principales qui s'é
tablissent du m ê m e côté. Le plateau qui se trouvo 
entre «es deux vallées (cantons de Villemur ct de 
Fronton) est également beaucoup plus quartzeux, 
quoique de la m ê m e époque, que le bassin miocène 
sous-pyrénéen. Il convient particulièrement à la 
culture de la Vigne. 

Enfin, on trouve dans les vallées pyrénéennes cl 
sur les versants des montagnes, notamment dans 
la vallée de l'Arboust, près de Luchon, des débris 
meubles provenant «le l'extension ancienne des gla
ciers. Lorsque ces dépôts ne sont pas à une alti
tude trop éleviV, on y pratique avec succès la 
culturo des céréales ; lorsqu'on peut les arroser, 
les prairies y réussissent également très bicii-

La superficie de la Haute-Garonne est dc 628988-
hectares. Voici comment elle est répartie d'après. 
le cadastre achevé en 1843 : 

• labourables 

ll.> 
Vergers, pépinières, jardins 
0-er.ii.'-, aulnaies, saussaies 
Carrières ct mines 
Mares, canaux d'irrigation, abreuvoir 
Canaux de navigation 
Landes, pâlis, bruyères, etc , 
Kl., 
Cli 

Total ,1e la ciuilcn.ince imposable 
Total de la inuleiiaiice non imposable. 

Superficie loi,de du département 

hectares 

300-210 
43 CHS 
50 nr, 2 
9HMH 
4 i-2-

33 
2 

!I3 

SU) 
40303 

t 
-J-Jsn 

rciTiia;, 
:II:I.Ï:I 

li-'S'.HN 

La superficie des terres labourables représentait 
• >i pour lui) de la superficie totale du département ; 
la M U lace consacrée aux prés représentait 7 pour 10O 
de cette m ê m e surface l.dale, «•( L, surface consa-
ciee aux \ ignés 8 pour 100. 

Le tableau «|ui suit indique l'étendue des terres 
consacrées aux céréales, d'abord d'après la statis
tique de 1852, ensuite d'après celle de J8S2 avec 
les rendements moyens aux deux m ô m e s époques. 

Mill.-i 
iw.oi 

I) api es ces chiffres, on constate que, de 185-2 à 
i«8i, la superficie consacrée aux céréales a peu 

" a l i i" -1:i'V'" '"'Ctaresen 1852, elle est passée 
a 214 1,-J hectares eu 1882, c'est-à-dne le m ê m e 
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chiffre à moins de 1000 hectares près. La culture 

>}' -m0"10'" a perdu 8000 h e c t a r e s> celle du Sei" 
gle JOOtl. piu- contre, la culture de l'Orge a ga
gne 6000 hectares et celle de l'Avoine 5000 environ. 
— Les rendements ont sensiblement augmenté : 
5 hectolitres de Froment en plus à l'hectare, 4 hec
tolitres ,1e Seigle, 7 hectolitres d'Avoine. 

^ oici, d'autre part, au m ô m e titre, le tableau 
comparé des autres cultures ; 

P o m m e s d c 
terre 10780 
Légumes secs. 10691 
Betteraves ... 14 
Racines et lé
gumes divers 559 
Colza (ill 
Chanvre -219 
Lin 2 717 

KllNIHK IU:NIIF.MK 

hectares 

1882 

KTK.NIH H 11KN1IKSIKNT 

hectares 

69 id. 31 
12 hl. 14 
167 qx H 

17-2 qx 30 
13 hl. 91 
7 hl. 25 
6 hl. 70 

18531 
15 083 

311 

58 
957 

56 qx 
16 lil. 15 
lit «IX 

16-2 qx 
1-2 hl. 
!» hl. 
5 hl. 50 

La culture de la P o m m e de terre a gagné 8000 
hectares ; le.; légumes secs sont cultivés sur 5000 
hectares de plus. Par contre, les cultures indus
trielles ont diminué d'importance ; la culture du 
Colza, du Chanvre et du Lin a baissé dans de fortes 
proportions. 

La statistique de 1852 évalue à 42 121 hectares la 
superficie des prairies naturelles et à 32 086 hec
tares celle des prairies artificielles. 

La statistique de 1882 donne 38 366 hectares 
de prairies naturelles, dont 5629 hectares irrigués 
naturellement et 7238 hectares irrigués à l'aide de 
travaux spéciaux. — Les prairies naturelles occu
paient, il y a trente ans, tous les fonds des vallées, 
ainsi que la partie inférieure des vallons un peu 
frais dans la région des collines ct des plateaux. 
Par suite de la possibilité de se procurer des four
rages en créant des prairies artificielles, rendues 
partout possibles par l'apport de la marne et de la 
chaux, cet état de choses s'est modifié ; en dehors 
dc la région des montagnes, où l'abondance des 
eaux permet l'irrigation, les anciens prés de la 
plaine ont élé transformés en terres arables. La 
création du canal de Saint-Martory a permis d'éta
blir, dans la plaine de Toulouse, des prairies natu
relles arrosées très productives, d'une superficie 
de 7000 hectares environ. 

Les prairies artificielles, par contre, ont pris un 
développement marqué ; la statistique de 1882 donne 
les chiffres suivants : 

hectares 

Trèfles 9837 
Luzerne 14616 
Sainfoin 15549 
Mélanges de Légumineuses 930 

40932 

soit près de 8000 hectares de plus qu'en 1852. Ce 
sont les marnages et les chaulages qui, en permet
tant leur réussite sur les boulbènes non calcaires 
de la plaine, en ont favorisé l'extension. 
A ces 40932 hectares, il faut encore ajouter les 

fourrages annuels, les prés temporaires, les her
bages pâturés, savoir : 

Prés temporaires 1294 
Fourrages annuels 12631 
Herbages pâturés 8 567 

Les ravages causés par le Phylloxéra en Provence 
et dans le bas Languedoc, et l'élévation du prix du 
vin qui en a été la conséquence, ont favorisé l'ex
tension des Vignes dans la Haute-Garonne. 
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En 1852, on comptait 52000 hectares de Vignes; 
la statistique de 1882 donne le chiffre de 73257 hec
tares, dont 59001 hectares en pleine production, 
12213 hectares de Vignes nouvellement plantées et 
1053 hectares avec cultures intercalaires. — L'en
quête du servico du Phylloxéra pour 1885 donne 
les chiffres suivants : superficie plantée en Vignes : 
100050 hectares, dont 033 hectares atteints par le 
phylloxéra. — 77 hectares ont été détruits depuis 
l'apparition do l'insecte et 8 hectares ont été re
plantés en Vignes américaines. Sur les 933 hectares 
attaqués, 678 sont défendus . 6 par la submersion, 
664 par le sulfure de carbone et 8 par le sulfo-
carbonate de potassium. C'est surtout dans l'arron
dissement de Muret, dans les plaines de la Garonne 
ct de l'Ariège qu'ont été effectuées les nouvelles 
plantations. Lo plus ancien vignoble du département 
est celui de Fronton et de Villemur, entre la Ga
ronne et le Tarn. Le rendement varie de 25 à 40 hec
tolitres d'un vin de bonne qualité expédié sur Bor
deaux à raison de 30 à 35 francs l'hectolitre. Dans la 
plaine de la Garonne, le rendement ne dépasse pas 
10 à 12 hectolitres à l'hectare. Outre ces Vignes 
basses, on cultive la Vigne en hautains dans l'ar
rondissement de Saint-Gaudens. 

Les cultures arbustives, autres que la Vigne, sont 
très variées ; outre les raisins dc table, on vend 
des pêches en grande quantité ; celles de Cazères 
et de Mézin passent pour les meilleures. Dans la 
montagne, on trouve le Châtaignier et le Noyer. Sur 
les alluvions de la Garonne, on cultive le Peuplier 
de la Caroline. 

La superficie des bois et forêts évaluée, en 1843, 
à 92 626 hectares, était, en 1882, de 93 276 hectares. 
Sur ce chiffre, 25420 hectares appartiennent au dé
partement ou aux communes, 53 140 hectares aux 
particuliers et 14716 hectares à l'Etat. La forêt de 
Luchon passe pour une des plus belles des Pyré
nées. Les principales essences sont le Châtaignier, 
le Chêne yeuse, le Chêne pédoncule, le Hêtre, le-
Sapin et le Pin à crochets. 

Le tableau suivant donne, relativement à la po
pulation animale du département, les chiffres ac
cusés par les recensements de 1852 et de 1882 : 

1852 1382 

Chevaux 22367 217-20 
Anes et ànesses 5191 5-219 
Mulets et mules 8737 6496 
Bêtes bovines 1S6624 160849 
Bètcs ovines 497009 283735 
Porcs 91137 131062 
Bctes caprines 3703 5246 

Le nombre des chevaux est resté stationnzire. Ils 
appartiennent à deux types : le type léger, élevé de 
temps immémorial dans la montagne, et le type 
mulassier, emprunté au littoral océanique. Dans la 
partie montagneuse de l'arrondissement de Saint-
Gaudens, on élevait autrefois le cheval Navarrin, 
de petite taille, mais corpulent et bien membre. 
On le croisa avec le cheval Arabe, puis avec, le 
cheval Anglais de course, enfin avec l'Anglo-arabe, 
et on l'a fait disparaître. On ne rencontre plus que 
des Anglo-arabes décousus de formes, mal équili
brés.—Les baudets de Gascogne sont plus grands, 
moins trapus que ceux du Poitou. 

L'espèce bovine est en augmentation de 24000' 
têtes. Les diverses races qui sont représentées ap
partiennent à deux types : celles de la montagne et 
celles de la plaine et des coteaux. Les premières-
sont petites et plus ou moins aptes à la production 
du lait : les secondes, plus développées, sont surtout 

des races de travail. 
Dans la plaine, on trouve les races Gasconne et 

Garonnaise. La race Gasconne se rencontre sur lo 
versant oriental du plateau de Lannemezan, dans 
le canton de Boulogne-sur-Gesse. La race Caron-
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naise occupe la vallée de la Caroline, en aval de i 
Toulouse, surtout la rive droite. 

Dans les montagnes de l'arrondissement de Saint- j 
O.audens, on rencontre la race de Lourdes, les races i 
des vallées d'Aure et de Saint-Girons et des croise- , 
ments variés entre ces races. Dans les cantons de i 
la rive droite de la Garonne qui confinent au dé- j 
partement de l'Ariège, on trouve la race Carolaise. I 

Les races ovines sont représentées par la race 
Lauragaise, provenant de croisements de Mérinos 
du Roussillon avec la brebis du pays. Dans la mon
tagne, chaque vallée a pour ainsi dire une variété 
spéciale. 

La diminution constatée dans le nombre des exis
tences des races ovines est la conséquence de la 
vente des communaux, du défrichement des prai
ries naturelles non arrosées de la plaine et de la 
réduction des jachères. 

Les animaux des races porcines sont nombreux. 
Le puiv Gascon est devenu très rare ; les croise
ments avec les races anglaises sont communs et 
appréciés. 

L'exploitation de la basse-cour fournit, dans la 
Haute-Garonne, d'importants revenus, surtout chez 
les petits cultivateurs. La poule Gasconne esl re
n o m m é e ; ses œufs sont exportés vers Paris. L'Oie 
de Toulouse est l'objet d'une réputation univer
selle. Les Canards sont nombreux, il- sont engrais
sés pour la production des foies gras. 

La population de la Haute-Garonne a suivi, de
puis ie commencement du siècle, une marche ascen
dante, ainsi qu'il est facile d'en juger par les chif
fres suivant- : 
Eu IKOU, clic était dc 345029 habitants. 

Eu 1* 
En t» II, 17-00.1 — 

Il y a donc eu cependant une légère décroissance 
depuis 1S66. Le département est un pays de petite 
et de moyenne propriété, en m ê m e temps que de 
petite et île inovenne culture. La petite culture se 
rencontre -ni huit dans la vallée du Tarn, dans les 
canton-vignoble- de Fronton et de \illemur, dans 
la vallée de la Garonne et dans les cantons de la 
montagne. Dan- le reste de la plaine et sur les co
teaux, les exploitations ont une étendue moyenne 
de 2d a 30 lie,-tares. 

En dehors de la petite culture, qui se fait direc
tement par les propriétaires cultivant eux-mêmes 
de leurs mains, avec ou sans l'aide d'ouvriers, les 
modes d'exploitation généralement en usage sont 
le colonage parliaire et la culture directe par maî
tres valets. Le le nuage est à l'état d'exception. 

Dans la période comprise entre 1851 et 187'.!, la 
valeur et le revenu des propriétés se sont ronsidé-
rableinent accrus ; en moyenne, la valeur des dillé-
i entes natures «le biens-fonds est passée de 1415 fr. 
à -2K| fr. 37 par hectare, et le revenu net de 
43 ii. T.i à 81 fr. ia. Depuis 1879, le sol a subi une 
dépréciation scn-ildc 

La valeur de- terres labourables varie de 12m) 
à 3155 francs l'hectare; celle des prés, de 11-22 
à .1073 lianes, et celle des \ ignés, de 1 125 à 
3412 lianes. — La valeur locative varie de 13 à 
95 francs pour les terres labourables, de 55 à 
121 francs pour les prés et de 65 à 138 francs 
pour les \ Ignés. 

Les pi.gi.- de la culture dan- le département 
de la ll.iote-i.aronne peuvent donc se résumer 
ainsi extension considérable de la culture de la 
Vigne; défrichement «les prairies naturelles sèches 
peu productives et leur remplacement par des prés 
irrigués d'une production plus abondante ; exten
sion des prairies artificielles et des fourrage» an
nuel- à la faveur du . huilage et du marnage, et 
réduction dc la jachère ; emploi plus général des 
instruments perlectionués. 

G Ail R O T 

Mais, pour les céréales et le bétail, les progrès 
réalisés sont peu sensibles. Le département sera 
toujours un pays grand producteur de céréales; les 
plantes sarclées n'y viennent pas sans arrosage 11 
faut donc augmenter la production des grains par 
l'emploi des engrais chimiques, la culture en ligues 
et la sélection «les semences. Le bétail devrait reic-
voir une nourriture plus abondante, il devrait être 
amélioré dans le sens de la précocité. 

Le département compte 10591 kilomètres de 
voies de communication ; savoir : 
kilomètres 
8 chemins de fer 336 
8 roules nationales " t 
36 routes départementales • • • • 918 
32 chemins vicinaux de grande communication. 936 
64 — d'intérêt commun _777 
Chemins de petite communication 7001 ̂  
3 rivières navigables latj,» 
3 canaux ">•> 

Depuis la fondation des concours régionaux, 
quatre de ces solennités se sont tenues à Toulouse: 
en 1861, en 1868, en 1877 et en 1885. La prime 
d'honneur y a été décernée trois fois : en 1861, à 
M. le comté Louis d'Auberjon, à Saint-Félix,, can
ton de Prével ; en 1868, à M. Henri de Saluiqué, à 
Rangueil, c o m m u n e de Toulouse; en 1885, à M. le 
marquis de Palaiiiiny, à l'alauiiny, arrondissement 
de Muret; en 1877, ia prime d'honneur n'a pas été 
décernée. 

Plusieurs associations agricoles entretiennent le 
progrès dans le département, ce sont : la Société 
départementale d'agriculture ct la Société d'horti
culture. Ces deux associations ont leur siège à 
Toulouse. 

Le département possède une Ecole nationale vé
térinaire à Toulouse et une Ferme-école à Caslel-
iiau-les-Nau/os, arrondissement de Muret. L'Ecole 
vétérinaire de Toulouse a élé créée le 6 |uillet 1825 ; 
c'est en 1835 qu'elle a élé installée dans les bâti
ments qu'elle occupe. La chaire départementale 
d'agi iculture a été misi' au concours. G. M. 

laiiht. —- Voy. 1) vi'HNi:. 
<.\ltltl(;i l.S. On donne ce nom, dans le bas 

Languedoc et la Province, aux terrains incultes, 
calcaires et caillouteux situés sur «les coteaux ou 
des collinos. Ces terrains se couvrent de plantes 
plus ou moins nombreuses, mais qui toutes appar
tiennent à la région de l'Olivier. Les plus com
munes sont les suivantes : lioniarin (Kosiitarintis 
of/ii-initlis,, Lavande (Lacundula spiea) , Sauge 
[Sulviit officinulis), Thym \Thyiuus rulyuris). Ajonc 
de Provence (l'ïtex promneialis), bruyère en arbre 
(Elira arborai). Huis (llu.ius sentpercivens), Cenèt 
épineux (Genistu srorpius), Ciste de Montpellier 
(Gtstus Monspeliensis), Chêne kermès (Quercus 
eoccifenv, Térébiiithe (Pistacia lerelnnlhus), Pa-
liure (Paliurus aciileatns), Arbousier ( [rhittus 
inii-doi, l.entisque (Pistacia le.it t isr us ), Filaria 
il'hyltirea anguslifulia), Alatcme (Itliaiiinits al a-
ternus). 

L'étendue de ces terrains arides a diminué un 
peu depuis trente ans. Les meilleurs ont élé plan
tés en \ignés ou en Amandiers, ou ils ont été boi
sés par le Pin d'AI.-p ou le Pin noir d'Autriche. 
Le- garrigues servent souvent de pâture pour les 
troupeaux pendant l'hiver. <; ||, 

C I R K O T (zootechnie). — Le garrot est la région 
du corps du cheval qui a pour base les apophyses 
épineu-i-s des premières vertèbres dorsales, silùée-
au-dessus des cartilages de prolongement des omo
plates. Il fait suite à l'encolure et il est suivi par 
le dos (voy. «es mots). Les chevaux oui tous un gar
rot plus ou moins accentué, e'est-à-dire une proé
minence «le ces apopln se» épineuses au-dessus des 
épaules. Le* ânes n'en ont point, pas plus que la 
plupart des Itovidés. Dans quelques-unes de» raies 
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bovines, notamment dans la race Asiatique, dite 
grande race Grise des steppes, le garrot est très 
accentué. 

Tous les hippologues et les auteurs de traités sur 
la conformation extérieure du cheval, ont toujours 
attaché une très grande importance à la forme du 
garrot. Ils se sont occupés de ce qu'ils appellent sa 
sécheresse et de son élévation, dont dépend pour 
eux sa beauté. Quelques-uns d'entre eux se sont 
livrés à dc longues et minutieuses recherches pour 
établir, par des mesures comparatives, le sens qu'il 
convient d'accorder à l'élévation du garrot. Gou-
baux et Rarrier (De l'extérieur du cheval) se de
mandent, par exemple, si la hauteur absolue du 
garrot tient exclusivement à la plus grande lon
gueur des apophyses épineuses de ses vertèbres 
constitutives, et ils concluent des faits observés et 
discutés par eux : 1° que les chevaux de m ê m e 
taille à la croupe, mais plus élevés au garrot, peu
vent avoir une plus grande longueur d'apophyse 
épineuse ; 2° que des chevaux de m ê m e taille à la 
croupe, mais plus bas au garrot, peuvent avoir 
m ê m e longueur d'apophyse épineuse ; 3° que des 
chevaux de m ê m e taille à la croupe, mais plus bas 
au garrot, peuvent avoir une plus grande longueur 
d'apophyse épineuse; 4° que les chevaux de m ê m e 
taille au garrot et à la croupe n'ont pas toujours 
m ê m e longueur d'apophyse épineuse; 5" enfin, que 
des chevaux bien différents par la taille au garrot 
et à la croupe peuvent avoir la m ê m e longueur d'a
pophyse épineuse. 

On ne pouvait mieux établir que, considérée iso -
lément, la hauteur du garrot ne peut fournir au
cune indication utile sur l'aptitude mécanique. Les 
auteurs ne s'en laissent pas moins entraîner à con
sidérer, avec leurs devanciers, c o m m e une beauté 
absolue, le garrot élevé, bien sorti et très prolongé 
en arrière. Ce sont les expressions consacrées. 
<« Cela, ajoutent-ils, eux aussi, rend plus facile 
l'application des harnais, de la selle, de la sellette 
et du bât. „ 

Ces m ê m e s auteurs, dont la compétence, en rai
son de leur qualité de savants anatomistes, dépasse 
à coup sur de beaucoup celle du plus grand nombre 
des hippologues, fournissent à ce propos la meil
leure preuve que l'on pourrait désirer de l'influence 
qu'exerce, sur l'appréciation des faits, une doctrine 
traditionnelle. Il faut les citer. « Enfin, disent-ils, 
terminons en disant que la beauté du garrot n'im
plique pas seulement les avantages mécaniques sur 
lesquels nous venons de nous appesantir ; elle est 
encore un signe de noblesse et de distinction ; elle 
commande ou entraine d'autres qualités impor
tantes, telles que la longueur de l'épaule et la hau
teur de la poitrine; et cela se conçoit, puisqu'il 
fait, au point de vue de l'extérieur, partie inté
grante de ces régions. Avancer que la poitrine est 
haute, que l'épaule est longue et oblique, c'est re
connaître implicitement que le garrot est élevé, 
bien sorti et très prolongé en arrière, l'harmonie 
générale voulant, la plupart du temps, que le dé
veloppement de l'un des éléments d'une s o m m e 
organique coexiste avec celui des autres, quel que 
soit leur nombre. Mais, en l'espèce, qu'on se garde 
d'une généralisation absolue ; il ne faut pas oublier 
qu'en soi, l'épaule et la poitrine peuvent donner un 
total dans lequel le garrot n'entre pas toujours avec 
la part qu'on lui supposait. C'est, du moins, ce qui 
ressort de nos observations. » 

Laissant de côté ces dernières considérations 
obscures, nous retiendrons seulement que les au
teurs, en bons observateurs qu'ils sont, constatent 
la corrélation nécessaire entre le garrot, l'épaule 
et la poitrine. On ne saura jamais si c'est le garrot 
qui entraîne l'épaule et la poitrine, ou s'il n'est 
point plutôt entraîné par elles. Ce qui est certain, c'est qu'on ne rencontre point un garrot bas avec des épaules longues et obliques, et que celles-ci ne 
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peuvent exister avec une poitrine qui ne serait pas 
haute. La place leur manquerait pour se loger et S2 
fixer. Conséquemment, il n'y a pas lieu de se 
préoccuper du garrot en particulier, et toute disser
tation à son sujet est superflue. L'examen des 
épaules, d'après le schéma de la perfection des 
leviers, et celui de la poitrine, c o m m e faisant par-
lie du générateur de force (voy. C H E V A L » , suffisent, 
et même, pour le cas, celui de l'épaule est suffi
sant. Avec des épaules ayant le degré normal d'o
bliquité, le garrot sera forcément élevé, bien sorti 
et très prolongé en arrière comme le veulent les 
auteurs. Car, ainsi qu'ils le disent, dans l'énoncé 
du premier fait le second est implicitement com
pris. A. S. 
G A R R O T (MAI. DE) (vétérinaire). — La fréquence 

et la gravité des affections du garrot sont connues 
depuis longtemps. La disposition en saillie de la 
région, les mouvements continuels qui s'y effec
tuent, les frottements incessants qu'y exercent 
pendant le travail, la selle, la sellette ou le bat, 
enfin la complexité de sa structure : telles sont les 
conditions qui rendent si communes et si rapide
ment graves les lésions traumatiques qu'on y ob
serve. Les causes ordinaires des différentes affec
tions du garrot sont les trauniatismes et les 
frottements, les pincements produits par les har
nais. Lorsque ceux-ci sont mal ajustés, ou encore 
lorsque les panneaux de la selle ou de la sellette 
sont mal rembourrés, le garrot est facilement 
blessé. Les garrots bas, gras, empâtés et les gar
rots trop hauts et secs y sont particulièrement 
exposés. La malpropreté de la région, les déman
geaisons qui y sont produites par les gales, sont 
encore des conditions prédisposantes. 

On doit réserver l'appellation de mal de garrot 
à la nécrose des tissus aponévrotique, ligamenteux, 
cartilagineux ou osseux entrant dans la constitution 
de la région, nécrose caractérisée à l'extérieur 
par un ou plusieurs trajets fistuleux, déversant en 
abondance un pus très liquide, visqueux, de cou
leur verdàtre. C'est l'expression dernière des divers 
accidents que nous allons indiquer brièvement. 

Il est fréquent d'observer sur les côtés du garrot 
une tuméfaction limitée, un peu chaude, doulou
reuse, sans fluctuation, mais se laissant déprimer 
à la pius légère pression et conservant l'empreinte 
des doigts qui l'ont explorée. C'est l'œdème chaud 
du garrot. Il est encore commun d'y constater 
un ou plusieurs îlots inflammatoires généralement 
limités à la peau, mais portant quelquefois sur 
les tissus sous-cutanés. D'abord légèrement en 
saillie et extrêmement douloureux, ces îlots se 
mortifient bientôt et forment les cors, véritables 
eschares, qui laissent une plaie simple, ou, s'ils 
plongeaient profondément, une plaie qui devient 
fistuleuse. L'action traumatique qui a porté sur le 
garrot a pu y produire sur une étendue variable un 
décollement de la peau. Alors survient un kyste fa
cile à reconnaître à la fluctuation uniforme de la 
grosseur et à l'absence de phénomènes inflamma
toires. Si la contusion ou les frottements ont pro
voqué une inflammation des tissus sous-cutanés 
aboutissant à la suppuration, l'abcès du garrot a 
sa condition de développement. Une tuméfaction 
inflammatoire diffuse se développe, qui devient 
fluctuante à sa partie centrale en restant indurée 
dans le reste de sa masse. Un foyer purulent existe, 
et si l'on ne donne pas rapidement issue au pus, 
celui-ci peut, par son action nécrosante, déterminer 
le mal de garrot. C'est effectivement de cette m a 
nière qu'il est produit dans la généralité des cas. 
Au contact du pus, les tissus durs, peu vasculaires, 
ou invasculaires sont impuissants à réagir. Une 
couche protectrice de bourgeons charnus ne se 
forme pas à leur surface, ils sont macérés par le liquide purulent et se nécrosent. Le premier symptôme du mal du garrot propre-
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ment dit est un trajet fistuleux qui donne en abon
dance un pus de mauvaise nature. Les bords de 
l'orifice fistuleux se tuméfient, s'indurent et sont 
très douloureux à l'exploration. Le pus qui séjourne 
au fond de la plaie forme des foyers, des clapiers, 
fuse dans le tissu cellulaire; la nécrose n'a aucune 
tendance vers la guérison ; elle persiste longtemps 
au lieu où elle a débuté, s'y accompagne dc décol
lement des plans musculaires et de collections 
purulentes profondes, se développant sous l'épaule 
ou vers le bord inférieur de l'encolure où elles 
viennent former des abcès par congestion. Cette 
nécrose, qui mine lentement le garrot, ne borne 
pas là ses ravages ; si elle n'est pas arrêtée par 
un traitement convenable, elle s'étend en avant, le 
long du ligament cervical. Alors la propagation de 
l'altération qui constitue le mal de garrot s'accuse 
par de nouvelles fistules situées en avant des 
premières, et surtout par le développement de 
l'induration qui traduit la marche de l'affection. 

Les progrès du malpcuventaboutirà la perforation 
de la paroi du canal rachidien et à l'introduction du 
pus dans celui-ci, complication grave amenant la 
paralysie et la mort. Le pus peut encore arriver 
jusqu'aux plèvres en passant à travers les parois 
thoraciques et déterminer une pleurésie purulente. 
Enfin les terminaison- par infection purulente ou 
putride ne sont pas rares. Toujours lorsque l'affec
tion a une longue durée, les animaux maigrissent, 
deviennent plus ou moins cacho.tiipies ; mais ja
mais l'épuisement qu'entraîne le mal de garrot 
giave et ancien ne peut déterminer une maladie 
spécifique, notamment la morve ou le farcin, 
comme on l'a admis pendant longtemps. 

Le traitemi-nt des accidents traumatiques du 
garrot i-oinpm te des indications variées. Tout d'abord 
il faut supprimer la cause de l'affection existante. 
Suivant les cas, il convient d'excaver légèrement 
la partie de la selle ou de la sellette qui porte sur 
le point blessé, ou de remplacer le collier par la 
bricole, ou encore de laisser les blessés au repos 
pendant quelque temps On combat l'œdème chaud 
par les antiphlogistiques, les astringents et les 
câlinants. Les cors nécessitent des applications 
éniollientcs, et lorsqu'ils sont détachés, qu'il ne 
reste qu'une plaie simple, des lotions avec une pré-
faration cicatrisante. On peut encore activer la dé-
iinitatioii et la chute des cors au moyen des vési-
cuils (vésicatoire ordinaire, vésicatoire mercuriel). 
Lis kvst.-s du garrot cèdent paifois aux applica
tions résolutives, mais souvent il faut recourir à la 
ponction. Quant aux abcès, ils doivent être ouverts 
aussitôt que possible. C'e-t une règle absolue, ici, 
de donner issue au pus dès qu'un.- collection pu
rulente est formée. Le mal de garrot proprement 
dit peut être traité par les injections antiseptiques 
astringentes ou eschamtique». 11 faut favoriser l'é
coulement des liquides par des contre-ouvertures 
maintenues béantes à l'aide de mèches ou dc 
drains. Malgré l'emploi de ces moyens, la nécrose 
résiste souvent pendant de longs mois; pour en 
finir avec elle, il est parfois nécessaire de pratiquer 
l'opération du mal de garrot qui consiste en l'abla
tion .les parties moi lilié-es. P.-J. C. 

GIRSitl.T [litwjraphie). — Prospo-Alexandre-
Piene ,h-i,ais..ult, né en 1691, mort en 1776, a été 
un de- principaux hippiàtrcs français du dix-hui-
tie,ne siècle ; il fut capitaine des haras rovaux. On 
lui doit des ouvrages importants : Analomie du 
cheval 1733', Le nouveau parfait marei-hul ilTtl), 
Legutde du cavalier (1759), Figures de plantes et 
d'animaux d'usage en médecine (17611, avec 
730 plantes dessinées par lui II fut membre de la 
Société nationale d'agriculture. II. S. 

C t m v l M F V (TERRAIN) tgéologie). — V o y . G A 
R O N N E illu'TE-). 

CVRVv yarboriculture) — V o y . N O Y E R . 
(•ISCOVNE {iootecbuie). —"Trois variétés ani-

I maies sont qualifiées de Gasconnes, pour la raison 
évidente qu'elles se sont formées dans l'ancienne 

I province de Gascogne. Elles ont des importances 
! inégales, à la fois par les races auxquelles elles 
appartiennent et par leur population. 11 y en a une 

; asine, une bovine et une ovine Nous allons les 
I décrire successivement. 

V A R I É T É ASINK G A S C O N N E . — Tous les ânes do la 

I Gascogne ne sont point de la variété dont il s'agit 
ici. Là, comme partout, la race d'Afrique, la petite 
race, à laquelle se rattachent ce qu'on n o m m e les 
ânes communs, s'est répandue, et on la trouve 
entre les mains des pauvres gens. La variété Gas
conne est de la race, beaucoup plus estimée, de 
l'âne d'Europe (E.A. europœus), qui fournit les 
étalons pour la production des mulets 

Cette race, comme on sait (voy A N E ) , est beau
coup plus grande et plus forte que l'autre. Parmi 
ses variétés, celle de Gascogne, peu dilférente de 
celles de la Catalogne et de l'Italie, n'atteint point 
la taille la plus élevée, qui va jusqu'à 1"',48. Elle 
se maintient aux environs de 1"',35 à l'",40, et son 
squelette reste relativement lin, par rapport à celui 
des àncs du Poitou, dont les formes massives sont 
très estimées. Sa robe, toujours brune, comme celle 
de toutes les autres variétés de la m ô m e race, est 
formée de poils courts, rarement frisés. En somme, 
c'est une variété fine, à tète moins forte, à m e m 
bres beaucoup moins volumineux que ceux de la 
Poitevine, ce qui fait qu'elle est moins estimée que 
celle-ci pour la production des mulets. Aussi va-t-on 
souvent dc la Gascogne en Poitou pour y acheter 
des baudets préférés par les propriétaires de ju
ments. C'est d'ailleurs dans le département de 
Tarn-et-Garonne que se trouvent les meilleurs ânes 
de la variété Gasconne. 

V A R I É T É BOVINE G A S C O N N E . — Cette variété est 

l'une des nombreuses que compte la race des Alpes 
(B. T. alpinus). Elle occupe la partie la plus occi
dentale de son aire géographique, dans les départe
ments de Tarn-et-Garonne, de la Haute-Garonne et 
du Gers. En ce dernier département elle forme à 
elle seule toute la population bovine, tandis que 
dans les autres elle se mélange avec la variété Ga-
ronnaise de la race d'Aquitaine, à peine moins 
nombreuse qu'elle. Dans l'Ariège, que la race des 
Alpes peuple exclusivement, si le bétail des plaines 
se confond facilement avec celui do la Haute-Ga
ronne, il n'en est pas de m ô m e de celui de la mon
tagne. Celui-ci forme une autre variété distinguée 
par les noms d'.lliégeoise ou de Saint-Girennaise. 

Comment la race des Alpes, dont le type spéci
fique se reconnaît en Gascogne à première vue, 
s'est éti'iidue jusque-là, ceux qui se contentent 
facilement, pour résoudre de telles questions, des 
moindres indices, ne seraient ccrtaincnii'iil pas 
«•inhanassés pour l'expliquer. Il leur suffirait dc 
constater qu'à la fin du siècle dernier ct au com
mencement de clui-ei, des taureaux ont été im
portés de la Suisse a peu près partout en France, 
et notamment en Gascogne. Mais les importations 
furent trop passagères pour avoir pu ainsi transfor
mer toute une ancienne population, et la variété 
Gasconne montre son unique atavisme avec trop de 
persistanec pour qu'il soit permis d'attribuer son 
origine à des croisements si peu continués. 11 n'y a 
donc pas de doute que cette variété occupait la 
Gascogne dès longtemps auparavant. Depuis quand 
et comment y était-elle venue? C'est « e que nous 
ne savons point. L'important est d'ailleurs seule
ment d'établir son identité et dc la rattacher à son 
origine ethnique, qui ne peut pas être un seul 
instant douteuse pour quiconque a la moindre no
tion de la caractéiistique des races. Et au point de 
vue pratique, c'est aussi de la distinguer, par sa 
physionomie et par ses aptitude», des autre» varié
tés, en la décrivant exactement. 

Dans la population Gasconne, on compte plus do 
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mâles que. de femelles, mais la plupart de ces 
maies ont été émasculés. Ce sont des bœufs em
ployés aux travaux agricoles. Dans le Gers seule
ment, où se produit surtout le jeune bétail, les 
vaches et les génisses remportent. Entre la taille 
des niàles et celle des femelles, la différence est peu 
sensible, et cette taille dépasse rarement r',32 à 
i",'i'i Cela est dû surtout à ce que les membres 
sont toujours relativement courts. Le squelette est 
fort, m é m o grossier le plus souvent, la tète grosse 
conséquemment, le cou court et épais, avec un 
fanon très développé. La poitrine est profonde, 
mais souvent rétrécie en arrière des épaules, et le 
dos ordinairement un peu fléchi. Les lombes sont 
étroites, les hanches peu écartées, et la croupe, 
courte, se relève vers l'attache de la queue, très 
saillante Celle-ci, toujours longue et volumineuse, 
est abondamment pourvue de crins à son extrémité. 
Les cuisses sont minces et plates. Les membres, 
fortement articulés, se montrent le plus souvent 
déviés. Tout cela donne un ensemble de formes 
trapues et peu correctes, qui se présentent cepen
dant améliorées sur quelques sujets, dont le nombre 
ne croit que lentement, à cause des idées encore 
trop générales, dans le pays, sur la nécessité de 
conserver les formes indicatrices d'une grande 
force motrice. Les membres peu volumineux, les 
articulations peu larges sont considérés comme de 
véritables défectuosités par la plupart des cultiva
teurs gascons. 

La peau est toujours épaisse et d'une grande 
densité Le mufle, la pointe des cornes et les on-
glons sont toujours noirs. Le pelage, fauve ou blai
reau, est mêlé, chez le taureau, de brun très foncé, 
à la tête, au cou et aux membres antérieurs, quel
quefois aussi chez la vache. Le long de l'épine dorsale 
et à l'intérieur des oreilles, la nuance des poils est 
toujours plus claire. On estime beaucoup que le 
fond des bourses chez le mâle, les lèvres de la vulve 
chez la femelle et l'anus chez les deux soient forte
ment pigmentés, c'est-à-dire d'un beau noir. On dit 
des sujets pourvus du dernier signe qu'ils ont la 
cocarde, et on tient ce signe, ainsi que celui des 
bourses du mâle, pour un indice certain de pureté 
de race Gasconne. La vérité est que les deux sont 
habituels dans la race des Alpes, mais ne lui sont 
point particuliers. On les rencontre dans toutes 
celles dont le pelage est analogue, comme par 
exemple dans la race Ibérique et dans la race Ven
déenne. 

Les vaches Gasconnes ne montrent qu'une faible 
aptitude pour la lactation, contrairement à ce qui 
s'observe chez toutes les autres variétés de la race 
des Alpes. Elles nourrissent à peine suffisamment 
leur veau. Leurs mamelles sont d'ailleurs rarement 
bien conformées et développées. Il n'est pas diffi
cile de s'expliquer que la race ait ainsi perdu en 
Gascogne son aptitude prédominante. Il suffit, pour 
le comprendre, de songer à la sécheresse du cli
mat gascon. En revanche, elles sont de fortes tra
vailleuses, et sur les coteaux du Gers, qu'elles ha
bitent principalement, elles labourent et font les 
charrois. Le jeune bétail quitte de bonne heure ces 
coteaux où il naît, pour se répandre dans les 
exploitations agricoles des départements voisins, 
où il est dressé au joug après avoir été émasculé 
par le bistournage, exclusivement usité. 

Lorsqu'ils ont fourni une carrière de travail qui 
se prolonge toujours trop longtemps, entre les 
mains des cultivateurs, qui en ont d'ailleurs grand 
soin, qui leur brossent chaque jour les poils et les 
préservent des intempéries en hiver et des attaques 
des insectes en été par des couvertures de toile, les 
ibœufs Gascons sont engraissés à l'élable. Ils se 
montrent durs à l'engraissement et l'opération n'est 
souvent point terminée avant cinq ou six mois. Cela se comprend sans peine, étant donné leur âge, -qui est ordinairement de dix à douze ans, et en 
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considérant aussi leur aptitude naturelle. Ils accu
mulent la graisse dans l'abdomen et leurs muscles 
ne s'en infiltrent guère. Aussi le rendement en 
viande nette qu'on en obtient est-il peu élevé, et se 
composo-t-il, pour une forte part, de viande de 
troisième catégorie. M ê m e celle de première est de 
qualité médiocre, dure, ct peu savoureuse. 

Ce qui montre bien que le faible rendement doit 
être attribué aux mauvaises conditions dans les
quelles ils sont abattus, c'est qu'un bœuf Gascon 
amélioré et moins âgé, tué à la suite d'un concours 
de Poissy, et qui pesait, vif, 890 kilogrammes, a 
rendu 508 kilogrammes de viande nette, 67 pour 100 
de poids vif, ou près de 20 pour 100 de plus que le 
rendement ordinaire de la variété, qui dépasse rare
ment 50 pour 100. Il est donc permis d'espérer que 
la diffusion des connaissances zootechniques dans 
le pays aura pour effet d'augmenter le nombre des 
sujets capables d'approcher de celui-là sous le rap
port de l'aptitude à la production de la viande. 

V A R I É T É OVINE G A S C O N N E . — Cette variété est, 

par sa population, l'une des moindres de la race des 
Pyrénées (O. A. iberica). Elle se confond, dans le 
Gers, avec celle des Landes, sa voisine, appelée 
Landaise, et d'ailleurs beaucoup plus nombreuse. 
Cette dernière, en effet, vit en grands troupeaux 
sous la garde des bergers montés sur des échasses. 
Les petits cultivateurs de Lot-et-Garonne et des ar
rondissements du Gers qui sont les plus rapprochés 
de ce dernier département, n'entretiennent au con
traire qu'un petit nombre de moutons. 

Ces moutons Gascons, contrairement à ceux des 
Landes et des Pyrénées, n'ont point de cornes. Ils 
ne sont point plus grands, mais leur conformation 
est en général meilleure, leurs membres étant 
moins longs, ct ils ont un poids vif plus élevé. Leur 
toison est plus généralement de couleur blanche et 
ils ont moins de taches brunes ou noires à la face 
et aux membres. On doit donc les considérer comme 
améliorés par rapport à leurs plus proches voisins 
de la m ê m e race, au double point de vue de la 
laine et de la viande. 

Des sujets de choix dc cette variété Gasconne, 
abattus à Rordeaux à la suite d'un concours d'ani
maux gras, ont donné, à l'âge de dix-huit mois, 
40 kilogrammes de viande nette, représentant 
56,8 pour 100 de leur poids vif; d'autres, âgés de 
quinze à dix-huit mois, en ont rendu 38 kilogram
mes, représentant 68,8 pour 100 du poids vif. Ceux-
ci étaient conséquemment encore meilleurs. La 
variété est donc susceptible de subir une grande 
amélioration par l'application des méthodes zoo
techniques. A. S. 

GASPARIN (biographie). — Le comte Adrien-
Étienne-Pierre de Gasparin, né à Orange en 1783, 
mort en 1862, dont la famille était alliée à celle 
d'Olivier de Serres, a été l'agronome français le 
plus illustre de la première moitié du dix-neuvième 
siècle. Son influence s'est exercée tant par ses nom
breux travaux que par les hautes situations qu'il a 
occupées comme pair de France, ministre, membre 
du Conseil central d'agriculture, de l'Académie des 
sciences, de la Société nationale d'agriculture, vice-
président de la Société d'encouragement pour l'in
dustrie nationale. En 1849, il fut appelé à diriger la 
création do l'Institut agronomique de Versailles, 
qu'il sut placer immédiatement au premier rang des 
établissements d'enseignement agricole en Europe ; 
mais l'Institut fut brutalement supprimé en 1852, 
et son directeur rentra dans la vie privée. 

Le comte de Gasparin a été un des fondateurs de 
la science agronomique moderne ; c'est surtout sur 
la météorologie agricole et l'agrologie qu'ont porté 
ses travaux personnels, il a été l'initiateur de ces 
deux branches capitales des_ sciences agricoles. 
Doué d'un esprit encyclopédique élevé, il a su, d'autre part, faire ressortir les applications de toutes les sciences à la production agricole ; il a 
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donné ainsi, dans son Cours d'agriculture ,5 vol., 
1843-1849; 6» vol., 1863), un tableau de la science 

agronomique qui n'a pas été dépassé. On lui doit, 

en outre, un très grand nombre de rapports à 
l'Académie des sciences et à la Société d'agricul
ture, et plusieurs autres ouvrages dont les prin

cipaux sont : Manuel de l'art vétérinaire (.18171, 

Maladies contagieuses des bêles d laine 1,18211, 
Guide du propriétaire de biens ruraux affermés 
(18281, Gtnrfe du propriétaire de biens soumis au 

métayage (18321, des Mémoires sur la culture de la 
Garance, du Safran, de l'Olivier, Coup d'œil sur 

l'agriculture de la Sicile (18331, Mémoires sur le 
métayage i,1832i, des études sur l'introduction des 
Vers à soie en Europe et sur l'extension de la cul

ture des Mûriers. 11 a été l'un des auteurs de la 
Maison rustique du dix-neuvieme siècle. Une sta
tue lui a été élevée à Orange par une souscription 

universelle. 
Auguste D E GAS P A R I N , né à Orange en 1787, 

mort en 1857, frère du comte de Gasparin, a été 
aussi un agronome très distingué. Il fut envoyé 

à la Chambre des députés en 1837, et il a fait partu-
du Conseil central d'agriculture et de la Société 
nationale d'agriculture. On lui doit de nonibreii-es 
expériences et des observations consignées dans 

les ouvrages de son frère, et en outre deux Mé
moires importants : Considérations sur les ma
chines (1834), et Plan incliné comme grande 
machine agricole (1835). Ces Mémoires ont été 
réimprimés dans le sixième volume du Cours 
d'agriculture. II. S. 

tasrilITE «l'clcri/i.ii/ci. — Ce mot, employé 

autrefois pour designer l'état inflammatoire do-
membranes qui forment le réservoir gastrique, 
s'entend aujourd'hui de Vinllammalion de la mu
queuse de ie.itoinac. C'est uni' aile, lion rare chez 

uos grands animaux, mais assez fréquente chez les 
cai nassiei s. 

l'ai mi les causes susceptibles de la déterminer, 

il faut surtout mentionne! l'ingestion de substances 
irritantes, d'aliments durs, fibreux, indigestes, 
chargés de vase ou altérés par des moisissures, 
de boissons trop froides. Elle peut être causée par 
des parasites qui vivent dans l'estomac, notamment 
par les U.-tres chez le cheval. Chez les bêtes bo
vines et aussi chez le chien, elle est quelquefois 
la conséquence d'indigestions répétées; dans cette 

dernière espèce, « Ile complique souvent la mala
die du jeune âge. 

Chez le cheval, les symptômes de la gastrite sont 
obsuis. On note seulement de l'inappelence, de la 
sécheresse à la bouche, une légère injection de 

la conjonctive, delà constipation et les phénomènes 
ordinaires du la lièvre. Chez le bœul'ct le mouton, 
les symptômes ne sont pas plus significatif-, las 

sujets sont fiévreux, la rumination s'eileetue très 
ii régulièrement el il y a de fréquentes éructations. 

Chez les carnassier-, la gastrite se traduit par des 
svinptoines assez, caractéristiques. Tout au début il 
y a d.-s voniissemenls alimentaires ou glaireux; 

les malades refusent l.-s aliments solide- et re

cherchent les boissons froides, surtout l'eau, qu'ils 
lapent avec avidité. 11 y a une fièvre assez intense; 
la bouche est chaude, sèihe et piteuse. Chez le 
chien, la gastrite passe quelquilois a l'état chro
nique; l'appétit revient un peu, mais les vomisse

ments pei-ist.iit et deviennent dc plus en plus 
fréquents. Les malades s'affaiblissent graduelle

ment et finissent par succomber «lans un état de 
maigieur ,-xtrêine. 

( le / les herbivores, on peut combattre la gas

trite par des breuvages éuiollieut- que l'on addi
tionne de crème dc tartre ou de bicarbonate de 
soude. Dès que les animaux maint, -t. nt le désir 
dc prendre de la nourriture, il faut b-ur donner 
d.-s boissons alimentaires, des barbotag. s de 

farine d'Orge auxquels on ajoute quelques i a. mes 

et des alcalins. Chez le chien, on obtient facilement 
la résolution de la gastrite en administrant pendant 

quelque temps un mélange de lait et d'eau de \ içhy. 
Le calomel à petites doses répétées donne aussi de 
bons résultats. Il est rarement nécessaire de re

courir aux révulsifs. P.-J. G. 
GASTRO-ENTÉRITE (vétérinaire). — C'est l'in

flammation de la muqueuse de l'estomac et de l'in

testin. Au commencement de ce siècle, on la con
sidérait c o m m e la source d'une foule d'états mor

bides plus ou moins déterminés. En s inspirant do 

l'œuvre de Broussais, les vétérinaires avaient 

établi dans la gastro-entérite de nos animaux 
des distinctions sans aucune baso sérieuse et dont 
nous ne parlerons m ê m e pas ici. Avec l'effondre

ment de la doctrine physiologique, la fréquence 

et l'importance de la gastro-entérite ont disparu. 

De fait, elle est rare chez la plupart de nos ani
maux. Ses symptômes sont ceux que l'on assigne 

à l'entérite et à la gastrite (voy. ces mots). 
Nous devons dire cependant que la gastro-enté

rite est assez commune sur les sujets des races 
bovines. Chez eux, elle a pour principales causes : 

les écarts de régime, les aliments échauffants, 
irritants, avariés, le travail excessif, les arrêts de 

transpiration. 
Les bœufs atteints de gastro-entérite cessent de 

manger et de ruminer ; ils sont tristes, les oreilles 

sont pendantes, la bouche est chaude et sèche, le 
poil terne, les reins très sensibles à la pression. 
Le flanc gauche est tendu, ct, à certains moments, 

il y a dc la météorisation ; les excréments sont 
rares, durs, souvent coiffés. Cette constipation peut 
persister assez longtemps ou faire place à une 

diarrhée fétide. Si la maladie n'est pas combattue, 
elle peut avoir une terminaison fatale. 

On intervient utilement dans la gastro-entérite 
du bœuf par la saignée, les boissons niucilagi-
iieusis, les alcalins, les lavements tièilcs ct les ré
vulsifs. P.-J. C. 

(.Vu;M. — N o m vulgaire donné aux rayons 

formés par les cellules que les Abeilles <-(instruisent 
pour renfermer leurs provisions et loger le cou
vain (voy. Aurai.LE). 

<.VIT.-BOIS (entomologie). — Voy. Cossus. 

(.Mil.Il II — Arbuste de la fumillo des Verbé-
nacées, connu sous le nom d'Arbre au poivre. 

Le Catilu-i \Ytle.r Agnus custus) ne dépasse 
guère deux mètres «le hauteur. Sa tige, droite, et 

simple, produit de nombreux rameaux plianls, lé-
tragoncs, dont l'écorce est «ouverte d'un duvet 
blanchâtre. Les feuilles, opposées, sont cumposées 
de cinq folioles palmées, lancéolées, glabres, d'un 
vert sombre en dessus ; leur face inférieure est cou
verte d'un duvet serré, ras, analogue à celui qui 

couvre les jeunes rameaux. Les Heurs, attachées à 
l'aisselle des feuilles supérieures, formel.| de longs 

épis terminaux. Leur couleur vain; du blanc au 
violet bleu. Le fruit est une nuculaine de 3-1- mil
limètres de diamètre, d'un noir rougeàlre, cunle-

nant un noyau l-sillonné. Le bois du Calilier est 
gris brun, lourd et «lui ; à «anse des faibles dimen
sions de «et arbuste, il n'est d'aucun emploi. Les 

feuilles, les punies rameaux cl surtout les grailles 
ont une odeur poiviée très accentuée. 

Le Gatilie, agn.au chaste doit ce nom au duvet 
tomenteux dont il est couvert, duvet dont la couleur 
blanche rappelle, quoique de loin, «elle des jeunes 
agneaux. Cette couleur donne à «et ai buste, qui ne 
piésimli- d'ailleurs aucun intérêt, une certaine va
leur au point de vue de loi neinenlalioii des jar

dins. Le Calilur produit un assez joli eflet de , «m-
tra-te quarrd il accompagne des arbustes à leuillage, 

d'un vert franc; il est souvent employé à garnir 
les bords des pièces d'eau, car il ne craint pa» lo» 
ll-ll.llis humides. || ,,K I.A G. 

CilIVM r,,,oleihiiie\. liai,s l'ouest «cuirai 
dc la Franc-, dans les dép.u tciueut» de» I). ux-
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Sevrés et de la Charente-Inférieure, on appelle 
vulgairement Gàtinau tout bœuf de la variété dési
gnée officiellement par l'expression de race Par-
thenaise et qui appartient en réalité à la race Ven
déenne (B. T. ligeriensis) (voy. V E N D É E N N E ) . Les 
bœufs Gàtinaux sont de la variété Poitevine de cette 
race. On les n o m m e ainsi parce qu'ils naissent dans 
la Gàlinc du Poitou, sur le plateau schisteux où se 
trouve la petite ville de Parthenay, chef-lieu d'ar
rondissement des Deux-Sèvres. lis la quittent en
suite, à l'état de jeune bétail, pour se répandre 
dans la plaine et dans le Rocage, et devenir des 
bœufs travailleurs après avoir été bistournés. 

Ce nom de Gàtinau n'est guère connu en dehors 
du pays que ces bœufs habitent. Les bouchers de 
Paris qui en abattent beaucoup, les désignent par 
celui de Choletais (voy. ce mot). Le monde officiel 
les qualifie de Parthenais; leur description sera 
donnée au mot POITEVINE, qui exprime le nom 
exact de la variété à laquelle les Gàtinaux appar
tiennent. A S 

GATT1LIER. — Voy. GATILIER. 

GATTINE (sériciculture). — N o m donné quel
quefois à la pébrine ou maladie des corpuscules 
chez les vers à soie (voy. PÉRR I N E ) . 

G A U D E — L a Gaude (Reseda luieola), Yaude ou 
herbe à jaunir, appartient à la famille des Résé-
dacées. Cette plante tinctoriale fournit à l'industrie 
une couleur jaune très estimée pour son brillant 
et sa solidité; elle doit cette propriété à un prin
cipe spécial, la luléoline, que M. Chevreul a isolé 
et qui se présente alors en cristaux prismatiques, 
allongés, soyeux, solubles dans l'éther et l'alcool. 

Caractères. — Le Réséda gaude atteint 1 mètre 
de hauteur, il est bisannuel. Les racines sont pivo
tantes ; les tiges anguleuses, rameuses quand la 
plante a crû isolément, portent des feuilles nom
breuses, sessiles, entières, lancéolées, luisantes; 
elles sont terminées, à leur extrémité supérieure, 
par un long épi de fleurs d'un jaune verdàtre. 

Les fruits sont des capsules ouvertes à leur 
sommet et présentant, en ce point, trois appendices 
qui sont la terminaison des carpelles. Les placentas 
pariétaux portent un grand nombre de graines très 
petites, jaunes. 

Climat. — La Gaude peut venir partout en France ; 
elle réussit également en Allemagne et en Angle
terre. C'est une plante rustique, et, en ce qui con
cerne notre pays, les circonstances économiques en 
déterminent seules la répartition. C'est ainsi qu'on 
la trouve cultivée aux environs des villes dans les
quelles on fait en grand la teinture des draps. 
L'Hérault et l'Eure sont les départements dans les
quels elle occupe les surfaces les plus importantes. 
M. Girardin estime à 320 le nombre d'hectares 
consacrés à la Gaude entre Pont-de-1'Arche et 
Louviers. 

Sol. — Les terres légères, mais conservant tou
jours un peu de fraîcheur, sont celles qu'on doit 
préférer. Dans les argiles, les tiges atteignent de 
belles dimensions, mais sont très peu riches en 
matière colorante. 
Engrais.—La Gaude n'est pas exigeante sous le 

rapport de la richesse du sol. Il est bien rare qu'elle 
reçoive directement la fumure, et le plus souvent 
on lui donne, dans la rotation des cultures, la place 
qu'occupent les céréales. C'est ainsi qu'elle succède 
fréquemment à des plantes sarclées. 

Préparation du sol. — Le sol ne subit pas de pré
paration spéciale, il suffit qu'il soit propre et con
venablement ameubli. 

Semailles. — Les semailles se font à deux époques 
différentes; de là, deux variétés culturales qui ne 
diffèrent guère que par les dimensions : la Gaude 
d'automne, qui se sème en juillet et août; la Gaude 
de printemps, dont on confie les semences au sol dans les mois de mars et d'avril. La première de ces deux vanétés est de beaucoup la plus estimée. 
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Les graines perdant très vite leur faculté germi-
nativc, on ne doit employer que celles de l'année 
précédente, et il est prudent de les essayer quand 
on ne les a pas obtenues soi-même. La récolte 
d'ailleurs ne présente aucune difficulté ; on laisse 
mûrir un certain nombre des plus belles plantes 
on les arrache et on les bat. La semence pèse 60 ki
logrammes l'hectolitre; il en faut 4 kilogrammes par 
hectare quand on sème la variété d'automne, pour 
la variété de printemps, on met 5 kilogrammes. 

L'ensemencement se fait toujours à la volée. La 
finesse des graines rend l'opération assez délicate 
et l'on se trouve bien d'ajouter à la semence une 
certaine quantité de sable fin qu'on mélange 
intimement. 
Le recouvrement se fait avec une herse légère 

ou un fagot d'épines. Le roulage active quelquefois 
la germination. 

Dès que la plante est levée, on sarcle à la main. 
Pour la Gaude d'automne, on attend ensuite le 
printemps, époque à laquelle les rosettes de feuilles 
commencent à s'étendre sur le sol, pour sarcler à 
nouveau, biner et éclaircir. Les pieds doivent être 
à 12 ou 15 centimètres les uns des autres. La 
Gaude de printemps exige de nombreux binages, 
car sa croissance est lente pendant sa jeunesse 
et elle est souvent dépassée par les plantes adven
tices. 
Au lieu de semer la Gaude seule, on l'associe 

quelquefois à d'autres récoltes : on peut la mettre 
avec le Sarrasin qui disparait assez tôt pour lui 
permettre de s'enraciner suffisamment avant 
l'hiver; on la répand encore dans des plantes sar
clées telles que Féveroles, Harrcots, au moment du 
dernier binage. Quand c'est la variété d'été qu'on 
cultive, on sème avec elle une Légumineuse do 
prairie artificielle, Trèfle ou Luzerne. 

Quel que soit le système de culture adopté, il 
suffit, pour assurer la réussite de la récolte, de la 
défendre, surtout dans son jeune âge, contre les 
plantes étrangères. On attend ensuite le moment 
de l'arrachage qui est arrivé alors que les graines 
sont mûres dans le tiers inférieur de l'épi. 

Récolte. — C'est en juin ou juillet pour la Gaude 
d'automne, en août ou septembre pour celle de 
printemps, qu'on procède à ce travail. On pourrait 
faucher, mais le commerce préfère que les racines 
restent adhérentes aux tiges. 
Au fur et à mesure de l'arrachage qui se fait à 

la main ct avec précaution pour éviter que les se
mences ne tombent, on réunit les tiges en petites 
javelles qu'on laisse étendues sur le sol si le temps 
est sec et chaud. Au bout de cinq ou six jours pen
dant lesquels on retourne plusieurs fois la Gaude, 
la dessiccation est complète. 

Lorsqu'on craint la pluie, on dresse les javelles 
en écartant la base et en passant les extrémités 
supérieures dans un petit cercle d'osier. On pré
fère quelquefois sortir les tiges du champ et les 
appuyer, en couche mince, contre des haies, des 
murs, ou m ê m e contre une simple perche main
tenue sur deux pieux. 

Quand la dessiccation est achevée, on rentre la 
récolte et on la met en bottes de 5 à 6 kilogrammes-
qui se conservent sans altération pendant plusieurs 
années, pourvu qu'on les entasse en lieu sec. 

Les graines qui s'échappent au moment de la 
mise en bottes, sont recueillies et traitées pour 
extraire l'huile qu'elles renferment et qu'on utilise 
pour l'éclairage. 
Rendement. — Les rendements en tiges sèches 

oscillent entre 1000 et 3000 kilogrammes par hec
tare. On obtient jusqu'à 20 hectolitres de graines 
quand on recherche spécialement ce genre de pro
duit. F. B. 

GAUDIN (biographie). — Emile Gaudin, né en 1825, mort en 1881-, passa la première partie de sa carrière dans la diplomatie, devint conseiller 
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d'Etat, puis député. Il présida l'une des circons
criptions de l'enquête agricole de 1866, et dans les 
assemblées politiques prit part souvent aux diseus
sions sur les affaires agricoles. Il fut membre de la 
Société nationale d'agriculture. H. S. 

G U X A G E . — Mode de récolter les fruits des 
arbres à haute tige, qui consiste à les faire tomber 
en frappant les branches avec de longues gaule-
Il est usité principalement pour les pommes à 
cidre, les noix, les châtaignes, etc. Cette méthode 
présente l'inconvénient de casser beaucoup de 
rameaux qui auraient donné du fruit dans les 
années suivantes. Au lieu de gauler, on peut 
secouer les arbres, ou bien attacher à la cime une 
corde sur laquelle on tire d'en bas pour imprimer 
aux branches un mouvement de va-et-vient. 

GAI LIS. — On donne ce nom aux jeunes peu
plements crus en massifs quand, par suite de l'état 
serré des tiges, les branches basses commencent à 
sécher et à tomber. L'âge auquel les peuplements 
passent de l'état de fourré qui est celui de leur 
première jeunesse, à l'état de gaulis, varie suivant 
les essences et le milieu dans lequel elles végètent 
C'est à ce moment qu'il convient de faire la pre
mière éclaircie qui doit se réduire à couper les 
tiges les plus faibles, les bois morts et les bois 
blancs, en ayant bien soin de ne pas interrompre le 
massif ivoy.'l t TAIE). R. PK I.A G. 

(;\l I.T tgéulogie). — Etage moyen de la période 
crétacée, appelé aussi grès vert; il tire son noinde 
la roche qui domine à la partie inférieure ; c'est 
un gris possédant de nombreux grains verts de glau-
conie, nommés aussi grain- chlonteux. La compo
sition de ces grains est variable, ils sonl générale
ment formés de silicate d'alumine associé à un 
silicate de fer et de magnésie, renfermant une cer
taine quantité d'eau de constitution. 

Les grès verts forment l'étage le plus ancien du 
bassin parisien. Ils sont d'un haut intérêt agricole 
depuis qu'on y a reconnu l'existence de rognons 
dc phosphates fossiles qui sc présentent sous une 
forme irrégulièrc de couleur vcrdàtre et d'une 
grosseur variant depuis celle d'une noisette jusqu'à 
celle «lu pomg. Les terres dérivées du grès vert, 
généralement légères, nouri is-eilt de bonnes ré
coltes; le- Luzernes y réussissent bien, et l'on y ob
serve de très beaux bois de Chêne (voy. Cnr.i ,VI:KI. 

Le gaull donne aussi son nom à des argiles si
tuées immédiatement au-dessus des sables verts et 
qu'on appelle les argiles du gault. Ce sont des 
terres très fortes, très difficiles- à cultiver, qu'il faut 
mettre en herbages ou conserver en bois quand 
elles sont plantées. Au mot C K K T V C E , ligure l'ana
lyse d'une terre dc cette nature «le Moiicuioiit, près 
de Saint,-Menehould. F. G. 
(.\lLTIII.iUC (horticulture). — Genre «b-plantes 

de la famille de- Kricacées, constitué par des ar
bustes ou arbrisseaux originaires de l'Amérique 
septentrionale. Ou cultive, dans les jardins, la 
Caulthérie du Canada {Gaullherta procumbens), 
sous-arbrisseau à feuilles alternes, persistantes, 
rouges en dessous, à fleurs purpurines, à Iruils 
en baies rouges et comestibles. Les feuilles, aro
matiques, peuvent être cmplovée- en infusion 
comme celles du Thé. On cultive la Caulthérie en 
terre de bruyère, à l'ombre , c'est une plante assez 
rustique. 

GALBA (horticulture). — G e n r e de plantes «le la 
famille des Onagracées, constitué par dej herbes 
vivaoes ou suffrutescentes de l'Amérique septen
trionale. On cultive le Gaura Lindheimeri, à tiges 
rameu-es, portant des fleurs blanches intérieure
ment et louge carmin extérieurement. On sème 
les graines a l'automne sur couche, pour mettre en 
place au printemps suivant; la floraison dure pres
que tout l'été. 

C%\\CK (*oolechn\e\ — Opéiation «|ui consiste 
à introduire par force des aliments dans le jabot des 

oiseaux de basse-cour, en vue de les engraisser 
I.YOV. E N G R A I S S E M E N T ) . A. S. 

(.IVKISI; (outillage). — L e s gaveuses -ont des 
appareils qui servent à l'engraissement forcé des 
volailles. Ces volailles étant généralement placées 
dans des épinettes (voy. ce mot), la gaveuse sert à 
leur faire prendre, à des heures régulières, la 
quantité de nourriture qu'elles doivent absorber. 
La ligure 8 représente un bon modèle de ces 
appareils. In bâti à quatre pieds, 11, supporte deux 
montants verticaux A, et est garni d'un plateau 
avec un vase cylindrique C. Au-dessous de ce 
plateau e-t fixée "une planchette G sur laquelle sont 
placées, à tour de rôle, les volailles auxquelles 
on veut donner à manger. Enfin, à la partie infé
rieure, une pédale H se relie à deux chaînes, dont 

l'une agit sur un levier F qui porte une tige en 
bois E, se terminant par l'axe 1 d'une soupape 
fixée, à l'intérieur du vase G, dans un anneau 
circulaire, percé dc trous. La deuxième ohai'im agit, 
en D, sur une soupape qui ouvre un tuyau garni 
d'un ajutage entrant dans la gorge du poulet. La 
pâte alimentaire, préalablement préparée en bouil
lie plus ou moins épaisse, est versée dans le 
vase C; un poulet étant placé sur la planchette, 
un seul coup de pédale suffit pour lui entonner 
le pàton de grosseur déterminée, qu'il doit absor
ber. L'alimentation est d'une régularité et d'une 
sûreté parfaites. L'appareil peut servir à nourrir un 
nombre Indéfini de volailles, avec la plus grande 
simplicité; il est d'ailleurs facile de le tenir dans 
un état de propreté absolue. ||. s. 
C\Y (biographie). - Claude Gay, né à Diagm-

grian en 1800, mort en 1873, a été un dc» plu» il
lustres voyageurs botanistes ,1c la premier,: moitié 
du dix-neuvième, siècle. Il a séjourné pendant 
longtemps dans l'Amérique méridionale, occupé 
constamment à des recherches scientifiques qui lui 
ont permis notamment d'établir la flore ct la faune 
du Chili. Il fut membre dc l'Académie des sciences. 
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On lui doit un grand ouvrage sur l'histoire phy
sique et politique du Chili, dans lequel il a fait une 
large part à l'agriculture, et entre autres travaux, 
dos mémoires sur l'origine de la P o m m e de terre 
(1831) et sur l'influence du déboisement dans les 
changements de climat. H. S. 

GAVAC. — Voy. G A Ï A C . 

GAY-LUSSAC (biographie). — Joseph-Louis Gay-
Lussar, né à Saint-Léonard (Haute-Vienne) en 1778, 
mort en 1850, a été un des plus célèbres chimistes 
du dix-neuvième siècle. Parmi ses nombreux tra
vaux, il faut citer, parmi ceux qui se rapportent à 
la technologie agricole, ses recherches sur la fer
mentation (180.II, un Mémoire sur l'existence de 
l'alcool dans le vin (1813), la construction de l'al-
calimètre et de l'alcoomètre centésimal. 11. S. 

C . I H M t (horticulture). — Genre de plantes de 
la famille des Composées, créé par Gartner et que 
M. H. Haillon considère c o m m e une section du 
genre Gorteria. Ce sont des herbes vivaces, origi
naires du Cap, à tiges couchées. Les (leurs réunies 
en capitules sont jaunes; celles de la périphérie, 
ligulécs et stériles, sont marquées d'une tache 
noire à la base; les fruits qui succèdent aux fleurs 
du centre sont des akènes qui ont une aigrette faite 
de paillettes linéaires. On cultive principalement le 
Gazania brillant (Gazania splendens Lindl.) qui 
porte des feuilles lancéolées, d'un vert luisant en 
dessus et blanches tomenteuses en dessous. Les 
capitules très grands, formés de fleurs d'un beau 
jaune d'or brillant, se succèdent depuis le prin
temps jusqu'en automne. La multiplication est facile 
de boutures ou d'éclats faits à l'automne ou en oran
gerie. On doit abriter pendant l'hiver sous un châssis 
ces plantes qui conviennent particulièrement à la 
formation de bordures exposées en plein soleil. 

Les espèces G- pavonia et G. rigens sont beau
coup moins cultivées, car ce sont des plantes déli
cates qui exigent la terre de bruyère et la culture 
en pot. J. D. 

GAZO\' (horticulture). — On donne ce nom à 
toute surface de terrain couverte artificiellement 
d'herbes et servant à la décoration des jardins et 
des parcs. Le rôle des gazons dans la décoration est 
très important, car leur verdure repose l'œil et fait 
ressortir l'effet ornemental des fleurs placées dans 
le voisinage. Aussi, dès qu'un jardin a une surface 
de deux ou trois ares, est-on dans l'habitude d'y 
créer un gazon, dont la forme varie d'ailleurs sui
vant le style du jardin. Réguliers et limités par des 
lignes géométriques dans les jardins à la française, 
les gazons prennent au contraire, dans le style 
paysager, des formes à contours irréguliers. 

Dans les jardins français, leur surface doit être 
toujours plane ; elle est horizontale ou inclinée 
suivant la disposition du terrain. Dans les parcs ou 
jardins paysagers, il faut au contraire éviter soi
gneusement de disposer la surface du terrain sui
vant un plan. Dans ce style, les gazons ne doivent 
non plus jamais être bombés au centre, mais au 
contraire creusés en une sorte de vallée peu pro
fonde, dont le thalweg suit la forme du terrain en-
herbé. Sur les bords de cette sorte de vallée sont 
plantés des massifs d'arbres, des corbeilles ou des 
groupes de plantes diverses; ces plantations cou
ronnent toujours les reliefs du vallonnement (voy. 
ce. mot) auquel on donne une importance variable 
suivant l'étendue de la pelouse. Dans aucun cas il 
ne doit exister de plantations dans le milieu du ga
zon, afin d'éviter de gêner la vue de tous les motifs 
de décoration disposés sur ses bords. 

Les courbes des bords du gazon ne doivent pas 
être quelconques ; on doit éviter de les faire à 
rayons trop courts. Là où l'on est obligé de don
ner aux bords du gazon une courbe très accentuée, 
on la motive en y plantant soit une corbeille, soit un groupe d'arbres ou de plantes. Dans les grands jardins et les parcs, il faut éviter d'encom-DICT. D'AGRICULTURE. 

GAZON 

brer les pelouses de plantations diverses, ce quh, 
en coupant les lignes des percées (voy. ce mot), 
détruirait tout aspect de grandeur. Dans les petits 
jardins au contraire, dans lesquels la vue ne peut 
s'étendre au loin, il convient de multiplier les 
motifs dc décoration des gazons, tout en évitant 
que les plantations qui y sont faites ne donnent 
trop d'ombre ct ne détruisent les herbes compo
sant la pelouse. 

Les gazons peuvent être créés par deux procédés 
différents, dont l'un est le semis et l'autre le pla
cage ; il convient de les examiner successive
ment. 

Le semis est le mode d'établissement du gazon le 
plus généralement employé; il est applicable toutes 
les fois que le terrain ne présente pas une pente 
trop accentuée. Avant de procéder au semis d'un 
gazon, il convient dc faire subir au terrain diverses 
façons culturales destinées à ameublir le sol et à 
en rendre la surface propre au bon développement 
des plantes qui doivent y être semées. On com
mence par un labour fait, soit à la charrue dans 
les grands parcs, soit à la bêche, ce qui est préfé
rable, car il est plus aisé de rendre la surface 
nette et bien aplanie. Dans tous les cas, après ce 
premier labour qui serafait, si on le peut, à l'au
tomne, on enlèvera, au râteau ou à la main, les 
plus grosses pierres. Il est utile de donner un se
cond labour dont on profitera pour enfouir une 
fumure, si le terrain a déjà porté du gazon ou s'il 
est épuisé par des cultures antérieures. Après ce 
second labour, il convient d'égaliser absolument la 
surface du sol; dans ce but, on le roule s'il s'agit 
d'une grande étendue, ou bien, dans les petits jar
dins on le piétine uniformément. On termine l'o
pération par plusieurs coups de râteau qui non 
seulement servent à égaliser la surface, mais qui 
devront concourir à maintenir un vallonnement 
gracieux. Sur tout le pourtour de la pelouse, à 
l'aide du dos du râteau, on ramène un peu de 
terre de façXm à faire tout autour une sorte de 
petit reboni auquel on donne dans la pratique le 
nom de filet. Il faudra veiller à ce que le filet soit 
à une hauteur constante et qu'il ne présente pas 
des hauts et des bas; il devra suivre la surface de 
l'allée. 

Le terrain étant ainsi préparé, on peut procéder 
au semis. Celui-ci peut être fait au commencement 
de l'automne, lin septembre ou octobre. Le semis, 
à cette époque, a l'avantage de fournir dès le prin
temps un gazon bien vert; il demande de l'entre
tien, car il importe que les feuilles des arbres ne 
viennent pas le couvrir, ce qui en amèneraitlapour-
riture par places. Dans les endroits très ombreux, le 
semis d'automne est le meilleur, car le gazon peut 
se bien développer au printemps avant que les arbres 
soient fouillés et mieux résister ainsi à leur om
brage. Si le semis n'est pas fait à l'automne, on le 
pratique dès la fin de l'hiver, en mars et avril. 
Cette seconde saison est à conseiller, notamment 
dans les terres compactes où le jeune plant, soulevé 
pendant l'hiver par suite du gel et du dégel 
de la terre et soumis à une humidité surabon
dante, résisterait mal. Dans tous les cas, la graine 
doit être répandue sur le sol en grande abondance, 
afin que, dès le début de la végétation, le gazon 
prenne l'aspect d'un tapis vert non discontinu. Le 
semis est fait à la volée, et si les graines employées 
sont de diverses espèces ct de grosseur variable, 
on les répand les unes après les autres. Le bord 
du gazon doit être semé plus serré que le reste dc 
sa surface, afin de paraître tout de suite bien garni ; 
dans ce but on sème le gazon entièrement, puis on 
resème à nouveau tous les bords, en y répandant 
ainsi une quantité sensiblement double de celle 
mise sur le reste de la surface. Les espèces de plantes que l'on emploie pour ense-| mencer les gazons sont très nombreuses : la plupart m. — 3 
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d'entre elles appartiennent à la famille des Grami
nées, mais les espèces sont variables suivant la na
ture du sol, sa plus ou moins grande hygroscopicité 
et aussi suivant qu'il est à l'ombre ou'au plein air. 

On peut dire d'une façon générale que toutes les 
Graminées qui ont un feuillage fin et qui ne forment 
pas de trop grosses tourtes qui laisseraient, lors du 
fauchage, des taches grises, peuvent être employées ; 
pour ces raisons, le Dactyle pelotonné et la Houlquc, 
par exemple, ne doivent pas être employés, tandis 
que les Paturins, les Agrostiiles et les Fétuques for
ment d'excellents gazons. Dans certaines conditions 
on se trouve bien de l'adjonction ou m ê m e de la 
substitution à ces Graminées, de plantes apparte
nant à des familles différentes. C'est ainsi que les 
Anglais sont dans l'habitude d'ajouter à tous leurs 
mélanges une proportion variable de Trèfle blanc 
qui rampe sur le sol et le garnit bien. On a re
commandé également l'emploi, dans les terrains sa
bleux secs, de l'Achillée millefeuille {Achilea mil-
lefolium L.) employée soit en mélange, soit m ê m e 
seule; puis différents Saxifrages, des Laichcs et 
quelques autres plantes dont l'usage, dans tous les 
cas, ne saurait être recommandé que lorsqu'il est 
notoirement impossible de se servir de Graminées. 
Il est rare que l'on puisse employer avantageuse
ment une seule espèce de Graminée pour faire un 
ga/on. et l'on tire de bien plus grands avantages de 
mélange- bien combinés, dans lesquels certaines 
plantes ont pour rôle do garnir immédiatement le 
terrain, tandis que d'autres constitueront pour plus 
tard un gazon résistant. C'est ainsi que dans tous 
les gazons de Graminées on sème une forte pro
portion d'Ivraie vivai e [Loi in m pe renne L.), connue 
encore sous le nom anglais «le lîuy-Grass. C'est 
une herbe peu résistant!', mais qui présente l'im
mense avantage de garnir très rapidement ct dc 
posséder un feuillage d'un vert gai et luisant; le plus 
souvent celte herbe est en grande partie détruite 
dès la seconde année, mais elle est alors remplacée 
par les autres Graminées ré-islantes qni ont été se
mées en m ê m e temps et qui demandent longtemps 
à se développer, telles que : Paturin, Agrostide, etc. 

La quantité' de graine qu'il convient de répandre 
varie du simple au double, suivant que l'on désire 
obtenir un elle! immédiat ou bien que l'on ne craint 
pi- d'attendre que la pelouse se garnisse d'herbe-. 
1.11. varie encore dans des proportions très consi-
il.'ialdis, suivant la dimension et le poids dc la 
gi aine. Dans tous le-cas celle quantité est comprise 
entre 100 à 200 kilogrammes à l'hectare de graines 
pures, car il importe d'employer, pour la formation 
du ga/on. non les graines «le toute sorte provenant 
des balayures de grenier, mai- des graines pures 
telles que les livre le commerce. 

\uii i, avec les proportions relatives de chacune 
«les graine-, quels sont les mélanges qui donnent 
généialeiui'iit les meilleurs résultats. 

MÉLANGE POUR TERRAIN DE DONNE QUALITÉ 
MOYENNEMENT HUMIDE 

kilogr. 
Ray-Grass 'Lolium perenne L.) 50 
Féïuquc durette (Festuca duriuscuta L.) ... III 
Fétuque ovine (Festuca ovina L.) 10 
Paturin «1rs prés ll'oa pralentis L.) ."> 
Agiosiel.• stolunifére (Agroslis stolonifen L.) 5 
Ci. t. Ile les près [Cynosurus crtstalut L./., 3 
Flouve odorante (Authoxanthum odoratum L.) S 

MLLAXGE POUR TERRAIN -EC 
kilogr. 

Ray-Grass il.olium perenne L.) -25 
Fetuque ovine (Festtn.it ovirui L.) I.» 
Fetuque rouge Festuca rubra L.i 15 
Paturin ciinmiu (Poa trivialu I. li 
Paturin des bois tPoa nrmoralis L.J.. : li 
Ari.-nle sloli.nifcr.' (Afirostit stotonifera L.) 10 
i .n -tell.- des prés [Cynoturus enttatus L.)... 5 
i relit Liane (Trifolium repens L.) 1 

l _ GAZON 

MÉLANGE POUR TERRAIN HUMIDE 
kilogr. 

Ray-Grass (Loliitm perenne L.) -10 
Fétuque rouge (Festuca rubra L.) -0 
Paturin des prés (Poa pratensis L ) 15 
Paturin commun (Poa Irtvialis L.) l."> 
Agrostide stolonifère (Agroslis stolomfera L.) 10 
Cretellc des prés (Cr/nosurus cristatus L.I.. 10 
Trèfle blanc (Trifolium repens L.) 1 

MÉLANGE POUR TERRAIN OMBRAGÉ 
kilogr. 

Ray-Grass (Lolium perenne L.) -5 
Fetuque liétérophylle (F. helerophylla Lanik) là 
Fetuque rouge (Festuca rubra L.) 10 
Fétuque ovine (Festuca ovina L ) 10 
Paturin des bois (Poa nemoralis L.) 15 
Paturin commun (Poa trivialis L.) 10 
Flouve odorante (Anlboxanlhum odoratum L.) 5 

Une fois que le semis est fait, et l'on ne saurait 
trop insister sur la nécessité qu'il y a de semer 
séparément les graines hétérogènes et notamment 
celle du Trèfle blanc, on doit recouvrir la graine 
avec du terreau de couche complètement décom
posé ou, à son défaut, avec du terreau de compost 
passé à la claie. Dans tous les cas, cette couverture 
devra être répandue le plus uniformément possible 
et présenter une épaisseur d'un centimètre et demi 
environ. On l'ait suivre l'épandage du terreau d'un 
roulage qui l'applique exactement sur le sol ; puis, 
si le besoin s'en fait sentir, on arrose à la lance en 
répandant l'eau sous forme dc pluie fine. La levée 
a lieu à des époques très différentes pour les di
verses graines employées ; il faut avoir soin de 
veiller constamment, pendant tout le temps «le la 
germination, à ce qui' la terre ne se dessèche pas, 
ce dont on s'apercevrait à la teinte plus claire que 
prend le terreau quand il est sec. 
Quand le gazon couvre bien le sol et qu'il a en

viron une dizaine de centimètres de long, il con
vient de procéder au fauchage. Celui-ci doit tou
jours être l'ail, pour la première fins, à la faux et 
non à la tondeuse, qui arracherait en grande pallie 
le jeune plant. Il est bon dc ne pas ignorer que lis 
fauchage s'exécutera avec d'autant plus de facilité 
que l'herbe sera plus humilie, : il sera donc néces
saire, pour cette première opération, toujours dif
ficile à cfl'eetuiT, de la pratiquer le matin à la rosée 
ou bien peu «le temps après un arrosage. Pour 1 '8 
semis d'automne, il e-t utile de faire un fauchage 
avant l'hiver; il débarrassera le gazon d'herbes trop 
abondantes, qui .jauniraient pendant l'hiver ct pour
raient provoquer la pourriture, par places. Il n'y a 
pas lieu de s'inquiéter des mauvaises herbes dont 
les graines auraient pu être amenées par le ton eau ; 
annuelli's pour la plupart, elles seront détruites par 
le premier fauchage. Aussitôt après le fauchage, on 
rainasse l'herbe à l'aide d'un ràleaii lin, «I l'on peut 
avantageusement terminer l'opération en passant 
sur la pelouse un coup de balai do Rouleau. On 
termine l'opération par un roulage. Iles que lo 
gazon a été fauché ct roulé, il convient de le dé
couper, c'est-à-dire, à l'aide de la bêche, de limi
ter exactement sic- bonis par des lignes i «''gnliii es ; 
le découpage doit sc faire un peu au -dessus du 
filet; il sera pratiqué sur le pourtour du ga/on, 
comme aussi sur les bords des «-orbeilh-s, «les mas
sifs «h- bois ou des plates-bandes. 

Pendant toute la belle saison, les arrosages et 
les fauchages devront être le plu- liéquonls pos
sible. Pendant les chaleurs de l'été, on s«- trouve 
bien d'arrosages quotidiens, et m ô m e d'installation 
sur les pelouses soit de tuyaux percés de place en 
place, et qui projettent l'eau toute la joui née, soit 
de tourniquets hvdi indiques divers. Ouanl aux fau
chages, on ne -aui.nt les pratiquer trop fn'qui'iii-
ment; on peut, avc«' avantage, les l'aire tout les huit 
ou dix jours, mais, dans tous les cas, il ne faut pas 
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laisser le temps aux Graminées de monter à fleur. 
Ces fauchages peuvent être pratiqués à la tondeuse, 
qui donne un bon travail à la condition de répéter 
le fauchage fréquemment. Une ou deux fois, dans 
le courant de la belle saison, il est utile de recom
mencer le travail du découpage, afin d'empêcher 
les herbes traçantes d'envahir les corbeilles ou les 
allées et d'en rendre les bords bien nets. S'il se 
trouve sur la pelouse de mauvaises herbes vivaecs 
telles que Chardon ou Pissenlit, par exemple, il 
convient de pratiquer un sarclage. 

On a longtemps préconisé l'emploi de plantes 
fleuries destinées à ornementer le gazon, telles que 
Pâquerettes, Crocus, Colchiques, etc. Celle pratique 
est complètement abandonnée de nos jours ; l'ef
fet produit par un tapis vert sans mélange de cou
leur est bien plus agréable à l'œil et rehausse 
mieux la valeur des fleurs employées dans les cor
beilles. 

Toutes les fois qu'il s'agit d'obtenir un gazon qui 
produise tout de suite tout son effet, comme cela -
lieu dans des expositions ou des concours, ou bien 
quand on veut gazonner des terrains très en pente, 
il est impossible d'employer le semis. On se sert 
alors du procédé par placage. 11 consiste, après 
avoir bien préparé le sol et l'avoir complètement 
aplani, à y appliquer des plaques de gazon, que l'on 
découpe uniformément et que l'on ùxe sur le sol 
pour produire un gazon continu et uniforme. On 
peut, dans bien des cas, lever ces plaques de gazon 
dans des prés ou le long des routes ; mais, toutes 
les fois qu'il s'agit d'établir un gazon à effet dura
ble, il est préférable de créer préalablement un 
gazon sur un terrain plan et d'y lever, au moment 
du besoin, des plaques formées d'herbes choisies. 
La levée de ces plaques se fait le plus générale
ment à la bêche ; on commence par pratiquer sur 
la surface des coupures régulières, faites soit à 
l'aide de cet instrument, soit au moyen de la rou
lette à gazon, qui est une sorte de disque tranchant 
sur ses bords et muni d'un manche solide sur le
quel il est fixé par son centre. On trace ainsi des 
lignes longitudinales, puis transversales, de façon 
à limiter des parallélogrammes ayant environ 
•25 centimètres sur un sens et M centimètres sur 
l'autre ; puis, à l'aide de la bêche, que l'on passe en 
dessous, on les enlève en plaques avec un peu de 
terre, et en leur donnant une épaisseur de 5 à 6 cen
timètres. En Angleterre, on établit des gazons pro
visoires en plaçant, à la profondeur qui vient d'être 
indiquée, une couche de menue paille; il en résulte 
que la levée du gazon se fait avec la plus grande 
facilité, aussi la pratique-t-on souvent, non pas par 
plaques, mais par longues bandes que l'on roule sur 
le terrain pour les dérouler à l'endroit voulu. 

Le placage se fait en appliquant sur le terrain 
côte à côte, les plaques ou les bandes, et en les 
battant à l'aide d'une batte plate, pour les faire 
adhérer au sol. Quand la pente est forte, il est 
utile de maintenir chaque plaque au moyen d'un 
piquet que l'on enfonce complètement, afin d'éviter 
qu'il ne gêne lors des fauchages ; aussitôt après 
l'application, on arrose fortement. 

Fréquemment on se sert de gazon pour faire des 
bordures. On donne à celles-ci une largeur variable 
suivant l'importance du jardin ; mais, dans tous les 
cas, la largeur minimum est de 30 centimètres envi-
Ton. Tout ce qui a été dit, au sujet dc la création 
et de l'entretien du gazon, s'applique exactement 
aux bordures que l'on peut créer soit au moyen de 
semis, soit par placage. 

Les gazons peuvent occuper le terrain plusieurs 
années sans qu'il soit besoin de les semer à nou
veau ; cependant, dans les petits jardins, où l'on 
tient à avoir des pelouses très uniformes, on fait le 
semis chaque année. Si le gazon est conservé plusieurs années, il convient de lui appliquer des soins divers, afin de l'avoir toujours en bon état. Souvent 

les gazons sont, dès la seconde année, envahis par 
des mousses qui empêchent l'herbe de pousser 
on s'en débarrasse en appliquant du phosphate de 
chaux, que l'on répand à la volée et que l'on fait 
suivre quelque temps après par un hersage soit 
au râteau à main, soit à l'aide «le la herse en 
épine; les arrosages de purin, en favorisant le dé
veloppement de l'herbe, provoquent également la 
destruction de la mousse. D'ailleurs, il est dans tous 
les cas indispensable, pour avoir de belles pelou
ses, de les fumer tous les ans. Cette fumure est va
riable suivant le terrain et la situation. On se trouve 
bien, dans les terres légères, d'application à l'au
tomne de fumier de ferme ou d'étable à demi dé
composé, dont on enlève au printemps, par un coup 
de râteau, la paille qui reste non pourrie sur le sol. 
On peut également employer avec succès le m é 
lange suivant, dont l'application doit se faire par 
un semis à la volée, à raison de 100 kilogrammes 
à l'hectare •. 
Superphosphate dc rliaux :-0 

Sulfate de chaux (plâtre) iô 
Sulfate d'ammoniaque 45 

100 

Dans les petits jardins on emploie le plus géné
ralement le terreau dc couche, dont on recouvre le 
gazon au printemps ; le terreau présente l'avantage 
de bien fumer le gazon et de disparaître rapidement. 

Dans les grandes pelouses, qui occupent le sol 
pendant plusieurs années, il n'est pas rare de voir 
se produire des manques, qui peuvent être causés 
soit par les vers blancs, soit par le piétinement, 
si l'on marche sur la pelouse, soit par une cause 
quelconque, telle que déplacement de corbeille, par 
exemple. On y remédie, soit en semant le gazon à 
nouveau dans ces places après avoir préalablement 
labouré le terrain, soit en appliquant du gazon par 
placage. J. D. 
GEAI (ornithologie). — Genre d'oiseaux de l'ordre. 

des Passereaux, sous-ordre des Conirostres. La prin
cipale espèce est celle du Geai commun (Garrulus 
glandarius), qu'on rencontre en France et dans 
toute l'Europe. C'est un oiseau de 0m,35 de lon
gueur, avec 0™,55 d'envergure, de couleur gris vi
neux, à moustaches et à pennes noires, avec de 
larges taches bleues sur les couvertures des ailes; 
le bec est court et épais, se terminant par une 
courbure à pointe dentée. Le Geai fait son nid 
dans les arbres touffus: la femelle y pond de cinq 
à six œufs vcrdàtres, avec des taches brunes. Cet 
oiseau se nourrit surtout de fruits: mais il est om
nivore, il mange aussi les œufs et les petits des oi
seaux, ainsi que des insectes et des vers. C'est 
un oiseau plutôt nuisible qu'utile; c'est d'ailleurs 
un mauvais gibier. 

G E L É E (météorologie). — Phénomène caractérisé 
par la congélation d'une partie de la vapeur d'eau 
contenue dans l'air et de l'eau contenue dans le 
sol. Ce phénomène se produit lorsque la tempéra
ture de l'air descend au-dessous de zéro. La gelée 
est plus ou moins intense, suivant que la tempéra
ture est plus ou moins basse; on dit qu'il gèle à 
Llace, lorsque le froid est suffisant pour convertir 
en glace la partie supérieure des cours d'eau ou 
des réservoirs. La gelée se manifeste extérieure
ment par une couche de givre ou de glace plus ou 
moins épaisse qui se dépose sur les corps exposés 
à l'air. Il convient d'examiner les effets de la gelée 
sur le sol et sur les plantes. 
Effets de la gelée sur le sol. — Lorsque la terre 

gèle, l'eau qu'elle renferme est convertie en glace ; 
si la terre est divisée en grosses mottes, la glace 
exerce, sur chacune, du centre à la circonférence, 
une pression qui tend à en séparer les particules. 
Il en résulte que la gelée a pour effet de pulvériser 
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le toi; cet effet est d'autant plus énergique que la 
terre renferme plus d'eau. On comprend dès lors 
que l'action de la gelée est plus efficace sur les 
terre- marneuses et argileuses, lesquelles retien
nent toujours beaucoup d'eau, que sur les terres 
siliceuse-, où elle est souvent presque nulle. 

La prolondeur à laquelle la gelée pénètre dans 
le sol dépend tant des minima de température 
que du nombre de- jours de gelée. Quelques ob
servations ont été faites sur ce sujet, mais elles 
sont encore trop peu nombreuses pour qu'on puis-c 
en tirer des conclusions positives. Ainsi à Paris. 
Flaugergues a constaté que l'approfondissement 
moyen de la gelée variait de 14 à 31 millimètres 
par jour ; à Orange, le comte de Gasparin a trouvé 
que cet approfondissement variait de M""",2 à 
18°"°,7. 

Il résulte des expériences de M. Boussingault 
que la neige sert d'écran et qu'elle soustrait le sol 
qu'elle couvre, à une partie des elfets de la gelée. 
Cette action est plus sensible si le sol n'est pas 
gelé, que lorsqu'il est déjà gelé lors de la chute 
de la neige. 

Effets de la gelée sur les plantes. — Les effets 
de la gelée sur les plantes varient suivant la na
ture m ê m e des plantes et suivant l'intensité du 
froid (voy. ce motl. Dans la plupart des circon
stances, la rapidité du d;gel est la cause principale 
du mal produit par le froid. Ainsi, dans des champs 
cultivés en céréales ou d'autres plantes semées à 
l'automne, on constate que les jeunes plantes au
ront mieux résisté à un hiver long, mais se termi
nant graduellement, qu'à des successions de gels ct 
de dégels, quand m ê m e le froid n'aurai! pas été ri-
gouieux. La gelée, en soulevant ct éniietlant la 
conclu' superficielle du sol, provoque le déchausse
ment des racines, sur lesquelles les intempéries 
de l'atmosphère exercent dès lors leur action. Ou 
répare cet inconvénient en faisant passer le rou
leau sur les champs au printemps. 

Le dégel e-t le moment le plus redoutable poin
tons les v égélaux ; le «langer est d'autant plus grand 
i|ii«' la plante est plus gorgée .l'eau et d'un plus 
faillie volume. In moulent suffit, dit M. Marié-
Davy, pour détruire le bourgeon baigné de rosée; 
il tant plus longtemps pour le rameau ; le tronc ne 
périt qu'après une longue succession de froids; la 
racine ré-isti- presque toujours. » 

GKI.K.K RI.VXCIIK. — La gelée blanche est le ré
sultat de l'abaissement de la température causé 
par le rayonnement nocturne. Ce phénomène a la 
m ê m e origine que celui de la rosée (voy. ce mot) ; 
il en diffère en ce que la vapeur de l'air, au lieu 
de se «léposiT en eau sur les plantes, s'y rongèh'. 
La gelée blanche se manifeste surtout au printemps 
et à l'automne, rarement dans les autres saisons. 
Elle se produit lorsque le thermomètre descend dc 
4 à à degrés, à la limite de zéro ou au-dessous ; si 
le ciel e-t clair, avec absence de vent, cet abais
sement a lieu rapidement entre minuit et le lever 
du soleil. 

Au printemps, les gelées blanches ont une action 
funeste sur les bourgeons et les j unes pousses 
des végétaux. Sous l'action du soleil, la glace, en 
se convertissant en vapeur, enlève aux corps envi
ronnants une notable quantité de chaleur ; le refroi
di— ement subit entraine la désorganisation des 
tissus. Dans certaines régions, les récoltes des 
Vignes et des arbres fruitiers sont, chaque année, 
plus ou moins diminuées par les gelées blanches. 
On combat les effets du phénomène en empêchant 
1- rayonnement nocturne, soit par des abris, soit 
par des nuages artificiels (voy. ces mots.. 

Les effet- .h-s gelées blanches varient suivant leg 
localités, leur orientation, leur altitude. Parfoi-, 
les bas-fond4 gèlent plus «pi- les coteaux; mais le 
contraire arrive plu« fréquemment, surtout lorsque 
jes bas-fonds sont humides: dans ce cas, eu effet, 
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il s'y produit des brumes qui mettent obstacle au 
rayonnement nocturne des plantes. 
G E L É E DES YIGXES (viticulture). — Les gelées 

sont la cause d'accidents quelquefois d'une grande 
gravité pour les \ ignés; ce sont les inconvénients 
qui résultent «le leur fréquence et de leur intensité 
qui empêchent de cultiver ces végétaux dans les 
contrées du Nord ou dans les régions très élevées 
des pays tempérés. L'action de ces intempéries. 
n'est pas la m ê m e dans les diverses saisons par 
suite des différences qui existent dans l'état do la 
végétation aux divers moments de l'année; nous 
serons donc amenés à considérer successivement 
ce qui est relatif aux gelées d'automne, à celles 
d'hiver et à celles de printemps. 

Gelées d'automne.—Les gelées d'automne sont 
rarement à redouter dans les contrées dont l'en
semble du climat permet la culture de la Vigne; 
cependant on les voit quelquefois se produire dans 
des bas-fonds, lorsque des vents froids du nord 
succèdent à une série de pluies. D'après M. Pelit-
Lalitte, elles auraient lieu environ tous les quatorze 
ans dans la Gironde. Les accidents qui peuvent 
résulter de ces intempéries sont un arrêt subit ct 
prématuré de la végétation ct un mauvais aoùtc-
ment «les sarments; lorsque la vendange n'a pas 
encore eu lieu, les raisins sont on outre mortifiés. 
par l'action du froid et, quelle que soit la promptitude 
avec laquello on les recueille ensuite, on éprouve-
un déchet important. 

Le seul remède à opposer à ces inconvénients-
consiste à cultiver dans les contrées qui y sont 
exposées, des cépages à aoùtcinent ct à maturité 
précoces. 

Gelées d'hiver. — L e repos dc la végétation pen
dant d'hiver permet à la Vigne de supporter des 
températures relativement basses sans soufl'rir sé-
rieusement. Pourtant, lorsque le froid atteint 10 à 
lô degrés «-t au-dessous, il peut survenir des acei-
«li-nts graves : un certain nombre dc souches pé-
ris-ent, d'autres gèlent jusqu'au niveau du sol, ou 
perdent une partie de leurs bras et de leurs cour
sons. Quelquefois enfin avec «l«?s lempéraliu es 
moins h.i.-ses (8 degrés par exemple), mais dans 
les bas-fonds humides, les bourgeons seuls sont 
tués et des rameaux, généralement stériles, naissent 
sur les vieux bois au bus dc la tige ou des liras ; 
c'est ce que l'on appelle vulgairement un retour de 
sève. A froid égal, du reste, les Vignes sont d'au
tant plus atteintes qu'elles sont dans un milieu plus 
humide. Les vieux ceps affaiblis par l'âge et les 
cépages qui s'aoùleiit tardivement souffrent plus quo 
les autres de l'intion du froid. Los Vignes dé
chaussées, celles qui ont élé baillées aiilérioiiro-
nient résistent moins bien que les autres. 

Lorsque le plus grand nombre des souches i 
succombé dans un vignoble, le mieux est générale
ment de tout arracher et de replanter. Dans le 
cas eontraiie, où la partie exlérieuro «les ceps est 
seule atteinte, ou peut se borner à recéper e| à 
greffer ; on obtient ainsi un prompt retour à la 
fructification. 

Gelées de printemps. —\.tm gelées de printemps 
sont généralement les plus redoutables par suite de. 
leur fréquence; elles se répèlent à des intervalles 
assez rapproché-, m é m o dans les pays de vignobles 
du midi de la France et dans les parties do l'Al
gérie un peu éloignées du littoral, dont le climat 
est relativement doux. M. Petit-Lalltte cslime 
qu'elles reviennent à peu pris tous les neuf ans 
dans la Gironde, ct M. M a n s affirme qu'elles se-
produisent, dans l'Hérault, une année sur trois ave,: 
des intensilés diverses. Mais si ces phénomènes 
entraînent des peiles de récolte considérables par 
leur répétition, leurs ollet» sur la plante sont 
moindres que ceux des gelées d'hiver, puisqu'elle» 
n'en entraînent pas la mort. 

Les gi-lées de printemps se présentent sous deux 
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formes diverses : les gelées à glace ou gelées noires 
et les gelées blanches. Les premières sont produites 
par un abaissement général de la température de 
l'atmosphère et sont accompagnées d'un froid plus 
intense que les secondes. C'est généralement pen
dant la première période de la végétation dc la 
Vigne qu'elles sc produisent. Leurs elfets sont d'au
tant plus dangereux, qu'elles succèdent à une pé
riode pendant laquelle la température a été rela
tivement douce ct où la végétation a commencé 
activement. Un temps sec et un dégel progressif 
sont les conditions les plus favorables pour réduire 
au minimum le dommage causé aux Vignes ; lors
que, au contraire, le dégel est rapide, les jeunes 
rameaux se mortifient et sèchent, les bourgeons 
périssent. Il se produit fréquemment, à la suite de 
ces gelées, des broussins, sortes d'excroissances 
irrégulières qui naissent à la base des coursons ou 
sur les racines. La destruction des bourgeons en
traine quelquefois la perte du courson et m ê m e du 
liras qui le porte : dans ce cas, les elfets dc la gelée 
sc font sentir pendant plusieurs années et on est 
obligé d'avoir recours à des ravalements pour 
remettre la Vigne en état. 

Les gelées blanches sont produites par un refroi
dissement du sol résultant du rayonnement qui 
s'établit à la surface de la terre vers les espaces; 
les jeunes rameaux des Vignes qui en sont les 
plus rapprochés tendent à se mettre en équilibre 
de température avec le sol et sont détruits lors
qu'ils arrivent à zéro et au-dessous, sans que la 
température de l'air ambiant descende toujours à 
ce degré. Les endroits bas, un peu humides, sont 
les plus exposés à l'action de ce phénomène. C'est 
en avril ou au commencement de mai, et vers 
quatre ou cinq heures du matin, qu'on a le plus à le 
redouter. 

Le seul moyen de diminuer les chances qui ré
sultent des gelées à glace, consiste à chercher à 
obtenir un débourrement tardif, soit en cultivant 
des cépages qui entrent tard en végétation, soit en 
ayant recours à des tailles tardives ; la Vigne sc 
trouve ainsi, peïldanf tà""première période où elle 
est plus particulièrement exposée aux gelées, dans 
un état qui les rend moins dangereuses pour elle. 

Les précautions qui viennent d'être indiquées 
sont également bonnes à prendre en ce qui con
cerne les gelées blanches, mais on peut encore 
s'en préserver par un certain nombre d'autres 
moyens : les uns résultent des conditions m ê m e 
d'établissement du vignoble, et ont un caractère 
permanent ; les autres sont éminemment tempo
raires, et doivent être appliqués toutes les fois que 
les circonstances l'exigent. 

Parmi les premiers, on peut mentionner l'éta
blissement de la Vigne sur les coteaux, où les effets 
du rayonnement nocturne sont moindres que dans 
les vallées, ou dans les plaines. C'est à cause de 
cela que, dans la région septentrionale de la culture 
de la Vigne, dans le Beaujolais, le Doubs, le Jura, 
la Bourgogne, la Champagne, etc., on ne plante 
guère de vignobles qu'en coteau. 

On a aussi recours, dans le m ê m e but, à la con
duite des Vignes en souches moyennes ou hautes. 
On place, de la sorte, les rameaux à une distance 
suffisante du sol pour que l'influence de l'abaisse
ment de la température de ce dernier ne s'exerce 
que faiblement sur eux. C'est en vue d'arriver à ce 
résultat que dans l'Isère, la Savoie, etc., les Vignes 
exposées aux gelées sont conduites en hautains ou 
en treilles, tandis que celles des coteaux, où ce 
danger est peu à redouter, sont en souches basses. 

Les courants d'air s'opposant à la formation des 
gelées blanches, qui ne peuvent se produire que 
par une atmosphère tout à fait calme, il faut éviter 
dans les vignobles tout ce qui peut les arrêter : les murs, les haies, et autres abris analogues. On doit enfin y proscrire les cultures intercalaires de ce— 
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réalcs, de fourrages, etc., qui présentent des sur
faces rayonnant plus activement que le sol naturel. 

Les moyens temporaires de préservation contre 
les gelées blanches consistent dans l'emploi de 
corps formant écran et s'opposant au rayonnement 
du sol. Dans certaines contrées, où le Vin atteint 
une grande valeur et où les Vignes ont un faible 
développement, on les abrite dans ce but avec des 
paillassons ; ce procédé offre l'inconvénient d'en
traîner une mise de fonds considérable et d'occa
sionner des accidents, lorsque des vents violents 
surviennent et projettent les paillassons sur les 
jeunes rameaux encore tendres qu'ils brisent en 
grand nombre. L'emploi des abris en toile, proposé 
par M. Dubrcuil, et celui des feuilles ou des cornets 
de carton (système Jobard), ou du papier bitumé 
présente les m ô m e dangers. On peut constituer des 
écrans suffisants ct beaucoup plus économiques en 
attachant aux échalas une poignée de paille dis
posée en éventail, ou du mauvais fourrage, de la 
fougère ou des rameaux d'arbres. Au reste les 
échalas eux-mêmes, dans les contrées où la Vigne 
est plantée serrée, exercent une influence notable 
contre les gelées blanches. En Champagne, par 
exemple, où 1 hectare porte 50000 à 60000 échalas, 
on estime à trois degrés en plus la température 
des vignobles, où ils sont en place, par rapport à 
celle des sols encore découverts ; aussi a-t-on soin 
de ficher les échalas de bonne heure dans les Vignes 
basses et exposées aux gelées. 

On emploie également avec succès, dans le but 
de préserver les Vignes des gelées blanches, les 
nuages artificiels, que l'on obtient en brûlant dans 
les Vignes des matières donnant une fumée abon
dante. Les combustibles les plus employés pour les 
produire sont : le fumier, les mauvaises herbes, 

^es feuilles mortes, que l'on brûle sur des fagots 
de broussailles ; l'addition d'une certaine quantité 
de coaltar ou d'huiles lourdes de gaz, qui donnent 
par leur combustion une flamme fuligineuse, aug
mente l'épaisseur de la fumée. On peut encore 
enflammer des huiles lourdes seules,' placées dans 
de petits godets en tôle, répartis régulièrement dans 
les champs ; la gelée blanche ne se produisant que 
par un temps calme, la fumée se répand en une 
couche horizontale et épaisse qui arrête les effets 
du rayonnement et ralentit le dégel lorsqu'il y a 
déjà eu un peu de gelée. 

Afin d'éviter les inconvénients qui résulteraient 
du défaut de vigilance des hommes chargés d'al
lumer les feux en cas de gelée, on a imaginé de 
les faire réveiller par une sonnerie actionnée par 
un thermomètre avertisseur électrique. M. Lcstelle, 
employé des postes et télégraphes, a m ê m e imaginé 
un appareil allumeur automatique qui met le feu 
aux matières destinées à produire la fumée lorsque 
la température s'abaisse à un degré déterminé. 

On a remarqué que les terres fraîchement re
muées, et celles qui sont couvertes d'herbes, sont 
plus favorables à la production des gelés blanches 
que celles qui sont propres et rassises ; aussi doit-on 
effectuer le premier labour de la Vigne de manière 
à éviter que ces conditions ne se réalisent au mo
ment de sa première végétation. G. F. 
GÉLIEU (biographie).—Jonas de Gélieu, né aux 

Bayards (Suisse) en 1740, mort en 1817, a rendu 
des services à l'agriculture par ses recherches 
persévérantes sur l'éducation des abeilles. On lui 
doit : des études sur les essaims artificiels (1770 et 
1772), Description des ruches cylindriques et des 
ruches en bois à double fond (1785), et surtout 
Le conservateur des abeilles ou moyens éprouvés 
pour conserver les ruches el pour les renouveler 
(Mulhouse, 1816). H. S. 
G E L I N O T T E . — Voy. TÉTRAS. 
GÉLIVURE. — Voy. DÉFAUTS DES H0IS. G E M M A G E (sylviculture). — On donne le nom de gemme à la résine que sécrètent les cellules 

— 3 
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dû bois des arbres de la famille des Conifères, ct 
spécialement du Pin maritime (Pinus pinasler), et 
celui de gemmage à l'opération qui a pour objet la 
récolte de cette résine. 

Dans le Pin maritime, qui est l'arbre dont le gem
mage a la plus grande importance en France, la 
couche des cellules sécrétri.-es se forme dans le 
tissu ligneux, elle est traversée par des lacune- al
longées dans lesquelles s'a cumulent le; produits 
de la sécrétion. Ces tubes, qui portent le nom de 
canaux résinifères, existent dans toutes les couches 
annuelles du boi-, mais c'est dans es plus externes 
que la résine est la plus abondante et la plus fluide ; 

du Pin. 

aussi est-ce de cette partie de l'arbre qu'on l'ex
trait le plu- facilement. 

On distingue «Lux sortes dc gemmage • le gom
mage d vie qui n'entrainc pas la mort de l'arbre et 
qui se pratique sur les Pins des «pi il* ont un mètre 
dc circonférence, dimen-ioii que ces arbies at
teignent dans les landes de Gascogne vers leur 
ti eiiti-m.' année , le gemmage à nwrl, appliqué aux 
Pins de-tiuè- a être abattu- soit parce qu'ils -oui 
arrivés au terme de leur e\is:euce, soit parce qu ris 
doivent disparaître dans les é. laircies. 

Nous empruntons à une étude publiée par M. Blanc 
dans la Revue des eaux et forêts, la description dc 
ces deux modes d'exploitation. 
Au printemps, vers le 1" mars, l'ouvrier armé 

é'une hachette à fer coin hé, après avoir raclé «-t 
aminci, dans la partie intérieure du tiuie , l'écorec 

rugueuse du Pin maritime, commence par ouvrir 
au pied de l'arbre une entaille appelée quatre, m e 
surant 0™,01 de profondeur maximum, 0",10de lar
geur et quelques centimètres «le hauteur. 

L'oléorésine s'écoule, au bord supérieur do la 
setion, par l'orifice des canaux résinifères tran
chés, sous la forme de gouttelettes transparentes 
qui sc solidifient peu à peu au contact do l'air ct que 
l'on recueille dans un récipient placé plus bas. 

Elle constitue alors la gemme ou térébenthine pure. 
En se solidifiant à l'orifice des canaux résinifères, 
cil- ne tarde pas à les obstruer et cesse «le couler; 
c'est ce qui nécessite l'opération appelée piquage. 

Tous les cinq ou six jours, 
le résinier revient et, à l'aide 
de sa hachette, enlève, à la par
tie supérii-uii' de l'entaille, un 
mince copeau de bois. C'est ce 
qu'un appelle rafraîchir la 
quarre. Ces copeaux doivent na
turellement être aussi minces 
que possible, afin que la m ê m e 
quarre dure plus longtemps. 
Cette opération se renouvelle à 
intervalles égaux et la quarre 
s'élève do plu- eu plus le long 
du tronc «lu Pin, tout en consei-
vant la m ê m e largeur ct la m é m o 
profondeur. 

Au conuiieucemenl de l'hiver, 
aux environs du !•"> octobre, la 
gemme cesse de couler et l'opé
ration est suspeiiiluc jusquau 
printemps suivant. 

On l'oinliiit ainsi la quarre, 
en quatro ou cin«| ans, jusqu'à 
une hauteur dc -t à ô mètres. On 
s'arrête alors et l'on ouvris sur 
une autre face do l'ai lue, ordi
nairement contiguu à la pre-
niii'ie, une nouvelle quarre que 
l'on pousse «lis bas en haut d" 
la m ê m e manière que la précé
dente. 

En continuant ainsi on arrive 
à faire le tour du tronc et, 
comme les anciennes «piarres se 
i ('couvrent avise rapiilité par 
leurs bonis, on peut au bout de 
peu d'années en rouvrir de nou
velles sur les bourrelets ou ourles 
qui se sont forinés dans l'inter
valle des anciennes. 

L'cxpérienco a démontré que, 
dans le midi dc la France, un 
Pin maritime peut vivre long
temps eu portant, à partir de 
l'âge dc trente ans, une quarre 
de O'",!)! de profondeur et de 
0"',1() de largeur. Ce sont les di
mensions fixées par les cahieis 

dos charges de la ferme «les résines dans les biens 
de l'Etat; mais les particuliers commencent !«• ré-
sinage plus t.'.t et donnent à la quarre, dc plus 
grandes dimensions, ils ouvrent m ê m e plusieurs 
quai ru > sur les gros arbres. 

Lorsque les Pins sont arrivés au terme de leur 
carrière et qu'on se dispose a les abattre, on les 
gemme à mort pour en extraire rapidement la 
plus grande quantité possible de résine. Ou pra
tique aussi ce mode de gemmage sur les jeunes 
arbres qui doivent tomber «Lins les éclainies. Il 
suffit qu'ils aient U™, tu de tour, c'est-à-dire vingt 
ans environ, pour qu'ils puissent supporter l'opéra
tion qui consiste à ouvrir autour du tronc autant de 
quarres qu'il en peut porter ct à les pousser uussi 
haut que possible. L'arbre ainsi traité périt ordi
nairement au bout de quatre aiu. 
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Pour recueillir la gemme, on sc bornait autrefois 
à creuser au-dessous de la quarre, soit dans le 
sable, soit dans une grosse racine, un petit auget 
où elle se rassemblait. Ce procédé primitif laissait 
perdre une grande quantité de résine qui était 
absorbée par le sable ou se figeait lo long de la 
quarre sans atteindre le pied de l'arbre; on se sert 
aujourd'hui de petits godets en terre fixés sur la 
quarre à l'aide d'un clou. Une collerette en zinc 
qui forme gouttière conduit dans le godet la 
gem m e qui coule de la quarre. On remonte le go
det et sa collerette à mesure que la quarre s'élève. 

Lorsque le résinier vient faire le repiquage, il 
vide les godets dans l'escouarte, espèce de hotte en 
bois, dont le contenu est versé dans des citernes 
revêtues de planches, désignées sous le nom de 
barcous, qui sont disséminées dans la forêt. C'est 
dans ces barcous que les muletiers viennent rem
plir leurs barriques. 

La résine que l'on récolte, dans les pots est la 
gemme proprement dite. La partie qui se solidifie 
le long de la quarre et que l'on peut détacher faci
lement à la main, à peu près pure par conséquent, 
se n o m m e le galipol ; enfin la partie qui reste 
adhérente au bois et n'en peut être détachée aisé
ment est appelée le barras. 

A la tin de la campagne, quand la g e m m e a cessé 
de couler, on enlève les pots et on racle le 
barras que l'on obtient mélangé à des copeaux et 
à des débris do tout genre. Cette opération se fait 
j l'aide de la barasquite, outil à lame tranchante et 
recourbée, et de la pousse dont la lame est droite. 

La gemme, qui*porte dans le commerce le nom de 
pâte de térébenthine brute, est mise dans des bar
riques de 340 litres el portée aux usines où elle 
est purifiée ct soumise à la distillation. On en tire 
l'essence de térébenthine, la colophane, la résine 
jaune, la poix blanche et noire, le brai gras, le 
goudron et ses nombreux dérivés. 

La production de la résine, pour être abondante, 
exige une température élevée, une large insolation. 
C'est pour cela que dans la région des Landes les 
peuplements de Pins, destinés à être gemmés, 
doivent être fortement éclaircis. Maintenus en mas
sif serré, les Pins dans la m ê m e région ne donne
raient pas assez de résine pour payer les frais de 
l'extraction. Plus au nord, dans les bassins de la 
Loire ct dc la Seine, où le Pin maritime a été in
troduit, il n'a pas une sécrétion assez abondante 
pour se prêter avantageusement au résinage. 

On g e m m e en Autriche le Pin noir, mais le ren
dement est bien moindre que celui du Pin mari
time. 

Les autres Pins indigènes ne sont l'objet d'au
cune exploitation résinière importante, mais le Pin 
austral (P. australis) Pitch-Pine, espèce améri
caine, fournit une grande quantité de résine qui 
fait concurrence à celle de France sur tous les 
marchés du monde. B. D E L A G. 

G E M M E . — Voy. GEMMAGE. 

GEMMULE. — Voy. EMBRYON. 
GÉNÉALOGIE , LIVRE GÉNÉALOGIQUE (zoo

technie).— Voy. FAMILLE. 

GEIVEPI, GE'.MPI. — Voy. ABSINTHE. 

GÉNÉRATION (zootechnie).—Dans son sens gé
néral, le mot génération (dérivé du verbe latin 
generare, engendrer) exprime la fonction par la
quelle les êtres vivants se reproduisent, c'est-à-dire 
engendrent d'autres êtres qui leur sont semblables. 
On dit indifféremment la génération ou la repro
duction, pour désigner cette fonction. Elle s'ac
complit selon des modes divers, chez les animaux, 
dont nous devons seulement nous occuper. Elle 
est dite vivipare, ovipare, ovovivipare, gemmipare, 
scissipare, parthénogénésique, alternante. 

La génération vivipare est celle dans laquelle 
l'œuf produit par la femelle, après avoir été fécondé par le mâle (voy. F É C O N D A T I O N ) , donne un embryon 

qui se développe dans l'utérus maternel durant un 
certain temps (voy. G E S T A T I O N ) , pour être ensuite 
expulsé et vivre au dehors de sa vie propre. C'est le 
cas de tous les Mammifères. 

La génération ovipare consiste en ce que l'œuf 
est lui-même expulsé avant tout développement de 
l'embryon, qu'il ait été ou non fécondé avant sa 
sortio des organes génitaux. Elle s'observe chez les 
oiseaux et chez d'autres classes d'animaux. 

La génération ovovivipare, comme l'indique son 
nom, tient à la fois des deux modes précédents; 
et quant aux autres plus haut nommées, elles ne 
s'observent que chez les êtres tout à fait inférieurs, 
notamment chez les infusoires, qui bourgeonnent 
ou se divisent. 

La génération parthénogénésique, dont les 
Abeilles, les Fourmis, les Pucerons nous offrent des 
exemples, consiste en la faculté de donner nais
sance à un être nouveau sans le concours du mâle. 
Son nom signifie reproduction par une femelle 
vierge. 
Au sujet dc ce qui est appelé génération alter

nante, il y aurait à discuter la propriété du terme, 
car il s'agit, dans certains cas ainsi qualifiés, de 
phases de développement ou d'états successifs d'un 
m ê m e être, plutôt que de générations véritables. 
Les vers rubanaires appelés Taenias, par exemple, 
qui se développent dans l'intestin, ne représentent 
point une génération nouvelle par rapport aux 
Cysticerques qui se développent, eux, soit dans le 
tissu conjonctif du porc ou du bœuf, soit dans le 
cerveau du mouton, soit dans le péritoine du lapin. 
L'alternance concerne les sujets qui les hébergent 
et dont ils sont les hôtes, non leur génération. 

Dans un sens plus restreint, le terme s'emploie 
pour désigner la descendance directe et immédiate 
d'une mère. Cette descendance représente une pre
mière génération. Celle d'une mère de cette pre
mière génération représente la deuxième généra
tion, et ainsi de suite jusqu'à un nombre quel
conque de générations. Les lils ou les filles sont de 
première génération ; les petits-fils ou petites-filles, 
de deuxième; les arrière-petits-fils ou arrière-
petites-filles, de troisième ; les fils ou filles de 
ceux-ci sont de quatrième; leurs petits-fils ou pe
tites-filles, de cinquième ; leurs arrière-petits-fils 
ou arrière-petites-lillos, de sixième, etc. On compte 
donc autant de générations qu'il y a de repro
ductions directes. Et tout cela constitue la famille 
telle que nous l'avons définie (voy. F A M I L L E ) . 

Les générations sc succèdent à intervalles va
riables, qui dépendent de l'âge auquel les femelles 
sont aptes à la reproduction. Chez les espèces dont 
s'occupe la zootechnie, cet âge ne dépasse guère 
deux ans. La multiplication y peut donc être très 
rapide, puisque en vingt ans on y obtient dix géné
rations. La substitution des races aussi, pour le 
m ê m e motif (voy. C R O I S E M E N T ) ; étant donné que 
cette substitution, pour être complète, n'exige pas 
plus de quatre générations croisées, elle est ainsi 
accomplie au plus tard après huit ans. A. S. 

G E N Ê T (sylviculture). — O n donne ce nom à un 
grand nombre d'arbrisseaux dont les botanistes ont 
formé trois genres de la famille des Papiliona-
cées. 

Le plus commun, désigné sous le nom de Genêt 
à balais (Sarotliamus vulgaris, Spartium scopa-
rium), s'élève tout au plus à la hauteur de 2 m è 
tres. Sa tige irrégulière porte de nombreux ramules 
dressés, allongés, souples, verts, cannelés-anguleux, 
sur lesquels s'attachent des feuilles 3-foliolées à la 
base des ramules, unifoliolées vers le haut. Les 
fleurs jaunes ont l'étendard redressé, la carène 
courbée et obtuse. Le fruit est une gousse compri
mée, ciliée sur les sutures, contenant 8-12 graines 
noires et luisantes. 

Ce Genêt est très commun dans tous les terrains où la silice domine. Il envahit les sols découverts 
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et les clairières des forêts dont il empêche le re
peuplement. Dans les régions granitiques, schis
teuses ou siliceuses, le Genêt à balais «-ouvre dc 
vastes surfaces laissées en jachères pendant quel
ques années et sur lesquelles on sème «lu Seigle 
après écobuage. Les Genêts coupés servent au chauf
fage des fours et à la cuisson des aliments. On fait 
avec les ramules des balais communs; d'après des 
expériences récentes, la fibre du Genêt à balais 
pourrai1 être employée comme textile. 

Les autres espèces de Genêt sont le Genêt sa-
gitté [Genisla sagitlalis), le Genêt poilu (G. pilosa), 
le Genêt cendré (G. cinerea), le Genêt des teintu
riers (G. tinctoria). Communs dans toute la France, 
ils n'ont aucun intérêt au point de vue agricole ou 
forestier, à raison de leurs petites dimensions. 

La seule espèce qui ait un emploi industriel est 
celle qui est connue sous le nom vulgaire de Genêt 
d'Espagne et que les botanistes désignent sous 
celui de Spartier (Sparlium Junceuiu). Col ar
brisseau qui s'élève jusqu'à 3-î mètres, se dis
tingue par ses ramules listuleuses, allongées, d'un 
vert luisant, ct ses fleurs grandes, jaunes, dont 
l'odeur rappelle celle des fleurs de l'Oranger. Ce 
Spartier est cultivé comme plante d'ornement. 
Dans les régions montagneuses du midi de la 
France ou il croit spontanément, on fait rouir les 
ramules et on en tire une filasse très solide dont 
on fait des sacs et des conles. B. DE LA G. 

G E N Ê T ÉPINELX. — Voy. AJONC. 
(.I:\I.\KILR (sylviculture). — Les Genévriers 

sont des arbres ou des arbustes de la famille des 
Cupressinées. On en compte en Fi anee cinq espèces, 
savoir: le Genévrier commun, le Genévrier des 
Alpi-s, le Genévrier oxyiiilre, le Genévrier de Pbé-
nnie et le Cenévrier sahine. 

Le Ci'iii'vi 1er commun (Juniperus commuais) 
est un arbusli- souvent buissonnant el étalé, mais 
qui, dans certains terrains, prend une forme fasti-
giée et s'élève jusqu'à i et 5 mètres, hes feuilles 

sont aciculaires et piquantes. Sun fruit est une 
fausse baie contenant 3 graines anguleuses. Sa 
couleur est d'un noir bleuâtre. Ce Genévrier est 
commun dans les forêts et les friches. Son bois, d'un 
blanc jaunâtre, compact, doux à l'outil, sert à fa
briquer quelques menu- objets : cannes, cuil
lers, etc. Mais cet emploi est fort restreint. Le 

fruit, dont la saveur est aromatique, est employé par 
les distillateurs pour la confection de diverses li
queurs alcooliques dont la plus connue est désignée 
sous le nom de gin ou de genièvre. 

Le Genévrier des Alpes (J. Alpina) se distingue 
du précédent par ses feuilles courtes, brusquement 
terminées en pointe, appliquées contre les ra
meaux généralement couchés et rampants, forme 
qu'ils doivent au poids de la neige qui les couvre 
pendant une partie de l'année, dans les hautes 
montagnes où croit cet arbrisseau. 

Le Genévrier oxycèdre (J. oxycedrus), ainsi 
n o m m é Genévrier cade, a des feuilles très étalée-, 
carénées en dessous, ct terminées en pointe épi
neuse. Ses fruits globuleux, plus gros que ceux des 
espèces précédentes, sont rouges ct luisants. 

Le Genévrier cade croit dans les coteaux du 
midi de la France ct atteint parfois les dimensions 
d'un petit arbre del-li mètres de hauteur. Son bois 
homogène, à grain fui, d'un jaune rosé, est .suscep
tible d'un beau poli. On en fait de nu-nus objet- «le 
tabletterie. On exilait de ses fruits une huile 
empyreuiuatiquc d'une odeur pénétrante employée 
par les vétérinaires ct quelquefois les médecins dans 
le traitement des maladies cutanées. 

Le Genévrier «le Phénicie (J. Pluvniceaï se dis
tingue par ses feuilles squainiformes, étroitement 
imbriquées et ses fruits globuleux de couleur 
rouge. 11 est répandu sur les coteaux et les mon
tagnes d'altitude moyenne de la France méridio
nale. Ce Genévrier sc ramifie dès la base el s'élève 
jusqu'à 6-7 mètres; il forme vers l'embouchure du 
llllône des fourrés d'une grande étendue. Son 
bois, comme celui de l'uxycèdre, peut être employé 
dans la tabletterie. 

Le Genévrier sahine (J. sabina) .. des feuilles 
sipiamiforines, imbriquées aiguës; son fruit glo
buleux est d'un noir bleuâtre et couvert d'une 
cfllorescence glauque. La sabine est un arbrisseau 
touffu, rameux dès la base, dont les feuilles et le 
bois sont toujours gluants. La résine dont cet 
arbuste est imprégnée a des propriétés médicinales 
énergiques. C'est un cniinénagogue puissa.nl, mais 
d'un emploi dangereux. Ce Genévrier croit ilans les 
montagnes du midi de la France. 

Parmi les Genévriers exotiques, nous ne citerons 
que celui qui est cultivé en France, connue arbre 
d'ornement, sous le nom de Ce,M «• de Virginie ; c'est 
le Juniperus Virginiana, arbre do moyenne gran
deur dont les feuilles inférieures ressemblent à 
celles du Genévrier commun, tandis que les supé
rieures sont sipiaïuil'orines et imbriquées cumule 
cellesde lu Sabine. Le Cenévrierde Virginie peut être 
culliv é dans les régions tempérées de la France, mais 
il n'a jamais été considéré que connue arbre d'or
nement. Dans son pays natal, col arbre «si l'objet 
d'une exploitation importante. C'isst avec son buis 
d'un grain lin et très doux débité en pelils « v lindrcs 
dans lesquels on glisse par une rainure un prisme 
de plombagine qu'on fabrique les crayon» lins dils 
de mine de plomb. II.' IIK LA G. 
(.IMMKOI.I.i: — N o m vulgaire du Genêt des 

teinturiers (voy. G E N Ê T ) . 

GÉNIE RIRAL. — Le génie rural est l'applica
tion ;'. l'agriculture des mathématiques, de la méca
nique, dc l'art des constructions. Cette définition, 
due au comte ,!<• Gasparin, est excellente a Ions 
égards. Le génie rural est aujourd'hui nue «les 
principales branches des sciences agricoles. On 
lui doit surtout des progrès réalisés dans la enns-
truction ct 1 emploi des machines, dans la pratique 
du drainage, des irrigations, dans les calculs sur le 
travail dépensé poui l'exploitation du sol. Les di
verses parties du génie rural sont exposées dans «les 
articles spéciaux de ce Dictionnaire. 

GENIÈVRE. — Fruit du Genévrier. — On donne 
aussi ce nom en Belgique: et en Hollande à une eau-
de-vie de grain à 00 degré», soit pure, soit aroma-
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GÉNISSE 

tisée pendant larectif.cation, par des baies dc Gené
vrier (voy. DISTILLERIE) ; dans ce dernier cas, la 
liqueur est dite genièvre de Schicdam. 

GÉNISSE. — Jeune Bovidé femelle qui n'a pas 
encore produit. 

G E N O U (zootechnie). — Chez les animaux qua
drupèdes, la partie des membres antérieurs appe
lée genou ne correspond point à celle qui, chez 
l'homme,.porte le m ô m e nom. C'est celle que nous 
nommons poignet et qui est le carpe des anato-
mistes, situé entre l'avant-bras et les métacarpiens, 
appartenant ainsi à la main. Chez les quadrupèdes, 
qui n'ont point de main proprement dite, le carpe 
ou genou est une partie du pied antérieur; c'en est 
la première. 

11 a pour base deux rangées de petits os super
posés, plus un situé en arrière dc l'externe de la 
rangée supérieure et faisant saillie, qui est n o m m é 
os sus-carpien ou os crochu. Ces petits os glissent 
les uns sur les autres au moyen de facettes arti
culaires, et sont solidement maintenus accolés 
par des ligaments. Ceux de la rangée supérieure 
s'articulent avec l'extrémité inférieure de l'os de 
l'avant-bras, et ceux de l'inférieure avec la supé
rieure des os du canon. De forts ligaments laté
raux, antérieur et postérieur, passant sur les sur
faces des deux rangées des os du carpe, unissent 
entre eux les os longs, dont il vient d'être parlé, 
situés normalement sur la m ê m e verticale. En 
sorte qu'il y a là, dans le genou, des articulations 
très complexes, permettant seulement la flexion du 
pied sur l'avant-bras, puis des mouvements laté
raux peu étendus lorsque, cette flexion s'étant pro
duite, le pied n'appuie plus sur le sol, et enfin des 
frottements doux de toutes les surfaces articulaires 
au moment où se fait son appui. Ces frottements 
ont pour effet d'amortir le choc en le décomposant. 

Ces indications sommaires données sur l'anato-
mie et sur la fonction du genou, nous n'avons pas 
à nous étendre ici, c o m m e le font si complaisam-
ment les auteurs des traités sur la conformation 
extérieure du cheval, sur ses formes, sur sa direc
tion et sur les défectuosités qu'elles peuvent pré
senter. Ainsi que nous le répétons à toute occasion 
semblable, cette façon de procéder dérive d'une 
vue traditionnellement fausse sur l'appréciation de 
la machine animale (voy. E X T É R I E U R ) et sur la 
méthode d'examen des dispositions qu'elle pré
sente. La méthode véritablement scientifique est 
exposée au mot C H E V A L , auquel nous devons ren
voyer également. On y verra que les conditions de 
solidité du genou, les seules dont il y ait lieu de se 
préoccuper quand on l'envisage en particulier, ne 
diffèrent point de celles applicables à toutes les 
autres articulations du mécanisme moteur. 11 s'agit 
toujours des dimensions des surfaces articulaires 
et de la saillie des tubérosités d'insertion des liga
ments. On y verra aussi que sa direction dépend de 
celle des leviers osseux situés au-dessus et au-des
sous de lui, non point de 9a constitution propre, ct 
que conséquemment elle se réfère au schéma de la 
perfection de cette dernière direction. Disserter 
spécialement sur le genou, comme sur toute autre 
région particulière dc la machine animale, c'est 
donc faire à plaisir des doubles emplois et multi
plier les répétitions sans aucun profit, sinon rendre 
obscures ou confuses des choses qui doivent rester 
claires ct précises. 

Il n'y a, en outre, aucun avantage à perpétuer 
dans le langage hippologique les vieilles expres
sions empiriques de genou de veau, de genou effacé, 
de genou enfoncé, de genou creux, de genou de 
mouton, de genou couronné, de genou cerclé, etc., 
imaginées sans doute par ies maquignons et que 
les gens éclairés doivent répudier. Toutes les 
choses auxquelles ces expressions correspondent sont les conséquences d'un défaut de développement et conséquemment de solidité de construction 
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du squelette, qui n'est point particulier au carpe 
ou genou, et qui, en tous cas, pour celui-ci, peut 
s'exprimer sans avoir recours à l'argot dos maqui
gnons. Ce n'est pas un rôle qui convienne aux 
hommes de science, de favoriser la conservation 
des lermcs de cet argot en les acceptant et les 
répétant. A. S. 

G E N R E (zootechnie). — Le terme dc genre étant 
fréquemment employé en zootechnie, il imporle 
d'en avoir une bonne définition. En l'absence de 
celle-ci on s'expose à des confusions fâcheuses, 
non pas seulement dans la classification des ob
jets de notre science, mais encore dans l'interpré
tation des lois sur lesquelles les méthodes zoolech-
niques sont fondées. Par exemple, la plupart des 
naturalistes contemporains admettent des hybrides 
Ingéneres, ainsi nommés parce qu'ils résultent dc 
l'accouplement de sujets considérés comme appar
tenant à des genres différents. La réalité do ce 
mode de l'bybridité, fort important par ses consé
quences, dépend évidemment de la caractéristique 
d'après laquelle les genres en question sont ainsi 
distingués. Entre autres prétendus hybrides de cette 
sorte, on cite notamment ceux qui résultent du 
croisement opéré, au Chili et au Pérou, entre les 
espèces de chèvres et celles de brebis (voy. C H A -
BINS). S'il était établi (comme c'est le cas) que les 
brebis ct les chèvres ne sont point de deux genres 
distincts, mais bien d'un seul et m ê m e genre, 
d'après la caractéristique réelle, et que cet exemple 
fût le seul authentique, il faudrait renoncer à la 
notion de la possibilité de l'accouplement fécond 
entre sujets de genres différents. 

Sans faire l'histoire des péripéties par lesquelles 
a passé la signification du ternie (en latin genus), 
nous pouvons nous borner à dire qu'il s'emploie 
maintenant, par tous les naturalistes, pour désigner 
un ensemble d'espèces ayant un certain nombre 
de traits communs qui les rapprochent et qui éta
blissent entre elles ce qu'on appelle si singulière
ment des affinités. Dans les classifications dites 
naturelles, les embranchements se divisent en 
classes, celles-ci en ordres, les ordres en genres et 
ces derniers en espèces. Les difficultés, les dissi
dences ou les incertitudes, et l'on peut dire aussi 
les confusions, commencent quand il s'agit d'opérer 
le classement des sujets, l'accord ne régnant point 
à l'égard de la caractéristique. 

Pour nous en tenir au règne animal, qui seul nous 
touche ici, ces difficultés n'existent point quand il 
s'agit de ranger, notamment, un mammifère dans 
sa classe. Il suffit pour cela de. constater l'existence 
des mamelles. Il n'en est plus de m ê m e pour les 
ordres, dont la caractéristique n'a rien de fixe, et 
dont la réalité naturelle est d'ailleurs bien loin 
d'être solidement établie. En ce qui concerne les 
genres, deux bases de caractéristique sont en pré
sence et se sont partagé les préférences des zoolo
gistes. L'une de ces bases est anatomique ou mor
phologique, c'est-à-dire tirée des formes, et l'autre 
purement physiologique ou fonctionnelle. Celle-ci 
devrait être écartée avant tout autre examen, pour 
la raison qu'elle n'est évidemment pas applicable 
à la paléontologie, l'un des objets importants de 
l'histoire naturelle des êtres. L'autre, admise par 
Linné, et l'on peut dire par presque tous les natu
ralistes, est certes, en outre, plus commode, mais 
elle a prêté jusqu'à présent à de nombreuses dissi
dences, faute d'un critérium unique et suffisam
ment précis. La caractéristique des genres a varié 
presque comme les auteurs. Les zoologistes des
cripteurs et classificateurs ont créé des genres pour 
ainsi dire à volonté. 

Il parait pourtant exister une caractéristique qui, 
du moins pour les besoins de la zootechnie, pour 
la classification naturelle des espèces domestiques, ne laisse rien à désirer, ni sous le rapport de la simplicité, ni sous le rapport de la précision. Elle 
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sc tire de la formule dentaire et de la forme des 
dents. D'après les faits qui nous sont connus, elle 
concorde du reste parfaitement avec celle à la
quelle Frédéric Cuvier et Flourens ont accordé 
leur préférence et qui s'appuie sur la possibilité 
de l'accouplement fécond. Tous les sujets d'es
pèce difl'érente «lui se sont montrés capables de 
se féconiler entre eux ont, en effet, la m ê m e for
mule dentaire, le m ê m e nombre de dents (voy. D E N 
TITION), et leurs dents ont les mêmes formes. Ils 
ont avec cela une m ê m e physionomie générale, 
ils se ressemblent à première vue, comme le tigre 
ct le chat, le cheval et l'àne, par exemple; mais 
ce n'est pas cette ressemblance au premier aperçu 
qui suffirait pour établir un critérium sûr et facile 
à appliquer. La dentition, au contraire, réunit toutes 
les conditions voulues, et il y a déjà longtemps 
que nous l'avons proposée pour caractériser le 
genre. A. S. 

G E N T U N 4 C É E S botanique).—Famille de plantes 
dicotylédones dont le genre Gentiane (Gentiana LA. 
qui lui a donné son nom, peut être considéré comme 
le type. Les nombreux genres que l'on y range dif
fèrent assez peu les uns des autres, de sorte qu'il 
suffit d'en l'aire connaître un dans ses détails essen
tiels, pour pouvoir ensuite indiquer brièvement sur 
quels caractères sont basées les principales divi
sions du gi oupe. 

Les Gentianes ont les fleurs régulières et herma
phrodites ; leur réceptacle est convexe. Le calice 
est gamosépale, à cinq divisions plus ou moins 
profondes, calvaire- dans le bouton. On compte 
cinq pétales alternes avec les sépales, également 
unis pour former une corolle gamopétale, ordinai
rement campanulée ou en entonnoir. Le-divisions 
en sont tordues (plus rarement iinln-hpiées) dans la 
pi '('-floraison, el il n'est pas raie «le le- voir réunies 
par une fine membrane indupliquée, tout à fait com
parable à celle qui s'ob-orve dans les Solanum, les 
Go ivolvulus et autres plantes voisines. La gorge 
est quelquefois munie d'appendices frangés. L'an-
droceo comporte cinq étainines alternes avec les 
divisions de la corolle et dont les filets, adnés au 
tube do celle-ci, se terminent chacun par une an
thère basilixe, biloculaire, à déhisceme longitudi
nale, légèrement intrnr.-e ou marginale. Le gyné
cée consi-ti- on un ovaire supère, entouré à sa base 
par un disque lobé ou à contour entier. Cet ovaire 
est surmonté d'un style tris «'ourt, divisé au som
met en deux branches, dont l'une est antérieure et 
l'autre postérieure; elics se roulent d'ordinaire en 
dehors pendant la floraison. La cavité ovarienne est 
unique ; elle montre deux placentas pariétaux ct 
latéiaux, dont chacun porte un nombre indéfini 
d'ovules an:;tropes, horizontaux ou un peu obliques, 
souvent aplatis et imbriqués. Le fruit est une cap
sule «'ouvrant de haut en bas par deux fentes qui 
partagent chacun des placentas en deux cordons 
chargés de graines et occupant les bords des valves ; 
le calice persistant lui forme d'ordinaire une indu-
vie plus ou m o n - développé-. Les graines sont 
elliptiques, comprimées et souvent entourées d'une 
aile membraneuse de largeur variable ; sous les 
téguments existe un embryon droit, muni d'un albu
men abondant, de consistance charnue. 

Les Gentianes sont des herbes annuelles ou vi-
vaces, à tige tantôt trè- courte, tantôt élevée d'un 
mètre et davantage. Leurs feuilles sont opposées, 
sans stipules. Les fleurs, rarement solitaires ct ter
minales, forment le plus ordinairement des cyines 
plus ou moins fournies, simulant quelquefois des 
verticilles qui occupent l'aisselle des feuilles supé
rieures, passées insensiblement à 1 état dc bractées. 
Elles sont bleues, purpurines ou jaunes. O s plantes, 
très nombreuses en e-pèces, occupent une aire fort 
étendue dans les régions tmiipéiées ct monta
gneuses de notre hemi-j/hère et dans l'Amérique 
méridionale. 

Les caractères généraux des Gentianes étant con
nus, nous allons maintenant indiquer brièvement 
les particularités qui distinguent les genres les 
plus importants de cette famille. 

Les Erythrées (Erythnva Rich.) ont la m ê m e 
organisation que les Gentianes, mais leur corolle 
est infundibuliforme, à tube très effilé; leur stylo 
s'allonge beaucoup avant de se bifurquer ; les deux 
placentas, au lieu de demeurer appliqués sur la 
paroi ovarienne, forment deux lames qui s'avancent 
vers le centre de la loge où elles se dédoublent, 
chaque moitié se révolutaut alors et portant les 
ovules sur son bord. Les anthères se tordent en 
spirale après l'épanouissement, ce qui constitue 
le caractère le plus facile à vérifier. Les graines 
sont aréolce-, non ailées. Les fleurs, roses ou 
jaunes, forment des cyines bipares, corymbi-

formes. 
Les Cicendies (Cicendia Gr-iseb.) diffèrent à peine 

des précédentes, et l'on peut dire «pu- c - sont des 
Erythrées à fleur tétrainère, à anthères non tor

dues. 
Les Chlores (Chlora L.) et les Swerties (Siver-

tia L.) ont ordinairement la fleur pentainèrc «les 
Erythrées (quelquefois 6-8 mère), mais leurs an
thères ne se tordent pas après la floraison, et li-nr 
corolle montre une conformation difl'érente : elle 
est en coupe chez les premières, en roue chez les 
secondes. De plus, le style dos.S'icc/•/('</ est très court, 
comme celui «b's Gentianes, et chaque division «fi
la corolle porte vers sa base deux glandes à bord 
frangé. 

Le réceptacle des Gcntianacécs n'est pas toujours 
convexe, comme cela existe dans les types précé
dents. Il peut devenir légèrement concave, d'où 
résulte une insertion péngynique ; c'est ce qui s'ob
serve dans les Ményanthes (Ményanthes L.) el les 
Liiiinanlhèines (Limnantlteinum Gniel.). Ces plantes 
ont en outre les feuilles alternes, trifoliées chez les 
.Ményanthes, orbiciilairos-cordéos et flottantes chez 
les Lymnanthèines, ce qui leur donne une grande 
analogie d'aspect avec les Nénuphars. Les ih>ii\ 
genres possèdent une prélloraison valvane-imlii-
pliquée, mais le premier a la corolle en entonnoir, 
tandis qu'elle est rotacée dans le second, où, do 
plus, le fruit est indéhiscent, les graines ne, deve
nant libres que par destruction du péricarpe. Les 
fentes «le «léhiscence, chez les Méiiyantlu-s, occu
pent les intervalles des placentas, de sorte que 
chacun de ceux-ci est porté sur le milieu d'une 
v.ilvi'. 
Consiilérée dans son ensemble, la famille des 

Genlianacées forme un groupe considérable, dont 
l'aire géographique s'étend, dans les deux hémi
sphères, depuis l'équateur jusqu'aux régions froides, 
avec une abondance marquée sur les montagnes 
des zones tempérées. Ou en a décrit plus de cinq 
cents espèces réparties entre cinquante genres en
viron. La plupart des auteurs y ont établi des sub
divisions plus ou moins tiombrcusots, dont l'examen 
détaillé sortirait du cadre de cet article, ce que 
nous avons dit plus haut suffisant à donner une 
idée générale de l'organisation dc ces piaules, sur
tout si l'on se restreint, comme nous croyons 
devoir le faire, à celles qui vivent autour de nous. 

La famille «pii nous occupe olfro «les rapports 
manifestes avec les Solanacées, les Convolvulacées, 
b'8 lioiraginaréos, et quelques autres, qui ont, 
connue elle, la «iirolle gamopétale régulière, l'an— 
drocée isosti'iiioné et le gynécée diearpollé. Mais 
elle s'en distingue nettement par son ovaire tou
jours libre ct uiiiloiulaire, par sa placcnlation tou
jours pariétale en réalité (bien que le grand déve
loppement des lames placentaires et leur rencontre 
au centre de l'ovaire puissent, dans certains cas, 
simuler une pl.iceutatiou axilo). 

Les Gcnliaiiaia'es sont loin d'être indifférentes 

au point de vue technique. Elles ont, il est vrai, 
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peu d'intérêt pour l'agriculture proprement dite, 
parce qu'étant toutes fortement amères, elles sont 
dédaignées des bestiaux, qui, à l'oxception des 
chèvres, ne les mangent qu'à la dernière extré
mité. Mais cette amertume m ê m e les rend très 
utiles à l'homme, et les fait rechercher dans tous 
les pays comme toniques, stomachiques ou fébri
fuges. 

L'espèce la plus importante à cet égard est celle 
qu'on n o m m e grande Gentiane (Gentiana luteaL.). 
C'est une très belle plante, haute d'un mètre envi
ron, à feuilles larges et fortement nerviées, à fleurs 
jaunes, disposées en faux verticilles au sommet de 
la tige qui demeure simple. On la rencontre abon
damment dans toute la région montagneuse de 
l'Europe centrale et méridionale, et de l'Asie occi
dentale, entre 600 et 2500 mètres d'altitude. La 
partie utile est sa racine dont on fait une grande 
consommation sous forme de décoction, de macé
ration dans le vin, etc. Dans la-Côte-d'Or, le Jura, 
en Suisse, etc., on prépare, par macération et 
distillation, une liqueur dite eau-de-vie de Gen
tiane qui jouit d'une grande réputation c o m m e 
epéritive et réconfortante. 

On peut substituer à la Grande-Gentiane un bon 
nombre d'autres espèces du m ê m e genre qui 
croissent avec elle ou dans des localités différentes. 
Telles sont: les G. cruciata L., germanica L.,cam-
pestrisL.,amarellaL.,acaulisL.,PneumonantheL., 
asclepiadea L., pannonica Scop.. etc. Toutes ont 
les mêmes propriétés bien qu'à un moindre degré. 

L'Erythrœa Centatirium L., vulgairement connue 
sous les noms de Petite Centaurée, Herbe au Cen
taure, Fiel de terre, etc., est d'un usage journalier 
dans la médecine populaire, et peut rendre de 
grands services dans les affections atoniques de 
l'appareil digestif. C'était un des meilleurs remèdes 
contre les lièvres intermittentes, avant la décou
verte du Quinquina. La Petite Centaurée est une 
herbe élégante, à fleurs roses, réunies en cymes 
dichotomes et corymbiformes. Elle est commune 
dans les prés humides, dans les clairières des bois 
frais, où elle fleurit vers la fin de l'été. On en em
ploie les sommités fleuries dont on fait des tisanes 
amères, des élixirs, des vins stomachiques et ver
mifuges. Les£. pulchella D C , ramosissima Hoffm., 
maritima Willd., peuvent la remplacer au besoin. 

On trouve fréquemment dans les rivières peu 
profondes, à la queue des étangs, dans les prairies 
tourbeuses, le seul représentant, dans nos pays, du 
genre Ményanthe (Ményanthes trifoliala L.), vul
gairement . Trèfle d'eau, Trèfle de chèvre, Trèfle 
(le castor. C'est une herbe vivace, rampante, munie 
de feuilles alternes, engainantes et trifoliolées. Ses 
fleurs blanches et à corolle barbue intérieurement, 
forment des grappes terminales. Elle est très em
ployée c o m m e amère, fébrifuge et surtout c o m m e 
antiscorbutique. Il paraît qu'on la sustitue quelque
fois dans la fabrication de la bière au Houblon, 
dont elle a l'amertume, sans en posséder les pro
priétés aromatiques. Linné rapporte que, dans les 
pays septentrionaux, on a souvent utilisé, en cas 
de disette et malgré leur saveur désagréable, ses 
rhizomes gorgés de fécule. 

Plusieurs autres Gentianacées sont utilisées, pour 
des propriétés analogues, dans leurs pays d'origine, 
mais ne sauraient nous retenir ici. 

La culture d'ornement sait encore tirer un parti 
avantageux de certaines Gentianacées. Les unes 
vivent assez facilement en plein air dans nos jar
dins, où elles sont recherchées pour la beauté de leur 
port et lo vif coloris de leurs fleurs, presque toujours 
relativement grandes. Telles sont les Gentiana 
asclepiadea L., bavarica L., verna L. et acaulis L. ; 
le Swertia perennis L., etc. D'autres espèces, originaires de contrées plus chaudes, exigent l'abri d'une serre frojde ou tempérée. De ce nombre sont plusieurs arbustes du genre Chironia, notamment 
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les 67. linoidesL. etbaccifera L., importés du Cap; 
l'Exacum macranthum Arn., bel arbuste dc Ceylan, 
qui se couvre en hiver do magnifiques fleurs d'un 
pourpre violacé ; le Lhianthus Russelianus llook., 
herbe sullïutcscentc du Mexique, d'une grande va
leur ornementale. 

Presque toutes les plantes de ce groupe de
mandent à être cultivées eu terre de bruyère un 
peu tourbeuse. On les multiplie par semis, par 
éclatement ou par bouturage. 

Le Trèfle d'eau, dont nous avons parlé ci-dessus, 
et le Limnanthemum nymphoides Lamk ( Villarsia 
nymphoides Vent., vulg. petit Nénuphar jaune) 
trouvent leur place dans l'ornementation des bas
sins, des pièces d'eau, dont ils égaient l'aspect par 
leur feuillage vigoureux et leur floraison abon
dante. E. M. 

GENTIANE (horticulture et botanique). — Genre 
de plante de la famille des Gentianacées. Les fleurs 
régulières ont un calice gamosépale de cinq pièces, 
avec lesquelles alternent les cinq divisions de la 
corolle, également gamophylle ; sur son tube sont 
insérées cinq étamines. L'ovaire, à une seule log2, 
avec deux placentas multiovulés, donne naissance 
à un fruit capsulaire. Les Gentianes (Gentiana T.) 
sont des herbes habituellement vivaces par un rhi
zome. Leurs rameaux portent des feuilles oppo
sées et se terminent tantôt par une fleur solitaire, 
tantôt par des cymes contractées en glomérules. On 
en compte environ 180 espèces propres à l'hémi
sphère boréal, où elles habitent les régions mon-
tueuses. Un grand nombre d'espèces sont employées 
comme amères, toniques, antiscorbutiques. À ce 
titre, la plus importante est la Gentiane jaune ou 
grande Gentiane (Gentiana lutea L.), dont on em
ploie les racines soit en les faisant macérer dans 
l'alcool ou le vin, soit en en faisant des tisanes qui 
passent comme stimulant l'appétit el capables de 
combattre l'anémie et les affections périodiques. 
On fabrique par infusion des racines, une eau-de-
vie de Gentiane très usitée comme tonique et di-
gestive. 

On cultive dans les jardins d'ornement plusieurs 
Gentianes, notamment les espèces suivantes ; 

Gentiane auaule (Gentiana acaulis L.). — Plante 
vivace, originaire des Alpes, où on la rencontre 
jusqu'à plus de 2000 mètres d'altitude. Les tiges, 
très courtes, portent des feuilles petites, lancéolées, 
luisantes, et se terminent par des fleurs solitaires, 
d'un beau bleu foncé, dressées, campanulées, lon
gues de cinq à six centimètres. Elle vient bien dans 
les sols argilo-siliceux, ainsi que dans la terre de 
bruyère tourbeuse ; elle peut très bien convenir à 
former des bordures. On la multiplie par division 
des touffes. 

Gentiane jaune (Gentiana lutea L.). — Plante 
vivace indigène, que l'on rencontre dans les Alpes 
et les Vosges à de grandes hauteurs. Les feuilles 
grandes, elliptiques, sont portées sur des tiges at
teignant un mètre et plus de hauteur et se termi
nant, en juillet, par des glomérules de fleurs jaunes. 
On la multiplie par semis, mais la levée des graines 
est capricieuse et se fait attendre souvent plus 
d'une année. On l'emploie à la décoration des pe
louses. J. D. 

GENTIL (biographie). — André-Antoine-Picrre 
Gentil, né à Pesmes (Franche-Comté) en 1725, 
mort en 1800, moine de l'ordre de Saint-Bernard, 
fut administrateur des terres de l'abbaye de Clair-
vaux, prieur de celle de Fontenay ; il s'y adonna 
aux études agricoles et aux expériences scienti
fiques avec un bonheur qui lui valut l'estime de 
Buffon. On lui doit : Premier essai d'agronomie 
(1777), Manière de faire du très bon vinaigre avec 
du petit-lait (1787), et des études sur la fermentation du vin publiées seulement en 1802. H. S. G E O F F R O Y SAINT-HILAIRE (biographie). •- Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, né à Paris en 1805,. 
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mort en 1861, fils du célèbre naturaliste Etienne 
Geoffroy Saint-Hilairc, fut lui-même un naturaliste 
distingué. Parmi ses nombreux travaux de zoologie, 
il convient de citer ceux qui sont relatifs aux ani
maux domestiques; on lui doit : Rapport général 
ntr les questions relatives à la domestication et d 

a naturalisation des animaux utiles (18-40), Do-
nesticalion el naturalisation des animaux utiles 
1854), Lettres sur les substances alimentaires et 
jarticulierement sur la viande de cheval (1856). Il 
fut membre de l'Académie des sciences et fondateur 
de la Société nationale d'acclimatation. H. S. 

G É O G R A P H I E AGRICOLE. — La géographie, dans 
ses applications à la science agricole, a pour objet 
l'étude de la production du sol dans les diverses 
parties du monde. Elle repose à la fois sur la con
naissance des climats, des différentes formations 
géologiques, et sur la géographie botanique ou 
zooterhnique. Dans ce Dictionnaire, on trouve les 
principaux traits de la géographie agricole des Etats 
civilisés el de chacun des départements français. 

GÉOLOGIE. — La géologie est la science qui a 
pour objet l'étude de la terre ou plutôt de l'écorce 
solide qui l'entoure, que nous habitons et dont nous 
cultivons la surface. 

Pour donner une idée de l'épaisseur de cette 
surface, on l'a souvent comparée à la peau d'une 
orange et les montagnes aux aspérités qui couvrent 
cette peau. Pendant les milliers de siècles qui ont 
été employés à sa formation, cette écorce terrestre 
a subi de nombreuses modifications, la plupart 
lentes et progressives, d'autres brusques et vio
lentes, par des abaissements sur certains points ct 
des exhaussements, quelquefois des ruptures ct 
l'apparition «le roches nouvelles sur d'autres points, 
en sorte que le m ê m e endroit a été à plusieurs 
reprises et tour à tour couvert par les eaux des 
anciennes mers et par les dépôts qu'elles recevaient, 
puis élevé au-dessus de leur niveau à l'état de 
plaine ou de montagne. La géographie de notre 
planète a changé bien souvent avanl de devenir ce 
qu'elle est aujourd'hui; l'histoire de ces change
ments e-t en quelque sorte écrite dans les couches 
superposées et souvent déchirées de l'écorce ter
restre, comme dans les feuillets d'un vieux livre. 
Le- signes qui servent à la lire sont les plantes et les 
animaux qui y vécurent successivement ct dont nous 
trouvons les restes pétrifiés dans ces dépôts ; on a 
m ê m e réussi à déterminer l'âge relatif des roches 
éruptivos qui ont formé les diverses chaînes dc 
montagnes d'après celui des couches sédiinentaircs 
qu'elles ont soulevées avec elles ou qui se sont, au 
contraire, déposées plus tard autour d'elles. 

Il faut distinguer, en effet, les formations plulo-
niques, d'origine interne ou roches éruplives, et les 
formations neplunieniies ou sédimentaires, d'ori
gine externe. Les premières, les roches éruptives, 
se divisent en deux séries . la série ancienne (gra
nits, etc.) et la série moderne (roches volcaniques). 
Les deuxièmes, les formations sédiinentaircs, peu
vent être partagées en cinq groupes principaux : 

I. — Le groupe primaire, qui se subdivise lui-
m ê m e en : 1" système cambrien, 2° système silu-
rien, 3° système dévonien; -4" système permo-
curbonifere. 

11. — Le groupe secondaire, qui se subdivise en : 
1° système triastque ou du trias; 2° système lia-
sique ou du lias ; 3" système jurassique ; -4" système 
mira, relace; 5" système crétacé. 

III — Le groupe tertiaire où l'on distingue : 
1 h- -\<tèuie éocene; 2- le système miocène, 3" le 
système pliocène. 

IV. — Le groupe ou ère quaternaire. 
V. — Le groupe ou ère moderne. 
Telle est la succession des terrains qui ont con

tribué à formel l'écorce M.Iule de notre planète, 
mais on ne les trouve jamais tous sur le m ê m e 
poiut.T'antôt ce sont les uns, tantôt les autres qui 
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manquent dans la coupe la plus profonde qu'il soit 

possible d'examiner. 
Chacun d'eux a emprunté ses matériaux, soit aux 

dépôts antérieurs, soit directement aux roches érup
tives et à celles qui ont constitué le- premières 
couches de consolidation. Les phénomènes «le de-
composition des roches sous l'influence de l'atmo
sphère et des alternatives de chaleur et de froid, le 
déplacement des produits de cette décomposition 
par la pesanteur, par les vents et surtout par les 
eaux ou les glaces, leur triage en blocs plus ou 
moins arrondis, en graviers, sables et argiles sui
vant la vitesse des courants, ct enfin leur dépôt au 
sein des lacs ou des mers profondes, ont eu lieu de 
tous temps, et ils étaient m ê m e autrefois beaucoup 
plus intenses et plus rapides que de nos jours. C'est 
par une suite de décompositions et dc reconstitu
tions que se sont faits les terrains nombreux et 
variés qui nous portent ou nous entourent aujour
d'hui, et la formation des terres arables à leur sur
face n'est que le ternie le plus récent de ces trans

formations. 
Les sédiments de la m ê m e époque n'ont pas né

cessairement partout la m ê m e composition ininé-
ralogique; cette composition a varié jusqu'à un 
certain point avec celle des roches qui formaient le 
bassin des mers où les matériaux se sont déposés, 
avec la profondeur et l'agitation plus ou moins 
grande de leurs eaux, mais ces variations n'ont 
pas pu dépasser certaines limites. Tant que les con
ditions dans lesquelles sc produisaient ces dépôts 
n'avaient pas été modifiées par un nouveau boule
versement des mers qui les recevaient et des con
tinents qui les fournissaient, ils ont conservé à peu 
près les mêmes caractères. Dans tous les cas, celle 
identité de la structure et de la composition niiné-
ralogiquc des terrains d'une înônie époque a été 
suffisante pour fournir aux mineurs les règles qui 
les ont guidés dans la recherche des minerais, des 
houilles, etc...., et, après avoir servi de bases à 
l'art des mineurs, ces règles encore empiriques 
ont été peu à peu généralisées par des observations 
plus nombreuses et plus complètes, et elles sont 
ainsi devenues les lois de la science «pic nous appe
lons géologie. — Aujourd'hui, cette, science nous 
aide à découvrir, non seulement les gisements do 
fer, de houille, etc., mais ceux des amendements et 
des engrais les plus utiles à l'agriculture, de la 
chaux, de la marne, du gypse, des phosphates do 
chaux et des sels de potasse. 

Pourquoi la réciproque ne serait-elle pas égale
ment vraie? Pourquoi la géologie ne pourrait-elle 
pas également nous indiquer les roches el les terres 
dans lesquelles la chaux, l'acide phosphorique et 
la potasse se trouvent en quantités insuffisantes 
pour les besoins de la végétation ct dans lesquelles 
il faudra, par conséquent, employer les amende
ments ou engrais trouvés ailleurs en excès'.' Si la 
géologie i une utilité pratique, pour la découvevle 
des engrais, pourquoi n'en au i•.-1 i t—<• 111• pas égale
ment pour nous guider dans leur emploi? Il nie, 
semble qu'il suffit de poser la question pour la 
résoudre d'une manière affirmative. 

Cependant on donlc, on l'ait des objections, «l 
ces objections proviennent ordinairement de ce 
qu'on se sert de cartes géologiques qui sont eue,ne 
incomplètes, parce que leur échelle ne permet pas 
de donner assez dc détails (voy. CAHII-.M. Ainsi 
l'auteur d'un mémoire présenté'à l'Académie des 
sciences en IKK.") s'étonnait que les phosphates de 
chaux n'eussent produit aucun effet utile «lans «les 
essais d'engrais laits à la forme-école des Trois-
Croix, près de Hennés; tandis que les analyses 
des terrains granitiques ct siluriens qui convie,il 
la plus grande partielle la Hiélague montrent que 
ces terrains contiennent tus peu de chaux et en
core moins d'acide phosphorique. Il oubliait que 
les terrains des environs de Rennes appartiennent 
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à un de ces îlots de calcaire coquillier d'origine 
tertiaire que l'on trouve de loin en loin en llrc-
tagne; il avait voulu étudier la règle dans une 
exception. Un autre chimiste encore plus distingué 
doute de la valeur pratique des indications de la 
géologie, parce qu'il a trouvé en Suisse, sur un 
massif de montagnes désigné par la grande carte 
d'Elie de Heaumont et Dufrénoy connue de forma
tion jurassique, une terre qui ne contient presquo 
pas de chaux. 11 oubliait que les immenses glaciers 
de l'époque quaternaire ont laissé, jusqu'à 1200 mè
tres dc hauteur, sur toutes les formations secon
daires et tertiaires de la Suisse, des débris erra
tiques qui proviennent eu grande partielles roches 
granitiques des Alpes centrales. On trouve égale
ment dans le bassin de la Seine, sur la craie et sur 
le calcaire grossier, des dépôts de limons quater
naires qui manquent de chaux ; ils ne sont indi
qués que d'une manière très imparfaite sur la carte 
d'Elie de Heaumont et Dufrénoy; ils le sont avec 
beaucoup plus dc soin sur les cartes géologiques 
détaillées que publie le ministère des travaux pu
blics. 

Ces cartes signalent m ê m e les principaux dépôts 
meubles sur les pentes, et la légende qui les accom
pagne décrit leur nature. Mais quelle que soit la 
perfection avec laquelle ces cartes sont faites, il 
faudra toujours que l'agriculteur complète leurs 
renseignements par ses observations personnelles, 
en tenant compte des matériaux que les eaux et la 
pesanteur déplacent sur les pentes plus faibles pour 
les accumuler au bas des champs et dans les val
lons. Il en est ainsi des meilleurs instruments ; il 
faut apprendre à s'en servir (voy. Géologie agri
cole, par E. Risler, à la librairie Berger-Levrault, 
à Paris). E. R. 

GÉOPIIILE (entomologie). — Genre de Myria
podes, de l'ordre des Chilopodes. Ce sont de petits 
animaux, à corps déprimé, «le la taille de 5 à 15 mil
limètres, vivant sous terre dans les endroits hu
mides : ils se nourrissent généralement de vers et 
d'insectes. Il n'y a lieu de signaler ici que le Géo-
phile frugivore (Geophilus carpophagus), dont le 
corps tire sur le violet, la tête et les antennes étant 
roussàtres; il ronge la pulpe des fruits mûrs, prin
cipalement des abricots sur l'arbre ou dans le frui
tier; il cache ses œufs dans la terre, sous les feuilles 
tombées. 
G É O P O N I Q U E S (oioiioffrap/iie). — Recueil célèbre 

d'écrits en langue grecque relatifs à l'agriculture, 
attribué à Cassianus Bassus (voy. C A S S I A N U S ) . 

G ÉRANIACÉES (botanique). — Famille de plantes 
dicotylédones, dont les limites ont beaucoup varié 
depuis sa création, qui remonte à plus d'un siècle. 
Les Géraines (Géranium T.), qui ont donné leur 
n o m à ce groupe, nous serviront de type pour en 
essayer une esquisse générale. 

Les Géranium ont les fleurs régulières et herma
phrodites. Leur réceptacle est convexe et donne 
insertion vers sa base à cinq sépales libres, sensi
blement égaux, souvent apiculés au sommet et dis
posés en quinconce dans le bouton. La corolle coin-
porte également cinq pétales indépendants, alternes 
avec les sépales, brièvement onguiculés et tordus 
(quelquefois imbriqués) dans la préfloraison. On 
compte à l'androcée dix étamines formant deux ver-
ticilles, dont l'extérieur est superposé au calice, 
l'intérieur à la corolle. Elles sont semblables entre 
elles, sauf par la taille, les étamines oppositisépales 
étant un peu plus courtes que les autres. Chacune 
possède un filet subulé, dilaté à la base en une 
mince lamelle, et portant un anthère biloculaire, 
introrse, déhiscente par deux fentes longitudinales. 
Ces anthères sont rarement de couleur jaune, mais 
plus ordinairement rouges, violettes ou bleuâtres. 
A la base des petites étamines et en dehors de leur point d'insertion, le réceptacle produit cinq glandes vertes et de forme variable suivant les espèces. 
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Le gynécée consisto en un pistil supère, dont l'o
vaire est surmonté d'un style reliai veinent long ct 
épais, divisé finalement en cinq branches couverles, 
surtout on dedans, de papilles stigmatiques. Cet 
ovaire est à cinq loges opposilipétales, qui portent 
chacune dans leur angle interne deux ovules col
latéraux (au moins dans le jeune âge), descendants, 
anatropes avec le micropyle dirigé en haut ct eu 
dehors. Le fruit est sec, induviô par le calice per
sistant et surmonté du style induré pendant la m a 
turation, surtout dans sa portion inférieure. Les 
loges se séparent les unes des autres et en m ê m e 
temps de l'axe du fruit; elles se relèvent bientôt 
élastiqueinent, portées par autant de languettes 
détachées superficiellement de la surface du style 
et arquées de bas en haut. Tout l'ensemble du fruit 
ressemble assez bien à ce moment à une sorte de 
petit candélabre à cinq branches, et les loges 
s'ouvrant par une scissure de leur angle interne, 
les graines sont mises en liberté. Celles-ci con
tiennent sous leurs téguments un albumen charnu 
peu abondant et un embryon dont la radicule est 
incombante sur les cotylédons diversement con
tournés ou plissés. 

Les Géraines sont des plantes herbacées ou suf-
frutescentes, dont les tiges et les rameaux se 
renflent et s'articulent au niveau de l'insertion des 
feuilles. Celles-ci, alternes ou opposées, accompa
gnées de deux stipules latérales, sont ordinairement 
palminerviées et plus ou moins lobées ou incisées. 
Leurs fleurs forment constamment des cymes uni— 
pares, dont l'agencement réciproque peut simuler 
des grappes, des ombelles ou des corymbes. On 
connaît une centaine d'espèces dans ce genre, qui 
est particulièrement répandu dans les régions tem
pérées du globe. 

A côté «les Géranium il importe de signaler les 
genres Erodium Lhér., Pelargonium Lhér. et 
Monsonia L. Ces derniers peuvent être définis des 
Géranium à quinze étamines ; ils sont originaires 
de l'Afrique austro-orientale et de l'Asie tropical» 
occidentale. Les Erodium, dont plusieurs espèces 
croissent autour de nous, se distinguent surtout 
parce que leurs cinq étamines intérieures sont privées 
d'anthères et que les languettes stylaires qui portent 
les loges du fruit au moment de la déhiscence, sont. 
fortement velues à la face interne et sc roulent en 
spirale. Les feuilles sont souvent penninerviées. 

Les Pelargonium, qui constituent un des genres 
les plus importants pour la technologie du groupe, 
sont très faciles à distinguer des Géranium dont ils 
possèdent cependant l'organisation générale. Mais 
ils ont la fleur irréguliôre. Parmi les cinq sépales, 
le postérieur s'insère par une base concave et for
tement arquée, de sorte que sa cicatrice d'insertion 
prend la forme d'un fer à cheval étroit, à concavité 
dirigée en haut. De ce mode tout particulier d'in
sertion résulte une longue cavité tuberculeuse située 
entre la base du sépale et le réceptacle qui est 
d'ailleurs, à ce niveau, creusé d'une rigole longi
tudinale. On a décrit souvent cette disposition 
comme un éperon soudé au réceptacle. La corolle 
est également irrégulière, car les sépales posté
rieurs sont semblables entre eux, mais non pas aux 
deux pétales latéraux, ni au pétale antérieur qui 
est le plus grand de tous. L'androcée comporte dix 
étamines, mais elles ne sont jamais toutes fertiles. 
Les cinq étamines extérieures et les deux étamines 
postérieures du verticille interne possèdent seules 
des anthères; les autres sont réduites à des filets 
courts et stériles. Cet amoindrissement de l'an
drocée peut m ê m e s'accentuer davantage, et, dans 
quelques espèces, on ne trouve plus que cinq ou 
m ê m e trois étamines aptes à la fécondation. Quant 
au gynécée et au fruit, ils sont d'une organisation 
identique à celle des mêmes organes chez les Géraines. Les Pelargonium sont des herbes ou plus habi— 
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tuellement des sous-arbrisseaux presque exclusi
vement cantonnés dans le sud de l'Afrique. Leurs 
feuilles sont alternes ou opposées, couvertes, ainsi 
que les rameaux, de poils glanduleux; leurs fleurs 
sont disposées comme celles des Géranium. On en 
a décrit plus de trois cents espèces, nombre sans 
doute exagéré dc moitié. 

Parmi les Géraniacées à ovules définis, nous 
devons encore signaler, à cause de leur importance 
technique, les Capucine- (Tropxolum L.). Elles ont 
la fleur hermaphrodite et irrégulière. Leur récep
tacle est légèrement concave et prolongé en arrière 
et en bas en un long éperon creux. Les cinq sé
pales s'insèrent sur les bords de la coupe récepta-
culaire et le postérieur répond à l'éperon. Des cinq 
pétales, les deux postérieurs sont plus grands que 
les autres et relevés. L'androcée est réduit à huit 
étamines, parce qu'il en manque une à chaque ver-
ticille (la postérieure au verticille externe, l'anté
rieure au verticille interne). Le gynécée est libre, 
formé d'un ovaire triloculaire et surmonté d'un 
style divisé supérieurement en trois branches stig-
matiqnes. Chacune des loges renferme un seul 
ovule semblable à ceux «les Géranium. Le fruit 
devient sec à la maturité et se divise en trois 
acliainis, dont h- péricarpe est plus ou moins épaissi 
et subéreux. Les graines ne montrent pas d'albumen. 

Les Capucines sonl des herbes de l'Amérique m é 
ridionale, grimpantes pour la plupart, munies de 
feuilles alternes, à nervation pcltée ou palmée, et 
dont les fleurs sont axillaircs et solitaires. 

Les Géraniacées peuvent montrer des ovules 
disposés en nombre indéfini dans chaque loge 
ovarienne, ct on distingue, dans ce cas, des types 
à fleur régulière ct des types à fleur irrégulière. 
A la première série se rattachent les Surellcs (t).cti-
lis L.i, à la seconde les Balsamines (Impatiens L.), 
dont n .us allons indiquer rapidement les caractères 
fondamentaux. 

La fleur des Surellcs est régulière et hermaphro
dite: son ri'-ccptaile est convexe. Le calice com
porte cinq séqiales quiiiconciuux dans le bouton; la 
corolle montre cinq pétales ail.rues, tordus el 
libres (bien que leurs bords soient quelquefois ac
colés à la base assez fortement pour que la corolle 
tombe d'une seule pièce). Dix étamines ordinaire
ment monadclphcs forment l'aiulro.-«'•«•, et l'on re
marque que celle-qui sont en Lue «le- -«'paies -ont 
plus longues que les autres et portent une lan-
guclte qui parait comme un dédoublement de leur 
filet. L'ovaire est divisé en cinq loges superposées 
aux pièces de la corolle, et contenant chacune 
deux rangées d'ovules dirigés comme ceux des 
Géranium ,dans quelques espèces, le nombre des 
ovule- descend à deux ou un seul). Le 11 in t <--t une 
capsule qui s'ouvre par cinq l'entes loi'ulirulos. Les 
graines ont une structure toute spéciale. Ile leurs 
trois téguments, l'extérieur épais, charnu et élasti
que, se feint à un certain moment, ct se sépare des 
parties plus profondes qu'il lance à une distance 
relativement considérable, agissant sur elles comme 
une sorte de ressort bandé. On trouve à l'intérieur 
de ces grailles un embryon droit entouré d'un al
bumen charnu abondant. 

Ce sont «les plantes très variables d'aspect, tantôt 
rhizoiiiateu-es, tantôt munies d'une tige aérienne, 
mince ou charnue. Leurs feuilles, onlinaiiémeut 
coinposi-es-trifoliolée-, peuvent être compo-ées-
pennées, ou m ê m e prendre l'apparence dc feuilles 
simples ou de phyllodes. Leurs fleurs sont solitaires 
ou réunies en cymes ouibelliforincs. Ou en con
naît plus de deux cents espèces, presque toutes ré-
partii-s entre l'Afrique australe et lAuiéiique mé
ridionale. 

Le- Balsamines ont la fleur très irrégulière. 
Sur un réceptacle convexe on voit cinq sépale-
libres et imbriqués, dont le postérieur, grand «-I 
souvent petaloidc, se relevé a la base en un épe

ron variable dc forme suivant les espèces. Les 
quatre autres sont beaucoup plus pelds, et les 
deux antérieurs manquent m ê m e quelquefois tout 
à fait. La corolle est assez souvent décrite comme 
formée de trois pièces, bien qu'elle eu possède 
réellement cinq, dont l'agencement est, il est vrai, 
fort insolite. En elfet, le pétale antérieur est toujours 
libre et très ample. Les quatre autres présentent 
cette particularité que chacun des latéraux s'unit 
plus ou moins avec le postérieur correspondant, et 
ce sont ces paires de pétales ainsi connés qui ont 
été prises pour des pièces uniques irrégulièrement 
trilobées. L'androcée est ici réduit à un seul verti
cille de cinq étamines oppositisépales, dont les 
anthères biloculaires se collent entre elles, et dont 
les filets présentent souvent autant de lamelles in
ternes qui s'appliquent sur l'ovaire. Celui-ci est 
supère, surmonté d'un style court, épais el quinqué-
lobé ; il offre cinq loges dans l'angle interne des
quelles on observe une seule rangée indéfinie 
d'ovules anatropes, orientés comme ceux des Gé
raines. Le fruit est une capsule, encore pourvue 
de liquides à la maturité, et dont les cinq panneaux 
loculicides, se séparant brusquement de l'axe au 
moment de la débiscenec, s'enroulent pour lancer 
les graines. L'élasticité des parties est telle que le 
moindre attouchement suffit, à ce moment, pour 
amener la rupture de l'équilibre, ce qui a valu à 
ces plantes le nom d'Impatiens qui leur .. été 
donné. 

Ce sont des herbes à feuilles alternes, sans sti
pules, à fleurs solitaires ou groupées en «yniesot, 
en tout cas, axillaircs. On en connaît plus de cent 
espèces, surtout communes dans les régions chaudes 
do l'Afrique et dc l'Asie; quelques-unes habitent 
l'Europe et l'Amérique septentrionale. 

L'étude complète du groupe des Géraniacées 
exigerait encore la description dc quelques autres 
ly pes, tels que les Biebersteinia Stcph., Ftœrkeu \V., 
S'eiirmta II. Juss., Balbisia Cav., etc., qui se dis
tinguent par des caractères plus ou moins tranché-. 
Mais les plantes dont il s'agit n'uni, au poml «le 
vue qui doit surtout nous occuper, qu'un intérêt 
restreint. Nous nous contenterons «le luire remar
quer que la caractéristique générale do la famille 
ne comporte pas seulement un gynécée fnriné do 
carpelles unis entre eux, puisque les lliebersteinia 
notamment, ct les l-'ln-ihea possèdent «le-carpelles 
indépendants à tout âge, au moins dans leur partie 
ovarienne. 
C's particularités d'organisalion, et d'autres sur 

lesquelles il nous est impossible d'insister «lavan-
lagc, ont motivé la subdivision des Géraniacées eu 
un assez grand nombre de tribus dont quelques-
unes se trouvent, «lans maints ouvrages descriptifs, 
«'•levées au rang de familles distinctes. C'est ainsi, 
par exemple, qu'ont été établies celles «les Tropmo-
hoées, llalsaminaoées ct Oxaliilaiées. Ce que nous 
avons dit ,l.s genres qui leur coi re-pomlcul suffira, 
sans doute, pour permettre au Ici-leur de se faire 
une opinion sur la légitimité dc ce morcellement 
exagéié. 

li-lle «|u'clle C-l admise par la plupart «les bota
nistes, la famille des Géraniacées pu -mile les affi
nités les plus intimes avec les Liuaoéos (voy. le 
moli par ses génies à carpelles unis. Les types ,ï 
carpelles indépendants la rapprochent évidemment 
de «elle des l!uta«-ées, qui montrent une organisa
tion analogue. 

Ce groupe compte actuellement six cents espèces 
environ, i «'parties entre une vingtaine de g« s, 
ct appartenant, pour le plus grand nombre, a l'an
cien monde. Cependant quelques types sont exclu
sivement américains : tel, par exemple, le genre 
Troptoluin. 
La technologie di* Ce, alliacées a une irnpoi tance 

• onsidéiaide, bien que four lélc comme pl.nit-s 
loiiriageies soit as-ez lestieint. Toutefois, plu-leurs 
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espèces de Géranium et A'Erodium sont abon
dantes dans nos prairies, et sont assez recherchées 
des bestiaux. Il ne parait pas douteux que les pro
priétés aromatiques et excitantes qu'elles doivent 
aux huiles essentielles élaborées dans leurs tissus, 
interviennent heureusement dans la nutrition des 
animaux, en excitant l'appétit et en facilitant la di
gestion. Ces propriétés sont d'ailleurs diverses, et sc 
rapportent à deux types assez nettement tranchés. 

Plusieurs Géraniacées sont surtout odorantes, 
avec ou sans adjonction de principes tanniques, ce 
qui les fait employer comme digestives, ou astrin
gentes et hémostatiques; ex. : l'Erodium moscha-
tum, dont on fait des infusions qui remplacent le 
thé ; les Géranium sanguineum, colombinum, pu-
sillum, nodosum, etc., toutes espèces communes 
autour de nous, dont les feuilles fraîches ou cuites 
peuvent servir à confectionner de bons cataplasmes 
vulnéraires. 

D'autres plantes de la famille se font surtout 
remarquer par une saveur acide, acre ct piquante, 
qui les rapproche beaucoup des Crucifères quant à 
leur action sur l'organisme, et les fait rechercher 
comme rafraîchissantes et antiscorbutiques. De ce 
nombre sont les Surelles, les Capucines et d'autres 
encore, dont on mange les feuilles, cuites ou en 
salade. Le nom vulgaire de Cresson du Mexique, 
qui est souvent appliqué à certaines espèces de 
Capucines, montre bien que ces propriétés ont dès 
longtemps appelé l'attention du public. 

Quelques Oxalis contiennent une assez forte pro
portion de sel d'oseille (bioxalate de potasse) pour 
qu'on les exploite en vue d'obtenir ce composé. 
Cette industrie, pratiquée surtout en Suisse et en 
Allemagne, utilise les 0. acetosella, corniculata et 
slricta, qui sont abondants dans presque toute 
l'Europe. 

Les substances tinctoriales ne font pas non plus 
défaut dans la famille qui nous occupe. Ainsi les 
Géranium sanguineum et Robertianum donnent 
une teinture jaune par leurs parties souterraines ; 
le G. sylvaticum peut servir à teindre en noir 
quand on l'associe aux sels de fer. La proportion 
de tanin que cette dernière espèce renferme est 
assez forte pour qu'on ait pu l'appliquer utilement 
au tannage des peaux. Plusieurs espèces de Balsa
mines sont également usitées comme tinctoriales 
dans leurs pays d'origine. 

L'odeur développée par plusieurs Géraniacées est 
forte et désagréable, et peut, dit-on, être mise à 
profit pour éloigner les insectes nuisibles. D'autres 
espèces, au contraire, élaborent des parfums 
agréables et fournissent un appoint important à 
l'industrie de la parfumerie. C'est ainsi que quel
ques espèces de Pelargonium, notamment les P. 
capitatum et odoratissimum, sont cultivés en grand 
sous le nom vulgaire de Géranium rosat, pour 
l'extraction d'une essence qui s'emploie comme 
telle, ou sert, dans le commerce, à falsifier l'es
sence de roses, dont le prix est au moins vingt fois 
plus élevé. Des exploitations très prospères existent 
de ce chef dans le midi de l'Europe et en Algérie. 

Certaines Géraniacées possèdent des parties sou
terraines renflées, que l'accumulation de matières 
nutritives rend alimentaires. Parmi celles-ci, les 
Oxalis sont de beaucoup les plus intéressantes. 
Plusieurs espèces du genre ont un rhizome charnu 
dont les ramifications se gorgent de sucs, à la façon 
de la P o m m e de terre, et peuvent suppléer ce 
tubercule dans l'alimentation. Telles sont les 0. 
esculenta, du Mexique; 0. Deppei, du Pérou; 0. 
crenata, iuberosa, etc., qui se vendent au marché, 
dans presque toutes les villes du Pérou et du Chili, 
sous le nom général d'oen. La culture a obtenu 
une grande variété de formes dont l'exploitation a 
pu être tentée, non sans succès, dans le midi de 
"l'Europe. La famille des Géraniacées est une de celles qui 

— GÉRANIUM 

fournissent à l'horticulture d'ornement le contin
gent le plus élevé ; et sans insister sur des détails 
qui trouvent mieux leur place à propos de cha
cun des genres usités, nous nous contenterons dc 
rappeler, d'une manière générale, les principales 
applications de ces végétaux à l'ornementation des 
jardins et des serres. Plusieurs Géraines et Erodium 
sont employés dans les parterres, notamment les 
G. pratense, G. sanguineum, Erodium moschatum, 
E. Mane.scavi, etc. Plus de vingt espèces de Pelar
gonium sont usitées, ct l'habileté «le nos horticul
teurs a su en obtenir des variétés qui se comptent 
par centaines et font l'objet d'un commerce im
mense. On les désigne trop souvent sous le nom 
impropre de Géranium. Bien nombreuses aussi sont 
les variétés ornementales tirées de l'Impatiens Bal-
samina, plante originaire de l'Asie, et que presque 
tout le monde cultive sous le titre de Balsamine. 
D'autres espèces du m ê m e genre se rencontrent 
également dans les jardins ou dans les serres. Qui 
ne connaît l'emploi universel des Capucines comme 
plantes grimpantes sur les treillages ou sur les 
balcons de nos demeures? Bon nombre d'Oxalis se 
recommandent par leurs élégantes fleurs roses, 
blanches ou jaunes. Le Flœrkea Douglasii s'em
ploie, sous le nom de Limnanthes, pour orner les 
rocaiiles et former des bordures qui se couvrent 
de fleurs délicates, à pétales d'un blanc rosé. Les 
Monsonia sont certainement parmi les plus magni
fiques plantes qui se puissent voir. E. M. 

GÉRANIUM (horticulture). — Les Géraniums ou 
Géranions appartiennent à la famille des Gérania
cées. Leurs fleurs sont régulières et hermaphro
dites ; elles comprennent un calice de cinq pièces 
avec lesquelles alternent les pétales de forme rosa
cée. L'androcée est formé de dix étamines dispo
sées sur deux verticilles. L'ovaire comprend, dans 
chacune de ses cinq loges, deux ovules. Lors de la 
maturité, chacune des loges se détache et ne reste 
retenue que par une partie du style qui s'est ac
cru. Chacun de ces cinq fragments du style, retenu 
par une sorte de pilier central appelé columelle, 
s'enroule sur lui-même et vers le sommet du style. 
Les Géraniums sont des herbes annuelles ou vivaces 
par leurs parties souterraines; on en connaît une 
centaine d'espèces qui croissent dans les régions 
tempérées ou froides. Leurs feuilles sont à nerva
tion palmée ou pennée, suivant les espèces, et leur 
limbe est diversement découpé sur les bords. Tous 
sont odorants et contiennent souvent du tanin, ce 
qui les fait rechercher c o m m e astringentes et sti
mulantes. 

L'n grand nombre d'espèces se rencontrent dans 
les pâturages où leur rôle est peu important. Parmi 
celles-ci, on peut citer les Géranium pratense, 
molle, Robertianum, columbinum, pusillum et 
quelques autres. 

Certaines espèces sont cultivées comme orne
mentales. A ce titre, il faut citer le Géranium des 
prés (G. pratense L.), plante indigène et vivace, à 
fleurs d'un bleu pâle passant au violet clair, réu
nies en cymes à l'extrémité des rameaux. La cul
ture en a produit des variétés à fleurs blanches, 
ainsi qu'à fleurs doubles, que l'on recherche pour 
la décoration des plates-bandes. Leur multiplica
tion s'obtient par la division des touffes. Ce sont 
des plantes éminemment rustiques, ne réclamant 
presque aucun soin, et qui croissent aisément dans 
tous les terrains, tout en préférant rependant ceux 
qui sont siliceux et frais. On cultive également, 
dans les plates-bandes de certains jardins, le Géra
nium sanguin (G. sanguineum L.), dont les fleurs 
sont d'un beau rose pourpre, ainsi qu'un certain 
nombre d'espèces de moins d'intérêt, telles que 
les Géranium macrorhimm, prostratum, ibericum 
et quelques autres. — On donne parfois le nom de 
Géranium à des plantes du genre Pelargonium (voy. G É R A N I A C É E S ) . J. D. 

— I 
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GÉRANH'H ROSAT. — N o m vulgaire désignant 
une espèce de Pelargonium, cultivée comme plante 
à parfum (voy. PEI.ARGO.MI'SI). 

GERBE. — La gerbe ou réunion de tiges de cé
réales non battues ou égrenées, varie en grosseur et 
en longueur suivant les localités et les plantes qui 
ont servi à la confectionner. 

Dans les régions du Nord-Ouest et du Nord-Est où 
les céréale- ont en général de- liges élevées et où 
elles sont moissonnées rez «le terre, les gerbes 
pèsent, en moyenne, de 10 à 13 kilogrammes. On 
les lie ordinairement avec des liens de paille de 
Seigle, d'écorce de Tilleul ou de fibres de Palmier. 
La réunion des bouts des liens se fait tantôt à la 
main, tantôt à l'aide d'un bâtonnet appelé cheville. 
Le liage à la cheville est plus expéditif et plus 
solide que le liage à la main. Les gerbes devant être 
conservées en granges ou en meules pendant plu
sieurs mois, il importe, on le comprend, que cette 
ligature soit aussi solide que possible. On a préco
nisé aussi des liens spéciaux dc formes variées 
(voy. AIGLII.I.E et LIENS ; enfin, on emploie qucl-
qui-tois des machines spéciales pour lier les gerbes 
(voy. LII:I -t.1. 

Le- gerbes, «lans le- régions précitées, excèdent 
bien rarement 13 kifogi.mimes, parce que plus 
pesantes elles seraient «'levées sur les voilures ou 
sur les meules plus lentement par les calvaniers, 
ouvriers chargés spécialement de donner les gerbes 
à ceux qui les tassent dans les véhicules, dans les 
granges ou sur les meules. 

Le- gerbes sont irrégulières quant à leur poids, 
leur grosseur et leur longueur dans les contrées où 
le hallage est exécuté en plein air aussitôt après la 
moisson. Elles sont généralement 1res grosses dans 
le- localités où la coupe des tiges a lieu à mi-
hauteur; elles sont très petites dans les contrées 
où le dépiquage est encore en usage. Ces gerbes 
sont liées tantôt avec la céréale elle-même, tantôt 
avec des pousses de Genêt à balais ou de Saule. On 
comprend «pie leur diamètre doit varier suivant la 
longueur «les liens employés. 

La confection de ces gerbes se fait vite et sans 
grande précaution. 11 suffit que le lien puisse con-
si'rvcr sa souplesse et sa solidité pendant quelques 
jours, c'est-à-dire jusqu'au moment où les gerbes 
seront entassées en meules temporaires autour de 
l'aire à battre. Les liens dc Genêt sont bons tant 
qu'ils sont verts, mais on les brise aisément quand 
ils sont -es; c'est pourquoi on ne peut les utiliser 
quand on doit emmagasiner les gerbes dans une 
gi ange ou en meule pour ne les battre que quatre 
ou six mois après la moisson. 

Quoi qu'il en soit, on ne doit procéder à la mise 
en gerbe- «l'une céréale que lorsque les tiges sont 
presque sèches et lorsque les herbes qui y sont 
as-ocices ont perdu les (rois quarts de leur humi
dité. C'est en opérant ainsi qu'on prévient dans les 
granges et dans les meule- les fermentations qui 
sont toujours nuisibles à la qualité dc la paille ctà 
celle du grain. C. II. 

CERBÉE. — Sous ce nom on désigne la paille «le 
Seigle qui a été préparée pour servir à la fabrication 
d.- pailla-sous ou des liens pour les gerbes de-
céiéale-, mi au rempaillage des chaises. 

La gei bée, appelée aussi glane, pèse environ 
15 kilogramme-. Elle est marchande quand la paille 
est longue, a une belle couleur jaune blanchâtre ct 
lorsqu'elle «*-t exempte de petites tiges et de mau
vaise- herbes. 

Lorsque lo Seigle a été récolté et quand il est 
bien -«."•, on l'égrené en frappant les épis sur un 
chevalet ou sur un tonneau. Celte opération, dé-
sigme souvent -mis le nom de chaubage, a l'avan
tage ,lc ne pas briser la partie supérieure de la 
paille, comme cela a lieu souvent avec le fléau. 
L'on vi H T qui opère cet égn-nage agit succès-i veinent 
par poignées dc tiges. Quand une poignée a élé 

égrenée, il la saisit par la main droite au-dessous 
des épis et la secoue pour la débarrasser des courtes 
tiges et des herbes sèches qui y sont mêlées. Il a 
le soin d'élever un peu le bras pour éviter que les 
longues tiges ne touchent l'aire du bâtiment dans 
lequel il opère. C'est avec la main gauche qu'il 
retire les petites tiges dc la poignée qu'il vient de 
secouer, si celle-ci en contient encore. Ceci l'ait, 
il saisit de nouveau la poignée entre les mains 
et il égalise les pailles à leur partie inférieure, en 
frappant légèrement celle-ci sur le sol. La poignée 
ainsi préparée est placée ensuito horizontalement 
sur deux liens. Sur diverses exploitations, après 
avoir égrené une poignée de Seigle, on peigne aus
sitôt celle-ci en l'engageant «lans un serait ou 
peigne à dents en bois arrondies et longues de 
ir,30 environ. Les petites tiges provenant de l'une 
ou de l'autre de ces opérations sont ensuite bat
tues au fléau ou à la machine à battre. 

Les tiges de Seigle, égrenées et nettoyées, sont 
réunies en bottes qui prennent alors le nom de 
gerbées à l'aide de deux liens placés chacun au 
tiers de la longueur des tiges et de deux autres 
liens qui se croisent sous le cul de la botle et qui 
sont rattachés au lien le plus éloigné des épis. Ces 
quatre liens ont pour elfet «l'empêcher que la paille 
ne soit coudée ou détériorée pendant les transports. 

La paille de Seigle, ainsi préparée, doit être con
servée à l'abri de la pluie, et autant que possible 
dans des locaux où les rats et les souris n'ont pas 
accès. La préparation des pailles destinées au l'on-
çage des chaises ou à la fabrication de- chapeaux 
communs, exige plus de soins que la paille qui doit 
servir à fabriquer des liens ou à couvrir des habi
tations. G. 11. 

GERBIER. — Les gerbiers sont les conslructions 
élevées pour protéger les céréales contre les agents 
atmosphériques, principalement contre l'humidité, 
et parfois aussi pour les garantir contre les rats et 
les souris. 

Les gerbiers ont moins d'importance que lors
qu'on ne connaissait dans le nord de l'Europe que 
le battagi- en grange et au fléau. A celle époque, 
comme l'égn'iiage des céréales se prolongeait sou
vent pendant huit à dix mois, c'était avec juste 
raison qu'on cherchait à les protéger par des con
structions spéciales contre tous les accu lents durant 
cette longue période. La promptitude avec laipiello 
on peut opérer aujourd'hui le battage, permet de 
regarder ces bâtiments comme tout à fait secon
daire». 

Les gerbiers hollandais, français, etc., à toit tan
tôt mobile, tantôt fixe, étaient parfois très ingé-
iiii'useinent «lisposés, mais souvent aussi ils occa
sionnaient des dépenses que l'agriculteur ne peut 
s'imposer dans les circonstances actuelles. 

Sur quelques exploitations appartenant à la ré
gion du Nord-Ouest, on u remplacé les gerbiers 
il'aiilnd'ois par de grands hungavs-gerbiers rappe
lant li es exactement les halls des chemins do 1er. 
Ces hangars spacieux, à entrait retroussé et à ti
rants en fer, sont supportés par des poteaux mon
tés sur dés en pierre, espacés les uns des autres de 
4 in.tres et hauts de 0 à K métros. Ils sont à jour 
sur leurs quatre côtés, de sorte qu'on peut très ai
sément y décharger ou y charger les voitures. Ces 
gerbiers particuliers sont reliés au bâtiment «lans 
lequel est siluée la machine à battre par une pelil • 
voie fenée. Le luit surplombe «le 1 inèlre à 1 ',.,1) 
environ sur les «leux façades longilu,finales el de 
2 nulles sur les pignons, de mauieie que le vent 
ne puisse pousser l'eau tombant de la toiture pen
dant fos pluies «-outre la céréale qu'on y a déposée. 
Ces hangaiH-oe, tners peuvent servir au besoin a 
abi it«-r les pailles «outre la pluie quand l'exploitant 
doit les livrer a la vent'-. 

La conservation «les céréales eu meules a incon
testablement dc grands avantages, mais il faut ro~ 
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connaître qu'elle n'est pas économique, parce qu'elle 
exige beaucoup de main-d'œuvre et que les gerbes 
y subissent parfois d'importantes altérations. Les 
bangars-gerbiers voisins de la grange dans laquelle 
est la machine à battre, évitent des frais de cou
verture et permettent de continuer le battage, quel 
que soit l'état du temps. Ces bâtiments doivent être 
regardés comme d'utiles auxiliaires aux granges, 
quand celles-ci n'ont pas une capacité qui soit en 
rapport avec le nombre moyen de gerbes que l'ex
ploitation peut récolter chaque année. 

Le sol de ces hangars doit être en surélévation 
sur le terrain qui l'environne de 20 à 30 centi
mètres. Avant d'y déposer des gerbes ou du foin, 
on y établit un soustrait à l'aide de fagots ou de 
paille de Colza ou de tiges de Pavot-Œillette. 

Ces hangars-gerbiers ont au minimum 8 mètres 
de largeur. Il est inutile de dire que les poteaux 
de soutènement doivent être en chêne de bonne 
qualité, et que les pièces qui composent la char
pente doivent être réunies à l'aide d'assemblages 
exécutés avec soin et de jambes de force. 

On détermine aisément le nombre de gerbes 
-qu'on peut loger sous un hangar-gerbier en le cu
bant et en multipliant le résultat par 00 kilo
grammes, poids des gerbes que contient ordinai
rement 1 mètre cube quand celles-ci ont été bien 
tassées. Un hangar-gerbier ayant une capacité de 
1600 mètres cubes peut contenir 7500 gerbes du 
ipoids moyen de 12 kilogrammes. G. H. 

GERBIER (biographie). — Pierre-Jean-Baptiste 
herbier, né à Rennes en 1725, mort en 1788, ju
risconsulte français, a été l'un des avocats les plus 
célèbres de la deuxième moitié du dix-huitième 
siècle. Il fut membre de la Société nationale d'a
griculture. H. S. 

G E R Ç U R E S (vétérinaire). — Solution de conti
nuité étroites, allongées, superficielles du tégu
ment. Elles n'intéressent que l'épiderme et les 
.premières couches du derme. Les gerçures sur
viennent sous l'influence de causes variées : irrita
tions mécaniques, chaleur, froid, substances irri
tantes appliquées sur la peau. Bien qu'elles soient 
souvent légères, quelquefois à peine visibles, les 
gerçures sont toujours fort douloureuses. Il est 
commun d'en observer à l'extrémité des mamelles 
de nos grandes femelles domestiques, principale
ment sur les vaches à mamelles pendantes et à 
peau fine. Alors elles sont surtout produites par 
les tractions trop répétées ou excessives des jeunes 
animaux. L'action irritante de la litière sale ou du 
fumier en favorise encore le développement. Les 
gerçures des mamelles sont disposées transversa
lement, ou quelquefois obliquement à l'axe de ces 
organes ; leurs bords sont rouges, elles sécrètent 
une humeur visqueuse qui forme croûte par la des
siccation. Elles s'étendent parfois en profondeur, 
•et, à certains moments, elles sont sanguinolentes. 

Le traitement des gerçures, quelles qu'elles 
•soient, est très simple. 11 faut préserver le tégu
ment de l'action des causes irritantes et recouvrir 
les excoriations de populeum de glycérine ou de 
toute autre préparation pouvant en favoriser la cica
trisation. Une condition essentielle pour obtenir la 
guérison des gerçures des trayons, c'est d'éloigner 
'les petits de leurs mères et de les mettre au ré
gime de l'allaitement artificiel. La mulsion doit 
être effectuée doucement avec la main ou à l'aide 
de tubes frayeurs. P.-J. C. 

G E R F A U L T (ornithologie). — Voy. F A U C O N . 
G E R H A R D T (biographie). — Charles-Frédéric 

•Gerhardt, né à Strasbourg en 1816, mort en 1856, 
chimiste français, a acquis une grande célébrité 
par ses recherches sur la chimie, qui ont puissam
ment contribué au progrès de cette science. On lui 
doit la traduction en langue française de la Chimie appliquée à la physiologie végétale et à l'agriculture, de J. Lîebig. _, H. S. DICT. D'AOHICULTURE. 

G E R M A N I Q U E (tootechnie). — Trois races ani
males, une chevaline, une bovine et une ovine, 
toutes trois fort importantes par leur valeur pra
tique ou par le rôle qu'elles ont rempli dans la for
mation des populations de notre pays, sont quali
fiées dc Germaniques. Deux d'entre elles ne sont pas 
seulement intéressantes à étudier au point de vue 
zootechnique. L'histoire de leur extension jusqu'à 
notre territoire se rattache à des événements sur 
lesquels leur étude jette un jour nouveau, en four
nissant des documents certains. On comprend qu il 
s'agit des incursions et des invasions des peuples 
germains en Occident. Nous devons nous borner 
ici à signaler cet intérêt, sans y insister davantage, 
ct nous en tenir aux descriptions de ces trois races. 

B A C E C H E V A L I N E G E H M A N I Q U E . — Le type naturel 

de cette race (E. G- germanicus) est un des plus doli
chocéphales parmi les Equidés. Son front est étroit 
et fortement incurvé dans le sens longitudinal, avec 
des arcades orbitaires tout à fait effacées.. Ses or
bites sont petits et situés sur le côté. Son chanfrein, 
également étroit, en voûte surbaissée, est fortement 
busqué, et l'os zygomatique est peu saillant. L'os 
incisif, dont les branches sont longues et peu in
clinées par rapport à la direction des os du nez à 
leur extrémité, est ainsi peu distant de la pointe 
,1e ces derniers. Les branches descendantes de la 
mandibule sont curvilignes rentrantes à leur bord 
inférieur. De la sorte, tout l'ensemble de la tête 
semble arqué. Le profil est régulièrement courbe 
depuis le sommet de la tête jusqu'au bout du nez; 
la face est allongée et étroite. 

Ce type, bien connu de tous les hippologues, quoi
que aucun d'entre eux n'ait eu l'idée de le consi
dérer comme naturel, u été de tout temps désigné 
par les expressions de « tête busquée •>,« tête d'oi
seau », « tète de lièvre ». Il a été trouvé récemment 
à l'état fossile dans les dépôts quaternaires de Be-
magen, en Prusse rhénane, et décrit par Nehring. 
Ce crâne d'Equidé de Heinagen, presque complet, 
est une des rares pièces fossiles du m ê m e genre 
que nous possédons. Nehring, dans le mémoire 
qu'il lui a consacré, le rattache explicitement à 
notre E. C. germanicus dont l'existence se trouve 
ainsi établie d'une façon positive dès les temps 
quaternaires. 

La taille moyenne de l'espèce chevaline Germa
nique est très élevée. Au maximum le garrot s'é
lève jusqu'à lm,80 et le minimum ne descend pas 
au-dessous de lm,60, du moins dans l'aire géogra
phique naturelle de la race. Le squelette, sans être 
véritablement grossier, est cependant fort; et 
comme les masses musculaires qui l'entourent sont 
peu épaisses, ses saillies paraissent accentuées. Les 
oreilles, toujours un peu longues, sont très rappro
chées, ce qui, avec les formes de la tète et la situa
tion des yeux peu grands, donne aux sujets une 
physionomie peu intelligente. L'encolure est tou
jours relativement grêle, la poitrine peu profonde, 
avec la partie dorso-lombaire longue, la croupe 
oblique, la queue basse. Les épaules et les cuisses, 
peu musclées, sont plates. Ces dernières, dont 
les muscles sont courts et se terminent brusquement 
en arrière, font paraître les jambes encore plus 
grêles. Ce caractère est particulier à la race. Les 
avant-bras sont courts et les canons longs, et les 
quatre membres se terminent par des pieds larges 
et le plus souvent plats. En somme ce sont là, 
comme on voit, des formes disgracieuses dans leur 
ensemble et tout à fait dépourvues d'élégance. 

La race est pourvue, comme toutes les autres du 
m ê m e genre, des quatre couleurs de poil dont les 
combinaisons forment les diverses robes connues, 
mais ceux de couleur rouge y prédominent de beau
coup ; en sorte que ce sont les robes baies et ale
zanes qu'on rencontre le plus souvent, avec ou sans particularités blanches à la tête et aux m e m bres. m. — 4 
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Au temps de sa splendeur à l'état de pureté, cette 
race fournissait à la fois des chevaux de selle et 
des carrossiers, en niême temps que des chevaux 
de culture. Son aptitude est en effet mixte, mais 
son tempérament manque de vigueur et d'excita
bilité, le système nerveux étant peu développé. 

Depuis le commencement du dix-neuvième siècle, 
la race chevaline Germanique est allée de dé
chéance en déchéance. Alors elle occupait une vaste 
aire géographique divisée en nombreuses portions 
séparées les unes des autres souvent par de lon
gues distances, mais dont la partie naturelle, celle 
où se trouve le berceau, n'était toutefois [.as diffi
cile à distinguer. Aujourd'hui on ne la retrouve 
plus à l'état de pureté que sur des points très res
treints. Partout ailleurs elle a subi des croisements, 
et son ancienne existence ne s'y révèle plus que 
par la réapparition accidentelle de son type naturel 
en vertu de l'atavisme subsistant. Toutefois ces té
moins dus à la réversion suffiraient pour rétablir 
l'ancien état de choses, si d'ailleurs le peu de 
temps écoulé depuis sa disparition ne permettait 
pas d'en avoir l'histoire écrite. Nous connaissons, 
par des documents à la fois historiques et zoologi
ques, ce qui s'est passé à l'égard de l'extension de 
cette race, absolument comme si nous y avions as
sisté. Le mieux sera donc de le retracer dans l'ordre 
où cela s'est produit. L'ancienne aire se trouvera 
établie dans ses limites de la meilleure façon. 

Il ne peut pas y avoir de doute, pour quiconque 
s'est pénétré de la loi naturelle qui régit l'extension 
des races animales, sur le lieu du berceau de celle 
dont il s'agit ici. Ce lieu n'a pas pu être ailleurs 
que dans la partie du continent européen qui est 
maintenant appelée Schleswig-Holstein, entre la 
mer du Nord et la Baltique. La découverte du crâne 
de Remagen, dont il a été parlé plus haut, atteste 
d'ailleurs que le type vivait dans le voisinage dès 
l'époque quaternaire. La race s'est de là étendue 
vers toufos les directions, tant qu'elle a trouvé, 
sans concurrence, les conditions de sa subsistance. 
Vers le sud-est elle a gagné le Mecklembourg et on 
la retrouve jusque dans le pays des Cosaques, en 
Russie. Vers le sud et lo sud-ouest, elle a peuplé 
l'Oldenbourg et le Hanovre, jusqu'à la rencontre 
des races Frisonne et Belge. Vers le nord, elle a 
gagné le Jutland (où seulement, soit dit en passant, 
on la trouve encore le plus souvent à l'état dc pu
reté l et l«'S autres parties du Danemark, à mesure 
que le sol s'en est élevé. 
Telle était son aire géographique naturelle, celle 

qu'elle avait peuplée de son propre mouvement, 
lorsque, aux premiers siècles de notre ère, ceux 
qu'on appelle «les barbares germains et Scandi
naves ont commencé leurs invasions. A partir de 
ce moment, son histoire se lie à celle de ces 
dernières, et nous la retrouvons partout ou les 
vainqueurs du monde romain ont pénétré et se 
sont établis. Elle est arrivée dans l'île de Bretagne 
avec les Angles; dans le bassin du lthône, en 
Gaule et chez les Hi'hètes, avec les Burgundes; 
en Italie avec les (Mi ogullis et les Lombards; en 
Espagne ct jusque dans le nord de l'Afrique, avec 
les Goths et les Vandales; dans la presqu'île du 
Cotentin, avec les Nortluuans ou Normands, les 
derniers établis mais non les derniers venus. 

Ilan- ces localités, si diver-es par leur climat ct 
aus-i par leur- populations chevalines antérieures, 
la race Germanique n'a pas eu les mêmes fortunes. 
C'est seulement «lans les régions septentrionales 
qu'elle a prospéré et qu'elle s'est conservée intacte 
dans le cours des siècles, formant des populations 
nombreuses et homogènes. Il n'en a été ainsi que 
dans les herbages «lu Yorksh'ne, en Angleterre, et 
dans ceux de notre Normandie. Partout ailleurs elle 
s'est dégia.lé-e ou mélangée et n'aurait pu être re
connue que par ses caractères i-i àniologiques, qui 
sont indélébiles, comme dans la Bresse ct les 

Dombes, dans les mareinmes de la Toscane, en 
Andalousie et dans le Maroc. Les hippologues qui 
ont décrit les populations chevalines do ces lieux 
étaient bien loin de se douter de leur origine ger
manique, 11 les ont toutes considérées connue for
mant des laces particulières; ct c'est ainsi sans-
doute qu'ils ont été conduits à admettre que la tête 
busquée s'observe à la fois chez des races tics dif

férentes d'ailleurs. 
Des anciennes variétés de la race chevaline Ger

manique, il ne subsiste plus guère, pour la raison 
déjà dite, soit sur l'étendue de son aire géogra
phique naturelle, soit dans les localités lointaines 
où elle a été transportée, ainsi qu'on vient de le 
voir. Dès que l'idée de l'amélioration des races par 
le croisement se fit jour dans les esprits, elle en de
vait nécessairement subir la première application, 
à cause des formes peu gracieuses dc son type, il 
n'y a en effet pas une autre race animale qui ait été 
aussi généralement croisée. Les métis qu'elle a 
contribué à former en Allemagne, en Angleterre et 
en France, sont désignés par des noms particuliers 
ivoy. C L É V E L A N U , C A U R O S S I E H S , HANOVIIIEN, N O R 

M A N D ) . Les deux seules variétés à peu près pures 
sont en Jutland pour l'une et en Toscane pour 
l'autre (voy. D A N O I S et M A H E M M A N E ) . 

R A C E BOVINE G E R M A N I Q U E . — C o m m e celui de la 

chevaline, le type do la race bovine Germanique 
(B- T. germanicus) est dolichocéphale. Le chignon 
est élevé au-dessus de la base des chevilles osseuses 
frontales et ses deux sommets sont éloignés l'un de 
l'autre. Ces chevilles, cylindriques à leur base, ont 
une direction horizontale et sont tout de suite ar
quées en avant. Le front présente une faible exca
vation centrale, dont le plan se continue par la di
rection des os du nez, qui sont rectilignes et en 
voûte plein cintre. Les lacrymaux et les grands 
sus-maxillaires montrent une dépression qui va 
s'accentuant de plus en plus jusqu'à la partie 
moyenne de la face, pour diminuer ensuite jusqu'au 
point où s'établit la connexion avec le petit sus-
maxillaire. La branche de celui-ci est d'abord ar
quée en dedans, puis en dehors pour rejoindre la 
partie incisive qui est grande; en sorte que l'extré
mité inférieure de la face est presque aussi large 
que sa hase au-dessous des orbites. Cette face pa
rait ainsi relativement courte, parce qu'ello est 
large et fortement creuse, de chaque côté de sa partie 
moyenne. La dépression, bien visible surtout quand 
on la regarde de trois quarts, est tout à fait caracté
ristique du type que nous décrivons ; aucun autre 
ne la présente. Le profil est droit. 

Ce type est confondu par Butimeyer ct par tous 
les auteurs allemands avec celui de la race des 
Pays-lias Ils les font tous deux dériver du Bos 
primigemus de Bojanus. Les deux types sont en 
elfet voisins et ils ont quelques traits communs, 
comme par exemple les formes du chignon ct la 
dolichocéphalic; mais ni les chevilles osseuses 
frontales, ni les formes nasales ni les autres formes 
du squelette de la face ne sont semblables. De 
plus, ni l'un ni l'autre n'ont rien de commun avec 
le type fossile indiqué, qui est d'ailleurs brachycé-
phale. On ne comprendrait dès lors pas l'erreur 
commise, par ces auteurs, si elle ne s'expliquait par 
la méthode cràiuométi i.pie qu'ils suivent et qui les 
empêche de voir les formes diflérenlos (voy (HA-
MOMKTRIF.). Le type go, mimique Isovide n'a pas 
encore été rencontré a l'état fo-sile m à celui de 
crâne préhistorique. 

La taille des sujets est grande et l'on n'y ob-erve 
que de faibles différences entre le maximum el | 0 

minimum. Ce» différence- sont fortes, au contraire 
entre la taille des mâles et celle des femelles' 
Chez les pieiuii-is, elle atteint jusqu'à 1 "•,(;., ; v\„.) 
les vaches elle descend parfois a 1",22 el ne s'élève 
guère au-dessus de l",:i... La longueui, de la nuque 
à la base de la queue, ne dépasse que rarement 



G E R M A N I Q U E 51 — G E R M A N I Q U E 

2 mètres. Le squelette est toujours fort et souvent 
m ê m e grossier dans le type naturel. La tête, volu
mineuse, parait souvent courte, à cause de l'élar
gissement du mufle et d'une grande bouche. Les 
cornes, souvent très courtes et tellement arquées 
que la pointe s'en dirige vers le plan du front, se 
relèvent ordinairement vers cette pointe. Le cou, 
épais et court, n'a que peu de fanon. La poitrine 
est le plus souvent étroite et le dos droit, mais pai-
fois un peu fléchi. Les hanches sont peu écartées, 
la croupe est courte et ordinairement oblique, avec 
la base de la queue large et basse. Les membres, 
peu musclés, minces aux cuisses, conséqueminent, 
sont forts aux extrémités et paraissent rarement 
courts. Les mamelles, volumineuses, ont toujours 
de gros mamelons. Ces formes, dont beaucoup 
laissent à désirer, sont celles des individus com
muns de la race ; mais celle-ci, comme on le 
verra en lisant la description de chacune de ses 
variétés, en compte bon nombre où elles se m o n 
trent améliorées. 

La race bovine Germanique est pourvue des 
quatre couleurs de poil. On y observe conséquem
inent toutes les sortes de pelage résultant de la 
combinaison de ces couleurs blanche, noire, rouge 
et jaune. Le blanc avec le noir, par grandes places, 
ou pelage pie, s'y rencontre comme le blanc avec 
le rouge ou le jaune. Les deux dernières combinai
sons s'y trouvent aussi pour former le pelage 
improprement appelé rouan. Mais le plus fréquent 
est celui qu'on n o m m e en France bringé et en An
gleterre brindled, résultant de la présence, sur un 
fond rouge et blanc, jaune et blanc, ou tout rouge 
ou tout jaune, de bandes irrégulières, brunes ou 
noires, obliques ou verticales, plus ou moins rap
prochées les unes des autres. Le mufle et les pau
pières, ainsi que les autres ouvertures naturelles, 
sont dépourvus de pigment. Les cornes, jaunâtres 
à la base, sont à peine rougeàtres à la pointe, 
m ê m e chez les sujets qui ont du noir dans le pe
lage. C'est le caractère de ce que nous nommons 
une race blonde. 
Les vaches de cette race ont naturellement une 

forte aptitude pour la lactation. Le lait que sécrè
tent leurs mamelles n'est pas seulement abondant, 
dépassant en quantité ce qui est nécessaire pour 
l'alimentation copieuse du jeune, il est encore d'une 
richesse exceptionnelle en beurre, dont la saveur 
est d'une finesse remarquable. Aussi ces vaches 
sont-elles partout exploitées pour la laiterie et for
ment-elles la majeure partie de la population. Elles 
donnent des veaux forts à leur naissance, dont les 
mâles sont, pour la plupart, engraissés et abattus 
jeunes. Il n'y a qu'un petit nombre de bœufs de 
race Germanique. Ces bœufs n'ont, en général, 
qu'une faible propension à l'engraissement. Leur 
fort squelette s'oppose à ce qu'ils fournissent des 
rendements élevés en viande et celle-ci est de qua
lité médiocre. 

La race bovine Germanique se trouve maintenant 
dans l'Allemagne du Nord, sur les côtes de la Bal
tique, en Holstein et dans le Mecklembourg; en 
Angleterre, au centre, dans les comtés de Glocester 
et d'Hereford principalement ; en France, dans les 
cinq départements de l'ancienne Normandie et dans 
ceux situés entre cette province et Paris, Son aire 
géographique actuelle est donc en trois portions 
nettement séparées, et même, pour l'une d'elles, 
par une grande distance. Dans ces conditions, il ne 
peut pas y avoir la moindre hésitation sur la re
cherche du lieu du berceau de la race, surtout après 
ce qui a été dit plus haut, au sujet de la race che
valine de m ê m e nom. Il est évident que les enva- j 
hisseurs, partis des rivages de la Baltique pour 
s'établir définitivement sur nos côtes de la Manche, 
d'abord dans la presqu'île du Cotentin, ont amené avec eux le bétail de leur pays, qu'ils ont ensuite fait passer en Angleterre, après leur conquête. C'est 

donc dans l'ancienne Germanie que la face a pris 
naissance De son berceau des provinces baltiques 
elle n'aurait pas pu, de son propre mouvement', 
s'étendre vers l'ouest, attendu qu'elle devait bientôt 
rencontrer, pour lui faire obstacle, la concurrence 
de la race des Pays-Bas. Il lui a donc fallu gagner 
vers le sud et vers l'est, où l'espace était libre, 
mais où les conditions d'existence, en raison du 
climat, ne pouvaient manquer de borner son exten
sion. C'est pourquoi, d'ailleurs, elle serait restée 
dans une aire naturelle restreinte, si les hommes 
de sou pays, incités par les mêmes circonstances, 
ne lui avaient conquis par la violence de nouveaux, 
territoires. 

Les variétés qui se sont formées dans cette race 
ont toutes une grande valeur et sont par consé
quent très importantes à étudier. En Allemagne, on 
en distingue trois : celles de Breitenburg, de 
Wilstermarsch et de Mecklenburg ; en Angleterre, 
une seule : celle d'Hereford, en France, deux, qua
lifiées de Normandes, la Cotenline et YAugeronne 
(voy. ces mots). 

R'ACE OVINE G E R M A N I Q U E . — Le type naturel de 

la race ovine Germanique (0. A. germanica) est 
brachycéphale. Son front est large, avec des arcades 
orbitarres fortement saillantes, en arrière des
quelles se montre une dépression très accentuée. 
11 est dépourvu généralement de chevilles osseuses 
et il présente entre les orbites, au niveau de la 
racine du nez, une petite dépression. Les os du 
nez, faiblement curvilignes dans le sens longitudi
nal, sont en voûte ogivale, accentuée surtout à leur 
base par des dépressions latérales intéressant les 
lacrymaux, où le larmier est profond. Ces dépres
sions se continuent sur les grands sus-maxillaires, 
le long de leur connexion avec le sus-nasal. Les os 
incisifs sont petits. Le profil de la tête, un peu 
busqué au nez seulement, forme un angle très ob
tus. La face, tranchante, est large à sa base et se 
termine en pointe aiguë. 

Ce type est de grande taille, variable seulement 
entre 0™,70 et O^SO. Ses membres sont longs, peu 
musclés, ce qui est surtout sensible pour les posté
rieurs, fournissant les gigots. Les sujets sont donc 
ce qu'on appelle vulgairement hauts sur jambes et 
fendus. Us ont naturellement le squelette fort, une 
grosse tête ; mais aujourd'hui bon nombre d'entre 
eux, qui ont été améliorés dans le sens de la pré
cocité du développement, les montrent réduits de 
volume. Les oreilles sont de longueur moyenne, 
leur direction est au moins horizontale et souvent 
un peu oblique de haut en bas. 

La face et les membres, toujours dépourvus de 
laine, et le plus souvent la nuque aussi, portent 
constamment au moins des petiles taches rousses 
disséminées, sur fond blanc. Ordinairement ces 
taches sont élargies et de couleur brune ou noire, 
aux oreilles ou autour des yeux. 

La toison, presque toujours blanche, est formée 
de mèches longues et pointues, dont les brins 
atteignent jusqu'à Um,30. Ces brins ne présentent 
que de faibles ondulations et leur diamètre ne 
descend pas au-dessous de 0""°,04. Ils sont souvent 
mélangés de poils ordinaires droits. La peau étant 
peu riche en follicules laineux, l'est de m ê m e peu 
en glandes graisseuses et le produit de sécrétion 
do ces glandes est surtout riche en stéarine. La 
laine manque donc beaucoup de douceur, ce qui, 
joint à sa grossièreté, en diminue considérablement 
la valeur. 

Par tempérament, la race est peu sensible à 
l'humidité, mais elle supporte difficilement la cha-
j leur sèche. 11 lui faut une alimentation abondante ; 
elle n'est pas sobre et elle montre une aptitude 
prononcée pour élaborer de la graisse. Mais sa 
chair engraissée, dont les faisceaux de fibres sont d'ailleurs grossiers, manque de saveur. Elle donne une viande de qualité inférieure. 
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C o m m e pour toutes les autres races animales 
Germaniques, l'aire géographique est divisée, mais 
moins. 11 est à peine besoin de faire remarquer 
que le berceau de la race ovine n'a pas pu être 
aussi près de la mer que ceux de la race chevaline 
et de la race bovine. Les Ovidés sont naturellement 
originaires des lieux élevés. C'est dans l'ancien 
pays des Franks, en Franconie, que se trouve l'ori
gine ethnique de l'espèce. De là sa race s'est éten
due dans toutes les directions, et du côté de l'ouest 
jusqu'au Rhin et au delà, dans la Basse-Alsace ct le 
Luxembourg, où elle se retrouve encore aujour
d'hui. Au siècle dernier, elle peuplait vers le nord 
toute la Saxe et une partie de la Silésie. Les Méri
nos l'y ont remplacée. On ne la trouve plus qu'en 
Bavière, en Wurthemberg, en Westphalie et dans les 
provinces rhénanes. 

Les Saxons l'ont jadis transportée en Angleterre, 
où elle se retrouve encore, notamment dans les 
comtés de Leicester et de Lincoln. 11 y a donc, 
dans son aire actuelle, deux portions distinctes, 
une allemande, où est le berceau de la race, et une 
anglaise, dont la formation par émigration ancienne 
ne peut pas être douteuse. 

La première, beaucoup plus étendue et plus peu
plée que l'autre, en moutons s'entend, compte de 
nombreux troupeaux, que l'on considère comme 
appartenant à diverses variétés. On distingue prin
cipalement les moutons Franconiens, IrsWurthem-
bergeois, les Wesl plia liens et les Rhénans. La popu
lation dc la seconde portion, de la portion anglaise, 
est plus importante par sa réputation que par son 
nombre. Elle ne comprend que la variété Leicester, 
appelée chez nous dishley, ct la variété Lincoln 
(voy. ces motsi. A. S. 

G E R M E [botanique). — Voy. E M B R Y O N . 
•' G E R M I W T I O X [botanique). — Considérée dans 
les plantes phanérogames qui doivent particulière
ment nous occuper ici, la germination peut être 
définie : l'ensemble des phénomènes en vertu des
quels l'embryon, sortant de l'état de repos où il 
était jusque-là resté dans la graine, s'accroît ct se 
transforme en une jeune plante capable de vivre 
désormais aux dépens des seuls matériaux fournis 
par le milieu ambiant. 
Les conditions qui déterminent et règlent la ger

mination, les phénomènes morphologiques et chi
miques qui la caractérisent, présentent évidemment, 
pour tous ceux qui s'occupent de la culluri' des 
plantes, une importance capitale ; nous croyons don«' 
qu'il peut être utile d'entrer à ce sujet dans «les 
développements assez étendus pour que le lecteur 
y puisse trouver un résumé des connaissances les 
plus positives acquises jusqu'à ce jour. 
Parmi les conditions nécessaires pour que la ger

mination s'accomplisse, les unes sont inhérentes à 
la graine elle-même, les autres lui sont extérieures. 
Nous les appellerons, pour abréger, conditions in
trinsèques et extrinsèques, et les examinerons suc
cessivement. 

Conditions intrinsèques.— La première de toutes 
les conditions exigées pour qu'une graine germe, 
c'est qu'elle soit complète, c'est-à-dire qu'elle com
prenne toutes Us parties qui doivent entrer dans sa 
constitution, suivant l'espèce à laquelle elle appar
tient. Ces parties sont variables quant à leur nombre, 
leur volume, leur agencement réciproque, etc. (voy. 
GRAINE', mais il va -ans dire que l'embryon est 
celle dont la présence est absolument indispen
sable. Or l'aspect extérieur de la graine est tout à 
fait insuffisant pour nous renseigner à cet égard. 
Il n'est pas rare que des graines nouvellement ré
coltées et convenablement traitées, donnent aux 
tentatives dc germination un résultat négatif. La 
plupart de ces insuccès reconnaissent pour cause 
l'absence ou la malformation de l'embryon, défauts 
qui peuvent n'être révélés par aucun signe exté
rieur. C'est surtout dans les graines albuminées de 

certaines plantes cultivées que cette imperfection sc 
manifeste. 11 ne suffit donc pas que des graines 
fraîches aient une apparence normale, pour qu'il 
soit permis d'affirmer qu'elles sont aptes à germer. 
La constatation dc l'existence de l'embryon ne peut 
se faire que par l'observation directe. 

La graine doit être mure. 11 importe de s'en
tendre d'une façon précise sur le sens qu'il convient 
d'attribuer à cette expression. 11 est bien vrai que, 
dans la plupart des plantes, la maturité de la graine 
coïncide avec celle du fruit qui la renferme, ct il 
est le plus souvent légitime de déduire celle-ci de 
celle-là. H est loin cependant d'en être ainsi d'une 
manière absolue. Des expériences plusieurs fois 
répétées ont montré que la faculté de germer peut 
s'observer dans certaines graines prises longtemps 
avant qu'elles soient arrivées à l'époque de la ma
turité apparente. Ainsi, par exemple, les pépins de 
pommes encore complètement vertes germent quel
quefois très bien, et les jeunes individus nés dans 
de semblables conditions ne paraissent pas différer 
des autres quant à la vigueur de leur végétation. 

D'autre part, on a souvent constaté que des 
graines, extraites de leur fruit au moment de sa 
maturité, ne germaient pas, sans qu'on pût attri
buer ce résultat à la malformation dont nous avons 
parlé. Les graines des mômes espèces germaient au 
contraire régulièrement quand on les conservait un 
certain temps après leur récolte. La seule explica
tion qui nous paraisse acceptable dc faits de cette 
nature, c'est que les graines en question (certaines 
espèces dc Lins, «le Géraniums, etc.) n'étaient pas 
mûres au moment où leurs fruits fos laissaient 
échapper, et qu'elles ont achevé de mûrir après en 
être sorties. 

11 nous semble qu'on peut conclure de ce qui 
précède que la maturité de la graine, prise dans 
le sens physiologique du mot, ne consiste pas en 
réalité dans l'ensemble de certains caractères do 
consistance, de couleur, etc., ooncoinilanls des ca
ractères du fruit qui a terminé son évolution ; mais 
qu'elle se rattache à un fait qui domine tous les 
autres, à savoir que la graine a ac«|uis la faculté de 
germer. Il est juste cependant de faire observer 
que, dans le plus grand nombre des cas, la matu
rité physiologique coïncide avec la maturité phy
sique ou apparente. 

Cette faculté germinative que nous venons do 
voir constituant la manifestation essentielle dc la 
perfection de la graine, se conserve plus ou moins 
longtemps, et sa persistance est sous la dépendance 
des conditions de milieu, aussi bien que do pro
priétés inhérentes à chaque espèce. La durée de la 
faculté germinative n'est donc comparable, d'un:; 
plante à l'autre, que si les conditions où les graines 
ont été placées se, trouvent identiques. Dans la pra
tique courante, les graines sont ordinairement con
servées à l'air libre, et l'expérience a montré quo 
les circonstances les plus favorables sont réalisées 
par un milieu sec, peu éclairé et soustrait abx 
brusques variations de température. Ainsi Irailées, 
les graines des diverses espèces végétales montrent 
une grande diversité dans la durée de leur faculté 
germinative. Sans parler de celles qui peuvent ger
mer dans leur fruit m ê m e (Citronnier, Citrouille* 
Mangliers, etc.) et qui sont ex,-optionnelles, on sait 
que les graines des Omhellifei es, des Composées, 
des ljubia« ées par exemple, ne gcriii.nl bien qu'à là 
condition d'être semées peu de temps après leur 
récolte; chez quelque», espèces, on a m ê m e «onstalé 
que la faculté germinative duie quelques semaines 
seulement; de sorti-qu'il est presque indispensable 
de semer aussitôt après la récolte. Par contre, les 
graines de la plupart des Légumineuses, des Mal-
vacées.des Graminées, etc., conservent leur vitalité 
pendant fort longtemps. Ainsi de» graines dc Ha
ricot ont germé après avoir élé enfermées pendant 
cent ans environ entre les feuilles d'un herbier. Des 

http://gcriii.nl


GERMINATION - 53 - GERMINATION 

graines d'Orge ont encore donné une récolte après 
cent quarante ans, celles de la Sensitive après 
soixante années. On a affirmé que la germination 
avait été obtenue de graines trouvées dans des tom
beaux gallo-roinains,- et âgées d'au moins dix-sept 
cents ans. 

Nous pensons qu'il ne faut accepter qu'avec une 
grande réserve les affirmations de cette nature, 
parce qu'ici les chances d'erreur ou do fraude sont 
manifestes. A plus forte raison doit-on rejeter la 
légende si répandue du Blé des momies d'Egypte, 
lequel aurait germé après une période de plusieurs 
milliers d'années. Il ne parait pas douteux que les 
gardiens des Pyramides ont abusé do la crédulité 
des voyageurs, en leur vendant c o m m e blé de mo
mie des graines récoltées dans leurs champs. 

Il n'en est pas moins certain que certaines con
ditions peuvent prolonger beaucoup la conservation 
de la faculté germinative. Que des graines se trou
vent soustraites à l'action des agents atmosphériques 
par leur enfouissement dans une terre modérément 
humide et fortement tassée, elles pourront se con
server intactes beaucoup plus longtemps qu'elles 
ne l'auraient fait à l'air libre ; et on pourra les voir 
germer, après nombre d'années, aussitôt qu'elles 
se trouveront ramenées à la surface. C'est à une 
semblable cause qu'est dû vraisemblablement ce 
fait bien connu de l'apparition d'une végétation 
toute nouvelle sur des terres fraîchement remuées 
(défrichements des forêts, etc.), sans qu'il soit pos
sible de relier ce phénomène à l'intervention de 
semences récemment amenées de loin par les pro
cédés naturels de dissémination. 11 est d'ailleurs 
facile de concevoir que toute cause qui tendra à 
ralentir (sans l'annihiler complètement) la fonction 
respiratoire des graines, aura pour effet de prolon
ger leur existence. 

Cette considération théorique nous explique la 
raison d'être de la pratique déjà bien ancienne
ment connue sous le nom de stratification (voy. ce 
mot), et qui consiste à enfermer entre des couches 
successives de sable légèrement humide, les graines 
que l'on ne peut pas semer dès leur maturité, et 
que l'on sait inaptes à conserver longtemps la fa
culté germinative. 

Ici se présente une remarque qui a son impor
tance. La provenance des graines sur lesquelles 
opère le cultivateur, lui est toujours imparfaitement 
connue toutes les fois qu'il est obligé, pour s'en 
procurer, d'avoir recours au commerce. La connais
sance de leur aptitude à germer lui est d'autant 
plus nécessaire qu'il agit sur de grandes quantités, 
et que des intérêts considérables peuvent alors être 
mis en jeu. Il existe encore à cet égard, dans le 
monde agricole, des croyances basées la plupart du 
temps sur un empirisme grossier, contre lequel on 
ne saurait trop se mettre en garde. De ce nombre 
est particulièrement l'épreuve dite par l'eau. C'est 
une idée fort répandue qu'une bonne graine doit 
to'inber au fond de l'eau, et que si elle surnage c'est 
un indice certain de sa mauvaise qualité. Il est bien 
vrai que beaucoup de semences acquièrent, au mo
ment de leur complète formation, une densité su
périeure à celle de l'eau ; mais le fait est loin d'être 
général, et, en tous cas, la densité de la graine peut 
être masquée par une foule de circonstances dont 
il faut absolument tenir compte, sous peine de 
s'exposer à de graves déceptions. 11 suffit en effet 
que la graine soit difficilement mouillée par le 
liquide, que des inégalités de sa surface puissent 
retenir de légères bulles d'air, pour qu'elle sur
nage, bien qu'elle soit réellement plus lourde que 
l'eau. Que l'on projette, par exemple, des graines 
de Carotte récentes à la surface de l'eau, et l'on 
constatera que pas une d'elles ne gagnera le fond 
du vase ; cependant elles germeront toutes, ou à peu près. La m ê m e expérience pratiquée avec des graines de Chou ou de Colza âgées de vingt années, 

par exemple, les montrera plus lourdes que l'eau, 
et cependant il y en aura à peine une ou deux pour 
cent qui se montreront capables de germer. L'é
preuve par l'eau, dans ces deux cas, ne donnera, 
c o m m e on voit, que des résultats tout à fait trom
peurs relativement à la qualité de ces graines. Il 
nous serait facile de multiplier presque à l'infini 
ces exemples; mais il semble que dc tels dévelop
pements seraient inutiles. Ce que nous avons dit 
suffit, croyons-nous, pour montrer que ce moyen 
d'épreuve peut tromper aussi souvent qu'il peut 
donner d'utiles renseignements, et le lecteur en 
conclura sans doute avec nous qu'il doit être négligé. 

On a également fait de nombreuses observations 
pour tâcher de trouver une corrélation évidente 
entre la conservation de la faculté germinative et 
la constitution morphologique ou chimique des 
graines; mais là aussi les contradictions abondent. 
Si l'on remarque que les graines des Légumineuses 
(Papilionacées), des Malvacées et d'autres encore, 
qui conservent longtemps leur vitalité, sont dé
pourvues d'albumen ou à peu près, on pourrait être 
porté à croire qu'il existe dans cette simplicité d'or
ganisation une relation de cause à effet. Mais d'un 
autre côté, les Crucifères, la plupart des Rosacées 
sont connues pour perdre rapidement la faculté de 
germer, et elles aussi sont dépourvues d'albumen. 
Inversement les Graminées, qui ont un albumen 
abondant, germent encore quoique déjà anciennes, 
tandis que les graines albuminées des Ombellifères 
se montrent infécondes peu de temps après leur 
maturité. Il n'y a donc aucune bonne raison de pré
juger la conservation des graines d'après la présence 
ou l'absence d'un albumen. 

Les tentatives pour tirer des conclusions utiles du 
volume des graines, de la présence autour d'elles 
d'une enveloppe supplémentaire fournie par le pé
ricarpe (achaines, samares, etc.), n'ont pas donné 
de meilleurs résultats. 

Il paraît cependant possible, dans beaucoup de 
cas, de trouver quelques bonnes inductions dans la 
constitution chimique de la graine (qu'elle soit ou 
non munie d'un albumen). On peut admettre en 
effet, d'une façon générale, que les graines riches 
en matières amylacées ou cellulosiques se conser
vent (toutes choses égales d'ailleurs) plus longtemps 
que celles où dominent les matières grasses. Ainsi 
s'expliquerait, au moins en partie, ce fait que la 
graine du Blé, de l'Orge, par exemple, reste long
temps capable de germer, tandis que la graine des 
Crucifères ou des Ombellifères devient rapidement 
inapte à reproduire l'espèce. On peut attribuer la 
prompte détérioration des graines oléagineuses à 
la facilité avec laquelle les corps gras qu'elles con
tiennent absorbent l'oxygène de l'air, et rancissent, 
ce qui amène fatalement leur mort. Nous devons 
toutefois faire observer qu'on a certainement exa
géré l'importance de la distinction dont il s'agit, 
et que certaines graines oléagineuses (sinon toutes) 
peuvent garder la faculté germinative beaucoup 
plus longtemps qu'on ne l'a dit. Des expériences 
personnelles ne nous ont laissé aucun doute sur 
ce sujet. 

Le changement de climat peut exercer une grande 
influence sur la durée de la faculté germinative. 
Ainsi, il a été établi par des observations précises 
que beaucoup des plantes cultivées de nos pays 
tempérés, quand on les transporte sous les tro
piques, voient diminuer leur aptitude à germer, de 
telle sorte que celle-ci peut, dans certains cas, 
tomber de plusieurs années à quelques mois. Sans 
doute un semblable résultat reconnaît pour cause 
l'exaltation produite dans les phénomènes physio
logiques de la graine par l'intensité des agents 
atmosphériques. 11 serait fort intéressant de savoir 
si, par contre, la prolongation de la vie résulte pour les graines tropicales de leur translation aux régions plus froides. Cela paraît vraisemblable, mais 
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nous manquons, à cet égard, de documents certains. 
Qu'il nous soit permis d ajouter que certaines sub

stances sont capables d'abréger beaucoup la con
servation des graines, bien que leur action puisse 
ne se traduire à l'extérieur par aucun caractère bien 
important. De ces substances nous signalerons seu
lement l'eau salée, qui tue presque toutes les 
graines en quelques semaines. Il va sans dire que 
l'épaisseur et la consistance des téguments jouent 
ici un rôle sur l'importance duquel il est inutile 
d'insister. Au point de vue pratique, cette considé
ration ne manquera pas d'intérêt, toutes les fois 
qu'il s'agira de graines venues par bateaux de con
trées lointaines, étant bien connu que ce mode de 
transport les expose souvent au contact plus ou 
moins prolongé de l'eau de mer. A un point de "vue 
plus général, il faut aussi remarquer que, d'après 
les observations dont il s'agit, le transport des 
graines par les courants marins doit jouer un bien 
faible rôle dans la dispersion des espèces végétales 
entre les pays séparés par un grand espace. 

De tout ce qui précède il résulte que nous ne 
devons accorder aucune confiance absolue aux di
vers caractères ou procédés empiriques qui ont été 
tour à tour proposés pour reconnaître la qualité des 
graines ; que si certains d'entre eux peuvent nous 
renseigner assez utilement pour quelques cas spé
ciaux, ils ne manqueront pas, le plus souvent, de 
nous induire en erreur. 

Dans une question de cette importance, on ne 
saurait se contenter d'approximations aussi dange
reuses, et le seul moyen auquel il soit possible de 
demander une entière certitude, c'est l'expérimen
tation directe, consistant eu semis d'essai. Un cer
tain nombre de graines, prises au hasard dans la 
provision, devront être soumises aux conditions or
dinaires de la germination, et en comparant lo 
nombre des graines semées à celui des jeunes 
plantes obtenues, on pourra se faire une juste idée 
delà videur de l'ensemble. Déjà de nombreux labo
ratoires fonctionnent dans les divers pays et rendent 
tous les jours de grands services à l'agriculture. On 
ne peut qu«' désirer de les voir se multiplier. 

Quand on désire procéder soi-même à de sem
blables expériences, on peut varier lo mode opé
ratoire suivant les graines dont il s'agit de vérifier 
la valeur. Si ce sont des espèces à germination 
rapide, on peut sc contenter de les placer sur une 
plaque de liège flottant à la surface de l'eau et re
couverte d'une légère couche de mousse hachée ou 
dc .«.ton maintenue humide. Dans le cas contraire, 
le semis d'épreuve sera plus avantageusement fait 
dans des pots remplis de terre légère. 

Conditions extrinsèques. — Etant supposée une 
graine bien conformée et douée de la faculté ger
minative, tiois conditions sont encore indispen
sables pour que la germination s'effectue ; ce sont 
l'humidité, un certain degré de chaleur, et la pré
sence de l'oxygène. Remarquons tout d'abord que 
l'influence de ces trois agents, eau, chaleur, oxy
gène, doit nécessairement être simultanée pour 
être efficace, et voyons quelles sont les particula
rités les plus importantes relatives à chacun d'eux. 
Enu. — Les graines, en mûrissant, s'appauvris

sent en eau de plus en plus, si bien qu'à la fin il 
y a prédominance des matériaux solides sur les 
matériaux liquides. 11 est donc indispensable de 
rendre à la graine qui doit germer, non seulement 
l'eau qu'elle a perdue, mais encore de lui fournir 
celle qui est nécessaire à toute végétation. L'eau 
agit d'abord et uniquement comme agent physique 
eu pénétrant les tissus; mais bientôt elle inter
vient .-n aidant aux léa.-tîons chimiques qui doivent 
s'opérer dans la profondeur des organe*. Elle seit 
enfin de véhicule aux substances solubles préexis
tantes ou nouvellement formées, qui serviront à 
l'ac. ro:s-emeut et a la nutrition On conçoit donc 
sans peine qu'il n'est pas suffisant que l'eau soit au 

contact de la graine, qu'il est nécessaire qu'elle 
l'imbibe, et surtout qu'elle puisse pénétrer jusqu'à 

l'embryon. 
Cette pénétration du liquide ambiant se fait, 

bien entendu, avec une facilité variable suivant le 
volume de la graine, et aussi suivant l'état de ses 
téguments. Quand ceux-ci sont minces et peu ré
sistants, l'eau s'introduit vite en quantité suffisante, 
et la surface totale de la graine parait favoriser 
cette introduction. Dans les espèces où les enve
loppes séminales ont une grande épaisseur et une 
structure compacte, l'action de l'eau se trouve for
cément retardée et peut quelquefois devenir insuf
fisante. Le micropyle parait être la seule voie d'ac
cès chez les graines ainsi constituées. 

La quantité d'eau absorbée n'est point la m ê m e 
pour toutes les espèces ; on peut dire d'une ma
nière générale que cette quantité est proportion
nelle au volume de la graine, et, en tout cas, su
périeure au poids de celle-ci. L'excès de liquide 
est presque aussi nuisible que son insuffisance, et 
cela est facile à concevoir si l'on songe que, dans 
ce cas, l'eau, après avoir dissous ou éinulsionné les 
matériaux nutritifs dc la graine, les entraîne plus 
ou moins rapidement au dehors et rend ainsi la 
germination impossible. De plus, les phénomènes 
de la putréfaction ne tardent pas à se manifester. 
11 importe toutefois de remarquer que ces obser
vations ne s'appliquent pas aux (liantes aquatiques, 
dont les graines germent d'ordinaire entièrement 
submergées, par suite d'une constitution spéciale
ment adaptée au milieu où elles sont placées. 

Chaleur. — L'n certain degré de chaleur est né
cessaire à la germination ; mais l'efficacité de co 
stimulant se trouve renfermée dans des limites asr 
sez bien déterminées au delà desquelles il devient 
inutile ou nuisible. L'eau étant, comme nous avons 
vu, indispensable, il en résulte qu'aucune graine ne 
saurait germer au-dessous du zéro du therniomètie, 
parce que l'eau se trouve alors à l'état solide. Bien 
que la température de la glace fondante soit peu 
favorable, il existe cependant quelques espèces, 
telles que la Moutarde blanche, certains Erables, 
«lui peuvent germer à zéro ; le Lin, le Cresson alé-
nois commencent à germer entre 1 et 2 degrés. 

Ces faits nous montrent que la limite inférieure 
de la température utile pour la germination est 
placée aux environs du zéro thernioniétrique, quand 
on l'envisage d'une façon absolue. Mais il y aurai! 
un grand intérêt à la connaître pour chaque es
pèce en particulier. Les renseigiieinenls préiis que 
nous possédons à cet égard sont assez nombreux, 
mais leur énumération ne saurait trouver place dans 
cet article. Nous dirons seulement, pour donner 
une idée des variations qui s'observent, que, 1. Trèfle 
rampant ne commence à germer qu'à 6 degrés, h-
Maïs à !l degrés, le -Melon-Cantaloup vers 17 degrés 
seulement. 

Il existe pour chaque espèce une lempéniliu-e 
favorable, qui est rendue évidente par le ralentis
sement qu'éprouve la germination quand on s'éi-artn 
de cette moyenne. Ainsi, la Moutarde blanche peut, 
avons-nous dit, germer à zéro; niais il est né
cessaire d'observer qu'à celte température, la ger
mination exige 17 jours. Cette durée s'abaisse suc
cessivement à 0, ô et 3 jours, quand ou élève la 
température le-peetivoiuent à 3,0 et 0 degrés. Aux 
environs de \2 degrés, la germination ne dure plus 
que 30 heures environ, et c'esl, pour celle espèce, 
la température préférée; car à 17 degrés la ger
mination se prolonge pendant i jours, et se ralentit 
de plus en plus avec l'élévation de la température, 
pour cesser tout à fait si le thermomètre monte 
à 12 degrés. Obligé dc nous restreindre, nous di
rons, sans entrer dans des détails plus «''tendus, 
«pie, pour les graines ,1c nos climats tempérés, 
c'est cuire 10 et 2i) degrés que la germination iu-
pcic le plus rapidement. Mais pour les plantes des 
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pays chauds, la moyenne favorable s'élève notable
ment, car on voit telles espèces trouver la condi
tion thermique la plus utile, à la température qui 
tue nos graines indigènes. Tel est, par exemple, le 
Sésame qui germe en 10 ou 12 heures à -il degrés. 

La connaissance de ces faits prend une grande 
importance, surtout pour faire comprendre quelle 
est la cause des difficultés auxquelles on peut se 
heurter dans les tentatives d'acclimatation des végé
taux. Les espèces tropicales sont évidemment 
exclues de la culture à l'air libre dans les pays tem
pérés ou froids, soit parce qu'elles n'y rencontrent 
jamais la température nécessaire à leur germina
tion, ou bien parce que si celle-ci vient à s'opérer, 
ce ne peut être qu'à une époque avancée de la belle 
saison, alors qu'il est trop tard pour que les plantes 
puissent mûrir leurs graines avant l'hiver. De m ô m e 
les espèces des pays tempérés, capables de germer 
à de basses températures, ne s'avancent cependant 
pas dans les régions polaires, parce que leur ger
mination s'opérant trop tôt, les jeunes plants sont 
tôt ou lard tués par le froid. 

Indépendamment du maximum de température 
compatible avec l'accomplissement des phénomènes 
gefminatifs, et qui varie, c o m m e nous l'avons dit, 
avec les espèces végétales, il existe encore un degré 
de température absolue auquel toutes les graines 
perdent sans retour la faculté de germer. D'après 
les expériences les plus concluantes, c'est à 50 ou 
52 degrés que la chaleur devient mortelle pour 
toutes les semences. Il est toutefois indispensable 
de faire observer que l'action de la chaleur sur 
l'embryon est fort différente suivant qu'elle s'ac
compagne d'une certaine quantité d'humidité ou 
d'une sécheresse complète. On sait, en effet, que 
des graines, préalablement desséchées jusqu'à ce 
qu'elles eussent cessé de perdre du poids, ont pu 
être impunément soumises à un froid capable de 
congeler le mercure (— -10°), puis à la température 
de l'eau bouillante. Après ces épreuves, ces graines 
(Orge, Blé, Fève, etc.) ont germé comme celles qui 
étaient demeurées à la température ordinaire. 

Certaines espèces possèdent cette propriété très 
remarquable que leur germination peut être inter
rompue à un moment donné par la sécheresse, et 
recommencer quand l'humidité leur est rendue. 
Tels sont, entre autres, le Blé, le Seigle, le Maïs, le 
Chanvre dont les graines en germination résistent 
bien aux alternatives de sécheresse et d'humidité, 
sans subir d'autre dommage qu'un ralentissement 
dans leur végétation, et cela d'une façon d'autant 
plus marquée que la germination était plus avancée 
au moment du dessèchement. D'autres espèces au 
contraire sont détruites par les variations dont il 
s'agit (Haricot, Fève, Pavots, etc.). On conçoit que 
ces faits ont une grande importance dans la pra
tique, et aussi dans la nature, où nombre de graines 
germent à la surface du sol, sans y pénétrer, et se 
trouvent par conséquent bien plus facilement sou
mises aux alternatives d'humidité et de sécheresse. 

Oxygène. — L'observation montre que les graines 
ne germent pas dans le vide; la présence de l'air 
est donc indispensable. Il est également facile de 
prouver que parmi les gaz qui constituent l'atmo
sphère, l'oxygène est celui dont l'action est, sinon 
exclusive, du moins prépondérante et nécessaire. 
Il suffit pour cela de composer des atmosphères 
artificielles privées de ce gaz, et d'ailleurs inca
pables de détériorer les graines. Que l'on place des 
graines convenablement humides et chauffées, sous 
des cloches remplies d'azote, d'hydrogène, d'acide 
carbonique, ou de divers mélanges de ces corps, on 
voit qu'elles ne germent point. 11 en est d'ailleurs 
dc m ê m e pour les espèces aquatiques, si on les 
plonge dans de l'eau privée d'oxygène. Vient-on à 
faire arriver dans ce m ê m e liquide un courant lent et constant du gaz en question, la germination commence bientôt et se continue. 

Ces expériences, ct d'autres analogues, montrent 
que l'oxygène est indispensable à la germination. 
Ce fait bien établi, il semble logique dc supposer 
que les phénomènes prondront une intensité plus 
marquée si les graines sont plongées dans l'oxy
gène pur. Or l'observation fait voir qu'il n'en est 
rien. Dans dc semblables conditions, la germination 
commence, il est vrai, mais les jeunes plantes lan
guissent bientôt et ne tardent pas à périr. On savait 
depuis fort longtemps que la germination s'accom
pagne de la production d'une certaine proportion 
d'acide carbonique, formé en partie aux dépens de 
l'oxygène ambiant. On crut donc pouvoir conclure 
des expériences dont nous parlons que la vie des 
plantules s'arrêtait dans l'oxygène, parce que les 
combustions organiques devenant trop intenses, 
elles étaient comme brûlées par l'excès de ce gaz. 

L'histoire des études que nous résumons est fort 
instructive à divers points de vue, mais surtout parce 
qu'elle met bien en relief les dangers auxquels on 
s'expose dans les sciences, en se confiant sans 
contrôle aux inductions qui paraissent le mieux 
justifiées. L'hypothèse des combustions organiques 
excessives par l'oxygène pur régnait en effet sans 
conteste lorsque P. Bert, voulant analyser la marche 
du phénomène, s'aperçut que bien loin que l'acide 
carbonique fût produit en quantité considérable, 
dans les circonstances susdites, sa formation se ra
lentissait au contraire très rapidement pour cesser 
bientôt. Les combustions organiques (si combustion 
il y a) n'étaient donc pas plus actives dans une at
mosphère d'oxygène pur, elles étaient au contraire 
entravées, au point de ne plus se produire du tout. 

A la suite de travaux que nous ne saurions déve
lopper ici, ce m ê m e observateur, qui vient d'être 
si malheureusement enlevé à la science, montra 
que les graines ne germent pas mieux dans l'air 
comprimé ou dans l'air raréfié que dans l'oxygène 
pur. La composition chimique de l'atmosphère ne 
variant pas dans de telles conditions, il en conclut 
que c'était dans l'état physique des corps qu'il fallait 
chercher l'explication des phénomènes. Étant don
née la composition de l'air (O = 21 parties Az = 70 p), 
il en résulte que l'oxygène y est à une tension sen
siblement égale à 1/5 de la pression atmosphérique. 
Si l'on raréfie de l'oxygène pur au point de le rame
ner à cette tension naturelle, les graines y germent 
c o m m e à l'air libre. De m ê m e aussi l'air comprimé 
ou raréfié pourra favoriser la germination, si on 
l'appauvrit en oxygène dans le premier cas, ou si 
on l'enrichit dans le second, de telle sorte que la 
tension de ce gaz reste la même. 

Les faits dont il s'agit ont une importance capi
tale, car ils s'appliquent aux phénomènes vitaux 
des animaux aussi bien que des plantes. Ramenés 
aux considérations plus modestes relatives à la 
culture, ils nous montrent encore que les variations 
qui se manifestent dans la tension des gaz de l'at
mosphère doivent jouer un certain rôle dans la 
germination. 

La nécessité de la présence de l'oxygène de l'air 
nous permet de nous rendre compte de certains 
faits dès longtemps observés Les graines profon
dément enfouies ne peuvent pas germer parce .que 
les gaz ne leur arrivent par, ou ne pénètrent qu'en 
quantité insuffisante. De m ê m e encore, une terre 
légère et poreuse sera généralement plus propice à 
la germination qu'une terre argileuse et compacte ; 
et celle-ci deviendra d'autant plus défavorable que 
des pluies abondantes, .uivant de près le semis, 
viendront en encroûter la surface, et la rendre im
perméable à l'air. 

Influences accessoires. — Indépendamment des 
conditijns indispensables que nous venons d'in
diquer, certaines circonstances peuvent encore agir 
sur la germination, et se montrer plus ou moins utiles ou nuisibles dans l'accomplissement des phénomènes. 
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Le sol exerce certainement une action sur la 
facilité avec laquelle germent les graines ; mais 
c'est seulement par son état physique qu'il parait 
intervenir. Il y a lieu, dans la pratique courante, de 
tenir compte de son ameublissement, de sa perméa
bilité, de la quantité d'eau qu'il peut retenir, du 
temps pendant le«iuel il peut conserver son humi
dité. Sa présence, toutefois, n'est pas indispensable, 
contrairement à l'opinion généralement répandue, 
Ct l'observation montre que les mêmes graines 

« germent tout aussi 
bien sur une 
éponge, sur «les 
étoffes, du papier, 
etc., maintenus 
convenablement 
imbibés d'eau. Le 
sol ne devient né
cessaire qu'après 
la germination 
proprement dite, 
c'est-à-dire quand 
les jeunes plantes, 
après avoir con
sommé les réser
ves alimentaires 
contenues dans la 
graine, sont deve
nues capables de 
puiser dans le mi
lieu ambiant les 
matériaux de leur 
accroissement ul
térieur. 

La lumière 
n'exerce aucune 
influence appré
ciable sur la ger
mination, et c'est 
une erreur de 
croire que les 
graines germent 
plu- vite à l'obs
curité que si elles 
sont exposées au 
grand jour, toutes 
les autres condi
tions étant suppo
sées identiques ; 
c'est <«• «font il est 
facile «le s'assurer 
en plaçant des 
graines delà m ê m e 
provenance dans 
deux récipients 
dont l'un est opa-
«pie et l'autre 

transparent ; on 
voit la germina
tion s'opiner dans 
le m ô m e temps. 

On sait depuis 
longt.'inps.incer
taines substances, 

mises au contact de la graine, peuvent en activer, 
retarder ou détruire les faculté- geriinuativi-s. 
lie- expériences précises ont montré, par exem
ple, que le chlore, employé en petite quantité, et 
sou- forme de solution aqueuse, accélère la ger
mination. Pour -en assurer, on coiiuni'iice par im
biber les gi aines d'eau ordinaire, en les laissant 
quelques heuies immergées dans ce liquide; puis 
on les expose au soleil dans de l'eau contenant, 
pour 00 grammes, deux gouttes de solution sa
turée de chlore. Au bout de cinq ou six heures, 
on les .'goutte et on les sème, eu avant soin de 
ciin-eive, l,« liqueur (hlorée pour les premiers ar
rosages à effectuer. Il e-t fuit vraisemblable que, 

..lien a.' l'Aman-
ilenl ni-
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dans ce cas, l'action favorable doit être attribuée à 
la formation de faibles quantités d'acide chlorhy-
drique, aux dépens du chlore et de l'hydrogène de 
l'eau, dont l'oxygène, mis lentement en liberté, se 
trouve plus apte à entrer dans les combinaisons 
qui doivent s'effectuer. Quelle que soit, d'ailleurs, 
la valeur de celle interprétation théorique, il n'en 
est pas moins intéressant, au point de vue pratique, 
de rappeler que, non seulement on peut hâter la 
germination des graines par le procédé dont il est 
question, mais aussi qu'il est quelquefois capable 
de réveiller la faculté germinative chez des se
mences qui ne germent pas quand on les sème à la 

manière ordinaire. 
L'iode et le brome agissent, dit-on, d'une façon 

analogue, ce qui ne parait point extraordinaire, 
étant donnés les rapports intimes que présente la 
fonction chimique de ces substances, comparée à 

celle du chlore. 

Fig. 12. — Étala successifs de la germination du Balisier 
(Canna) : les enveloppes do la ern no se rompent p»s 
irrégulièrement, niai- la radicule repousse HOC sorte 
d'opercule occupant la région micropylaire. 

Cn grand nombre de sels métalliques ralentis
sent la germination, ct m ê m e l'entravent complè
tement. Quand ils sont présents sous de faibles pro
portions, leur action sur la graine peut passer 
inaperçue, ("est ce (pu arrive notamment pour le 
sulfate de cuivre, dont l'emploi rend journellement 
«le si grands services pour débarrasser les seineiiies 
des germes de certains parasites végétaux (voy. 
Cil VII. VI,K). 

L'histoire de la germination comporte encore-
l'étude dos phénomènes morphologiques qui carac
térisent le développement de l'embryon en jeune 
plante, et aussi des phénomènes physiologiques qui 
accompagnent cette évolution. L'exposé complet de 
nos connaissances sur rc sujet exigerait des déve
loppements considérables que nous ne pouvons 
songera fane entrer dans l'espace limité où nous 
devons nous restreindre. Nous nous contenterons. 
d'indiquer brièvement les notions les plus géné-
lales qui se rapportent aux plantes phalié, oganics. 

Phénomènes morphologiques. — Le premii-i phé
nomène qui se manifeste quand une graine est 
placée dans les coinlitiims de la genniiinlinn, con
siste en une augmentation notable ,1e son volume, 
causée, connue lions l'avons dit, par riutrniliu lion 
de l'eau. Il est tout d'abord d'ordre purement phy
sique, et on l'ob-ervi' aussi bien sur les mauvaises. 
graines que sur les bonnes. Seulement, dans fo pre
mier «-.«s, il «esse bientôt, et l'on voit se moulu r 
les premiers symptômes de la puli .'-faction. 

Quand la giaiuc, au cotilraii'c, est apte a germer, 
il survient tôt ou tard un degré de gonflement el ,|,j 
ramollissement .pu amène la nipliiie des enve
loppes. Celle-, i oll're des cirai te, es diveis, suivant 
les espèce- ob-ervées. Le plus souvent, les tégu
ments éi'latcnt, pour ainsi due, in éguliereiii. ni. 



GERMINATION — 57 - GERMINATION 

sous la poussée, intérieure des parties contenues. 
La forme, la direction des déchirures ainsi pro
duites, varient presque à l'infini ; mais il est im
portant de noter qu'elles ont toujours pour point 
de départ la région nucropylaire, c'est-à-dire celle 
qui correspond d'ordinaire à la base de l'embryon 
(voy. G R A I N E ) . Il existe cependant des graines où 
l'ouverture très régulière qui doit se produire est 
indiquée d'avance a l'extérieur, par une ligne ordi
nairement circulaire limitant une sorte d'oper
cule qui sera soulevé au moment de l'apparition 
de la plantule. Les Balisiers (Canna), plusieurs 
Palmieis, et d'autres plantes Monocotylédones sont 
très remarquables sous ce rapport. 

Quel «pic soit d'ailleurs le mode d'ouverture des 
téguments, il s'accompagne d'un phénomène inva
riable ; c'est l'apparition au dehors 
de la radicule de l'embryon. Celle-
ci s'allonge habituellement assez 
vite, se dirige verticalement de 
haut en bas (les exceptions sont 
fort rares), et produit bientôt des 
radicelles secondaires. Peu de 
temps après, on voit sortir la ti-
gelle, d'abord plus ou moins cour
bée en arc, puis finalement redres
sée, entraînant avec elle les coty
lédons et terminée par la gem
mule qui commence à s'épanouir. 
Tous ces organes grandissent plus 
ou moins vite, suivant l'espèce et 
suivant les conditions dont nous 
avons parlé. Quant aux cotylédons, 
tantôt ils se vident, pour ainsi dire, 
et se flétrissent, tantôt au contraire 
ils s'agrainlissent et prennent tout 
à l'ait l'apparence de feuilles. 

Dans toutes les plantes où les 
cotylédons sortent de la graine, 
(online nous l'avons vu, et s'élè
vent dans l'atmosphère, on les dit 
épigès, et la germination reçoit 
souvent elle-même cette dénomi
nation. Les Érables, les Melons, 
les Euphorbes, les Pins, etc., nous 
montrent des exemples de cette 
disposition. D'autres fois, les coty
lédons demeurent enfermés dans 
la graine, et on ne les voit point 
sortir de terre, ce qui leur a valu 
le nom d'hypogés. Tels on les peut 
observer dans le Noyer, le Marron
nier d'Inde, les Chênes, etc. 

On a cru pendant longtemps pou
voir tirer un bon parti de ces dif
férences dans la germination, pour 
la classification des plantes ; mais 
ce caractère a perdu presque 
toute son importance le jour où l'on a constaté 
que la germination se montrait hypogée ou épigée 
dans les diverses variétés d'une m ê m e espèce, 
ou dans les espèces d'un m ê m e genre. C'est ce 
qui arrive, par exemple, chez les Haricots. 11 est 
juste cependant de remarquer que si les particula
rités dont il s'agit sont très variables dans les Dico
tylédones, elles ont un caractère de fixité plus pro
noncé chez les Monocotylédones, dont le cotylédon 
unique reste presque toujours enfermé pendant la 
germination. C'est alors par la fente latérale de ce 
cotylédon que l'on voit sortir la tigelle et la gem
mule. 

Rappelons enfin que l'embryon des Monocotylé
dones se fait remarquer par la formation de coléo-
rhizes (voy. E M B R Y O N , G R A I N E , etc.) que les jeunes 

racines doivent perforer pour venir à l'extérieur. 
Cette conformation n'est pas non plus tout à fait caractéristique de l'embranchement dont il est question, car on sait aujourd'hui qu'il existe des 

coléorhizes chez un certain nombie de Dicotylé
dones. 

La destinée de la radicule varie beaucoup suivant 
les plantes. Tantôt elle continue à s'accroître et 
constitue le pivot dans les espèces dites à racine 
pivotante. Tantôt elle s'atrophie de bonne heure, 
après sa sortie de la graine (ou m ê m e s'arrête assez 
tôt dans son évolution pour ne point apparaître à 
l'extérieur), et est alors suppléée par les racines se
condaires dont le développement devient prédomi
nant. C'est ainsi que se présentent les plantes dites 
à racines fasciculées (voy. R A C I N E ) . 

Pendant l'accomplissement des divers phéno
mènes morphologiques dont nous avons donné un 
aperçu succinct, l'albumen, quand il existe, diminue 
peu à peu de volume, avec une vitesse proportion

nelle à l'accroissement de la jeune plante, et celle-ci, 
commence à verdir (sauf la radicule), si cette teinte 
ne préexistait pas dans l'embryon, ce qui d'ailleurs 
est rare. A ce moment la germination peut être 
considérée c o m m e terminée, et va faire place à la 
végétation proprement dite. 

Le temps nécessaire à l'accomplissement des phé
nomènes germinatifs est, pour ainsi dire, variable 
d'une espèce à l'autre, étant identiques les condi
tions de chaleur et d'humidité. Certaines graines 
(Laitue, Cresson alénois, etc.) germent en quel
ques heures; d'autres emploient plusieurs mois el 
m ê m e plusieurs années (Pêchers, Rosiers, etc.). 
Entre ces deux extrêmes, les espèces ou variétés 
s'échelonnent plus ou moins régulièrement, et l'on 
conçoit que nous ne puissions entrer ici dans des
détails circonstanciés. Il est cependant d'un grand 
intérêt de faire observer que les graines prises sur 
le m ê m e pied et au m ê m e moment, ne germent pas-
toujours dans le m ê m e temps, ce qui nous parait 

Fig. 13. — Etals successifs de la germination du Blé (A a G) g, gemmules;, 
r, radicules munies d'une coléorhize c. 
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concorder avec ce que nous avons dit ci-dessus de 
la maturité des graines. 

La rapidité de la germination n'est pas non plus 
sous la dépendance absolue de l'espèce et des con
ditions extérieures ; elle dépend encore, pour une 
espèce donnée, de la fraîcheur et de l'ancienneté 
des semences. On peut avancer que, toutes choses 
égales d'ailleurs, les graines germent d'autant plus 
vite que le semis est plus rapproché de l'époque de 
la récolte. 

Nous avons déjà fait voir que la facilité avec 
laquelle l'eau peut pénétrer les enveloppes de la 
graine, joue un rôle important dans la durée des 
phénomènes précurseurs de la germination. Toute 
opération tendant à diminuer la résistance des 
téguments, aura donc pour elfet à peu près certain 
d'activer l'acroissement et la sortie de l'embryon. 
Ceci nous explique pourquoi les jardiniers se 
trouvent très bien d'amincir les enveloppes ligneuses 

_ 58 — GERMINATION 

grandes variations d'une espèce à l'autre: les unes, 
en effet, sont très riches en amidon, on main T.-s 
cellulosiques; chez d'autres, la proportion des 
substances grasses devient prédominante; toutes 
renferment des matières protéiques, sans parler de 
sels minéraux divers, qui ne font jamais définit. 
Bien que très variable, la composition des graines 
n'en présente pas inoins un certain nombre de 
traits communs qui permettent d'apprécier, dans 
ses grandes lignes, la marche générale de la ger

mination. 
Aussitôt que l'eau s'est introduite dans la graine, 

elle dissout les substances solubles ifo l'embryon 
ou de d'albumen, et des réactions restées jus
qu'alors impossibles, commencent entre les maté
riaux de la graine et ceux du milieu environnant 

Fig. U. — Germination du Han .-dons sool 
i pivotante. 

de certaines graines en les u«ant sur une pierre 
dure, à l'aide d'une lime, ou par tout autre moyen 
qui p i mettra do ne pas endommager le germe. 

Apre- ec que nous avons dit ii-d.ssus, il est 
inutile sans doute d'insister pour faire remarquer 
que cette manœuvre sera surtout elli.a. e si l'usure 
en question est pratiquée dans la région micropy-
laire. Elle aura en effet pour double résultat d'ac-
céléior l'entiee de l'eau et de faciliter la sortie de 
la i.idicule. On voit tout dc suite l'intérêt que pré
sente, m ê m e au seul point de vue pratique, la 
connaissance exacte de l'organisation de la graine, 
et des rapports qu'affectent entre eux les organes 
<pn la composent 

Pli iiumeiies chimiques — L e s transformations 
morphologiques, dont nous venons de tracer une 
rapide esquisse, s'accompagnent dc phénomènes 
ptiv-ndogiques extrêmement complexes. Ils sont 
d'.i'ilfoui - incomplètement connus dans leurs dé
tail», el n.. is ne pensons pas qu'il y aurait grande 
utilité l'oui le lecteur a dépasser, dans ce que nous 
en devons dire, la limite de ce qui parait .léliniti-
w-ui.'ut acquis. 

La composition chimique des graines présente de 

L'accroissement de la jeune piaule résulte d'uno 
véritable «ligestion exécutée par l«-s phytoblastes 
(voy. ce mot et PnilTOI'LAsM V), et comparable à 
celle des animaux. Les matières ternaires, telles 
que l'amidon, sont rendues solubles par la formation 
d'un ferment particulier, la diaslase, qui transforme 
peu à peu les corpuscules amylacés en dextrine, 
puis en sucre. Les graisses sont émnlsi.muées et 
saponifiées, au moins en partie, pai un forment fort 
analogue à réuiulsiric du suc pancréatique. 

Les substances a/.otées (albumine, fogiiniino, 
gluten, etc.) sont également rendues solubles ,-t 
assimilables, en passant, au moins «lans beaucoup 
de «-as, a l'état «l'aspaiagine 

Iles oxy.l.dions plus ou moins intenses sepio-
duisent aux dépens de l'oxygène absorbé, et l'nno 
de leurs conséquence», invariables est la formation 
.l'une eC,lame quantité d'acide carbonique llmis 
acides pn-nuont ,m m ê m e temps nais-anee, tels quo 
l'acide a. clique, eu particulier, circonstance qui a 
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pour résultat de favoriser l'action des ferments so
lubles plus ou moins analogues à la pepsine, et 
capables de rendre assimilables les matières pro-
tëiques. 

Les oxydations qui s'exécutent n'emploient pas 
seulement l'oxygène de l'atmosphère, mais aussi 
une partie de celui contenu dans la graine, et la 
combinaison de ce gaz avec le carbone de la semence 
amène la diminution de poids de cette dernière. Au 
début de la germination les pertes éprouvées s'ex
priment assez exactement par de l'acide carbonique; 
plus tard elles représentent de l'acide carbonique, 
auquel s'ajoutent les éléments de l'eau et ceux 
de l'ammoniaque par suite d'une légère déperdition 
d'azote. Les faits se compliquent d'ailleurs d'une 
manière considérable à mesure que les phénomènes 
végétatifs viennent sc mêler à ceux de la germi
nation proprement dite, ce qui a lieu dès la pre
mière apparition de la chlorophylle; et les pertes 
éprouvées se compensent alors par la fixation dc 
plus en plus abondante des matériaux extérieurs. 

La quantité d'acide carbonique exhalé varie selon 
les graines, mais il ne faut pas oublier que dans les 
germinations en niasse exécutées dans des espaces 
limités, la proportion de gaz versée dans l'atmos
phère peut devenir suffisante pour exposer l'homme 
et les animaux aux plus graves accidents. C'est à 
cette seule cause que se rapportent les cas d'as
phyxie qui ont été observés dans des brasseries ou 
des distilleries mal ventilées, au moment où Ton 
fait germer de grandes quantités d'Orge ou d'autres 
céréales. 

Nous avons vu qu'une partie au moins des prin
cipes azotés passe à l'état d'asparagine ; iL parait 
en outre bien probable qu'une certaine proportion 
de ces substances (par suite de la dislocation de la 
molécule protéique) se transforme en fécule et aussi 
en sucre. Il n'est donc pas étonnant de voir la 
quantité de ces substances diminuer à ce moment, 
pendant que les substances carbonées augmentent; 
ce qui permet à la cellulose de se constituer, ou, 
en d'autres termes, ce qui favorise la formation de 
nouvelles parois cellulaires. Toutefois ces phéno
mènes demandent de nouveaux éclaircissements, 
et nous ne faisons que les signaler chemin fai
sant. 

En résumé, quelles que soient la structure et la 
composition desgraines, la somme des phénomènes 
fondamentaux qui caractérisent le développement 
de l'embryon est sensiblement la même, malgré 
une grande diversité dans les détails. Les résultats 
du travail physiologique ne diffèrent pas d'une 
façon absolue, pendant la germination, de ce 
qu'ils étaient pendant la maturation de la graine, 
et on peut dire que ce sont là deux périodes à peu 
près identiques, séparées par un temps d'arrêt 
quelquefois très prolongé. 

Nous ne pouvons nous empêcher de faire remar
quer que ce fait si intéressant de l'arrêt presque 
complet de l'activité nutritive qui s'observe chez 
les plantes, se rencontre aussi dans bon nombre 
d'animaux. 

On désigne encore sous le nom de germination, 
le développement de la spore des Cryptogames. Il 
est évident qu'à considérer seulement le résultat 
final des phénomènes accomplis, il est le même, 
pour la continuation du type spécifique, quand on 
sème un grain de Blé ou une spore de Fougère ou de 
Lycopode. Il n'en est pas moins certain qu'il existe 
d'énormes différences dans la nature et la succes
sion des actes exécutés. Mais comme le développe
ment des germes de Cryptogames intéresse à un 
bien moindre degré la pratique culturale courante, 
nous n'en ferons point ici un exposé spécial. Le 
lecteur trouvera d'ailleurs les faits essentiels con
signés dans les articles relatifs aux principaux groupes de ces végétaux. E. M. G E R M O U l (outillage), — Les germoirs sont de 

petits appareils dont on se sert pour essayer la 
faculté germinative de graines que l'on veut semer. 
Quelles que soient les graines confiées au sol, la 
bonne qualité des semences est la première qualité 
du succès. Si l'on sème des graines dont une partie 
a perdu la faculté de germer, on subit une perte 
qu'on évite en éprouvant préalablement la valeur 
des graines (voy. G E R M I N A T I O N ) . 

Le système le plus simple pour essayer les graines 
a été indiqué autrefois par Mathieu de Iloinbasle 
comme il suit. On garnit le fond d'une soucoupe 
de deux morceaux de drap humectés à l'avance et 
placés l'un sur l'autre; on répand par-dessus un 
nombre déterminé de graines dont on veut essayer 
la faculté germinative, en évitant qu'elles ne se tou
chent, et on les recouvre avec un troisième mor
ceau de drap humide ; on place la soucoupe dans 
un endroit modérément chaud, près d'une cheminée 
ou d'un poêle, et l'on verse de temps en temps un 
peu d'eau sur le drap supérieur, de manière à en
tretenir l'humidité sans que les graines soient bai
gnées dans l'eau, ce qu'on obtient en maintenant 
la soucoupe légèrement inclinée pour faire écouler 

l'eau en excès; en soulevant le morceau de drap 
supérieur, on suit les progrès de la germination ; 
les bonnes graines poussent leurs germes en de
hors, les autres se couvrent de moisissures. En 
comptant le nombre des unes et des autres, on re
connaît le degré de valeur du lot de semences au
quel ces graines appartiennent. 

Un certain nombre d'appareils ont été proposés 
pour remplacer ce procédé; le plus répandu est le 
germoir de Nobbe (fig. 16). Il consiste en un cube 
de terre argileuse non vernissée A, ayant 20 cen
timètres de côté et 5 centimètres de hauteur ; au 
centre est creusée une capsule B, ayant 10 centi
mètres de diamètre, profonde de 2 centimètres, 
et limitée par un rebord large de 5 millimètres, 
vertical en dehors ; autour de la capsule règne un 
canal circulaire C, profond de 3 centimètres ; aux 
quatre coins, des trous D peuvent recevoir des 
petits godets en verre. Le germoir est muni d'un 
couvercle de m ê m e terre, garni aux quatre angles 
de tasseaux A, qui empêchent la fermeture her
métique, et percé, au centre, d'un trou B, qu'on 
ferme par un bouchon qui peut porter un thermo
mètre servant à indiquer la température intérieure. 
Pour se servir du germoir, on verse de l'eau dans 
le canal C ; à raison de la porosité de la terre, 
l'appareil s'imbibe d'eau, et l'intérieur de la cap
sule B est assez humide pour que les graines qu'on 
y place, sans qu'elles se touchent, germent à la 
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température de 10 à 15 degrés ; on recouvre le 
germoir de son couvercle. Pour qu'il n'y ait pas 
d'excès d'humidité, il suffit de maintenir la hauteur 
de l'eau dans le canal à 1 centimètre au-dessus du 
fond, c'est-à-dire au niveau du fond de la capsule. 
Ce germoir peut d'ailleurs servir à étudier les 
phases de la germination chez les plantes ; pour 
ces recherches, on remplit les godets en verre de 
potasse caustique destinée à absorber l'acide car
bonique qui se dégage pendant la germination. 

G E R M O \ (pisciculture). — Poisson de la famille 
des Thons, Bonites, etc., avec lesquels on le con
fond souvent. Observé, pour la première fois, par 
Commerson, dans le grand océan Austral, il n'attira 
l'attention que depuis sa présence sur nos côtes de 
l'ouest ; à l'île Dieu par exemple, où les marins 
ne le désignent que sous le nom de Longue-Oreille, 
à cause de -es longues pectorales, il a coïncidé 
avec la disparition ou la diminution des Sardines. 

Il arrive en efl'ct de la grande mer vers la mi-
juin, en bandes nombreuses, pour gagner nos cotes 
en juillet ct août. L'importance de la question 
mériterait une étude de cet on-dit de nos pécheurs. 

Le Germon est un beau ct bon poisson qui atteint 
parfois l",.)l, dont fos matelots se régalent et 
auquel ils l'ont la chasse la plus acharnée, car non 
seulement il met en fuite les Sardines, mais il dé
chire leurs filets. L'arrivée des Germons est regar
dée connue une vraie calamité. C.-K. 
(.lliovn. ( F R O M A G E DE) (faiferie). — Fromage à 

pâte molle, fabriqué avec du lait de vache, surtout 
dan- les arrondissements de Saint-Dié et de liemi-
remont (Vosges). On l'appelle aussi fromage de 
Gérard nier. 

Le lait non écrémé est mis en présure dans des 
bassines en cuivre d'une capacité d'environ 50 li
tres ; lorsque le caillé est formé, on le divise avec 
une cuiller; au bout «l'une heure environ, on en-
Eve le petit-lait, puis ou met le caillé dans des 
moule- en bois hauts de 15 à 18 centimètres; pen
dant «leux jours, on change le fromage de inoub-s 
plusieurs lois par jour suivant la rapidité de l'é-
goutt.ge. Le fromage, bien égoullé, est salé ; on 
procède à cette opération en le roulant sur une 
planchette saupoudrée de sel fin; le salage sc ré
pète pendant trois à quatre jours, ct, chaque l'ois 
qu'on icuict le fromage sur sa planchette, on a 
soin dc le i etourner. Cette opération consomme do 
itll a 35 grammes de sel par kilogramme de fro
mage. Les fromages sales, puis ressuyés avec un 
linge lin, sont poités au séchoir, ou ils i estent plus 
eu moins longtemps suivant la température; dc là 
ils sont trau-portés dans la cave d'affinage. Dans 
celte cave, qui doit être assez sèche, on retourne 
les fromages chaque jour. Les fromages sont mûrs 
quand ils ont pris une teinte rouge-brique, ct qu'ils 
«è.lent sous la pression des doigts. L'affinage dure 
de trois à cinq mois, suivant la gro-seur du fromage. 
On prépare le fromage de C o m m e anisé en m ê 

lant de l'Ains à la pile lorsqu'on la met en moules. 
Le poids des fromages de Géromé est assez va

riable. Les plus petits ne pèsent pas plus de 
500 gianimes; le poids des fromages ordinaires 
est ,1c -J à 3 kilogrammes ; quelquefois il atteint 
5 kilogrammes La fabrication annuelle est évaluée 
de 1 a ."> millions de kilogrammes. 
On fabrique aussi pour l'exportation des fromages 

d«- Geiomé à pâte ferme, très dure. 
GfcRS IHEKUITESIENT DU) (géographie). — C e dé

partement a été tonné, en 1700, de divers pavs 
appartenant à la Gascogne. Les pays ont fourni • l'Ar
magnac, 25finl1 hectares; la Lomagne, 153 025 bec-
tan-*, l'Astarac, 11.I23J lie. taies; le Coinmrnge-, 
4552-1 hectares; ltiCoinfolinu», H Util hectares. Quel
ques commune-, au nord, ont été- prises a l'Age-
nais. Le Gers est situ.- dans la région sud-ouest de 
la France, entie J:! l'.l et II .'•' de latitude nord, 
et entre 1*6 et 2' 37 de longitude ouest. Il est 
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borné : à'l'ouest, par le département des Basses-
Pyrénées et par celui des Landes ; au nord, par les 
départements de Lot-et-Garonne et de Tarn-et-Ga
ronne; à l'est et au sud-est, par celui de la Haute-
Garonne ; au sud, par le département des Hautes-
Pyrénées. Sa superficie est dc 028031 hectares. Sa 
longueur, «le l'est à l'ouest, est de 128 kilomètres ; 
sa plus grande largeur, du nord au sud, est de 
85 kilomètres. Son pourtour est de 510 kilomètres. 

Le département du Gers est divisé en 5 arron
dissements, comprenant 2.1 cantons et formant un 
total de -165 communes. Les arrondissements de 
Lectoure et de Condom occupent le nord du dé
partement; celui de Lombez. l'est et le sud-est du 
département; celui de Miramlc, le sud-ouest, lo 
sud et l'ouest du département; l'arrondissement 
d'Auch est central, il est touché et englobé par les 
quatre autres arrondissements. 

C'est dans la région du sud, voisine à la fois des 
Hautes-Pyrénées et de la Haute-Garonne, que se 
trouvent "les points culminants du département du 
Gers. Le plateau de L.iiiiiemezan n'a plus que 
100 mètres d'altitude lorsqu'il arrive aux confins 
du Gers. Les vallées se trouvent alors séparées pai
lles collines à pentes très variables, à sous-sol cal
caire et argileux et hautes do 100 à 150 mètres. 
« Les chaînes de collines détachées du plateau de 
Laiinemezan, dit M. Jeanne, se continuent sur toute 
la largeur du département et ne s'amortissent que 
sur la rive gauche de la Garonne, dans la Haule-
Garonne, Tarn-et-Garonne et Lot-et-Garonne. Dans 
la partie orientale de l'arrondissement do Mir.uide, 
elles se maintiennent à une altitude très supérieure 
à 300 mètres ; dans les environs d'Auch, à 10 kilo
mètres à la ronde, quelques collines seules attei
gnent de 270 à 200 mètres. Les points les plus bas 
du département sont, au nord d'Auch et de Con
dom, ceux où les rivières du Gers ct de la Baise 
entrent dans Lot-et-Garonne; ils peuvent être éva
lués à 00 mètres. > 

Les rivières du département du Gers sont nom
breuses. La Garonne ne touche niêine pas le dépar
tement, mais plusieurs de se- affluents arrosent le 
Gers. Ces rivières, qui vont du plateau de Lanne-
niezan vers la Caroline, sont: la Save, la Gimone, 
l'Arvats, le Gers et la Iluise. 

La Save entre dans fo Gers, après 80 Kilomètres 
de cours, par 178 mètres d'altitude. Elle arrose 
Lombez, Samalan, l'Isle-Jourdain, et rentre alors 
dans la Uautc-Garonnc. Elle reçoit, on aiiiuul do 
Lombez, la Gesse ; en aval de Samalan, à l.aha-tule, 
elle sc réunit à VAussonne, qui a 17 kilomètres de 
cours dans le (ors. 

La Ciinnne sépare la Haute-Garonne du Gers, où 
elle entre à 230 mètres d'altitude. Elle arrose Si
m o n e etGiuiont, sert de limite au C m s et au Tarn-
et-Garonne ; son principal affluent est la Marcotie. 

L'Arrats n'a parcouru que 3 kilomètres quand il 
entre dans le tiers ; il arrose. Aubiel, Mauvezin ; 
coule au pied de lu colline dc Saint-Clar, forme la 
limite du Gers et du Taru-el-Cai oune. 

Entre l'Air:its ct le Gers coule, la seule rivière de 
quelque importance qui prenne naissance dans l'in
térieur du département, c'est l'Auvoue. Elle a -a 
source au pied et au nord de la colline de 203 m è 
tre- qui porte lit bourg de Puycasquier. Elle n-çoil. 
a gauche, YEsquerre. Après 50 kilomètres de cours, 
l'Auroue forme la limite des départ,-inouïs du Cor» 
et de Lot-et-Garonne, et va se jeter «lans I,, Caroline 
à Saint-Nirolas-ifo-la-l!alcnnc. 

Le Gers, après avoir parcouru 10 kilomètres, 
entre dans le département, passe pris de .Mn-sciihc, 
reçoit à Pavie le Gédon ct le Soussou, el enfin 
arrive au pied «le la colline d'Auch. Il dépasse en
suit,' F l«t u rai ne ct laisse à droite Lcctouic, en face 
de laquelle il reçoit la Laute. 

Entre le Gers et la Baise coule VAuviqnon, qui 
a un cours de 18 kilomètres dans le département. 
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La Baise est la plus importante des rivières du 
bassin de la Garonne qui sillonnent le Gers. Elle 
y entre par 212 mètres d'altitude, reçoit, à droite, 
près de Saint-Michel Saint-Jaymes, la Baisole, ar
rose Mirande, reçoit à l'Isle-de-Noé, la Baise-De
vant ou Petite-Baise, passe à Saint-Jean-Pontge. Au 
pied de Valence, elle se grossit de YAuloue qui lui 
apporte les eaux du canton dc Jegun, puis de la Gelé 
qui lui arrive près de Condom. Près de Lavardac, 
la Baise reçoit la Losse, la Lauzone et Vhaute dont 
les eaux lui sont apportées par la Gélise. Cette der
nière rivière sépare les Landes du Gers et ensuite, 
sur une longueur de 7 kilomètres, le Gers du Lot-
et-Garonne. 

Le bassin de l'Adour forme la plus belle, mais 
aussi la plus petite partie du département du Gers. 
L'Adour n'a que -43 kilomètres de cours dans le 
département. 11 y arrose Riscle, en amont duquel 
il reçoit VArros, qui passe près de Plaisance. L'Ar-
ros reçoit le ruisseau du Boues. 

Le Midour ou Midou, l'une des branches de la 
Midouze, le principal affluent de l'Adour, naît près de 
Bassones, arrose Nogaro, sert de limite au Gers et 
aux Landes, rentre dans le Gers, forme de nouveau la 
limite des deux départements et rentre enfin dans 
les Landes. Cette rivière reçoit la Riberette et 
Vhaute. La Douze coule plus au nord et quitte le 
département après 00 kilomètres ; sa vallée, un peu 
marécageuse, renferme plusieurs petits lacs. 

Le climat du Gers est celui de la région giron
dine. Ce département est exposé aux pluies, au vent 
d'ouest et au vent de sud-est connu sous le nom 
de vent d'antan. Les changements subits de temjié-
rature y sont fréquents, et la marche des saisons 
est très irrégulière. Les froids les plus vifs sont 
ceux de novembre et de décembre. Les chaleurs 
sont précoces, et amènent généralement la grêle. 
La hauteur moyenne des pluies à Auch est de O",'^ 
par an ; dans la vallée de l'Adour, cette proportion 
est un peu moins forte. 

L'arrondissement d'Auch produit du Blé, du Mais, 
du vin; les prairies naturelles occupent une vaste 
étendue à Marambat, sur les bords de la Losse. 
L'arrondissement de Condom est mouvementé ; les 
bois abondent à la base de collines, et dans le fond 
des vallées; les environs de Montréal et deCastéra 
sont fertiles; la vallée de Condom est productive; 
le sol de la partie occidentale est froid et peu pro
ductif; les landes sont nombreuses dans le canton 
de Nogaro où l'on voit le Pin maritime, le Chêne 
liège et de mauvais pâturages. L'arrondissement de 
Lectoure est mouvementé et boisé, mais c'est une 
fertile contrée ; le canton de Saint-Clar est le plus 
riche du département. Dans l'arrondissement de 
Lombez, les prairies de la Save sont renommées; 
c'est l'aire de prédilection de la race bovine Garon-
ïiaise- Dans celui de Mirande, on trouve les plaines 
de Marciac et de la Riscle, vastes et ondulées. 

Au point de vue géologique, le sol du départe
ment du Gers appartient au terrain tertiaire supé
rieur et moyen. 

Le pliocène est essentiellement marin ; il occupe 
une grande surface dans la partie occidentale du 
bassin de l'Adour, c'est-à-dire dans le bas Ar
magnac. On y trouve des glaises, des sables jaunes 
et de la mollasse coquillière. Les marnes qu'il 
renferme sont utilisées dans les cantons de Mont
réal, d'Eauze, de Cazaubon, de Nogaro et dans les 
communes de Vic-Fezensac, Aignan, Riscle. 

Le terrain tertiaire moyen ou miocène appartient 
à la formation d'eau douce; il occupe les plateaux 
et les coteaux les plus élevés dans le bassin sous-
pyrénéen ou haut Armagnac. On y rencontre du 
sable, du grès, du calcaire et du gypse. Il est abon
dant dans les arrondissements de Lombez, d'Auch et 
de Lectoure. Les roches qui forment le noyau des coteaux sont calcaires. Les arrondissements d'Auch et de Lombez renferment de nombreux gisements 
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de calcaires compacts et de calcaires marneux. Aux 
environs de Mirande et d'Auch, le calcaire alterne 
quelquefois avec le grès ferrugineux qui occupe 
une grande surface dans la partie occidentale de 
l'arrondissement de Condom. 

Le terrain crétacé existe sous les couches ter
tiaires et modernes dans les communes de Cazau
bon, Castelnau-d'Auzan, Beaucaire, Cézan, Saintc-
Cristie, Puycasquier, Saiiit-Germier, l'Isle-en-Jour-
dain et Pujaudran. « La plus grande partie du dé
partement, dit le docteur Jules Guyot, est composée 
de terres jaunes silico-argilcuscs, avec ou sans cail
loux roulés, avec ou sans gravier. Ce sont des terres 
froides et tenant l'eau, propres aux prairies, m ê m e 
en coteau si elles sont irriguées ; profondes, riches 
et fécondes, si elles sont travaillées et défoncées 
convenablement. » 

Depuis Aire, Plaisance, Mirande, Lombez ct Gi-
mont jusqu'à Auch et dans cet arrondissement, où 
les roches ou les terres rouges calcaires appa
raissent, le sol est semblable à celui de la Haute-
Garonne. Plus au nord et à l'ouest, le sol arable 
devient silico-calcaire ; enfin à son extrême ouest 
et au nord-ouest, le sol est sablo-siliceux. 

Dans les plaines traversées par les rivières, le 
sol est composé de couches sédiinentaircs d'argile 
et de sable ; il repose sur un lit de gravier, de 
cailloux ou de galets. Les terres appelées boulbènes 
existent dans toutes les vallées traversées par un 
cours d'eau. La plupart des vallons sont argileux 
et ornés de riants pâturages. 

En résumé, le département du Gers se compose 
d'un plateau calcaire argileux que constituèrent ja
dis les débris de rochers qu'avaient projetés les 
glaciers primitifs des Pyrénées ct que creusèrent, 
en forme d'éventail, divers cours d'eau, voisins 
par leurs sources, éloignés par leurs embouchures. 

La superficie du Gers est de 628031 hectares. 
Voici comment elle est répartie d'après le ca
dastre, achevé en 1838 : 

hectares 
Terres labourables 330599 
Prés C-25(i() 
Vignes 93967 
Bois «OlilS 
Vergers, pépinières ct jardins 5116 
Oscraies, aulnaies, saussaies 115 
Carrières et mines Il 
Mares, canaux d'irrigation, abreuvoirs.. 150 
Canaux dc navigation -
Landes, pàtis, bruyères, etc 45733 
Etangs 290 
Châtaigneraies N30 
Propriétés bâties 6006 

Total de la contenance imposable G1HKI7 
Total de la contenance non imposable.. 16034 

Superficie totale du département 628031 
La superficie des terres labourables représentait 
un peu plus de la moitié du département; la surface 
consacrée aux prés formait 10 pour 100 de la sur
face totale et celle consacrée aux Vignes près de 
15 pour 100 de cette m ê m e surface. 

Le tableau qui suit indique l'étendue des terres 
cultivées en céréales, d'abord d'après la slatistique 
de 1852, ensuite d'après celle de 1882, avec les 
rendements moyens aux deux mêmes époques : 

ÉTENDUE IlENDEMENT ETENDUE IlENDEMENT 

hectares hectol. hectares hectol. 
Froment 165514 
Méteil 28 
Seigle 1677 
Orge 1400 
Avoine 16863 
Mais 31875 
Millet > 

10,23 
K',,00 
11,04 
14,74 
14,91 
13,00 

140218 
114 

-2080 
1849 

30290 
28317 

298 

16,88 
19,07 
16,15 
19,62 
22,22 
17,02 
19,73 
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La superficie totale ensemencée en céréales, qui, 
en 1852, était de 217 357 hectares, était passée en 
1862, à 221 073 hectares. 

La statistique de 1882 donne une surface de 
203 166 hectares seulement. Il y a diminution de 
25 000 hectares dans les superficies ensemencées 
en Froment ; par contre, le rendement a augmenté 
défi hectolitres par hectare. Le Méteil, l'Orge et le 
Seigle occupent sensiblement les mêmes surfaces; 
les rendements ont augmenté respectivement de 
3,5 et 6 hectolitres. La surface consacrée à l'Avoine 
a augmenté de 14 000 hectares et le rendement est 
passé de 15 à 22 hectolitres. La culture du Mais a 
perdu 3000 hectares. 

Voici, d'autre part, au m ê m e titre, le tableau 
comparé des autres cultures : 

1S5-2 l"e--2 

ÉTENDUE KE.NDEMEXT ÉTENDUE RE\ DEVIENT 

lice tares 
P o m m e s dc 
terre 2890 
Betteraves... 38 
Légumes »ecs. 111-2-1 
Colza 230 
Chanvre 3 
Lin 2486 

49 hl. 33 
235 qv 52 
11 hl. 33 
12 hl. 48 
7 hl. 33 
5 hl. 92 

hectares 

7 Tua 
620 

13743 
172 
33 

1631! 

47 qx 
113 qx 
15 hl 20 
13 hl. 40 
11 hl 27 
10 hl 50 

La superficie consacrée aux Pommes de terre s'est 
accrue de 5000 hectares ; celle consacrée aux Bet
teraves a notablement augmenté. Les légumes secs 
occupent 2000 hectares «le plus. Par contre, la cul
ture du Lin a perdu 1000 hectares. 

Les 13 713 hectares «le légumes secs cultivés ea 
1882 se répartissent ainsi 

ETENDUE 

hectare* 
Fèves et Féveroles 7.V>1I 
Haricots t '.112 
Pois H I W 
Lentilles 203 

RENDEMENT 

hectol. 

12,89 

La statistique de 1852 évalue à 61 57!) hectares la 
surface des prairies naturelles du département d u 
(fois; sur cette surface, 2837 hectares seulement 
étaient irrigués. E n 1802, cette surface était touillée 
à 50 8li2 hectares. L a statistique «le 1882 l'évalue 
à 6 0 2 8 0 hectares, dont 25 125 irrigués naturelle
m e n t par les crues «les rivières et 3113 irrigués à 
l'aide de travaux spé. iaux. O n c o m p t e en plus 
927 hectares de prés temporaires ct 2272 hectares 
d'herbages pâturés de plaines ou de coteaux. 

Les prairies artificielles et les fourrages verts oc
cupaient, en 1852, 2 1 2 0 0 hectares; tn 1862, 
21 5 8 0 hectares. La statistique de 1882 d o n n e les 
chill'rcs suivants : 

I. — Prairies artificielles. 
hectares 

Trèncs 4203 
Luzerne 6833 
S.iiufoiu 6U31 
MLI.IIIC'.S de légumineuses 30ii 

17133 

IL — Fourrages verts. 

Trèfle incirnjt 21197 
Mais fourrage 1114 
Ctioux 98 
Seigle eu vert lits 

8657 

La surface totale consacrée aux fourrages arti
ficiels, en 1882, est donc de 20000 hectares, en 
augmentation de près de 5000 hectares *ur les 
chitfres de 1852. 

Les bois occupent, en 1882, une surface <fo 
53023 hectares, dont 51 383 hectares appartiennent 

aux particuliers, 2073 au département, aux com
munes ou aux établissements publics et 16," bec-
tares seulement à l'Etat. Les essences les plus 
communes sont le Chêne vert, le Chêne rouvre, le 
Chêne blanc, le Pin maritime, le Tremble, l'Erable 
et le Charme. On trouve sur les bords des cours 
d'eau et dans les vallées le Peuplier noir, l'Aune, 
le Saule et le Peuplier d'Italie. La plupart des taillis 
sont situés sur des coteaux exposés au nord. En 
1803, le département possédait 50600 hectares do 
bois et forêts, dont 28-11 hectares à l'Etat. 

La Vigne occupe dans le département du Gers 
une superficie qui augmente tous les jours malgré 
l'apparition du Phylloxéra. 

En 1852, la surface consacrée aux Vignes était de 
045;i2 hectares; en 1868, d'après le docteur Jules 
Guyot, la surface desvignobles était de 100000 hec
tares ; la statistique de 1882 donne le chiffre de 
121783 hectares, dont 109 008 hectaies de Vignes 
en pleine production, 15190 hectares de Vignes 
nouvellement plantées et 195 hectares de Vignes 
avec cultures intercalaires. L'enquête du service 
du Phylloxéra pour l'année 1885 donne aux vignobles 
une superficie de 110 000 hectares, dont 3000 en
vahis par |e fatal insecte, mais susceptibles d'être 
défendus. Depuis l'invasion, le département n'a 
encore perdu que 150 hectares. Le sulfure de car
bone est employé pour le traitement de 340 hec
tares. 

Donc, il résulte de ces chiffres que, depuis 1852, 
la culture «le la Vigne s'est étendue sur près de 
50000 hectares en plus. Tous les terrains du dépar
tement sont propres à cette culture, mais on ren
contre surtout les vignobles dans les arrondisse
ments de Condom et de Mirande. L'arrondissement 
de Condom livre à la chaudière la plupart de ses 
vins blancs ; l'arrondissement de Mirande produit 
des vins rouges qui sont exportés. 

Le rendement moyen est de 25 hectolitres dc vin 
par hectare. 

Le plant dominant est la Folle-blanche qui a formé 
la moitié du vignoble. Les vins blancs de chaudière 
fournissent par la distillation les eaux-de-vic d'Ar
magnac. Ce. sont les meilleures de France, après 
celles des deux Charcutes. Les premiers crus sont 
situés dans le bas Armagnac, à Cazaubou, llougn, 
C istex et Estang, communes qui appartiennent aux 
cantons dc Cazaubou et de Nogaro. Les deuxièmes 
crus sont obtenus dans les cantons d'Emue, el de 
Montréal. Les Vignos qui produisent ces grandes 
eaux-de-vie d'Armagnac sont si Liées sur des coteaux 
argileux ou dans des plaines silico-argifousi's à 
sous-sol marneux ou calcaire. Les eaux-ile-vie du 
haut Armagnac sont moins délicates et moins re
cherchées. 

Le tableau suivant donne, relativement à la popu
lation animale du département, les chiffres accusés 
par les recensements de 1852 et de 1882 : 

185-2 18X2 

Chevaux 17178 20 Ll'.l 
Ane» el ânes»,!» 3!I02 I7.lt 
Mulets et mules i.'.07 1 ,_ill7 
Bête» bovin,:» 115301) 17(1019 
Bétcs ovin.'» 2'.HIJ0."> 118I1SII 

Porcs 511013 89098 
Chèvres, Boucs 1576 2801 

D'après ces chitfres, il est facile de constater que 
l'espèce chevaline est en augmentation de 8000 têtes 
depuis 1852, et cette marche a élé croissante; déjà, 
en 1802, b- nombre des chevaux était dc 21)11)1, 
soit une augmentation de 3000 en dix ans. Les che
vaux que l'on élève dans le département ont une 
giande analogie avec ceux de la plaine de Taches; 
ils alimentent la cavalerie légère. Cependant, dans 
le bas Armagnac, on i encontre quelques animaux 
appartenant à la race Landaise. 

http://I7.lt
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Les mulets et les ânes sont en diminution. L'Es
pagne, cependant, vient chercher les mules et les 
mulets dans les foires qui se tiennent à Masseubo, 
Lectoure, Mauvezin ct Mirande. Les animaux de 
l'espèce asine appartiennent à la race de Gascogne. 

Les animaux des races bovines sont en aug
mentation de 25000 têtes depuis 1852. En 1862, le 
nombre des animaux des races bovines s'était élevé 
à 155000 têtes. Les animaux entretenus appartien
nent aux races Garonnaise, Gasconne, Béarnaise ct 
Bazadaise. La race Gasconne est très répandue dans 
le haut de la vallée du Gers, dans l'arrondissement 
de Lombez et dans la partie nord de l'arrondisse
ment de Mirande. Les races Lourdaise et Béarnaise 
sont répandues dans les cantons de Masseube, Mié-
lan et Marciac ; les races Landaise et Bazadaise, 
dans les cantons de Riscle, Nogaro et Cazaubou. 

Les bêtes à laine sont en diminution sensible : 
180000 têtes de 1852 à 1882; mais cette perte est 
largement compensée par l'augmentation de 25000 
têtes constatée dans le nombre des existences des 
animaux des races bovines. Les animaux entrete
nus appartiennent aux races Mérinos, Landaise, Lau-
raguaise et Southdown. La race Mérinos a été intro
duite dans le département en 1763 par d'Etigny. 
La race Landaise est répandue dans l'arrondisse
ment de Condom, la race Lauraguaise se rencontre 
aux confins des Pyrénées. 

Les bêtes porcines ont augmenté de 33000 têtes 
de 1852 à 1882. Elles ent une importance considé
rable dans la partie occidentale du département 
qui est la plus boisée. Les animaux appartiennent 
à la race Pyrénéenne et à la race Gasconne. Ces 
deux races ont été croisées avec la race Berkshire ; 
les produits sont bien conformés, se développent 
bien et sont plus précoces. 

La basse-cour a une assez grande importance 
dans le département. L'espèce galline dérive de la 
race Espagnole, elle est pondeuse et précoce. Les 
dindes et les oies vivent en troupeaux dans les 
champs. Le nombre des ruches en activité était de 
10246 en 1872. 

L'horticulture a fait de grands progrès dans le 
département. La culture maraîchère est très pros
père dans les environs de Lectoure et dans la plaine 
de Pradoulin. Elle produit principalement le Chou 
cabus et le Chou de Milan, le plant d'Oignon, les To
mates, etc. 

L'outillage agricole s'est amélioré considérable
ment. La statistique de 1882 constate l'existence, 
dans le département du Gers, de 101 roues hydrau
liques, d'une force nominale de 345 chevaux-vapeur, 
de 82 machines à vapeur d'une force de 267 chevaux 
et de 81 moulins à vent d'une force de 279 che
vaux, soit une force totale de 891 chevaux, utilisée 
exclusivement pour l'agriculture. On trouve 1863 
machines à battre, 25 semoirs, 651 faucheuses, 
338 moissonneuses mécaniques et 373 faneuses ou 
râteaux à cheval. 

En résumé, le département du Gers exporte des 
vins, des eaux-de-vie, des céréales, des volailles, 
des laines brutes, des bois. C'est le département de 
France qui consomme le moins de houille. 

La population, en 1801, était de 270609 habi
tants; en 1846, elle était passée à 314885; le 
recensement de 1881 l'évalue à 281522 habitants 
seulement. La population spécifique actuelle est de 
45 habitants par kilomètre carré. La diminution 
constatée est due au penchant à l'émigration, qui 
est la maladie de toute la Gascogne. 

Le nombre total des parcelles, en 1882, est de 
1001616; l'étendue moyenne de chacune d'elles est 
de 55 ares. Les exploitations se répartissent comme 
il suit ; 

Domaines de 0 à 20 hectares 72146 
— de 20 à 40 hectares 5173 
— au-dessus de 40 hectare* 1999 

Les divers modes d'exploitation employés sont; 
le faire-valoir direct, le métayage el, exception
nellement, le fermage-

Sur 79318 exploitations, 74123 sont exploitées 
directement par le propriétaire, 1409 sont données 
à des métayers et 780 sont affermées 

L'étendue moyenne des exploitations dirigées 
pai les propriétaires est de 4h,'.)7, celle des métai
ries est de 19",72, et celle des fermes de 17 hec
tares. Les baux sont de trois ans ou, plus souvent, 
de six à neuf ans. 

La valeur vénale de l'hectare varie de 743 à 
2188 francs pour les terres labourables, de 1420 à 
3522 francs pour les prés naturels, de 1048 à 
2065 francs pour les Vignes et de 572 à 1802 francs 
pour les bois. La valeur locative des terres labou
rables varie de 21 à 78 francs l'hectare, celle des 
prés naturels de 51 à 125 francs, et celle des Vignes 
de 40 à 107 francs 

La population agricole, en 1882, était de 88 587 ha
bitants, dont 60 691 propriétaires, 865 fermiers, 
4065 métayers et 12 906 journaliers. 

Les voies de communication avaient, en 1883, un 
développement de 8993 kilomètres, ainsi distribués : 
k'dom. 

4 chemins de fer 185 
8 routes nationales 419 
22 routes départementales 647 

Chemins de grande communication 1532 '1 
— d'intérêt commun 670 J 7732 
— vicinaux ordinaires 5530 ) 

1 rivière navigable 10 
Les chemins de fer comportent les quatre lignes 
suivantes : Agen à Tarbes, Auch à Toulouse, Mont-
de-Marsan à Tarbes, et Port-Sainte-Marie à Condom. 

Plusieurs associations agricoles entretiennent le 
nqjuvemeii't de progrès et instituent chaqua année 
de nombreux concours. Ce sont: la Société dépar
tementale d'agriculture de Mirande, les Comices 
agricoles de Lombez et de Nogaro et le Comice 
agricole, horticole et viticole de Mirande. 

Depuis la fondation des concours régionaux, trois 
de ces solennités se sont tenues à Auch . en 1863,. 
en 1871 et en 1880. La prime d'honneur y a été 
décernée deux fois : en 1863, à M™6 veuve Duffourc-
Bazin et à M. Lalitte-Perron, à la ferme-école de 
Bazin; en 1871, à M. de La Vergne, à Montréal; en 
1880, elle n'a pas été décernée. 

Le département du Gers possède une ferme-école 
à la Rivière, arrondissement de Lectoure ; il pos
sède également une chaire départementale d'agri
culture. G. M. 

GESNERA (horticulture).— Genre de plantes qui 
a donné son nom à la famille des Gesnéracées. 
Les Gesnera ou Gesnerïes (Gesnera Plum.) sont des 
herbes vivaces par un rhizome écailleux, originaires 
des régions chaudes des deux Amériques; ils ré
clament chez nous, pour cette raison, la culture 
en serre. On en possède un nombre considérable 
d'espèces qui ont produit des variétés très orne
mentales. Parmi les espèces les plus recherchées 
il convient de citer les Gesnera amabilis, bicolor, 
cinnabarina, zebrina, etc. 

On les cultive en serre, ou sous châssis et sur 
couche, car ils exigent de la chaleur de fond pour 
se bien développer. On peut en obtenir la floraison 
à telle époque que l'on veut, à condition de les 
mettre en végétation à une époque convenable. On 
plante, à partir de février ou mars, les rhizomes, 
qui ont été conservés pendant l'hiver dans les pots 
dans lesquels ils avaient poussé l'été précédent, et 
placés sur la tablette d'une serre non humide ; on 
peut prolonger cette plantation pendant quelques 
mois. Le rempotage se fait en terre de bruyère ou 
en terreau de feuilles additionné de terre sableuse. 
11 convient d'appliquer aux pots un bon drainage et de les placer sur une couche chaude. Il faut évi-
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ter la trop grande humidité, qui ferait pourrir les 
rhizomes, aussi bien que la sécheresse, qui nuit à 
leur développement. Plus tard, quand les plantes 
sont en pleine végétation, on peut les rentrer dans 
une serre, qu'elles ornent tant par leur élégant 
feuillage que par leur floraison. J. D. 

GES\ÉRACEES (et non Gesnériacées) (botanique). 
— Famille de plantes dicotylédonées, gamopétales, 
qui a reçu son nom du genre Gesnera Plum., im-
pioprement n o m m é Gesneria par Linné, et la plu
part dc ses successeurs. 

Les Gesnera, qui nous serviront de type pour 
donner une idée succincte de la famille, ont les 
fleurs irrégulières et hermaphrodites. Leur récep
tacle est toujours concave, mais d'une façon va
riable suivant les espèces ; il porte sur son bord un 
calice campanule, à cinq divisions presque égales, 
ordinairement aiguës. La corolle comprend cinq 
pétales réunis en un tube allongé, plus ou moins 
ventru ct courbé, souvent gibbeux en arrière et en 
bas. surmonté d'un limbe tantôt presque régulier, 
tantôt oblique et comme bilabié, à lèvre supérieure 
plus grande et bilobée. Les étamines s'insèrent au 
bas du tube de la corolle; elles sont au nombre de 
quatre, didynames, incluses ou exserles. Leurs an
thères, qui se collent par leurs sommets en cercle 
ou en une sorte de cailre, possèdent deux loges 
parallèles, déhiscentes par des fentes longitudi
nales. L'ovaire est infère dans une étendue variable 
(ordinairement peu considérable), ct accompagné à 
sa base d'un disque formé de cinq glandes, dont les 
deux postérieures sont très souvent plus grosses 
que les trois autres, lesquelles peuvent m ê m e man
quer tout à fait. Cet ovaire est surmonté d'un style 
claviforme, à extrémité de forme variable; il n'a 
qu'une seule loge où s'observent deux placentas 
pariétaux qui afl'ectent la forme de lames, quelque-
lois fourchues, portant en nombre indéfini des 
ovules menus, analropes. Le fruit est une capsule 
induviée par le calice persistant, coriace, ct s'ou-
vrant en deux (rarement quatre i valves pour laisser 
échapper des graines fines, sous les téguments des
quelles on trouve un embryon droit, entouré d'un 
albumen assez abondant. 

Les Gesnera sont des herbes vivaces, munies d'un 
rhizome tubéreux, à tiges aériennes très courtes 
ou dressées. Leurs feuilles sont opposées, ct leurs 
Heurs se disposent en grappes terminales, ou de
meurent axillaircs (solitaires ou fasciciilée»). Pres
que tous les organes sont couverts d'un tomcnliuii 
mou et épais. On en connaît environ cinquante 
espèces, surtout répandues dans les régions tropi
cales du nouveau monde. 

Autour dc ce genre viennent se grouper plusieurs 
autres, tels que les Gloxinia Lhér. ct les Achi-
menes P. Br. qui en diffèrent par des caractères 
assez peu importants, hases sur la forme de la co
rolle, le développement de la coupe réceptaculaire 
et du disque, sur la grandeur des placentas, les
quels peuvent se rapprocher assez du centre de 
l'ovaire pour simuler deux ou quatre loges incom
plètes. Tous ensemble forment la tribu des GV.v-
nérees. 

On range encore dans cette famille un grand 
nombre de plantes ,|Ui se distinguent des précé
dentes par la convexité du réceptacle, et qui ont 
par conséquent l'ovaire supère. les autres carac
tères généraux demeurant semblables. On les réu
nit ordinairement sous le titre de Cyrtandrées, du 
genre Cyrtandra Forst., «|ui est un des plus consi
dérables. Cette tribu a été élevée par quelques au
teurs au rang de famille distincte, ce qui semble 
constituer un morcellement tout à fait superflu. 

Telle qu'elle est généralement a«lmise, la famille 
des Cesnéracees comprend environ sept cents 
espèces très inégalement répartu-s entre soixante-
dix genres. Ces piaules occupent une aire fort 
étendue dans les légions tropicales et subtropicales 

des deux moiiées. Presque toutes sont herbacées, 
bien qu'on y connaisse quelques arbustes et m ê m e 

des arbres 
Les affinités du groupe sont assez multiples, niais 

faciles à établir. Les Cesnéracees sont évidemment 
liés voisines des Scrofulariacées, surtout par leurs 
types à ovaiie supère; et si certains genres de cette 
section ont été quelquefois réunis à cette famille, 
cela n'a pu tenir qu'à une observation incomplète 
de leur gynécée dont la placentation est toujours 
pariétale au début, ce qui n'arrive pas dans les 
Scrofulariacées. Elles se rapprochent également 
beaucoup de celles des Bignoniaeées, qui ont les 
placentas pariétaux (Grescentiées); mais elles s'en 
distinguent bien par leurs graines toujours fines, et 
jamais agrandies sur des placentas accrus, au point 
de remplir tout le fruit. Enfin leurs ressemblances 
avec les Orobanchacées sont manifestes; mais ces 
dernières se séparent suffisamment par leur port, 
leur végétation parasitaire et l'imperfection de leur 
embryon. 

Plusieurs genres et espèces de Cesnéracees ont 
une importance considérable en horticulture et 
jouent un rêle de premier ordre dans nos cultures 
chaudes ou tempérées. Il suffit dc rappeler, pour 
en donner une iilée, les Gesnera, Gloxinia, Acliy-
menes, Columnea; les .EscliinanUius, Slreptocar-
pus, Ramondia, etc., dont les espèces ou variétés 
usitées deviennent dc jour en jour plus nombreuses 
et excitent toujours l'admiration des amateurs de 
belles plantes. E. M. 

GESSE. — Le genre Gesse (Lutliyriis), de la fa
mille des Légumineuses, caractérisé spécialement 
par un style plan ct infléchi, renferme un grand 
nombre d'espèces, parmi lesquelles deux surtout 
présentent de l'intérêt au point de vue agricole. Ce 
sont : la Gesse chiche (Lathyrus cicera) et la Gesse 
cultivée (Lathyrus salivas). Des essais de culture 
ont été faits sur la Gesse hérissée (Lathyrus hir-
sulus), la Gesse tubéreuse (Lathyrus tuberosus) ct la 
Gesse des prés (Lathyrus pratensis). 

Gesse chiche. — La Gesse chiche ou Jarosse, 
désignée encore, suivant les localités, sous les noms 
de Petite-Gesse, Jarat, Pois cornu, l'ois carré, est 
cultivée exclusivement comme, plante fourragère. 

Ses tiges glabres, souples, légèrement ailées, 
atteignent 00 centimètres «le hauteur ct portent des 
feuilles pennées, terminées par une, vrille et mu
nies de deux folioles lancéolées, aiguës. Les sti
pules sont grandes, scnii-sugitleos ; les fleurs, soli
taires ct portées sur un pédunciifo court, ont une 
couleur rouge-cuivre. Les goussi-s oblongues, com
primées, à bord supérieur droit creuse en gout
tière, renferment des graines anguleuses gris cen
dré. La Jarosse, qui croit spontanément en France, 
n'a pénétré dans la grande culture que depuis un 
siècle environ. 

C'est une plante très rustique, qui peut réussir 
sous fous les climats de l'Europe. Elle résiste 
admirablement aux grands abaissements de tem
pérature, et les sécheresses intenses n'en empê
chent pas le développement. Kilo est donc appelée 
à rendre des services sous les climats exlrêiues et 
dans les sols secs. Dans les calcaires oolithiques 
de la plaine du llerry, on la substitue avec avan
tage à la Sesee, beaucoup plus délicate, et sensible
ment plus exigeante. 

La Jarosse est souvent placée entre deux cé
réales, et, dans celte situation, il arrive qu'on ne 
lui donne pa» de fumure direct,.-. 11 y a lieu cepen
dant de remarquer que, bien que celle Léguiiiiiieuse 
ne semble pas bénéficier au m ê m e degré que cer
taines dc nos récoltes des engrais qu'on lui fournit, 
il serait généralement avantageux, dans les terre» 
pauvres qui lui sont presque toujours réservé',-s, 
de lui fournir non seulement une petite dose de fu
mier de ferme, mais encore des matières foitili-
santes appropriées. L'expérimentation permettrait 



GESSE 

de déterminer à quelle dose les différents engrais 
donnent le résultat le plus économique. 

La préparation du sol destiné à la Gesse n'est pas 
très compliquée; après l'enlèvement dc la céréale, 
on donne un déchaumage, ct, dès que la germina
tion des mauvaises graines est achevée, on opère 
le labour de semaille, qui est toujours un peu plus 
profond que le précédent. 

On sème la Gesse en septembre. La semence, 
qui doit présenter un poids de 80 Kilogrammes à 
l'hectolitre, est répandue à la volée, à raison de 
250 litres environ par hectare. Le recouvrement se 
fait tantêt par le labour de semaille, et le procédé 
est à conseiller dans les terres très légères, cal
caires, où le déchaussement est à craindre, tantêt à 
la herse. Lorsque l'enfouissement n'est pas immé
diat, ce qui se produit quand on profite du dernier 
labour pour l'effectuer, il est indispensable, dans 
certaines localités, de faire surveiller le semis. 
Beaucoup d'oiseaux, en effet, sont très friands de 
cette graine. Les pigeons ramiers et domestiques, 
les tourterelles, les corbeaux déblayent quelque
fois les champs sur de grandes étendues. 

On associe généralement à la Gesse chiche une 
plante destinée à lui servir de tuteur ct sur laquelle 
ses vrilles puissent s'accrocher ; le Seigle ou l'Avoine 
d'hiver sont employés à cet usage. 

On trouve quelquefois bon de rouler à l'automne, 
aussitôt après le semis : on hâte ainsi la levée, 
dans les terres très légères et lorsque la fraîcheur 
fait un peu défaut ; ailleurs, on préfère attendre 
le printemps. Quelle que soit l'époque qu'on choi
sisse, ce roulage est indispensable, parce qu'il éga
lise et aplanit le sol et qu'il rend, par suite, le fau
chage plus facile. 

Le moment dc la récolte est arrivé lorsque les 
fleurs sont entièrement épanouies ; il y aurait des 
inconvénients à attendre la formation des gousses. 
C'est en juin, dans le centre de la France, qu'on 
fauche cette plante. Le fourrage ainsi produit est 
consommé en vert ou transformé en foin. 

Le fanage exige quelques précautions, et il est 
difficile quand la récolte est abondante. Il faut 
alors, après avoir laissé les Jarosses se ressuyer, 
retourner fréquemment les andains et former tous 
les soirs des petits tas qu'on recoupe le lendemain 
après le départ dc la rosée. Quand la dessiccation 
est suffisante, on met en meules et on laisse le 
fouirage subir une légère fermentation avant de le 
rentrer à la ferme. Il est bien rare qu'on bôttelle 
la Jarosse sur-le-champ. 

On obtient jusqu'à 10000 à 12500 kilogrammes 
de fourrage vert à l'hectare, ce qui correspond à 
4000 et 5000 kilogrammes de foin sec; mais ce sont 
là dc très beaux rendements qu'on ne réalise que 
dans les bonnes situations. Les rendements de 2000 
à 2500 kilogrammes de foin sec sont plus communs. 

Les lîovidés et lesOvidés consomment avidement 
le fourrage et le foin de Jarosse ; l'emploi de ces 
matières dans l'alimentation des chevaux n'est pas 
à conseiller. 

Quand on veut récolter les semences, on laisse 
mûrir le plus grand nombre des gousses, ce qu'on 
reconnaît à la coloration brune qu'elles acquièrent; 
celles qui sont encore vertes achèvent de mûrir 
après la coupe. Ou fauche alors à la rosée et on 
laisse sécher en retournant avec précaution, on 
bôttelle ou on rentre en vracs. 

Le battage se fait soit au fléau, soit à la machine 
à battre. Les pailles qui en résultent sont conser
vées pour être données aux bœufs de travail ou 
aux moutons. Les graines, après avoir subi l'action 
du tarare qui les sépare des débris dc gousses et de 
feuilles qui les souillent, sont conservées en gre
nier. La quantité qu'on produit est assez peu con
sidérable, étant donné qu'on ne peut les employer 
que c o m m e semences ; consommées par l'homme ou les animaux, elles ont occasionné de graves DICT. U'VGIUCL'LTL'IIE. 
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accidents. On obtient de 15 à 20 hectolitres par 
hectare. 

Gesse cultivée. — La Gesse cultivée ou Lentille 
d'Espagne, Lentille suisse, Pois carré, Pois breton. 
Pois gras, Pois de brebis, ost à la fois une plante 
fourragère et une plante alimentaire pour l'homme. 
Elle se distingue de la précédente espèce par une 
tige un peu plus nettement ailée, par ses fleurs qui 
sont blanches, bleues ou roses, par son fruit qui 
porte deux ailes, enfin par ses graines grosses et 
jaunâtres. Au point de vue agricole, elle diffère de 
la Jarosse, non seulement par sa double destina
tion, mais encore par un degré de résistance beau
coup moindre aux intempéries, notamment aux 
grands froids. La Gesse cultivée, importée d'Es
pagne en 1640, s'est surtout répandue dans la région 
méridionale de la France, 

Ses exigences culturales, bien qu'un peu plus 
développées que celles de la précédente Gesse, 
peuvent néanmoins se résumer de la m ô m e façon ; 
seulement, étant donnée sa faible résistance au 
froid, elle n'est restée plante d'automne que dans la 
région du Midi ; à partir du plateau central, elle 
devient une Légumineuse de printemps. 

Quand on la cultive comme fourrage, on la sème 
en septembre ou en mars et avril, suivant le climat 
considéré. On répand à la volée environ 2 hecto
litres de semences par hectare et on recouvre au
tant que possible par un labour. On associe à la 
Gesse tantôt l'Avoine d'hiver, tantôt l'Avoine de 
printemps. 

On fauche au moment de la floraison ct l'on fait 
consommer en vert ou en sec ; dans les deux cas 
on a un bon fourrage. 

Quand on veut récolter les graines, on laisse mû
rir les gousses, et, après un fanage rapide, on bat 
au fléau et on conserve en lieu sec. La farine qu'on 
obtient par la mouture peut servir à l'engraisse
ment des bestiaux. 

Dans la région méditerranéenne, on cultive la 
Gesse comme succédanée des Pois. On la sème 
alors en lignes à raison de 150 à 160 litres par hec
tare. On peut répandre les semences directement 
dans les raies du dernier labour, ou les disposer 
dans de petits sillons ouverts à la boue à 30 cen
timètres environ les uns des autres ; on recouvre de 
6 à 8 centimètres de terre. Les tiges étant relati
vement peu nombreuses sont assez grosses et se 
maintiennent sans le soutien d'une plante étrangère. 

Dès que les gousses ont atteint leur grosseur nor
male, on peut les récolter et consommer les grains 
en vert, ou bien on arrache les tiges ct on les met 
sécher à l'ombre. Les semences cassées sont man
gées comme des lentilles ou réduites en farine. La 
paille est donnée aux bêtes bovines ou ovines. Les 
rendements varient de 15 à 20 hectolitres par 
hectare-

La Gesse hérissée est, à proprement parler, une 
mauvaise plante de nos moissons. Elle est surtout 
abondante dans les sols frais, un peu argileux. Les 
tiges qui atteignent jusqu'à 60 centimètres sont 
ailées et velues; les feuilles sont mucronées et les 
stipules sont plus étroites que celles des espèces 
précédentes. 

Les pédoncules floraux sont plus allongés et 
portent jusqu'à trois fleurs d'un bleu rosé. Le 
légume est hérissé de poils bulbeux et renferme 
des graines arrondies, verruqueuses. C'est une 
espèce très rustique qui s'est montrée productive. 

La Gesse tubéreuse, désignée vulgairement sous 
les dénominations de Moinsines, Anotles, Boulue, 
Saignes, est vivace par ses tubercules qui sont pro
fondément enfouis en terre et ont un goût sucré. 
Les tiges, anguleuses, minces, s'élèvent jusqu'à 
80 centimètres de hauteur en s'attachant aux chau
mes de nos céréales au milieu desquels elle pullule parfois dans les sols calcaires marneux. Les pédoncules floraux très allongés portent des bouquets m. — 5 

— 0 
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de grandes et belles fleurs roses. Les graines sont 
lisses et arrondies, un peu plus petites que celles 
de la Vesce cultivée ; elles mûrissent difficilement 
dans le nord de la France. 

La Gesse des prés, qui croît dans les lieux hu
mides et abrités (prairies, haies et bois , est une 
plante vivace de 50 à 80 centimètres de hauteur, à 
Heurs jaunes, réunies au nombre de 2 à 8 sur un 
long pédoncule. Les légumes comprimés, chargés 
de veines obliques, renferment des graines globu
leuses, lisses. Sa faible productivité dans les terres 
sèches s'oppose à ce que la culture puisse en tirer 
un parti avantageux. 

On rencontre encore au milieu de nos cultures 
différentes Gesses, dont l'une est remarquable au 
double point de vue botanique et agricole. 

La Gesse sans feuilles (Lathyrus Aphaca), Pois 
de serpent, Luzet, Geargio, Poigreau, est une herbe 
annuelle dans laquelle le limbe des folioles avorte 
totalement ; il ne reste que le rachis qui se con
tourne en vrille et est accompagné à sa base par 
deux grandes stipules sagittées qu'on prend, au 
premier abord, pour les véritables feuilles. Les 
fleurs solitaires, portées sur des pédoncules axil
laircs, sont jaunes et petites. Les gousses, forte
ment comprimées, contiennent des graines très 
lisses, aplaties, d'un noir brillant caractéristique. 
Cette petite plante envahit communément nos cé-
it'-afos dans les terres inarneu-es, et elle salit de 
ses semences la récolte de grains. 

La Gesse odorante (Lathyrus odoratus), Pois de 
senteur, la Gesse à larges feuilles (Lathyrus lati-
folius), Pois vivace, Pois à bouquet, sont des 
espèces ornementales sans importance agricole. La 
première est annuelle ou bisannuelle et originaire 
du midi de l'Europe; ses fleurs odorantes sont 
pourpres, panachées de blanc et de violet. La se
conde est vivace ; ses tiges largement ailées, la
ineuses, atteignent jusqu'à 2 mètres de hauteur en 
recouvrant les buissons auxquels elles s'accrochent 
par leurs fortes vrilles; fos fleurs, réunies au 
nombre de 8 à 15 sur dc longs pédoncules, sont 
d'un beau rose pur. F. H. 

(;i;ssi.\u ( F R O M V C E DE) (laiterie). — Sorte de 
fromage de i.ruyero qui tire son nom du pays de 
(.Cssejiay, dans le canton de Berne (Suisscl, remar
quable par la longue durée de sa conservation, qui 
dépasse trente années. Le mode dc fabrication est 
le m ê m e que pour le fromage d'Emmenthal ivov. 
(.Kl'VLUKi. Lorsque le fromage est achevé, on le fait 
séjourner dans un séchoir où on le soumet à «les 
frictions répété-s, i- oit à sec, soit avec un chiifon 
imprégné d'huile; il y perd, eu six ou sept ans, en
viron le quart de sou poids; la pâte devient com
pacte, sans subir d'altération, et elle durcit avec 
les années. 

(.IM\ri(»\ [zootechnie). — La gestation est 
l'état de l.i Inielle qui porte en son utérus un ou 
plusieurs fœtus. En «et étal, on dit vulgairement 
if- la femme qu'elle est grosse ou qu'elle est en-
ceinte ; de la bête, qu'elle c: t pleine. I ne femelle 
pleine ou une femelle en gestation, c'est donc une 
seule et m ê m e chose. 

L'état de gestation commence au uniment où 
l'ovule léo onilé se fixe à la muqueuse utéiiuc par 
le développement du placenta, et il se termine 
foisque le fœtus, suffisamment développé, est 
expulsé de l'utéius par les contractions ,|e l'organe 
ivov. PACTI'RITION . >a durée est variable, non pas 
seulement selon les genres et les espèces «fam
iliaux, mais encore s. Ion les individus, dans chaque 
espèce. Toutefois, les variations se maintiennent 
entre des limites qu'il est intéressant de con
naître, pour sc mettre en mesura d'éviter, chez les 
femelles domestiques, les accidents d la parturi- j 
tion, et aussi pour combiner, en coiuil.-ti' connais- j 
sauce de cause, les enti epris.js zoo'.- hniques de 
reproduction dont elles puvent être l'objet. Il nous . 

faut donc déterminer ces limites chez les quatre 
genres d'animaux dont nous nous occupons. 

Chez les Equidés, il y a d'abord une différence 
constante entre les Caballins ou chevaux et les Asi-
niens ou ânes. Les àuesses, qu'elles soient en ges
tation d'un ànon ou d'un bardot, portent toujours 
plus longtemps que les juments pleines d'un poulain 
ou d'un niuleton. Cela fait constater que la durée 
de la gestation dépend de l'espèce de la mère et 
qu'elle n'est influencée en aucune façon par celle 
du père. 
Tessier a recueilli des observations sur 278 ju

ments, au sujet de la durée de leur gestation. Sur 
ce nombre, 23 ont mis bas entre le 322* ot le 330* jour 
après la fécondation, 227 entre le 330" et le 350°, 
2«S entre le 301° et le il fi*. Les variations extrêmes 
ont donc présenté, comme on voit, un écart de 
07 jours, qui paraîtra sans doute énorme. 11 est 
évident, d'après cela, que chez les Equidés caballins 
on ne peut pas assigner à la gestation un ternie 
fixe, comme le vulgaire et m ê m e la plupart des 
auteurs s'y montrent disposés. L'opinion courante 
est que la jument porte onze mois. Les constata
tions précises de Tessier montrent que ce temps do 
onze mois est le plus ordinairement dépassé, puis
qu'il en a été ainsi dans 255 cas sur 278. Lo plus 
probable est que le terme se trouve entre le 330" 
et le 350° jour. 

Mais, pour les besoins de la pratique, ce n'est 
point la durée moyenne ni la durée extrême qui 
importe. Les moyennes, en ces sortes de choses, où 
il s'agit de déterminer des règles de conduite, ne 
peuvent être d'aucune utilité. Ce qui est intéres
sant, c'est de connaître la moindre durée possible, 
parce qu'il en résulte la notion des précautions à 
prendre pour se préparer à recevoir le fruit de la 
gestation et à faire effectuer la parturition dans les 
meilleures conditions de succès. Ayant été constaté,. 
comme on vient do le voir, qu'après 322 jours de 
gestation, le poulain peut naître viable, qu'à ce 
terme il n'y a par conséquent point avorteinent, 
niais bien parturition normale, on doit dès lors 
poser en principe que pour toute poulinière les 
mesures nécessaires pour assurer le succès de 
l'opération seront sagement prises en vuo de 
l'éventualité possible, un peu avant le terme mini
m u m ainsi 1 i x < '•. 

11 n'a pas été fait, pour les àuesses, d'observa
tions du m ê m e genre. La notion courante est seu
lement que leur gi'statuni ne dure, pas moins de 
3:10 joui s. Ou considère «|ii'elles portent une alinéa. 
A part celles qui font des baudets pour la produc
tion des mulets, il n'est guère d'ailleurs attache 
d'importance à leur gesialimi. On ne risque toute
fois pas de se tromper eu admettant que la durée 
indiquée est plutôt un minimum qu'un maximum, 
d'api es ce qui a été constaté avec précision pour 
les juments. 

Cire/, les Bovidés, la science est encore plus riidie 
en obsci valions précises pour résoudre la question. 
Les statistiques sont plus nombreuses et ronsé-
«pieiniui'iit encore plus probantes. Le m ê m e 'fessier 
eu „ établi une -m 577 cas. |,-i la notion courante 
est «pu- la gestation dure en moyenne 270 jours 
ou neuf mois. Api es ce temps on considère que la 
vache est a terme. Nous allons voir que l'opinion 
commune est en erreur, el que cette prétendue 
moyenne est plus près du minimum que du maxi
m u m de durée de la gestation. 

En ell.-t, sur les 577 cas de la statistique de Tes
sier, dans 21 seulement la parturition * eu fou du 
210° au 2,0° jour après la fécondation; dans :,îj, 
elle s'est .-Ile, tué.- du 270" au 2.(0" jour, et dans lo du 
3)0° au Ô2I" Sur les 511 vaches dont les vêlages 
sont compris entie le 270° ,-t le 203' jour, 12 seule
ment ont mis bas le 27i," exactement ; {presque 
tout, s bs autres n'ont vêlé qu'a pailir du 277* jour. 

Lu vue de rechercher si les v ai iations observées-
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pourraient être rattachées à quelque circonstance 
particulière, nous avons nous-même dressé la sta
tistique des 50 derniers cas constatés à la vacherie 
de l'Ecole de Grignon, au moment où nous opé
rions. Avec les documents que nous y faisons re
cueillir régulièrement sur les faits qui se produi
sent, pour l'instruction des élèves, c'était chose 
facile. Dans cette statistique, nous avons divisé les 
sujets par race et par âge. Sur 10 vaches suisses de 
la race des Alpes, 3 avaient porté leur veau de 217 
à 261 jours et 7 de 280 à 305 jours; sur 16 de 
diverses variétés de la race des Pays-Bas, I seu
lement avait vêlé le 260° jour et les 15 autres 
avaient porté 271 jours au moins et 307 jours au 
plus; sur H Normandes de la race Germanique, 
4 avaient vêlé du 213° jour au 264° et 10 du 270° au 
303° ; enfin, sur 10 métisses diverses, 2 avaient vêlé 
le 252° et le 254° jour, les 8 autres du 270° au 287°. 

En considérant l'ensemble de ces cas, on constate 
que sur les 50 il y en a seulement 10 qui sont res
tés en deçà du terme moyen de 270 jours admis ; 
les 40 autres ont été au-dessus. L'écart entre les 
extrêmes est de 64 jours, le minimum étant 243 et 
le maximum 307. On vient de voir qu'il n'y a rien 
qui puisse mettre en évidence une influence quel
conque de la race. Pour les plus courtes durées, de 
m ê m e que pour les plus longues, nous avons trouvé 
à la fois des jeunes et des vieilles vaches, des pri
mipares et des multipares. Les variations observées 
ne dépendent donc certainement ni de la race ni 
de l'âge. Elles sont peut-être attribuables à l'indi
vidualité, mais peut-être aussi bien à toute autre 
circonstance extrinsèque et indéterminée. 

Ce qui ressort clairement toutefois de ces statis
tiques, c'est que le terme moyen dc la gestation, 
chez les vaches, s'il était nécessaire de le fixer, 
devrait être placé plus près du 285° jour que du 
270°. Mais encore ici c'est le plus court qu'il importe 
de connaître, et l'on a vu qu'il n'est pas arrivé 
avant le 210° jour. Chez les Bovidés, la gestation 
peut donc durer de huit à dix mois et demi ou près 
de onze mois. 

Chez les Ovidés, les variations observées sont 
moins étendues. Cela se comprend sans peine, la 
durée de la gestation étant moins grande. Tessier 
ct Morel de Vindé ont constaté qu'elles se maintien
nent entre 146 et 157 jours. Herm. v. Nathusius a 
le premier recueilli des faits qui tendraient à prou
ver qu'elle est, en général, un peu plus courte 
dans les variétés précoces que dans les autres. 
Dans son troupeau de Hundisbourg les brebis Mé
rinos portaient en moyenne 150,3 jours ; les South-
downs 141,2 jours seulement. Sur les métisses de 
divers degrés observées par lui, les faits constatés 
sont curieux. Les premières métisses Southdown-
mérinos, qu'il appelle demi-sang, ont porté en 
moyenne 146,3 jours; les deuxièmes métisses, ou 
trois quarts sang, 145,5 jours ; les troisièmes ou 
sept huitièmes sang, 144,2 jours, absolument 
.comme les pures Southdown, dont elles ne diffé
raient sans doute d'ailleurs pas. 

Dans le troupeau Southdown dc l'Ecole de Gri
gnon, nous avons nous-même constaté des résul
tats qui semblent confirmatifs. Sur 62 brebis dont 
la durée de gestation a été relevée, 1 a agnelé 
139 jours après la date de sa lutte ; 2 après 141 jours 
écoulés; 3 après 112 jours; 11 après 143 jours; 
10 après 14i jours ; 7 après 145 jours ; 6 après 
146 jours ; 5 après 147 jours ; 7 après 118 jours ; 
3 après 149 jours ; 7 seulement ont porté plus de 
150 jours ; pour une de ces dernières la gestation 
a été de 151, pour une autre de 157, pour deux de 
158, pour deux autres de 159 et enfin pour la der
nière de 162. 

Les écarts ne sont donc que de quelques jours en 
moins ou en plus de 150 jours, et dans ces limites il n'y a véritablement pas d'intérêt pratique à préciser davantage, cela ne pouvant rien changer à la 

préparation de l'agnelage par le berger, ses pré
cautions étant toujours prises un peu avant le 
terme moyen prévu. 

Chez les Suidés, où la période est encore plus 
courte, les écarts ne dépassent guère une semaine. 
On a coutume de dire que la truie porte 3 mois, 
3 semaines et 3 jours, ce qui correspond à environ 
120 jours ou 1 mois. Il n'y a aucun inconvénient à 
tabler sur cette durée moyenne de gestation ; d'au
tant mieux que la femelle de Suidé avertit, par des 
signes non douteux, que le terme de sa gestation 
est arrivé. 

Ce n'est pas seulement pour les raisons énoncées 
plus haut qu'il y a lieu de tenir compte des faits 
qui viennent d'être exposés. Au sujet des Ovidés en 
particulier, on a, dans certains cas, un intérêt 
incontestable à faire naître les agneaux à tel m o 
ment de l'année plutôt qu'à tel autre (voy. A G N E 
L A G E ) . Pour satisfaire cet intérêt, il faut déterminer 
le moment de la lutte (voy. ce mot), en prenant 
pour base de calcul la durée de la gestation. 

Il va de soi que les femelles en gestation, quel 
que. soit leur genre, doivent être l'objet de soins 
particuliers, qu'elles doivent être traitées de façon 
à écarter tout ce qui pourrait troubler leur fonc
tion, mais aussi en outre de façon que cette fonc
tion, la plus importante de toutes, au point de vue 
zootechnique, s'accomplisse dans les meilleures 
conditions possibles. Si la mère ne porte pas son 
fruit jusqu'à terme, si elle avorte en expulsant un 
fœtus non viable, le but de son exploitation spéciale 
est manqué, et de m ê m e tout le reste des opéra
tions zootechniques dont ce fruit aurait été le 
sujet. La fonction de gestation est donc fondamen
tale. 

Le premier soin à prendre, pour toute femelle 
quelconque qui la remplit, est de lui éviter les vio
lences de toute sorte, les efforts excessifs de trac
tion pour les juments, les frayeurs ou les poursuites 
au pâturage, pour ces dernières et pour les vaches, 
les longues marches et les attaques des chiens har
gneux ou trop zélés pour les brebis et pour les 
truies ; en un mot tout ce qui est de nature à trou
bler la tranquillité. L'allure que prend instinctive
ment la femelle pleine, quelle que fût auparavant 
la vivacité de son tempérament, indique assez l'in
convénient que peuvent avoir ces violences, dont 
l'effet est le plus souvent de provoquer l'avorte-
ment, et tout au moins de troubler la gestation. 

L'alimentation doit ensuite être l'objet d'une 
attention spéciale. Les auteurs ont souvent recom
mandé de ne la point composer avec des fourrages 
ou des aliments trop volumineux, qui, en remplis
sant outre mesure les organes digestifs, pourraient 
ne plus laisser, dans l'abdomen, assez de place au 
fœtus pour se développer. La recommandation est 
bonne, à certains égards, mais l'explication de son 
utilité laisse grandement à désirer. Le défaut de 
ces aliments volumineux ou grossiers n'est point 
de tenir trop de place, mais d'être insuffisamment 
nutritifs. C'est pour cela seulement qu'ils ne con
viennent point pour les femelles en gestation. Ils 
ne leur conviennent surtout pas quand ils ont subi 
quelque altération du genre de celles qui favorisent 
le développement des moisissures. 

C'est pourquoi les aliments fermentes ne doivent 
entrer qu'avec beaucoup de précautions dans l'ali
mentation des femelles pleines, et que le mieux se
rait peut-être de s'en abstenir tout à fait. Les pro
priétés toxiques des moisissures et de certains pro
duits de fermentation ne sont pas ordinairement 
assez intenses, en raison de la dose, pour que leur 
action s'exerce sur les mères ; mais la résistance 
du fœtus qu'elles portent n'est pas à mettre en 
comparaison avec la leur. Ce qui reste inoffensif 
pour la mère tue le fœtus et provoque l'avortement. Les cas de ce genre qui ont été observés sont nombreux et doivent commander la plus grande pru-
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dence, surtout maintenant que l'usage des fourrages 
conservés en silos s'est beaucoup répandu. Pour 
peu que la limite de la fermentation alcoolique ait 
été dépassée, qu'il y ait des odeurs acides et des 
moisissures, il sera sage de réserver le contenu du 
silo pour d'autres animaux que les femelles en 
gestation. 

Lorsque celles-ci, en m ê m e temps qu'elles portent 
un fœtus, sont elles-mêmes dans leur période de 
croissance (ce qui devrait être le cas le plus géné
ral), l'alimentation doit pourvoir à la fois à leur 
propre développement ct à celui du fœtus. Les uns 
et les autres ne se développent qu'en raison des 
matériaux qui leur sont fournis. S'il n'y en a que 
pour les fœlus, les mères pâtissent. A celles-ci, 
m ê m e quand elles sont adultes, il en faut un quan
tum irréductible pour s'entretenir en vie. Elles le 
prélèvent au besoin sur la part du fœtus, qui alors 
ne se développe qu'imparfaitement. De tout cela il 
faut conclure que dans tous les cas, les femelles 
en gestation doivent être nourries au maximum, 
pour que le but de leur exploitation soit atteint au 
mieux. Les meilleurs aliments, les plus riches ct 
les plus facilement digestibles leur seront donc ré
servés, et leurs rations seront composées de ma
nière que la relation nutritive en élève le plus 
possible la digestibilité. Au pâturage, elles con
sommeront les meilleures herbes ; à l'écurie, à 
l'étable, à la bergerie ou à la porcherie, elles 
recevront, en outre de leur aliment essentiel d'en
tretien, des aliments concentrés en proportion con
venablement calculée et autant qu'elles en voudront 
manger. A. S. 
G El M (horticulture). — V o y . BENOÎTE. 
GÉYM'DAIV (ioolechnie). — C'est une coutume 

universellement répandue de multiplier, dans le 
bétail, le nombre des prétendues races, de le di
viser et de le subdiviser. Chaque localité veut avoir 
le sien propre, qu'elle désigne par un nom parti
culier. Celui du Gévaudan, qui appartient à la race 
bovine Vendéenne (B. T. ligeriensis), ne se dis
tingue, pour le zootechniste, que par des nuances 
imperceptibles de la variété dc l'Aubrac de cette 
race, et ne peut par conséquent pas faire l'objet 
d'une description spéciale (voy. AIIIK.VI;). A. S. 

LIA il'mivi vi,E lit! (laiterie). — Le fromage de 
(.e\. dit aussi fromage persillé, est fabrique dans 
le département de l'Ain, surtout dans les arron
dissements de N a o tua, de Gcx et de Belley. C'est 
un fromage de lait de vache, à pâte ferme, carac
térisé pu les marbrures bleues dont sa pâte est 
(.arséniée. 

Le lait, filtré et refroidi, est mis en présure ; 
après avoir égoutté le caillé, on le pétrit, puis on 
le tasse dans des inoufos ou faisselles, de 35 centi
mètres dc diamètre sur 1 1 de hauteur, percés d? 
trous et placés sur un égouttoir; on recouvre d'un 
couvercle, chargé d'un poids de 4 à 5 kilogrammes 
qui provoque la sortie du petit-lait. Le fromage 
étant resté pendant un jour eu presse, on procède 
à la salaison qui exige huit à dix jours. Le fromage 
est placé dans un vase circulaire en bois; on 
saupoudre la face supérieure de 100 grammes de 
sel; le lendemain, on le retourne et on sale la face 
inférieure ; on recommence tous les deux jours 
jusqu'à ce que la croûte soit bien formée. Après la 
salaison, on procède à l'affinage, en transportant 
les fromages dan: «les caves un peu humides, qui 
doivent être froides en été et chauiles en hiver ; les 
fromages y sont placés sur des rayons à claire-
voie. C'est là que la pâte se marbre. Au bout de 
trois mois, on empile les fromages dans des caisses 
en couches séparées par de la paille ; on en recon
naît la maturité eu les visitant avec une sonde en 
acier. 

Les fromages mûrs pèsent de 5 à 7 kilogrammes; 
leur diamètre est de 30 centimètres et leur hauteur 
de 10 centimètres. 11 faut de 60 à 85 litres de lait 

pour faire un fromage, soit en moyenne 12 litres 
par kilogramme. C'est à raison de la grande quan
tité de lait consommée par une fromagerie que lo 
fromage de Cex est le plus souvent fabriqué en 
association, par des fruitières (voy. ce mot). 

GIBÈLE (pisciculture). — La Gibèlc n'est autre 
qu'une Carpe (Gyprinus Gibelio) qui supporte mieux 
le froid que les autres espèces, aussi s'est-elle ac
climatée dans les étangs du nord de l'Europe. C'est 
sur elle que se fait leur aménagement. On dit sa 
chair fort saine niais sans goût, pas m ê m e ccllo 
des inares ou tourbières dans lesquelles elle vit 
très bien. Elle est la plus rustique et la plus proli
fique dc toutes les Carpes. C.-K. 

GIBIER. — Voy. C H A S S E . 
GlCLET. — N o m vulgaire du Concombre sauvage 

(voy. ce motl. 
GILBERT (biographie). — François-Hilaire Gil

bert, né à Chàtellerault (Vienne) en 1757, mort en 
1800, vétérinaire et agronome français, s'est fait 
connaître surtout par ses efforts pour répandre et 
propager les prairies artificielles et la race ovine 
Mérinos en France. Il fut directeur de la ferme do 
Rambouillet, membre de la Commission executive 
d'agriculture sous la première République, profes
seur et directeur-adjoint de l'Ecole vétérinaire d'Al
fort, membre de l'Académie des sciences et dc la 
Société nationale d'agriculture. Il a laissé un grand 
nombre de rapports sur des sujets variés et plu
sieurs ouvrages importants, dont les principaux 
sont : Traité des prairies artificielles (1790 ct 
1802), Recherches sur les causes des maladies char
bonneuses (1795), Instruction sur le vertige abdo
minal des chevaux (1705), Instruction sur la ela-
velée (1790), Instruction sur les moyens les plus 
propres à assurer la propagation des bêles à laine. 
de race d'Espagne et la conservation de la rave. 
dans toute sa pureté (1797). Il fut un des rédacteurs 
de la Feuille du cultivateur et du Cours complet 
d'agriculture de Rozicr. II. S. 

GILBERT (biographie). — Ancienne famille 
d'agriculteurs du département de Seine-ct-Oise, 
dont le membre le plus renommé a été Victor Gil
bert, mort en 1872. Son père avait loué la ferme de 
Wideville, à Grespières, et il y avait introduit un 
troupeau de Mérinos espagnols. Sous l'habile direc
tion de Victor Gilbert, ce troupeau a été constam
ment amélioré, les .Mérinos plissés de Wideville 
sont devenus célèbres dans les deux inondes ; des 
béliers et des brebis ont été exportés paifont. Vic
tor Gilbert a été d'ailleurs un des principaux pro
moteurs «les progrès agricoles pendant sa longue, 
carrière ; son œuvre a été continuée par son fils 
aiué. H. s. 

GILIE (horticulture). — Genre de la famille des 
Polémoniacées, constitué par des plantes hej hai-i'-es, 
annuelles ou vivaces, originaires de l'Amérique sep
tentrionale. On en connaît un grand nombre d'es
pèces, dont plusieurs sont cultivées connue plantes 
«le parterre, notamment le Gilia capitula, à fleurs 
bleues, petites, agrégées à l'extrémité des rameaux ; 
le G. tricolor, «-roi-saut en touffes, à fleurs bleuâ
tres, avec la gorge purpurine et le tube jaune. On 
sème a l'automne, à l'abri, et on met en place au 
printemps suivant. On peut cultiver ces plantes en 
bordure ou en pots; elles sont rustiques en 
France. 

GILLET HE l.inio\T (biographie). - f'ran-
çois-Piorre-Nicolas Gillet de Laumont, né A Paris 
en 1,17, mort en 1x31, minéralogiste français, s'est 
principalement livré a des recherches de minéra
logie et de géologie. Il |„t membre de l'Académie 
des sciences et de la Société nationale d'agriculture. 
Il planta sur sou domaine d'Aumont (Oise) un 
grand nombre d'arbres exotiques. On lui doit un 
rapport sur l'exploitation des tourbières dans la 
vallée d'Essonne. ||. s, 

(.!,*• M ^biographie). — François Ginani, né à 
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Ravenne (Italie) en 1716, mort en 1705, naturaliste 
italien, dirigea le cabinet d'histoire naturelle fondé 
par son oncle, Joseph Ginani. On lui doit : Disser
tation sur les maladies des grains (1759), Ilistoria 
civile e naturale délie pinete Ruvennale (1774). 
Il fut membre étranger de la Société nationale 
d'agriculture. H. S. 

G I N G E M B R E (botanique). — Plante monocotylé-
done qui a donné son nom à la famille des Zingi-
béracées. On cultive à peu près exclusivement 
l'espèce officinale (Zingiber officinale Rose), qui 
croit spontanément dans le sud de la Chine ainsi 
que dans l'Inde; sa culture est très répandue dans 
tous les pays de la zone tropicale et particulièrement 
i.ux Antilles, à la Jamaïque, au Mexique et sur les 
côtes occidentales d'Afrique. La partie employée est 
le rhizome charnu, riche en fécule ct en huile an -
matique. On le recherche comme condiment à cause 
de sa saveur aromatique et poivrée ; on en fait 
également des confitures. En Angleterre on en 
fabrique une boisson connue sous le nom de bière 
de gingembre. Enfin on le recherche en médecine 
à cause de ses propriétés stimulantes. On le trouve 
dans le commerce soit décortiqué et on lui donne 
clors le nom de gingembre blanc, soit simplement 
coupé en morceaux, et dit gingembre gris. 

Cette plante émet chaque année des rameaux 
aériens munis de feuilles engainantes, lancéolées, 
lesquels sont stériles. Les fleurs sont portées sur 
des rameaux munis simplement de bractées et se 
terminant par un épi. Ces fleurs, que le docteur 
H. Bâillon a étudiées oiganogéniquement, sont à 
réceptacle concave, portant sur ses bords un calice 
de trois pièces gamosépale et une corolle gamopé
tale à trois divisions inégales, l'antérieure étant 
plus grande que les deux autres. L'androcée com
porte trois étamines dont la postérieure seule est 
fertile. L'ovaire à trois loges, comprenant un nombre 
indéfini d'ovules, donne naissance à un fruit capsu-
laire. Le Gingembre officinal peut être cultivé en 
serre ou m ê m e planté sur couche pendant l'été 
sous le climat de Paris. Les rameaux aériens 
meurent à l'automne; on conserve pendant l'hiver 
les rhizomes sur une tablette de la serre tem
pérée. J. D. 

GI\GKO (arboriculture). — Arbre de la famille 
des Conifères, tribu des Taxinées. Le Gingko (Gingko 
biloba L., ou Salisburia adiantifolia Smith.), dé
signé aussi sous le nom d'Arbre aux quarante écus, 
ce qui e-t une allusion au grand prix qu'atteignait 
cet arbre dans les années qui ont suivi son impor
tation de Chine où il est indigène, est dioïque. Les 
pieils mâles portent au début de la végétation des 
chatons allongés portant des étamines à l'aisselle 
d'écaillés ; les individus femelles ont des fleurs 
réunies par deux à l'extrémité d'axes un peu apla
tis, ces fleurs sont composées d'un ovaire nu à 
une seule loge, laquelle contient un seul ovule. Le 
fruit est une drupe dont le péricarpe huileux rancit 
de bonne heure et prend alors une odeur repous
sante. La graine, qui est trigone et de la grosseur 
d'une petite noisette, renferme, un embryon entouré 
d'un albumen : elle est comestible et très recher
chée c o m m e telle en Chine et au Japon. 

La seule espèce cultivée est le G. biloba. C'est 
un arbre de 25 à 30 mètres, d'une grande élégance 
à cause de son port pyramidal et de ses feuilles 
caduques, dont le limbe a la forme d'un éventail. 
Il ne croit bien que dans les sols siliceux riches 
et ne fait que végéter, sans mourir cependant, dans 
les sols compacts. Il supporte très bien la trans
plantation et se multiplie aisément au moyen du 
marcottage, du bouturage ou du semis. On en cul
tive des variétés à grandes feuilles, à feuilles pa
nachées et à rameaux pleureurs. J. D. 

GIOBERT (biographie). — Le chevalier Jean-Antoine Giobert, né à Asti (Italie) en 1761, mort en 1834, chimiste et agronome italien, fut professeur 

d'économie rurale à l'Université de Turin ; il a en
trepris un grand nombre de travaux sur la cultuie 
des céréales ct de plusieurs autres plantes. Parmi 
ses nombreux ouvrages, il faut citer : Ricerche 
chimice e agronomice inlorno angl' ingrassi ed al 
teireno (1700), Annati di economia rurale, civile e 
domestica (Turin, 3 vol.), Traité sur le jiastel et 
sur l'extraction de l'indigo (Paris, 1813), Dell' 
aratro degli antichi paragonalo coll' aralro pie-
montese. H. S. 

Gl(>\ WF.ITI (biographie). — Jacques Giova-
netti, né à Orta (Italie) en 1787, mort en 1819, 
jurisconsulte et économiste italien, a acquis une 
grande notoriété par ses travaux sur le commerce 
et la jurisprudence. On lui doit notamment : Du 
régime des eaux, et particulièrement de celles qui 
servent aux irrigations (Paris, 1844). H. S. 

GIRANDOLE (arboriculture). — Sorte dc que
nouille (voy. ce mot). 

GIRARD (biographie). — J e a n Girard, né à Fohet 
(Puy-de-Dôme) en 1770, mort en 1852, vétérinaire 
français, a été successivement professeur et direc
teur de l'Ecole d'Alfort de 1814 à 1831. Il fut 
membre de la Société nationale d'agriculture. Il a 
fondé le Recueil de médecine vétérinaire. On lui 
doit aussi : Traité d'anatomie vétérinaire (1819), 
Traité du pied considéré dans les animaux domes
tiques (1814), Mémoire sur le claveau (1818), Mé
moire sur les calculs vésicaux chez le cheval 
(1823), Traité des hernies inguinales dans le che
val (1827). II. S. 

GIRARD (biographie). — Pierre-Simon Girard, 
né à Caen en 1765, mort en 1836, a été un des plus 
brillants ingénieurs des ponts et chaussées au com
mencement du dix-neuvième siècle. Il s'occupa 
surtout de la construction de canaux et de l'emploi 
des eaux. Il fut membre de la mission scientifique 
d'Egypte ; il en rapporta un Mémoire sur l'agri
culture, le commerce el l'industrie de la haute 
Egypte. Il fut membre de l'Académie des sciences 
ct de la Société nationale d'agriculture. H. S. 
GIRARDIN (biographie).—Jean Girardin, né à 

Paris en 1803, mort en 1884, chimiste français, 
s'en fait connaître surtout par ses recherches sur 
les applications de la chimie à l'agriculture. Il „ 
été successivement professeur de chimie à Rouen, 
doyen de la Faculté des sciences de Lille, recteur 
à Clermont-Fcrrand, directeur de l'Ecole supé
rieure des sciences de Rouen. Ses principaux ou
vrages sont: Traité d'agriculture (2 vol., en colla
boration avec M. du Breuil), Des fumiers et autres 
engrais animaux (7e édit., 1876), Chimie générale 
et appliquée (4 vol., in-8°), Leçons de chimie ap
pliquée aux arts industriels (5 vol.). H. S. 

GIRARDOT (biographie). — Nicolas de Girardot a 
été, au dix-septième siècle, le propagateur à Bagno-
let et à Montreuil près de Paris, de la culture des 
Pêchers qui a fait la richesse de ces communes; il 
donna l'exemple de la multiplication des murs 
d'espalier dans les jardins. On raconte qu'en 1695 
il vendit 3000 pêches à la ville de Paris pour 
3000 écus. H. S. 

GIRAUMONT. — Voy. Coi'RGE. 
GIROFLE. — Bouton des fleurs du Giroflier (voy. 

ce mot). 
GIROFLÉE (horticulture). — On cultive sous ce 

nom dans tous les jardins un certain nombre de 
végétaux qui appartiennent cependant à des genres 
différents de plantes de la famille des Crucifères. 
Les principales plantes cultivées sous ce nom sont 
les suivantes : 

Giroflée jaune (Cheiranthus cheiri L.). — Plante 
herbacée ou sous-frutescente, bisannuelle ou vi
vace que l'on rencontre en France à l'état spontané 
sur les vieux murs, couronnant leurs faites ou 
s'accrochant dans les anfractuosités de leurs flancs par quelques racines peu ramifiées. Les fleurs chez la plante sauvage sont jaune clair, régulières et 
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hermaphrodites. Le calice est à quatre pièces, 
dont deux sont munies à la base d'un faible éperon 
qui les rend gibbeuses ; avec ces pièces alternent 
celles en nombre égal, de la enrôle cruciforme. 
L'androcée est tétradyname, c'est-à-dire qu'il est 
formé dc six étamines, dont quatre grandes grou
pées deux à deux, et deux plus petites, lesquelles 

sont entourées à la base par une glande. 
L'ovaire qui dans le très jeune âge n'a qu'une 

seule loge devient de bonne heure à deux loges, 
par suite de la formation d'une fausse cloison qui 
divise la loge en deux; les graines, abondantes, 
sont disposées sur deux rangs sur chacun des deux 
placentas. Le fruit est une silique. Les rameaux 
portent des feuilles simples, lancéolées, étroites et 
se terminent par des fleurs disposées en grappes 
qui sont dépourvues de bractées. 

On cultive dans les jardins un grand nombre de 
variétés de cette Giroflée qui est souvent connue 
rous les noms vulgaires de Giroflée de muraille;, 
ravenelle , u violier. Ces variétés sont simples ou 
doubles. Les simples sont le plus généralement cul

tivées: leur (leur revêt des couleurs très diverses 
et les l'iiucipales races sont : G. brune, à fleurs 
jaune lu unàtre, uniciilores ou sli mes; G. lie de vin 
ou cinlette à Heurs v iolacées ou i ougeàlres; G.jaune 
clair. Parmi les vanotés doubles il convient «le ci
ter la G. rameau d'or, tiès belle plante à floraison 
abondante, mais malheureusement délicate et récla
mant, pendant l'hiver, l'abri de l'orangerie ou d'un 
châssis ; la G. d'Erfurt ou brune double, plante peu 
ramifiée, souvent m ê m e réduite à une seule tige, 
tics «-uliivée eu Allemagne et peu en France, exi
geant l'abri d'un « hà-sis pendant l'hiver. 

Les Giroflées simples et aussi la Giroflée d'Erfurt 
sc multiplient au moyeu de la graine. La Giroflée 
rameau d'or se propage par «les boutuics que l'on 
peut planter pendant tout l'été sous cloche. Les 
semis doivent être faits en avril ou mai ; les plantes 
provenant de semis hâtifs fleurissent dès l'automne, 
non- souvent supportent mal les fortes gelées de 
J'hivi-i. Les semis de mai sont piél'érables pour la 
production dc plantes destinées à la formation de 
corbeilles printanièi es. Dès que les plantes ont 
quelques feuilles, il est bon de repiquer le plant « n 
pépiun i •>• à 8 ou 10 centimètres en tous sens. Quand 
elles inencent a se gêner, on les i épiante en 
planches à environ ()'",'!)) de distance. Par ce pro
cède, on obtient des plantes trapues, bien ramifiées 
et abondamment pourvues dc chevelu. En o.tobre-
noveinbrc ou bien en lévrier, on relève les plantes 
en motte, pour les planter soit eu plate—bandes, 
soit en crlo-ille* qui sont du plu* gracieux effet. 
Si la plantation est laite en automne, il «-t utile de 
garder eu réserve quelques plantes «jui serviront 

à remplacer celles que les gelées auraient pu en
dommager. Ces plantes supportent très bien la 
culture en pot à la condition d'avoir passé' leur 
jeune âge en pleine terre ct de n'être rempotées 
qu'en automne. 

Pour les variétés qui craignent les gelées, il 
convient de rempoter les plantes provenant do 
semis ou les boutures, et de les abriter sens châs
sis en ne les arrosant que très peu, ce qui garan
tira une belle floraison au printemps. 

Les fleurs de toutes les Giroflées jaunes sont très 
employées pour la confection des bouquets, car 
elles répandent une odeur très agréable et durent 
longtemps dans l'eau, à la condition toutefois do 
mettre dans celle-ci quelques fragments de charbon 
de bois, afin d'en éviter la corruption rapide. 

Giroflée quarantaine (Mathiola anniia Svveell.— 
Plante indigène à feuilles tonienteuscs blanchâtres, 
à fleurs rouges ou violacées. La silique légèrement 
comprimée et tonienteuse est surmontée dc deux pro
longements stigmatiques divergents. Cette espèce, 
qui est très employée dans la culture d'ornement, a 
produit un nombre très considérable de races sub
divisées en variétés qui sc caractérisent par des 
colorations et des dimensions variables. Les prin
cipales races cultivées sont les .-uivanlcs : Giroflée 
quarantaine anglaise. G. q. naine. G. q. pyrami
dale, G. q. à rameaux ou Kiris, piaule à feuilles 
vertes, lisses, très employée dans la culture en 
pot, G. q. cocardeau, à feuilles amples, cloquées. 

Dans toutes ces races diverses, seules les plantes 
donnant des fleurs douilles sont recherchées dans 
la culture, les fleurs simples, en effet, étant peu 
ornementales à cause de la forme enroulée dos 
pétales. Cependant le seul moyen pratique de mul
tiplier ces plantes est le semis, les boutures no 
donnant que des plantes peu vigoureuses. On a 
cherché à obtenir par le semis le plus grand 
nombre possible de plantes à fleurs doubles, ce qui 
dans la culture commerciale a une très grande im
portance, car les plantes à fleurs simples ne se 
vendent pas. l'n horticulteur habile, M. Chaté, qui 
a étudié spécialement celte question et qui pu
blié sur ce sujet une brochure très instructive, 
donne les procédé-, suivants, qui, de nos jours, 
sont appliqués par tous les horticulteurs se livrant 
à la culture de la Giroflée quarantaine. Quand les 
plantes à fleurs simples, qui seules produisent de 
la graine, sont en fleurs, on pince les grappes à la 
moitié dc leur longueur. La graine produite de la 
sorte donne déjà des plantes à fleurs doubles «lans 
la proportion d'environ HO pour 100. Mais ce ré
sultat est insuffisant et il est nécessaire d'appliquer 
l'essimplaye. On peut, en cfl'et, avec un peu de 
pratique, arriver a reconnaître à .simple inspection, 
quels sont les plants qui donneront des fleurs dou
bles ; ils se caractérisent par des feuilles longues, 
d'un vert blond, velues el ondulées sur les bords, 
celles du centre sont blanchâtres, enroulées sur 
leurs bords et ferment le centre de la piaule; par 
contre, les pieds donnant «les fleurs simples ont «les 
feuilles arrondies au sommet, d'un vert foncé et le 
centre est ouvert en forme de volant. 

On peut semer les Giroflées quai antaines en mars 
ou avril sur couche; on les repique sur couche et 
ou les met en place en mai ; elles fleurissent de mai 
à juillet. Mais la principale nillurc consiste à -orner 
en juin, à repiquer le plant eu plainhcs il K qu'il 
a quelques feuilles, à l'hiverner sous ohà-sis après 
l'avoir rempoté en pots de 12 centimètres de dia
mètre. Le- plantes fleurissent en mars, avril • n 
mai. suivant que l'on garnit ou non le collïe «le 
réchauds. 

Giroflée d'hiver (Mathiola iiirana 11. I!i.). — 
Plante bisannuelle «m vivace, à fouilles Imiieii-
leusi», fleurs violettes. On en cul ive des vaii. les ., 
fleurs doubles de toutes nuances, d,niées d'une 
odeur agréable. La culture est la m ê m e que celle 



GIROFLIER — 71 — 

de l'espèce précédente à laquelle elle ressemble 
par son aspect et par ses exigences. J. D. 
GIROFLIER (sylviculture). — Le Giroflier (Ca-

ryophyllus aromaticus) est un arbre de la famille 
des Myrtacées. Il est originaire des Moluques et a 
été introduit dans notre colonie de la Réunion ; il 
s'élève jusqu'à huit ou dix mètres. Ses feuilles op
posées présentent quelque ressemblance avec celles 
du Laurier ; elles sont d'un vert brillant et comme 
vernissées. Le port de l'arbre est pyramidal. Les 
fleurs, réunies en corymbe à l'extrémité des ra
meaux, se composent d'un calice adhérent, allongé, 
se divisant en quatre sépales courts, pointus et con
caves. Les pétales, au nombre de quatre, sont arron
dis, concaves et restent fermés jusqu'à ce que le 
fruit commence à grossir. Ce fruit est une baie à 
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une seule loge qui renferme un noyau divisé en 
deux lobes. La pulpe qui entoure le noyau est légère, 
succulente et recouverte d'un épidémie noirâtre. 
Le bois du Giroflier cultivé est très solide, mais il 
est d'un gris sale, tacheté de gris noirâtre qui lui 
donne un aspect désagréable. Celui du Giroflier 
sauvage est dur, solide et pesant, sa couleur est 
plus franchement grise ; il est employé à faire des 
chevilles, des manches de hache, etc., et acquiert 
la dureté du fer lorsqu'il est tenu au sec, mais il 
pourrit vite s'il est exposé à l'humidité. 

Au reste le, bois n'est qu'un produit secondaire 
du Giroflier, qui lire toute son importance de ses 
fleurs. Récoltées lorsqu'elles sont encore en bou
ton, puis desséchées, elles sont vendues sous le nom 
dc clous de girofle et sont employées comme con
diment. L'office en tire aussi un grand parti soit 
pour les conserves et confitures, soit en mélange 
avec d'autres aromates;dans la fabrication des li
queurs. B. DE LA G. 

GIROD (biographie). — Le baron Girod (de l'Ain), 
né à Gox en 1753, mort en 1830, magistrat fran
çais, a acquis, sous le rapport agricole, une grande 
notoriété par l'importation sur ses terres en 1708 
d'un troupeau de moutons espagnols, qu'on dé
signé sous la dénomination de mérinos de Nuz, 
du nom do la localité où était élevé ce troupeau, 
remarquable par la finesse de sa laine. Le trou
peau a été maintenu par son fils le général Girod 
(de l'Ain). H. S. 
GIRONDE ( D É P A R T E M E N T IIE LA) (géographie).— 

Ce département a été formé, en 1790, de divers 
pays appartenant à la Guyenne; ces pays étaient: 
le Bordelais, qui a fourni 751110 hectares; le Ba-
zadais, qui en a donné 210 353; le Périgord, qui en 
a fourni 46 125 ; ct l'Agenais, qui a apporté 143 00 hec

tares. Le département est traversé par le 
3° degré de longitude ouest et par le 45" de
gré île latitude septentrionale. Il est borné : 
à l'ouest, par l'océan Atlantique ; au nord, 
par le département de la Charente-Infé
rieure; à l'est, par ceux de la Dordogne 
ct de Lot-et-Garonne; au sud, par le dé
partement des Landes. Au point de vue de 
la superficie, c'est le premier département 
dc France; il compte 974032 hectares. Sa 
plus grande longueur, de la Pointe de 
Grave, au nord-ouest, jusqu'à la commune 
de Lartigue, est de 106 kilomètres. Sa lar
geur est de 30 kilomètres un peu au nord 
du méridien de Lesparre, de 60 kilomètres 
sous celui de Pauillac, de 120 kilomètres 
entre le point où la Dordogne entre dans 
le département et la côte marine, au nord 
du bassin d'Arcachon. Son pourtour est de 
640 kilomètres, dont 175 formés par l'océan 
Atlantique ct par la Gironde. 

Le département est divisé en six arrondis
sements, comprenant 48 cantons et for
mant un total de 552 communes. Les ar
rondissements de Lesparre, Blaye et Li-
bourne occupent le nord du département; 
celui de Bordeaux, l'ouest; celui de la Réole, 
l'est; enfin, l'arrondissement de Bazas forme 
le sud du département. L'arrondissement 
de Bordeaux est le plus étendu. 
Au point de vue du régime des eaux, 

sauf la portion de l'arrondissement de Bor
deaux qui relève du bassin de la Leyre, 
fleuve cêtier, sauf aussi quelques ruisseaux 
des Landes, le département entier appar
tient au bassin de la Gironde. " 

La Garonne entre dans le département, 
à 6 ou 7 kilomètres au-dessus de la Réole. 
Jusqu'à Langon, le fleuve coule vers l'ouest; 
à partir de cette ville, il se dirige vers le 
nord-ouest, puis vers le nord. Puis il 
arrose Preignac, Barsac, Cadillac, avant 

d'arriver à Bordeaux où il forme un demi-cercle 
de 6 kilomètres de longueur. A partir de la colline 
de Lormont, la Garonne coule jusqu'à sa rencontre 
avec la Dordogne, entre des rivages plats, bordés 
de rideaux d'arbres. Son cours dans le département 
est de 95 Kilomètres. Au Bec d'Ambès, confluent de 
la Garonne et de la Dordogne, jusqu'à l'Océan, le 
fleuve prend le nom de Gironde. 

La Garonne reçoit dans le département de la Gi
ronde un grand nombre de ruisseaux. Ce sont : le 
Lysos, qui passe à la base du coteau de Grignols ; la 
Bassane, qui a son embouchure en face de celle du 
Dropt; le Beuve, qui coule au pied de la colline de 
Bazas; le ruisseau de Hoquetai llade; la Caussade, 
qui passe à Verdelais ; le ruisseau de Landiras, qui 
recueille les grandes sources d'Illats, fournies par 
la lande ; l'Euille, qui se termine à Cadillac ; la 
Barbouse; le ruisseau du Tourne, qui passe à Lan-goiran ; le Guamort ou Gai, qui entre dans la Garonne à Castres; le ruisseau de Saint-Jean </'L's-
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tampe, qui arrose le vallon de la Brède; VEau-
Blanche ; la Pimpine, qui se forme dans les collines 
de Créon ; YEau-Bourde, richement alimentée par 
les eaux que l'alios retient, puis laisse échapper de 
la couche des sables, qui passe à Cradignan, près 
de Bordeaux ; l'Estey-Majou, qui traverse faïence; 
\ePeugue et la Deveze, qui traversent Bordeaux sou-
terrainement ; la Jalle de Blanquefort, longue de 
49 kilomètres, ct la Jalle de Ludon. Mais les deux 
principaux affluents de la Garonne, dans le dépar-
•sment, sont le Droptet le Ciron. 
Le Dropt entre dans la Garonne par deux bras, 

/un à Gironde, l'autre près de Caudrot. Cette 
rivière a un cours de 36 kilomètres dans la Gironde, 
où elle entre à Dieulivol. Elle baigne la base du 
coteau de Monségur, passe à quelques kilomètres 
de la Réole. Elle est navigable à partir d'Eymet. Son 
principal affluent est la Vignague. — Le Ciron est 
une rivière des Landes qui pénètre dans le départe
ment après 2i kilomètres de cours. Il passe à 7 kilo
mètres au sud de Bazas, à Baulac, baigne Villaudrant, 
Noaillan, et gagne la Garonne entre Preignac et 
Barsac, après un cours de 90 kilomètres. Ses prin
cipaux affluents sont : le Parlas, la Gouaneyre 
qui traverse Captieux, le Haillon, la Hure qui passe 
à Sainl-Sj mphorien. 

La Dordogne, à son entrée dans le département, 
a déjà parcouru 374 kilomètres. Elle i 116 kilo
mètres de cours dans le département, parcours pen
dant lequel elle sépare les départements de la Gi
ronde ct de la Dordogne; elle coule ensuite dans le 
dépai•leinent de la Gironde où elle baigne Sainte-
Foy. Lastillon, Libourne, Frousac, Vayres, Cubzac 
ct Bourg. 
La Donlogne reçoit dans le département : au-

dessus de Sainte-Foy, le Seignal; à Sainte-Foy, lo 
Vencrol, venu d'une prairie marécageuse; la 
Beatize; à Kynesse, la Gvarouse; le Snulege; à 
Pessac, la Durege qui baigne Pellcgrue et Gcnsac ; 
au-dessus de Gastillon, la Lidoire ; à Lastillon, le 
Trabnt ou Rieuvert; à Givrac, le Romendol qui 
baigne Pujols, et VEscouach; en face de Sainte-
Terre, la Gamage ; près «le Saint-Jean de Blaignac, 
YEttt;raiitir; à Branne, le Fontada; au-dessous dc 
Moul ni, la Canodonne; à Libourne, l'Isle; à Ar-
veyr.s, la Souloire; à Vayres, le ruisseau de Geslas; 
puis l'f.steij de Ganteranne, la Laurence, le ruisseau 
de la Itenaaderte ; pris de Cubzac, la Virvée et en 
face d'AlIlhe-, le M»ron. 
L'Isle, l'affluent le plus considérable de la Dor

dogne, entre dans le département après 180 kilo-
ni.'lres de cours : cette rivière a, «lans la Gironde, 
un parcours de 55 kiloon-tns. Elle soi pente dans 
une vallée de prairies qui l à 6 kilomètres de 
largeui au-dessus du confluent de la Droiuie, à la 
Fourclii'e, et 8 à 9 au-dessous. Elle passe à Saint-
Médar.l de Guizières, à un kilomètre de Coutras. 
Fifo reçoit le Courbarieu, la Dronne, le Lary, le 
Gatostre, le Palais, la Barbanne de Lussac, la Saye, 
la Barbanne de Pomerol. — La Hioiine a 17 kilo-
im lies de cours dans la Gironde; elle reçoit le 
G'iulnr, et baigne Coutras. 

La Gironde est un estuaire de 73 Kilomètres de 
longueur compris entre l«s pentes douces du 
Médoc, les marais et les talus calcaires ou crayeux 
du Blayais ct de la Sairrtonge; elle a 3 kilomètres 
de largeur du Bec d'Ambès à Bl.tv, l 1/2 vis-à-vis 
de Pauillac, 6 1 2 a Saint-Christ.dv, plus .1. 10 
enlre linhaid et Mortagne, 5 seulement a l'embou
chure entre la pointe de Grave et la pointe de 
Boyan. La Gironde reçoit la Grande Jalle des 
marais, la Rigaudiere qui passe a Castelnau «le Mé
doc, le ruisseau de Ganonje. la.laite de Suint-Lau
rent,la Livenne, le ehenal de Gwj et le chenal de 
Saint-Vivien. — La Leyre est un fleuve côtier, ve
nant des Landes et qui n'a, dans la Gironde, que 
4(1 Kilomètres «le cours. Fifo est formée par la jonc
tion de la Gvande Leyre et de la Petite Leyre. Elle 

reçoit la Gaure, le Lassieu et la Canau. Elle arrose 
Belin, Lugos, Salles, Mios, Lamothe et se jette par 
trois ou quatre bras, dans le bassin d'Arcachon, au 
sud de la petite ville d'Audenge. 

La côte, dirigée uniformément du nord au sud, 
est rectiligne sur une longueur de 210 kilomètres. 
Le 6<issMa".4>e«c/io« est la seule baie qu'on y ren
contre. De la pointe de Grave au cap Ferret, à 
l'entrée du bassin d'Arcachon, il y a 111 kilo
mètres. La superficie du bassin d'Arcachon est de 
15 5'JO hectares à haute mer et de 4900 à marée 
basse; son pourtour est de 100 kilomètres. 

Les principaux étangs sont : l'étang de Cazau, 
d'une superficie de 6 à 7000 hectares dont 3510 ap
partiennent à la Gironde ; l'étang de Hourtins ou 
de Carcans, vaste de 6000 hectares ; et l'étang de 
Lacanau, d'une surface de 2000 hectares. 

Le département de la Gironde se compose do 
deux régions distinctes : celle des collines ou région 
girondine et celle des plaines ou les Landes. 

La région girondine occupe l'est du département, 
tout ce qui est à droite de l'estuaire de la Gironde 
et du cours de la Garonne, plus le massif des collines 
de Bazas et de Grignols, situé sur la rive gauche d.v 
la Garonne. C'est à peu près la moitié du départe
ment. Le point le plus élevé est la colline de Sama-
z-euil (103 mètres d'altitude), située dans le Baza-
il.us. Outre ce pays, la région girondine comprend : 
l'Entre-deux-Mers, le Libournais, la Double, le 
Fronsadais, le Marais. L'Entre-deux-Mers, d'une 
superficie de 150000 hectares, est compris entre 
la limite du département à l'est, le cours de la 
Dordogne au nord et celui de la Garonne au sud 
et à l'ouest; c'est un pays vignoble, couvert do 
vergers, jouissant d'un climat salubre. Le Libour
nais couvre près de 40000 hectares; séparé do 
l'Entre-deux-Mers par la vallée de la Donlogne, 
il est borné au sud par cette rivière, à l'ouest et au 
nord par l'Isle, à l'est par la frontière de la Dor
dogne; c'est encore un pays riche ct vignoble. 

Au nord de l'Isle, entre cette rivière et la vallée 
de la Dronne, se trouve la Double, qui couvre de 
ses collines arides un territoire de quelques mil
liers d'hectares. C'est un ensemble de collines 
chargées de bois dc Pins et de petits étangs. 

Entre l'Isle, la Dordogne et la zone .septentrionale 
des bois de Pins, les dernières ramifications du 
plateau de Saintonge forment le Fronsadais, qui a 
reçu suivant les localités les noms de Fronsadais 
propre, aux environs de Frousac; de Cub/adais, 
virs Cubzac; «le Bourges, aux environs de Bourg; 
de Blayais, autour de lilaye. Ce sont des pays do 
vignobles. 

Au pied des collines du Blayais, entre elles et la 
rive droite de la Gironde, s'étendent les terris 
plates du Marais, sur une largeur de 3 à 0 kilo
mètres. Ces terres, grâce à «les travaux de dessè
chement, sont devenues très fertiles. 

La région des Landes, à part le petit espace 
occupé par le .Médoc, les Polders et par le Ba/a«lais, 
occupe toute la partie du département à l'ouest 
de la Garonne ct de la Gironde; le vignoble do 
llaut-lli ion si renommé est situé dans les Landes. 
Elles offrent un immense plateau l'élevant dans 
la direction du sud-est. L'est un pays malsain, do 
lagunes dont la stéu ilité proverbiale a pour cause 
l'alios Le plateau s'enfonce, près «le l'Océan, sous un 
bourrelet de dunes couvrant à peu près 50 000 hec
tares dans le département; les plus élevées sont 
les dunes de Lascours, hautes de 8!) mètres. 

Le Médoc couvre une centaine de milliers d'hec
tares. On le partage en Haut-Médoc ou sud, et en 
Bas-Mi'iloc au nord; c'est le pays vignoble le plus 
renommé du Bordelais. Les Polders continuent le 
Médoc au nord-ouest; mêlés dc marais salants, ils 
sont faits d'alluvions enlevées au fleuve par un sys
tème ih-digue» ,-t de canaux. 

Le «0 p.n leinent de la Gironde, grâce à sa lati-
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tude, à son voisinage de l'océan Atlantique, à sa 
faible altitude, jouit d'un climat doux, agréable. 
Bordeaux a une température moyenne de 13°,6. La 
moyenne de l'hiver y est dc 6°,l, celle du printemps 
de 12,0, celle de l'été de 20",5, et celle de l'au
tomne de 13°,8. En moyenne on compte 102 beaux 
jours ct 107 jours dc pluie. La hauteur d'eau qui 
tombe annuellement est de 0n,,831. Dans la baie 
d'Arcachon la température est encore plus élevée. 
Les vents les plus fréquents sont les vents d'ouest 
ct de nord-ouest, surtout au printemps et en été. 
La moyenne des jours de neige varie entre 4 ct 5. 
Les orages sont assez fréquents du 15 mai au 30 juil
let; les plus violents suivent la direction de l'ouest 
à l'est. La moyenne des jours de grêle est de 8. 

Le sol du département de la Gironde appartient 
aux terrains tertiaires. 11 comprend trois sortes de 
terrains : le sol limoneux, le sol des graves, le sol 
des côtes. 

Le sol limoneux se rencontre sur les bords de la 
Gironde et dans les vallées de la Garonne, de la 
Dordogne, de l'Isle et de la Dronne. Il est profond 
et fertile. Le bas Médoc, au-dessous de Lesparre, 
est couvert par une alluvion marine appelée mate. 
Ce dépôt marin couvre aussi une surface importante 
à Ciers, dans le Blayais. Ces terrains sont désignés 
sous le nom de palus. Desséchés et améliorés par la 
culture, ils sont favorables à la Vigne, aux céréales 
et aux prairies naturelles. Ils reposent sur le roc 
calcaire ou sur des marnes. 

Le sol des graves est un mélange de gros sable 
et de cailloux roulés. Il appartient au diluvium et 
couvre le terrain tertiaire. Son épaisseur varie et 
atteint 2 à 3 mètres. Le sous-sol sur lequel repose 
ce terrain, est du sable ou de l'argile, ou un pou
dingue appelé alios (voy. ce mot), sorte de ciment 
lerrugineux aussi imperméable que les glaises. Ce 
-« I graveleux et généralement ferrugineux est per
méable et favorable à la culture de la Vigne. 
Le sol des côtes est calcaire, plus ou moins ar

gileux ou siliceux. Cependant çà et là, comme les 
coteaux appartiennent aussi au terrain tertiaire, le 
calcaire y alterne avec des dépôts sableux, argi
leux ou marneux. Quelquefois les argiles sont plus 
eu moins colorées par l'oxyde de fer. Le sol des 
parties accidentées de l'Entre-Deux-Mers est le plus 
généralement argilo-calcaire. 

Le sol des plateaux ou des hautes plaines est ar-
gilo-siliceux plus ou moins compact, perméable et 
ferrugineux. Quelquefois la couche arable est ar-
gilo-graveleuse à sous-sol très peu perméable. 

Les terres sablonneuses couvrent de grandes sur
faces dans le Bazadais, le Cubzadais, le Blayais et 
les Landes. Ces terrains sont souvent peu profonds, 
noirâtres et arides ; ils reposent sur un sous-sol ar
gileux peu perméable. 

Les plateaux du Bazadais ct des landes sont peu 
fertiles, parce que le sol est formé d'un sable lin et 
argileux et qu'il a pour base l'alios ou un sous-sol 
imperméable. Ces terrains sont secs, arides pen
dant l'été et très humides pendant l'hiver. Le Pin 
maritime y prospère bien. 

Les dunes comprennent une série de montagnes 
de sable quartzeux, séparées les unes des autres 
par des vallées plus ou moins larges appelées leltes 
ou lèdes, et ordinairement couvertes de gazon. 

En général, le sol situé entre les dunes, la Ga
ronne et la Gironde, est graveleux, sablonneux ou 
argilo-sablonneux. Le terrain limité par la rive droite 
de ces grands cours d'eau est principalement cal
caire. Les sols des arrondissements de Libourne et 
de la Réole sont tantôt calcaires et caillouteux, 
tantôt argilo-siliceux et graveleux, et reposant par
fois sur un sous-sol ferrugineux très dur appelé 
crasse de fer. 

La superficie de la Gironde est de 974032 hectares. Voici comment elle est répartie, d'après le cadastre achevé en 1844 : 

hectares 
Terres labourables -.084111 
Pré* 71878 
Vignes 133157 
Bois lli'J(i38 
Vergers, pépinières, jardins 51108 
Osei'.dcs, aidnaies, saussaies 4004 
Carrières ct mines 30 
Marcs, canaux d'irrigation, abreuvoirs.. 1-21) 
Canaux dc navigation 2 4',5 
Landes, pâtis, bruyères, etc 313881 
Etangs 3070 
Châtaigneraies 3 372 
Propriétés bâties liTUi 

Total de la contenance imposable 023841 
Total dc la contenance non imposable. 50 188 

Superficie totale du département 074032 
La superficie des terres labourables représentait 
21 pour 100 de la surface totale du département ; 
la surface consacrée aux prés était de 8 pour 100 
de cette m ê m e surface ; celle consacrée aux Vignes 
était de 13 pour 100 et celle plantée en bois était de 
17 pour 100. 

Le tableau qui suit indique l'étendue des cul
tures de céréales, d'abord d'après la statistique de 
1852, ensuite d'après celle de 1882, avec les rende
ments moyens aux deux m ê m e s époques : 
1852 18S2 

ÉTENDUE RENDEMENT ÉTENDUE RENDEMENT 
hectares hectol. hectares hectol. 

Froment.... 84022 12,79 82730 17,81 
Méteil 2553 8,21 680 13,27 
Seigle 37038 10,79 25170 15,29 
Orge » » 11 23,11 
Sarrasin.... 2526 5,26 475 7,75 
Hais 16465 10,65 11056 15,42 
Avoine 4585 17,47 6560 19,18 
Millet » » 7389 8,70 
La superficie totale des terres ensemencées en 
céréales, qui était de 147189 hectares en 1852, 
avait suivi une marche croissante et atteignait, en 
1862, le chiffre de 151101 hectares; d'après la 
statistique de 1882, cette surface est réduite à 
134077 hectares. Il y a cependant augmentation 
de 2000 hectares pour la culture de l'Avoine. Le 
Seigle perd 12000 hectares. Mais, par contre, si la 
surface cultivéeadiminué, les rendements ont suivi 
une marche croissante : le Froment donne près de 
18 hectolitres au lieu de 13, le Seigle 15 au lieu 
de 11. 

Voici, d'autre part, au m ê m e titre, le tableau 
comparé des autres cultures : 
1852 1882 

ÉTENDUE IlENDEMENT ÉTENDUE RENDEMENT 
hectares hectares 

P o m m e s de 
terre 13737 63 hl. 87 18775 71 qx 
Légumes socs. 7173 12 hl. 89 5909 19 hl. 20 
Betteraves... 327 224 qx 73 2727 221 qx 
Racines et lé
gumes divers 2416 82 qx 89 720 140 qx 
Colza 57 20 hl. 19 75 12 hl. 6» 
Chanvre 1427 5 hl. 49 505 9 hl. 90 
Lin 77 4 hl. 10 12 15 hl. 
Tabac » 004 16 qx 20 
La culture des Pommes de terre occupe 5000 hec
tares de plus qu'en 1852; les Betteraves sont cul
tivées sur 2727 hectares contre 327 en 1852. Le-
Chanvre et le Lin perdent une partie des terres qui 
leur étaient consacrées. Les légumes secs perdent 
1000 hectares. Voici comment sont répartis les 
5909 hectares qui leur sont consacrés en 1882 : 
2455 hectares de Fèves et Féveroles ; 1416 hec
tares de Haricots ; 1791 hectares de Pois et 247 hec-
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tares de Lentilles. Les 726 hectares de racines se 
décomposent ainsi : Carottes, 221 hectares ; Panais, 
2il hectares ; Navets, 485 hectares. 

La statisthiue de 1852 évaluait à 68291 hectares 
la surface des prairies naturelles du département 
et à 12101 hectares celle des prairies artificielles. 
En 1862, on comptait, dans le département de la 
Gironde, 67 631 hectares de prés naturels, dont 
16937 hectares irrigués ; 15.105 hectares de prairies 
artificielles et 1407 hectares' de fourrages verts. 

La statistique de 1882 donne 76072 hectares de 
prés naturels, soit une augmentation de 8000 hec
tares sur le chiffre de 1852. Ces 76072 hectares 
comprennent 11469 hectares irrigués par les crues 
des rivières, 7671 hectares irrigues à l'aide de tra
vaux spéciaux et 53929 hectares non irrigués. Les 
prairies riveraines des cours d'eau sont transfor
mées en vignobles submersibles ; mais, par contre, 
on demande aux anciennes terres à Vigne argilo-
calcaires des côtes et des plateaux une production 
herbagère dont elles sont susceptibles sans trop 
grands frais. 

On trouve encore 2756 hectares de prés tempo
raires et 5026 hectares d'herbages pâturés, dont 
4509 hectares en plaine et 517 hectares sur les 
coteaux. 

Quant aux prairi-s artificielles et aux fourrages 
verts, voici les chiffres donnés par la statistique 
de 1882 : 
hectares 

Trèfles 3 -235 
Sainfoin Util! 
Luzerne 2951 
Mélanges de légumineuses 255 

7107 
Vcsces ou dravières 711 

Trèfle incarnat 8034 
Mais-fourrage 3017 
CIKHIV 3-25 

Seigle en vert 1 17 4 
13951 
ce qui donne un total de 20698 hectares consacrés 
aux fourrages artificiels, soit un gain de 8000 hec
tares sur les chiffres de 1852. 

« La C.ironde est depuis longtemps, dit le doc
teur Jules Guvot, dans ses Eludes des vignobles de 
France, le premier département vilicole de France, 
moins encore pour l'étendue de ses vignobles que 
pour la variété et la perfection de ses cultures, pour 
la bonne confection de ses vins, pour leurs carac
tères et leurs qualités remarquables, pour les bas 
prix de leurs qualités inférieures et la valeur 
énorme de leurs qualités supérieures, enfin pour 
le vaste c o m m e r c e de ses vins à l'intérieur ct à 
l'extérieur de la France, n 

En 1852, la superficie du vignoble était de 
137 70ii hectares; en 1862, elle était de 126000 hec
tares; en 1869, avant l'apparition du phvlloxcra, 
elle était de 155000 hectares; en 1882, elle attei
gnait, malgré les ravages de l'm-ecte, 153 336 hec
tares, et, en 1885, la surface des \ ignés était de 
15ICIK1 hectares, malgré ladesti uction de 50 287 hec
tares depuis l'apparition du phylloxéra. Sur cette 
surface, 120 lfo lo-. lares étaient atteints par l'in
secte, mais ri-M-tan nt encore aux atteintes du 
fléau. 

L.-s nouvelles plantations, faites en Vignes fran
çaises, ont été principalement effectuées, soit dans 
les plaines submersibles du littoral dc la Gironde, 
soit dans le Saint-Einilinnais, où la pratique cou
rante et avantageuse du sulfurage assure aux plan
teurs le succès de leur entreprise. L'utilisation des 
sables par la viticulture progresse seulement dans 
les dunes du nord-ouest; plus au sud, la gelée et 
l'anthracnosc rendent la production trop aléatoire. 

Le total de la superficie défendue actuellement 
« 1S8'.\ contre le phylloxéra est de 16 277 hectare-, 
soit 8 pour 100 d e l à superficie totale atteinte. Lo 
sulfure de carbone est employé sur 7190 hectares, 
le sulfocarbonate de potassium sur 2511 hectares 
et la submersion sur 6237 hectares. 

Les Vignes américaines ont servi à reconstituer 
4170 hectares. A part l'Herbeniont, le Noah ct 
l'Othello, tous les autres producteurs directs, Jac-
quez, Tnylor, Clinton, Cunningham, sont peu à peu 
abandonnés et transformés en porte-gretfes, à cause 
des maladies cryptogamiques qui les attaquent plus 
fortement que les cépages indigènes. 

Si, aux 16277 hectares traités, on ajoute les 
4170 hectares plantés en cépages américains, on 
obtient une. superficie de 20 147 hectares défendus 
ou à l'abri du phylloxéra, soit 13,51 pour 100 dc la 
superficie totale du vignoble. C'est aux syndicats «le 
traitements que revient une large part dans la dé
fense du vignoble. E n 1885, il a été subventionné 
par l'Etat, dans la Gironde, 86 syndicats compre
nant 2289 associés pour le traitement do 5262 bec-
tares de Vignes. 

Les vins rouges sont produits par le Carbenct-
Sauvignon, le plus fertile, le plus hâtif, lo moins 
gélil'de tous les fins cépages dc la Gironde; vien
nent ensuite le Malbcc, le \ erdot, le Merlot et lo 
Franc-Carbenet. Les vins blancs sont produits par 
le Sémillon, le Sauvignon et la Muscadelle. 

Il convient dc distinguer : les vins du Médoc, 
les vins de Graves, les vins de côtes et les vins 
de Palus (pour la classification dos vins de la Gi
ronde, voy. I Î O K D U V U X ) . 

En 185J, la surface forestière ne dépassait pas 
187 555 hectares; la statistique de 1882 donne 
348 435 hectares dc bois pour le département dc la 
Gironde, répartis c o m m e il suit : 
hectares 
Bois appartenant aux particuliers 300203 
Bois des communes et des établissements publics. 20 383 
Bois do l'Etat 27 1-29 
Les deux principales forêts de l'Elut sont la forêt 
le Flamand, d'une superficie dc 4032 lie. lai es, et 
colle ,1e la Teste, qui renferme 2482 hectares. 

Dans les terres d'alluvions, on trouve des Pla
tanes, des Aunes ou des Peupliers. Dans les terres 
sablonneuses et graveleuses, l'Acacia est cultivé 
pour fournir des échalas. La surface semée en 
Pins maritimes est considérable. Ces Pins sont 
exploités à vingt-cinq ans pour fournir la résine. 
A cinquante ans, les Pins résinés à mort fournissent 
du bois de construction, des traverses de chemins 
de fer, des poutres, des solives, des chevrons, de la 
volige, des douellcs dc barriques. 

Sur les cotes de la Gironde et dos Landes, entre 
l'embouchure de la Gironde et celle de l'Adour, 
les dunes s'avançaient en moyenne de 20 mètres 
par an, lorsque lircinnntier projeta dc les arrêter 
par des semis de pins. Aujourd'hui ces collines 
sont définitivement fixées (voy. D L N K S ) . 

Le département «le la Gironde produit des pri
meurs : pois, fraises, cerises, abricots, prunes, rai
sins et artichauts. Le Prunier est cultivé dans les 
cantons de pellojrruc et de Monlsé/ur, dans l'arron
dissement de la liéole. Les Pommiers et les Péi'lu-rs 
sont communs a Sanveterre ; les Cerisiers se trou
vent en graml nombre à l'argon ; les Pruniers et 
les PtVhcrs a Cadillac. 

L'Ail est cultivé en grand à Villaudraiit «t N,al
lant, et l'Oignon dans les environs de Castillon. 

Les lioiluulteurs «les environs de Bordeaux pos
sèdent de 1res belles collections de ItnM.'is et d'ar
bustes d'ornement. 

Le tableau suivant résume, relativement â |rt 
population animale du département, les chillre» 
accusés par les recenseiiieuls dc 185:! et de 1882 • 
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Chevaux 
Anes ct àuesses... 
Mulets ct mules.. 
Bêtes à cornes.... 
Bctos à laine 
Porcs 
Chèvres, Boucs... 

1852 

2-1138 
8508 
1433 

152257 
102753 
82297 
2905 

1 K8-2 

37017 
7012 
1102 

140380 
318 130 
«0074 
5573 

D'après ces chiffres, les animaux de l'espèce 
chevaline, de l'espèce porcine ct de l'espèce caprine 
auraient seuls augmenté en nombre. 

L'espèce chevaline, de 1852 à 1882, gagne 
9000 tètes. En 1862, il y avait déjà eu augmenta
tion ; le nombre des chevaux était de 32 565. Les 
animaux appartiennent à des races diverses et par
ticulièrement à la race des Landes. Les bêtes m u -
lassièrcs proviennent des races Poitevine et de la 
Gascogne. 

Les bêtes bovines ont perdu 6000 têtes, de 1852 
à 1882. En 1862, la perte était plus considérable; 
on ne comptait, en effet, dans le département que 
131 257 têtes. Depuis 1862, il y a eu augmentation 
de 15 000 têtes environ. Les animaux entretenus 
appartiennent principalement aux races Garon-
naise, Limousine et Bazadaise. Dans les environs des 
villes, on entretient des vaches laitières Hollan
daises ou Bretonnes, ou encore des croisements de 
ces deux races avec les races étrangères. La race 
Bazadaise se trouve aux environs de la lîéole, son 
berceau : cette race a été beaucoup améliorée dans 
ces dernières années. Le bas Médoc et le Blayais 
engraissent des bœufs. 

Les bêtes ovines appartiennent à la race des 
Landes. Elles ont perdu 94000 têtes de 1852 à 1862. 
En 1862, leur nombre était de 413 713, c'est-à-dire 
plus considérable qu'en 1852. La plantation en bois 
des terres servant au parcours des troupeaux est la 
principale cause de celte diminution des existences. 
O n rencontre dans le département quelques croise
ments Southdown-poitevins. 

Les bêtes porcines sont en augmentation de 
14 000 têtes depuis 1852. Leur nombre était de 
84 760 têtes en 1862. Elles proviennent surtout des 
départements de la Charente-Inférieure et de la 
Dordogne. 

Les volailles sont assez nombreuses. Les oeufs 
et les jeunes animaux se vendent à des prix rému
nérateurs sur les marchés de La Réole, Thonnens, 
Viault, Coutras, Sémiac et Audenge. 

On compte dans le département 46108 ruches. 
Les animaux domestiques sont aujourd'hui mieux 

nourris, plus précoces. La sélection a été employée 
avec succès. 

En 1801, la population du département était de 
502 723 habitants. D'après le recensement de 1881, 
elle est de 748 703 habitants, soit 245 980 de plus 
qu'en 1801. La population spécifique est de 76,9 ha
bitants par Kilomètre carré. 

L i population agricole, d'après la statistique de 
18o2, est de 103 217 exploitants, ainsi répartis : 
71 317 propriétaires, 1655 fermiers, 10120 métayers 
et 20125 journaliers. 

Le nombre des parcelles est de 2 511 774, ce qui 
donne à chacune d'elles une étendue moyenne de 
37 ares. Le nombre des exploitations était en 1862 
dc 71 074 ; d'après la statistique de 1882, ce nombre 
a considérablement augmenté; il est de 118 294, 
se répartissant ainsi : 
Exploitations de moins de 20 hectares 110058 

de 20 à 40 hectares 5408 
— au-dessus de 40 hectares... 2823 

La majeure partie de ces exploitations sont diri
gées par le propriétaire ; le fermage est peu déve
loppé ; par contre, le métayage a une certaine 
importance. 

— GIRONDE 

Sur les 118 294 exploitations que renferme te 
département, 101117 sont exploitées par le'pro
priétaire ; retendue moyenne est de 2 hectares 
52 arcs. On compte 17 304 métairies de 7 hectares 
29 ares d'étendue moyenne et 1267 fermes d'une 
étendue moyenne de 13 hectares. 

Voici les renseignements fournis par les enquêtes 
de 1852, 1862 et 1882, sur la valeur vénale dos ter
rains, par hectare : 

IS'.2 

francs francs francs 

Terres labourables. 822 à 2000 1450 à 3275 1070 à 3205 
Prés naturels 1217 2821 1705 3905 1370 4000 
Vignes 1027 2012 1824 3822 1175 3441 
Bois 800 1356 774 2847 012 1700 

La valeur locative aux mêmes époques, a subi les 
variations ci-après : 

185-2 1802 1 N2 

francs francs francs 

Terres labourables. 33 à 72 B8àl5G 43 à 114 
Prés naturels 49 120 89 185 C2 100 
Vignes 42 113 81 153 50 151 

Il y a donc baisse sur la valeur des différentes 
espèces de terrains; après la période de progrès 
de 181,2, nous retrouvons à peu près les mêmes 
chiffres qu'en 1852. 

L'outillage agricole s'est développé. En 1852, il 
n'y avait dans la Gironde que 4 machines à battre 
à vapeur; en 1862, il y en avait déjà 36. On trouvait 
encore 192 faucheuses, 9 moissonneuses mécani
ques et 35 faneuses. La statistique de 1882 donne 
18 semoirs, 337 faucheuses, 46 moissonneuses m é 
caniques et 266 faneuses ou râteaux à cheval. Lo 
nombre des machines à battre est de 416. Enfin, on 
trouve 104 roues hydrauliques développant une 
force nominale de 544 chevaux-vapeur, 125 m a 
chines à vapeur d'une force totale de 604 chevaux 
et 71 moulins à vent d'une force de 130 chevaux, 
soit pour les usages agricoles, une force totale de 
1276 chevaux-vapeur. 
Les voies de communication comptent 15 022 ki

lomètres, savoir : 
kiloni. 
12 chemins de fer 4G1 
7 routes nationales 389 
114 routes départementales et chemins vicinaux de 

grande communication 2t28 
221 chemins de moyenne communication 2031 
4832 — petite — 9300 
0 rivières navigables ct 2 canaux 413 
Les lignes ferrées sont les suivantes : Paris à 
Bordeaux, parcours 69 kilomètres ; Coutras à Péri-
gueux, 14 kilomètres; Coutras à Saintes, 20 kilo
mètres ; Saint-Mariens à Blaye, 23 kilomètres ; 
chemin de fer du Médoc, 101 kilomètres ; Bordeaux 
à Bayonne, 26 kilomètres ; Bordeaux à Arcachon, 
56 kilomètres ; Bordeaux à Cette, 69 kilomètres ; 
Langon à Bazas, 20 kilomètres ; Nizan à Soie, 
26 kilomètres; Bordeaux à la Sauve, 27 kilomètres ; 
Libourne au Buisson, 27 kilomètres. 
Plusieurs associations agricoles entretiennent le 

progrès dans le département : ce sont la Société 
départementale, d'agriculture, les Comices agricoles 
de Bazas, La Réole, de Créon et de l'Entre-deux-
Mers; les Comices agricoles et viticoles de Libourne 
et de Cadillac ; la Société d'horticulture de la Gi
ronde et la Société départementale d'apiculture. 

Depuis la fondation des concours régionaux, 
quatre de ces solennités se sont tenues à Bordeaux : 
en 1860, en 1867, en 1876 et en 1884. La îirimo 
d'honneur y a été décernée trois fois : en 1860, à 
M. Richier, à Ludon, en Médoc; en 1867, à M. Jo-
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scpli de Carayon-Latour, àVirelade; en 1876, à 
M. Charles dcLuctkens, à Latour-Camet, arron
dissement de Lesparre; en 1884, elle n'a pas été 
attribuée.— Le prix spécial «les fermes-écoles a été 
décerné, ea 1876, à M. Frédéric Couraud, directeur 
de la ferme-école de Machorre. 

Le département possède une ferme-école à Ma
chorre, arrondissement de la Réole. Bordeaux pos
sède une station agronomique. Enfin, la Gironde a 
une chaire départementale d'agriculture. G. M. 

GIROU D E BIZ\REI\GL'ES (biographie). — 
Louis-Franc ois-Charles Girou de Buzareingues, né 
à Saint-Geniez (Aveyron) en 1773, mort en 1856, 
abandonna la carrière militaire pour s'adonner à 
la pratique de l'agriculture à Buzareingues ; il se 
livra surtout à des recherches sur l'ensemencement 
«les terres et sur l'élevage du bétail. On lui doit 
un grand nombre de Mémoires, dont la plupart ont 
paru dans les Annales de l'agriculture française, 
notamment sur les semailles de Blé, les Pommes de 
terre, les vaches laitières, etc., ct en. outre Essai 
sur les Mérinos (1812), Physiologie agricole (1849). 
11 fut membre associé de la Société nationale 
d'u,_'riculture. H. S. 
(.irn VGO. — Voy. NIELLE. 

L I T O V (;iTO>x.i: (zootechnie). — Dans l'ancien 
Poitou, on donne le nom de Giton et de Gitonne 
au jeune mulet et à la jeune mule âgés de moins 
d'une année. C'est un terme du dialecte poitevin, 
qui s'emploie aussi pour les pousses des arbres, 
encore appelées gites, et qui est évidemment l'équi
valent du mot français rejeton. Les jeunes mulets 
de cet âge sont tous mis en vente à la fin de l'été 
ou au commencement de l'automne. 11 y a pour 
cela des foires spéciales, notamment dans l'arron
dissement de Melle (Deux-Sèvres*, où sc produi
sent les meilleurs. Files sont appelées foires de 
gitons, A. S. 

fiU'xc.iLi . F R O M A G E DE) (laiterie). — Fromage 
lins fabriqué en Italie avec du lait non écrémé, 
qu'on met en présure après la traite. Les fromages 
de Giuncala sont tendus pour la consommation im
médiate, dans des paniers coniques en jonc 
(•IVRE (météorologie). — On donne le nom de 

givre soit aux cristaux d'eau glacée constatés dans 
la gelée blanche, soit aux dépôts analogues qui 
se déposent, sous l'influence de changements ra
pides de température, sur les obj ts exposés a l'ail. 
Dans ce dernier cas, le givre recouvre ainsi d'un 
dépôt plus ou moins épais les branches d'arbres, les 
brindilles .les arbustes, les vêtements, etc. Il se 
forme, à toutes les heures du jour et de la nuit, 
lorsque les circonstances sont favorables. 11 se dé
pose surtout lorsque, après un froid très vif qui 
a maintenu longtemps les corps à une température 
très basse, survient un vent chaud et humide, dont 
la vapeur se congèle instantanément au contact de 
leur surface. Les cristaux de glace qui se forment 
sur les vitres, a l'intérieur des habitations, lorsque 
la température extérieure s'abaisse et se maintient 
au-dessous de zéro, proviennent de la formation 
du givre par la congélation de la vapeur de l'air, 
qui se condense au contact des vitres froides. 

(il. ici: (météorologie). — La glace est dc l'eau 
passée a l'état solide. Le point de solidification dc 
l'eu marque le zéro des échelles theriiioiiiétri«|ues. 
Les effets de la congélation de l'eau sur le sol et sur 
le- végétaux sont indiqués ailleurs (voy. FR0I0 et 
GLI.I'.EI. Quant aux emplois de la glace en agricul
ture, ils sont restreints : il n'y a lieu d'indiquer ici 
que l'usage de la glace dans la fabrication du beurre 
pendant l'été ; cette méthode, importée des pays 
septentrionaux, a pour but de donner plus de con
sistance au beurre avant le délaitage (voy. B E U R R E ) . 
du s • procure la glace nécessaire, soit en conser
vant dans des glacières la glace formée pendant 
l'hiver, soit en la fabriquant dans des appareils 
qu'on trouve dans le commerce et qu'on appelle 

aussi des glacières. La description dc ces glacières 
né peut trouver place ici; il suffit de dire que le 
principe de leur construction repose sur l'absorption 
de la chaleur par le changement d'état des corps. 
Les glacières, servant à conserver la glace, se com
posent généralement d'une chambre creusée dans 
le sol, dont le plancher est garni dc paille, ct em
boîtée dans une maçonnerie, de manière à laisser 
un espace vide entre les parois et ce revêtement; 
un corridor à double porte y donne accès pour ap
porter et retirer la glace, et un puisard sert à 
l'écoulement dans le sol de l'eau provenant de la 
fonte dc la glace; le tout est creusé dans la terre 
jusqu'au niveau supérieur dc la porte ; le sommet 
est recouvert d'une couche dc terre dont l'épais
seur varie suivant les dimensions de la glacière. 

GLACIAIRE ( É P O Q U E ) (géologie). — L'époque gla
ciaire est caractérisée par un abaissement considé
rable de la température pendant la période qua
ternaire. Ce refroidissement a eu pour conséquence 
l'étendue de la surface des glaciers. Par suite dc la 
fusion de ces derniers, des phénomènes erratiques 
d'une grande puissance ont été produits. En outre, 
cette fusion a été accompagnée de grands mouve
ments dans les eaux courantes à la surface du 
globe, ce qui explique l'étendue et la puissance des 
alluvions déposées au moment de la fonte des gla
ciers. Ces phénomènes et leurs résultats au point de 
vue agricole sont étudiés au mot D I L U V I U M . F. G. 

GLACIALE. — Voy. FlCOÏDE. 
GLAÏEUL (horticulture). — Genre de plantes de 

la famille des Iridacées dont il représente un type 
irrégulier. Sur le bord d'un réceptacle creux s'in
sère un calice irrégulicr dc trois pièces avec les
quelles alternent les pétales également irréguliers ; 
ce double périanthe est coloré diversement, suivant 
les espèces qui sont nombreuses. Les étamines 
sont au nombre de trois. L'ovaire, à trois loges ct 
infère, comprend dans chacune de ses cavités un 
nombre indéfini d'ovules. Le fruit est une capsulo 
membraneuse. Les Glaïeuls (Gladiolus T.) sont des 
herbes vivaces au moyen dc bulbes solides recou
verts de quelques tuniques. Les feuilles sont ensi-
formes, longues ct étroites ; elles sont portées par 
un rameau aérien, se terminant par un épi de 
fleurs accompagnées de grandes bractées. On en 
connaît une centaine d'espèces, originaires dc l'Eu
rope, de l'Asie et de l'Afrique centrale. Le Glaïeul 
«les moissons (Gladiolus segetuvt Gawl.), qui croit 
à l'état spontané dans le midi de la France, passait 
pour emménagogue. On cultive dans tous les jar
dins un nombre très considérable dc variétés dc 
Glaïeuls. Les semis et les soins culturaux ont fait va
rier à l'infini la coloration de leurs fleurs et chaque 
année on en voit mettre au commerce quelques va
riétés nouvelles. On cultive peu dans les jardins 
les espèces indigènes qui ont cependant produit 
plusieurs variétés intéressantes se rapportant au 
Glaïeul des moissons (G. segetum Gawl.) et au 
Glaïeul commun (G. commuais L.). Cependant ces 
plantes peuvent rendre des services dans l'orne
mentation, car elles sont luslupies, ne réclament 
aucuns soins spéciaux et passent l'hiver dehors sans 
souffrir du froid. 

Les principales variétés que l'on cultive en col
lections nombreuses sont désignées par les horti
culteurs sous le nom de Glaïeuls de Gand ou de 
Glaïeuls hybrides. Les couleurs que revêtent les 
fleurs de ces variétés sont très diverses et passent 
du rouge le plus intense, par toutes les teintes du 
rose, au blanc presque pur. Depuis quelques année* 
un horticulteur de Nancy, M. Leinoine, produit 
des variétés toutes différentes dc colles qu'on pos
sédait jusqu'à ce jour ct se caractérisant par de 
grandes macules sur les pièces du périanthe; <e 
sont de fort belles plantes qui sont loin d'avoir dit 
leur dernier mot, malgré toute la perfection qu'elles 
ont atteinte «foj.». 
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Le Glaïeul est peu exigeant sur la nature du sol. 
La plantation des bulbes peut se faire pendant tout 
le printemps. On commence à planter en mars pour 
terminer cette opération dans le courant du mois 
de mai, et l'on obtient de la sorte une floraison 
continue, depuis juillet jusqu'aux gelées. Il est sou
vent utile, dans le cours de la végétation, de munir 
les rameaux florifères de petits tuteurs, afin d'éviter 
qu'ils ne sc brisent. A l'automne, quand les feuilles 
commencent à jaunir, on arrache les bulbes, on les 
laisse sécher à l'air pendant un jour ou deux, puis 
on les rentre sous un hangar. Quand les feuilles 
sont sèches, on les coupe à un demi-centimètre au-
dessus du bulbe et l'on détache de celui-ci le bulbe 
de l'année précédente, qui ne sert plus à rien. On 
conserve les bulbes dans un endroit sec, aéré et à 
l'abri des gelées. 

La multiplication des Glaïeuls est chose relative
ment facile, car outre que la plupart des bulbes bien 
développés que l'on plante au printemps en pro
duisent deux et quelquefois trois qui fleuriront 
l'année d'après, on trouve encore à la base des 
vieux bulbes une quantité souvent très grande de 
bulbilles de la grosseur d'un pois environ, qui, 
étant cultivés, fourniront après trois aimées des 
plantes capables de fleurir. Ces bulbilles, bien que 
provenant de plantes qui craignent le froid, ne 
gèlent pas si on les laisse en pleine terre ; aussi 
a-t-on tout avantage pendant les deux premières 
années à les planter en automne. Passé ce temps, 
il convient de les traiter c o m m e des plantes adultes 
ct dc les soustraire pendant l'hiver aux gelées. 

Le semis ne donne des plantes capables de fleu
rir qu'après cinq années de culture ; aussi n'est-
il employé qu'en vue d'obtenir des variétés nou
velles. On le pratique en terrine ou en pleine terre, 
en mars ou avril. 

Les Glaïeuls conviennent tout particulièrement à 
l'ornementation des plates-bandes où on les plante 
par groupes de trois ou quatre. On les emploie fré
quemment dans les corbeilles de Bosiers à tige 
pour cacher celle-ci. Us s'accommodent très bien de 
la culture en pot, qu'on peut leur appliquer pour 
en obtenir une floraison hâtive. Les rameaux 
coupés et mis dans l'eau constituent de très beaux 
bouquets, à la condition d'entremêler ces rameaux 
d'un peu de feuillage léger. Leur floraison dure 
très longtemps dans l'eau et tous les boutons s'y 
épanouissent successivement. J. D. 

GLAISE. — Voy. A R G I L E . 

GLANAGE. — L'origine du glanage remonte aux 
premiers âges du monde. Le Lévitique et le Deii-
téronome le regardent c o m m e un droit établi par 
la charité en faveur des pauvres ou de ceux qui ne 
peuvent pas travailler par suite d'infirmité. Saint 
Louis a reconnu aussi son existence en ordonnant 
aux cultivateurs de ne faire paitre le bétail sur les 
chaumes que trois jours après la rentrée de la 
moisson. Enfin, un édit de Henri II, en date de 
1554, ordonnait de ne laisser glaner que les vieil
lards, les orphelins et les gens infirmes. 

Ce droit des pauvres n'a pas été méconnu par la 
société moderne. Il a été confirmé en 1784 par un 
arrêt du parlement de Paris, et, plus tard, par le 
Code pénal, qui l'autorise à condition qu'il n'aura 
pas lieu dans les champs non encore dépouillés de 
leurs récoltes, et qu'il ne sera pas pratiqué avant 
le lever et après le coucher du soleil. L'article 21 
du Code rural de 1791 défendait aussi d'entrer dans 
les champs avant l'enlèvement complet de la récolte. 
Le m ê m e code ordonnait encore, article 22, aux 
pâtres et aux bergers, de ne conduire leurs trou
peaux, dans les champs moissonnés et ouverts, que 
deux jours après l'enlèvement de la récolte, sous 
peine d'une amende de la valeur d'une journée de 
travail. Le Code pénal, article417, porte que la pénalité pour les contrevenants sera de 1 à 5 francs. Les glaneurs doivent ramasser les épis avec la 

main. Suivant l'arrêt précité du Parlement de Paris, 
le glanage au râteau n'est pas permis pour ceux 
qui veulent jouir du droit de glaner, mais le pro
priétaire d'un champ moissonné a le droit de le 
râteler avec un râteau à dents de fer, mais avant 
que les gerbes mises en dizeaux aient été enlevées 
(Cour de cassation, 20 octobre 1841). Suivant un 
autre arrêt de la m ô m e cour, en date du 15 sep
tembre 1835, le glanage dans un champ ouvert, 
avant qu'il soit entièrement dépouillé de la récolle, 
doit être puni des peines portées par l'article 471, 
n° 10 du Code pénal, lors m ô m e que le propriétaire 
aurait accordé la permission dc s'introduire dans 
ce champ. Enfin, le tribunal suprême a reconnu, le 
19 octobre 1835, que la disposition qui défend d'in
troduire les troupeaux dans les champs moissonnés 
avant qu'il se soit écoulé deux jours depuis l'enlè
vement des récoltes, s'applique non seulement aux 
champs moissonnés, mais encore aux prairies et 
aux terres cultivées en fourrages. 

Le cultivateur a-il le droit de faire ramasser des 
épis épars dans son champ après le coucher du 
soleil? La Cour de cassation lui a reconnu ce pou
voir par son arrêt en date du 23 janvier 1820, en 
constatant qu'il n'a fait que recueillir des fruits qui 
lui appartiennent. 

En résumé, le glanage n'est pas nuisible au 
cultivateur, mais il devient un abus quand il est 
exercé avant l'enlèvement complet des gerbes, et 
lorsqu'il est pratiqué par des jeunes gens ou des 
hommes valides. G. H. 

GLA!\D (sylviculture). — Le gland, fruit du Chêne 
(voy. ce mot), est une nucule à péricarpe coriace 
contenue dans une capsule qui, suivant les espèces, 
est écailleuse ou hérissée de pointes et de tuber
cules. La forme et les dimensions des glands sont 
très variables. Ovoïdes oblongs, sessiles sur le 
Chêne pédoncule, ils sont pétioles, cylindriques, 
oblongs sur le Chêne rouvre ; ovoïdes, portés sur 
un pédoncule court et robuste et enchâssés dans 
une capsule embrassante, hérissée de longs appen
dices de consistance molle, chez le Chêne chevelu. 
Le gland des Chênes de nos climats a une saveur 
acre ct amère, mais quelques Chênes des pays 
méridionaux produisent des glands de saveur douce 
qui peuvent servir à l'alimentation de l'homme. En 
France, le gland n'est guère employé qu'à la nour
riture des porcs. La glandée est, dans certaines 
régions, un produit important. 

Les glands, ramassés après leur chute, sont con
servés pour nourrir les animaux pendant Farrière-
saison ; mais, le plus souvent, les porcs font eux-
mêmes la récolte dans les forêts. Cette alimentation 
donne à leur chair les qualités les plus appréciées. 

Les glands destinés à être semés dans les pépi
nières ou les terrains à reboiser doivent être ra
massés dans l'arrière-saison ; il faut éviter de 
recueillir ceux qui tombent les premiers, parce 
qu'ils sont habituellement attaqués par les insectes. 
Lorsqu'on ne peut faire le semis avant l'hiver, il 
faut stratifier dans du sable bien sec les glands 
ressuyés au préalable sur le plancher d'un grenier 
bien aéré. Malgré cette précaution, beaucoup de 
glands germent, se dessèchent ou pourrissent si 
l'hiver se prolonge. 

Le meilleur moyen de conservation consiste à les 
mettre en silos dans une fosse cylindrique garnie 
intérieurement d'un revêtement de paille tressée 
que soutiennent de fortes perches. On donne à la 
fosse une profondeur de 1 mètre ou lm,50. Les 
glands y sont étalés en couches minces, séparées 
par d'épaisses couches de sable sec non terreux. 
Quand la fosse est remplie, on continue hors terre 
le cylindre construit dans le sol. Pour cela, on relie 
les perches par des harts, des branchages et des 
tresses de paille, de manière à former une colonne creuse d'environ 2 mètres au-dessus du sol. On remplit ce cylindre de glands et de sable stratifiés 
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et, quand il est à peu près plein, on ferme la par
tie supérieure avec une épaisse couche de sable 
qu'on recouvre de paille et de ramilles. 
Ce procédé n'est applicable que lorsqu'on a de 

grandes quantités de glands à conserver. Quand 
on n'a besoin que de quelques hectolitres, on peut 
sc servir de tonneaux dans lesquels on stratifié les 
glands avec du sable sec. 

On peut encore remplir de glands des caisses ou 
des tonneaux percés de trous et maintenus dans 
l'eau à l'abri de la gelée. Retirés au printemps, les 
glands sont bien conservés et prêts à germer. 

Avant d'employer les glands, on s'assure de leur 
qualité. Les glands piqués, durs, dont l'amande 
est brune ou noirâtre, ceux qui sont moisis doivent 
être rejetés. Lu gland sain a le péricarpe entier, 
d'un brun clair, luisant; l'amande, d'un blanc jau
nâtre, est ferme, le germe est intact et frais. Jetés 
dans l'eau, les glands sains tombent au fond, les 
mauvais surnagent. — Un hectolitre de glands de 
bonne qualité pèse de 55 à 60 kilogrammes. On 
compte environ 250 glands au litre et 450 au kilo
gramme. B. D E LA G. 

GLVNDÉE. — Récolte des glands (voy. ce mot). 
GLANDS (DESSICCATION DES). — Pour conserver 

jusqu'au milieu de l'hiver les glands destinés à 
nourrir les porcs, il suffit de les étendre, dans un 
grenier ou un cellier, sur un plancher sec. Poul
ies conserver pendant plus longtemps, on les fait 
sécher en les plaçant dans le four quelques heures 
après que le pain en a été enlevé ; on les soumet 
à des pelletages, pour activer l'évaporation de l'eau. 
Dans quebpies contrées, on a l'habitude de faire 
moudre les glands séchés; on y ajoute de la farine, 
et l'on distribue ce mélange aux porcs en barbotage 
avec de l'eau ou du petit-lait. 

C L A M : [zootechnie). — Nom sous lequel a été 
désignée et décrite par Félix Villeroy une variété 
bovine de la race Jurassique (II. T. jtirassicus), 
qui se trouve «lans l'ancien Palalinat, en Bavière 
rhénane, dans une vallée qui porte ce iioni ,1a val
lée du Glane) et aussi sur les hauteurs voisines de 
la chaîne des Vosges, notamment sur le Donners-
berg. C'est une variété do petite taille, plus connue 
en Ulemague sous le nom de la montagne. Les 
auteurs alleuiamls ne se servent point, pour la dé
signer, de celui de la vallée, que Villeroy n préféré. 
11 n'y a point de misons valables pour «pie nous 
lassions autrement qu'eux, du moment qu'il s'agit 
d'une variété exclusivement propre à leur pays. Ils 
seraient en droit de le trouver mauvais, et noius ne 
voulons pas leur donner ce droit (voy. D O N N E R S -
BElioi. * A. S. 

C L L I COYlLTiin; (œnologie).— La jdcucumétiïo 
a pour objet de l'aire connaître la proportion des 
matières sucrées contenues dans les moûts de rai
sins ou dans les liquides vineux qui en dérivent. 
Fn exposant la façon de procéder pour les diffé
rents liquides, tels que : moût de raisin, vins sucrés 
ou liquoreux, vins secs ou complètement fermen
tes, on indiquera les méthodes de dosage d'une 
application facile et rapide dans les mains du vi
gneron ; c'est à ces conditions seules que cette opé
ration peut rendre des services réels. Cet article 
est exclusivement consacré à l'analyse des moûts; 
pour celle des vins, voy. ce mot. 

La détermination de la richesse gleucométrique 
du moût renseigne sur l'état dc maturité de la ven
dange et en partie sur la videur des produits vini
fiés. La qualilé d'un vin ne dépoinl pas exclusive
ment de l'alcool qu'il renferme, et par conséquent 
de la quantité dc su re du jus du raisin dont il pro
vient; il existe aussi d'autres fadeurs très diffici
lement appiéeiables, tels que les acides, malières 
odorantes, s.ipi.bs, etc., dont l'abondance varie avec 
les cépag s, les conditions climatologiques et iné-
téorofogiqucs. Cependant le sucre, par les produits 
dérivés dc sa fermentation alcoolique, influe pour 

une bonne part sur les propriétés hygiéniques du 
vin; sa proportion dans les moûts fera donc juger 
de la maturation du raisin, car on sait aussi qu'à 
mesure qu'elle augmente, les acides très considé
rables dans les raisins verts disparaissent en partie. 
Bien que les phénomènes qui régissent la produc
tion de ces corps n'aient entre eux aucune dé
pendance immédiate, ceux-ci doivent, dans les 
années favorables, se rencontrer en quantité con
venable et déterminée, suivant la nature des Vignes 
et du milieu. Il serait donc utile, par des essais 
successifs, de suivre la marche croissante dc la 
maturation pour fixer l'époque de la vendange 
d'après ces indications. 

On verra ailleurs qu'il est parfois de bonne fa
brication d'ajouter du sucre aux raisins non mûrs 
pour obtenir des vins potables; là encore il fau
dra tenir compte de celui qui existe déjà dans le 
moût. Il en sera de m ê m e pour les raisins trop 
sucrés dont le moût devra être étendu d'eau par 
l'opération du mouillage pour être ramené à un 
titre en sucre plus favorable à la fermentation. 

Enfin du poids de sucre par litre de moût on 
déduira la richesse alcoolique du liquide après la 
vinification, en estimant qu'en pratique 17 grammes 
de sucre produiront par litre 10 centimètres cubes 
d'alcool pur, correspondant à 1 degré de l'alcoomètre 
centésimal de Gay-Lussae. 

Toutes ces observations, consignées sur un re
gistre, fourniront des renseignements précieux sur 
1 état des récoltes et permettront des comparaisons 
intéressantes avec les années précédentes. 

Les méthodes dc dosages les plus connues poul
ies moûts se divisent ainsi : A, méthodes densiiné-
triques ; B, méthodes chimiques. 
A. La détermination de la densité dos moûts con

duit à la richesse gleucométrique avec une approxi
mation suffisante pour la préparation des vins. Cette 
opération, exécutée à l'aide des aréomètres ou dos 
densimètres, peut être confiée aux personnes les 
plus étrangères à ces sortes do manipulations; c'est 
un avantage sur le dosage chimique, qui demande, 
;iu contraire, un matériel de laboratoire et un opé
rateur exercé. 
Avant de décrire les instruments et leur usag^, 

il est convenable d'entrer dans quebpies «lélails sur 
les relations qui existent entre la densité du moût ou 
son poids spécifique ct sa richesse gleucométrique. 

Si, au lieu d'un jus de raisin dont la composi
tion est très complexe, il s'agissait d'opérer sur une 
dissolution de sucre pur dans l'eau distillée, le pro
blème serait facile à résoudre, le sucre étant le seul 
élément qui puisse en modifier la densité. Il suffi
rait, dans ce cas, de déterminer le poids spccitiiiuc 
des li«|uides à l'aide du densiinètre par exemple et 
de chercher dans des tables la proportion de sucre 
des solutions de densité égale. On emploi • aussi, 
pour plus de simplicité, «les instruments gradués 
par rapporta la richesse saccharine; ils dispensent 
de l'usage des tables. 

Si l'on veut appliquer la méthode densimélriquo 
aux inouïs, il est des causes d'erreur assez considé
rables dont il faut tenir compte. On suit que les. 
phénomènes de la maturation sont caractérisés 
giussierement par la disparition des acides ct par 
un accroissement incessant de la matière sucrée. 
Ce dernier phénomène remportant sur le premier, 
il en résulte une augmentation de la densité du 
moût, qui n'est point toujours proportionnelle aux 
poids des produits disparus et formés; il n'y a point 
de proportionnalité inverse entre ceux-ci, les dif
férents facteurs qui entrent dans la composition des 
moûts variant en poids suivant «le nombreuses con-
ilitious : nature du «éj.ag,;, milieu, année. 

Cependant, les considérations qui précèdent et 
celles qui -uiveiit nous permettront de résoudre le 
piobleine ,1e I., la,;m suivante Le poids du litie, 
c'est-à-dne la densité multipliée par le volume, l)\] 
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peut être regardé connue formé de la somme de 
l'eau P, plus le poids du sucre Q, plus le poids des 
autres matériaux que nous appellerons matières 
étrangères d : 

DV = P + Q-M. 

Partant de cette donnée. M. Dubrunfaut a établi 
la formule : 

„ (D—1000)1000 
0 = -y ,6-d. 
" 1000 — 1000 A ' 

Q, poids du sucre en grammes ; 1600, densité du 
sucre; D, densité du moût ; d, poids par litre des 
matières étrangères au sucre. — Elle permet donc 
de connaître la richesse gleucométrique Q, après 
avoir déterminé la densité D du moût et la va
leur d. Le poids d des matières étrangères est in
déterminé et difficile à fixer; c'est là une cause 
d'inexactitude dans l'emploi de la méthode densi-
métrique. On peut cependant arriver à un résultat 
très approché en donnant à d la valeur de 30 gram
mes par litre, chiffre moyen déduit de nombreuses 
expériences. 
Aréomètre Baume. — On s'est servi d'abord et 

on se sert encore beaucoup des aréomètres con
struits et gradués d'après Baume (voy. ARÉOMÈTRE). 
Les degrés de cet instrument ne donnent point la 
densité, il faut les transformer soit à l'aide d'une 
table, soit à l'aide de la formule suivante, n étant 
le nombre de degrés Baume et D la densité cher
chée : D= 

144300 

144,3 — n 

On reproche à cet instrument sa graduation arbi
traire. Son usage ne s'est maintenu dans la pra
tique qu'en raison d'une coïncidence imprévue qui 
fait que les degrés Baume d'un moût indiquent en 
même temps la richesse alcoolique de son vin. 
Ainsi un moût pesant 10 degrés Baume produira 
un vin de 10 degrés à l'alcoomètre Gay-Lussac. 11 
en résulte que chaque degré de l'aréomètre repré
sente environ 17 grammes de sucre par litre. 
On a imaginé pour l'œnologie des aréomètres 

spéciaux auxquels on a donné les noms suivants : 
gleucomètre, gleuco-œnomètre de Cadet de Vaux, 
œnogleucomètre du docteur Guyot, etc. Ce dernier 
est un aréomètre Baume en verre pour les liquides 
plus lourds que l'eau et dont la graduation est 
limitée dc 0 à 10 degrés. De chaque côté de l'é
chelle inscrite et fixée dans l'intérieur de la tige, 
se trouvent deux autres colonnes l'une indique 
la richesse saccharine correspondant aux degrés 
observés, l'autre la proportion ou le degré alcoo
lique correspondant au sucre. Le degré de l'échelle 
est le point où affleure l'aréomètre dans les liquides 
dont le sucre est transformé presque complètement 
par la fermentation; il correspond à la densité de 
l'eau pure qui est à peu près celle du vin, l'alcool 
plus léger que Feau compensant l'effet des ma
tières extractives plus lourdes. L'œnogleucomètre 
ne donne aucune indication pour les moûts en fer
mentation contenant à la fois du sucre et de l'al
cool; il ne peu' servir que pour les moûts non fer
mentes ou pour marquer à l'aide du O la fin du cu-
vage, c'est-à-dire le décuvage. 
Les degrés Baume de cet instrument corres

pondent à une dissolution formée seulement d'eau 
ct de sucre pur dans une proportion différente de 
celle d'un moût sucré de raisin ayant la même den
sité, puisque celui-ci, comme il a été dit plus haut, 
outre le sucre, contient des matières étrangères 
évaluées à 30 grammes par litre. On estime que le 
poids de ces substances entre pour 1/12 environ 
dans la valeur totale de la densité ou des degrés 
Baume, de sorte qu'après la lecture du nombre 

dc degrés et fractions de degrés Baume divisés 
en 1/8, il làuilra retrancher ce douzième avant de 
passer à la colonne du sucre. Par exemple, l'aréo
mètre affleurant à 11 degrés, il fauilra soustraire 
1/12, soit 0",91 = 10°,09, correspondant à 172 gr. 
dc sucre par litre au lieu de 100 grammes. 
11 faut aussi que les observations soient faites à 

12 ou 15 degrés, suivant la température à laquelle 
l'instrument a été gradué. Ou comprend qu'il est 
facile de refroidir un moût en plongeant le réci
pient qui le contient dans de l'eau froide, de l'eau 
dc puits par exemple, ou de le céclictullcr en le pla
çant dans un endroit chaud; un thermomètre est 
nécessaire dans ce cas. Il existe des tables qui dis
pensent de ces manipulations en indiquant la cor
rection en plus ou en moins pour chaque tempé
rature. 
Voici maintenant comment on procède à un essai. 

Après avoir prélevé dans le vignoble une certaine 
quantité de raisins représentant bien l'état moyen 
«le la maturité, le jus extrait par pression soit à 
l'aide d'une presse ou plus simplement d'un linge, 
est placé dans une éprouvette à pied en verre, ou 
fer-blanc, et dans ce jus suffisamment filtré on 
plonge l'aréomètre en ayant soin de maintenir la 
température à 12 ou 15 degrés, ou de constater 
celle qui existe pour correction. Après plusieurs 
oscillations verticales de l'instrument pour bien 
s'assurer qu'il flotte librement, on fait la lecture du 
nombre de degrés, au point où la surface du liquide 
coupe la tige; on diminue ce nombre de 1/12 et 
l'on cherche dans la colonne du sucre le poids 
correspondant à 100 en volume de liquide corres
pondant à la densité corrigée; en suivant la même 
ligne horizontale, la colonne voisine donnera la 
richesse alcoolique en puissance. 

Fig. 19. — Trousse densimélrique. 

Densimèlre, multimètre. — L'incertitude dans 
la graduation des aréomètres fait préférer pour le 
môme usage le densimètre tel que Gay-Lussac l'a 
construit, marquant le poids spécifique réel des 
liquides. 
Le mustimètre est un densimètre lesté pour des 

densités comprises entre 370 et 1170. Les obser
vations doivent être prises à la température de 
15 degrés; si elle est inférieure ou supérieure, des 
tables de correction indiquent les quantités à 
retrancher ou à ajouter. 
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La figure 19 représente une trousse densimétrique 
imaginée par M. Salleron et composée d'un musti-
mètre, un thermomètre, une éprouvette, le tout 
contenu dans un étui en fer-blanc. 

B. Méthode chimique. —L'essai densimétrique tel 
qu'on vient de le décrire suffit, dans la plupart des 
cas, aux besoins de l'industrie vinicole; il se recom
mande par son exécution facile ct donne le poids 
de sucre avec une erreur peu importante de 5 à 6 
pour 100 de sucre. Si l'on exige plus de rigueur 
dans les résultats, il faut s'adresser aux méthodes 
chimiques, mais leur manipulation plus délicate les 
rend d'un emploi moins courant dans, la pratique 
industrielle. 

Parmi ces méthodes, pour atteindre le but pro
posé, on adopte de préférence le procédé conseillé 
par M. Pasteur, qui consiste à faire agir le moût 
sucré sur la liqueur cupro-potassique de Fehling. 

Pour préparer ce réactif, on adopte la formule 
suivante (formule de Violette» : 1" dissoudre 3ior,66 
de sulfate de cuivre pur dans 140 grammes d'eau 
distillée; 2" dissoudre 260 grammes de sel dc Sei-
gnette (tartrate double de soude et de potasse) dans 
200 grammes d'eau distillée et ajouter 500 grammes 
de lessive de soude à 21 degrés Baume. Après avoir 
mélangé et agité les deux solutions, en versant 

la première dans la seconde, on porte à l'ébul-
lition pendant ipnlqui-- minutes, La liqueur bleue, 
formée dc la dissolution d'un tartrate de cuivre 
dans la solution alcaline, refroidie, est placée dans 
un flacon jaugé don litre, puis «c volume est 
complété à la température de 15 degrés avec de 
l'eau distillée. Dans le cas où il s'est produit un 
précipité, après un repos suffisant, on décante le 
liquide clair dans dc petits flacons bouchés à 
l'ém-ri que l'on conserve à l'abri de la luiuièie. 

Fu laissant tomber dans cette liqueur rhaullée à 
90 degrés une solution de sucres réducteurs t.-ls 
«pie glucose ou lévulose, dont le mélange à poids 
égaux constitue b- sucre interverti, le sel «le « uivie 
se trouve réduit et il se forme un précipité jaune 
d'abord («ous-oxvile de cuivre hydiatéi passant au 
rouge par la chaleur (sous-oxyde de cuivre ai-
livilre.. Si l'on continue la réaelion, la liqueur bfou • 
devient incolore; un excès de sucre la teinte eu 
jaune: la lin «le l'opération est marquée par la 
décoloration. 

La quantité dc sucre A, nécessaire pour atteindre 
ce point ,-t décolorer un volume V de liqueur de 
Fehling, étant déterminée par un titrage direct à 
l'aide d'une solution connue dc sucre, si l'on opèie 
dans les mêmes conditions avec nu autre liquid • 
sucré dc richesse inconnue, le volum- de celui-, i I 
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! employé à la décoloration de Y contiendra le même 
poids A de sucre. 

t Pour fixer le titre de la liqueur de Fehling, on 
dissout 475 milligrammes de sucre de canne pur 

1 dans 100 centimètres d'eau ad litionnéc de 1 centi-
5 mètre cube d'acide chlorhydrique, puis on maintient 
- pendant quelque temps à la température de 70 degrés 
s pour transformer le sucre de canne en sucre inter-
i verti soit 500 milligrammes de ce dernier. On 
r fera agir cette solution titrée sur 10 centimètres 
s cubes de liqueur de Fehling. 
s La liqueur de Fehling renfermant bien exactement 
: 34or,66 de sulfate de cuivre par litre, 10 centi

mètres cubes seront décolorés par 10 centimètres 
- cubes de la liqueur sucrée précédente; ce qui veut 
i dire que 10 centimètres cubes de la liqueur de 
t Fehling contenant 0°',31'66 de sulfate de cuivro 

correspondent à 0,r,0l75 de sucre de canne ou 
: 0°r,05 de sucre interverti, glucose ou lévulose. 

Il faut observer que pour l'exactitude du procédé 
la solution sucrée soumise à l'analyse doit avoir à 

peu pi es la méine concentration que la liqueur sucrée 
titrée, soit environ 4 à 5 grammes do sucre par litre. 

L'opération sc conduit de la façon suivante 
sur un moût de raisin. Celui-ci contenant trop do 
sucre, d'après ce qu'on a dit plus haut, il convien
dra «le l'eteudre d'eau ct de telle sorte que 10 
centimètres cubes de liqueur de Fehling exigent 
pour la décoluralinn de 7 10 centimètres cubes 
de moùl étendu. Pour cela, on place 10 centimètres 
cubes de mont normal filtré dans un petit ballon 
jaugé de 250 centimètres cubes et l'on ajoute de 
l'eau jusqu'au Irait ilig. 2-1) en avant soin d'agiter. 

11 n'est point nécessaire de déféquer le moût par 
le Mins-ai'élate de plomb; de plus, ce réactif en
traîne du glucose dans le, précipité plombique. 
Un remplit avec la Iiquen, sucée ainsi lé.luite 

une burelt" Il graduée en « «•ntimèlres cubes divisés 
eu dixi.-me, itig.2l'. Dans la capsule de porcelaine. 
"l'diiiaire C, ou mi u\ munie d'un manche eu Imjs 
on verse 10 renlimeti-es cubes de la liqueur de 
Fehling mesurés également à l'aille d'une pipette 
on aj. ut.- 10 centimètres rube» de liqueur alcaline 
de potasse a 10 pour 100. On .. vérifié an préalable, 
si «c'a e-t néor-sane, |e litre de cette liqueur a\ e«; 
la soluie— "'>rée de sui-re interverti. 

0 — 
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La capsule est chauffée avec une lampe à alcool ou 
à gaz c o m m e l'indique la ligure 21 ; il est préférable 
de tenir la lampe éloignée de la burette pour 
éviter la dilatation de la liqueur qu'elle contient. 
Lorsque l'ébullitionest sur le point de se manifester, 
on laisse tomber goutte à goutte le moût étendu 
en tournant la tige d ; il se produit un trouble 
floconneux verdàtre, puis jaune orangé, qui se 
rassemble en un précipité rouge très dense. 

Il convient de temps en temps d'agiter avec une 
baguette de verre, d'enlever la lampe et d'aban
donner au repos pendant quelques secondes pour 
observer la couleur du liquide. Un peu d'expérience 
permet de saisir très rapidement le moment où le 
liquide est complètement décoloré ct où la porce
laine apparaît par transparence avec toute sa blan
cheur. Si l'on dépasse ce point, le liquide clair 
prend une couleur jaune d'or. 

Il faut opérer rapidement et après chaque addition 
de liquide sucré, chauffer pour maintenir la tempé
rature ; par le refroidissement le liquide absorbe 
de l'oxygène, le sous-oxyde rouge s'oxyde et se 
redissout en bleu. 

En général, dans les premiers essais on dépasse 
le point de décoloration, mais le résultat trouvé 
doit être précisé par un second plus exact. Voici 
comment on calcule la quantité de sucre par litre : 
6",8 de moût étendu au 1/25 (10 centimètres 

cubes dans 25°) ayant décoloré lOcentiniètrescubes 
de liqueur de Fehling contiennent 5 centigrammes 
de sucre interverti ou réducteur. 

10 centimètres cubes de ce m ê m e moût contien
dront 0,05/6,9 X 10, soit 0,0735, et comme il est 
étendu à 1/25, il suffit de multiplier par 25 pour 
avoir la richesse de 10 centimètres cubes de moût 
normal : 0,0735 X 25 = l«p,83. Multipliant par 100, 
on a le poids de sucre par litre, soit 183 grammes. 
On ne rencontre point de sucre de canne dans 

les moûts de raisins, le glucose et la lévulose sont 
les seules matières sucrées utilisées par la vinifi
cation. Cependant l'analyse décèle la présence 
d'une petite quantité (lgr,5 en moyenne par litre) de 
substances inconnues réductrices et non fermen-
tescibles ; com m e elles sont dosées avec les sucres 
fennentescibles, il convient, pour être plus exact 
et avoir le poids de sucre transformable en alcool, 
de soustraire du poids brut lgp,5. 
Au procédé par décoloration on peut substituer 

la pesée du cuivre précipité (méthode Aimé Girard); 
l'emploi de la balance offre plus de garanties que le 
jugement de l'œil. 

Dans un volume suffisant dc liqueur de Fehling 
(50centimètres cubes) on verse 10 centimètres cubes 
de moût étendu à 1/10 de façon que la liqueur soit 
encore bleue. On porte à l'ébullition, et sur un petit 
filtre sans plis on recueille le précipité rouge, en 
ayant soin de le laver avec de l'eau bouillie pour 
éviter sa redissolution au contact de l'air. Le préci
pité séché, calciné, réduit par l'hydrogène à l'état de 
cuivre métallique, est pesé. Sachant que 1 gramme 
de cuivre correspond à 569 milligrammes de glu
cose ou lévulose (pouvoir réducteur), en multi
pliant le poids trouvé par le facteur 0,569 et le 
résultat par 10, on aura le poids de sucre contenu 
dans 10 centimètres cubes de moût normal. Ce 
dosage est satisfaisant par son exactitude, mais il 
exige des appareils difficiles à manier. 

On pourrait encore indiquer le dosage du sucre 
par fermentation en mesurant sur un volume connu 
l'alcool produit ou l'acide carbonique dégagé. 

Le polarimètre ne semble pas applicable à 
l'analyse du moût dc raisin ; l'expérience démontre 
que la matière sucrée est formée d'un mélange de 
glucose et lévulose en proportions inégales, qui, à 
la maturité, se rapprochent assez sensiblement do 
celles du sucre interverti (mélangea poids égaux). Dans la fabrication des vins mousseux on est appelé à doser le sucre des moûts; les vins sucrés DICT. D'AGRICULTURE. 

contenant en outre du sucre de canne, etc., on pro
cédera comme plus haut en intervertissant le suer» 
de canne pour ces derniers. A. B. 
CLOSSAXTlIliW (vétérinaire). — Tumeur char

bonneuse de la langue. Encore appelé charbon de 
la langue, charbon volant, le glossanthrax est sur
tout un accident du charbon symptomatique. On 
peut l'observer aussi dans la lièvre charbonneuse, 
mais certainement il n'est pas, comme quelques 
auteurs l'ont prétendu, une manifestation propre à. 
cette dernière maladie. 

Le glossanthrax se montre tantôt à la base de 
la langue, tantôt à sa face supérieure, quelquefois 
sur ses parties latérales. Dans le principe, il s'ex
prime par une tuméfaction circonscrite ou diffuse, 
de nuance rouge foncé, noirâtre. Cette tuméfaction 
devient rapidement volumineuse, et si les animaux 
ne succombent pas, les tissus enflammés se morti
fient, puis se désagrègent en produisant une plaio 
anfractueuse plus ou moins profonde et plus ou 
moins étendue (voy. C H A R B O N ) . P.-J. C. 
GLOSSITK (vétérinaire). — C'est l'inflammation 

de la langue. La glossite est une affection rare, si 
on l'envisage comme maladie propre, c'est-à-dire 
existant isolément, n'étant pas liée à un état mor
bide principal. 

Les principales causes de la glossite simple sont: 
l'action des substances irritantes ingérées acciden
tellement par les animaux, les piqûres et les bles
sures de toute sorte qui entament plus ou moins 
profondément la langue. Presque toujours elle est 
localisée à la muqueuse et quelquefois elle n'inté
resse en surface qu'une partie de l'organe. 

Lorsque la langue est enflammée, elle est tumé
fiée, chaude et plus ou moins douloureuse. Elle a 
une couleur rouge vif, rouge foncé ou violacée. 
On remarque souvent des excoriations à sa surface 
et toujours il y a une abondante salivation. 

La glossite est quelquefois un simple accident 
d'une maladie générale. C'est ainsi que dans la 
fièvre aphteuse elle se montre à la période d'érup
tion pour ne disparaître qu'avec la maladie dont 
elle est une manifestation. De m ê m e encore, dans 
le charbon, on peut observer une glossite spécifique 
extrêmement grave (voy. G L O S S A N T H R A X ) . — La glos
site simple se termine toujours par la guérison. On 
favorise celle-ci et l'on soulage les malades en fai
sant dans la cavité buccale de fréquentes injections 
d'eau froide. P.-J. C. 

GLOUCESTER ( F R O M A G E D E ) (laiterie). — Fro
mage pressé, fabriqué en Angleterre, surtout aux 
environs de Gloucester, avec du lait de vache 
écrémé partiellement. On colore le lait avec du 
rocou avant de le faire cailler. Les fromages de 
Gloucester sont dits simples ou doubles suivant 
leurs dimensions : les fromages doubles pèsent jus
qu'à 30 kilogrammes, les fromages simples pèsent 
de 10 à 15 kilogrammes. Ils sont cylindriques ; leur 
diamètre est le double de leur hauteur. 

GLOXINIA (horticulture).— On cultive sous ce 
nom, dans les serres, des plantes de l'Amérique 
tropicale que M. Bâillon rattache au genre Sin-
ningia et qui appartiennent à différentes espèces 
et principalement aux S. velulina Lindl. et S. gut-
tata Lindl. Ce sont des herbes vivaces par urt 
rhizome sphérique, en forme de bulbe. Les fleurs 
régulières comprennent un calice de cinq pièces 
avec les divisions desquelles alternent celles d'une 
corolle campanulée. Les étamines sont à anthères 
conniventes. L'ovaire devient à la maturité une 
capsule renfermant des graines nombreuses. Les 
rameaux aériens sont courts et portent des feuilles 
opposées, velues, à l'aisselle desquelles naissent 
les fleurs tantôt solitaires, tantôt au contraire 
réunies en cymes bizarres. 

Les Gloxinias sont très recherchés pour l'ornementation des serres ; en appartement ils résistent mal. La culture en a produit un grand nom-m. - 6 
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bre dc variétés très remarquables par le vif co
loris dc leurs (leurs et par la durée de leur florai
son. Pendant l'hiver leurs bulbes sont conservés 
dans la terre sèche ; depuis janvier jusqu'en mars 
on en fait la plantation et l'on obtient ainsi une 
floraison qui se prolonge jusqu'en automne. 

Ils s'accommodent de la culture en serre tempérée 
ainsi que de celle faite sous châssis et sur couche. 
Il faut éviter l'excès d'humidité qui amènerait la 
pourriture des feuilles. La multiplication s'ob
tient par boutures ou par semis. Les boutures 
peuvent être faites avec les jeunes rameaux, à 
chaud et en petits godets. Les feuilles peuvent 
également servir à faire des boutures, mais ce 
-procédé est moins rapide. Pour obtenir des variétés 
nouvelles, on emploie le semis qui sc fait sur couche 
très chaude ou en serre, en terrine que l'on 
recouvre d'une feuille de verre. On repique en 
godets et l'on rempote successivement en terre 
de bruyère. Les semis faits en janvier-février four
nissent des plantes capables de fleurir à l'au
tomne de la m ê m e année. 1. D. 

GLl. — Vov. Gui. 
GLUCOSE. — Voy. FÉCULE. 
GLl 1. — N o m donné souvent à la paille de Seigle 

dont on se sert pour faire les liens, les couvertures 
en chaume, etc. 

GLl MACÉES. — On réunit souvent sous ce nom 
un certain nombre de familles Monocotylédones qui 
présentent ce caractère commun d'avoir les fleurs 
entourées par des g lûmes (voy. ce mot). Les limites 
de ce groupe n'ont jamais été fixées d'une manière 
absolue; car,suivant l'interprétation morphologique 
à laquelle se sont arrêtés les différents auteurs, le 
nombre des familles qui doivent y trouver place est 
plus ou moins grand. Toutefois, l'accord est à peu 
près universel quant aux Graminées et aux Cypé-
racées, qui seules présentent un intérêt réel poul
ies lecteurs de ce recueil (voy. ces mots). E. M. 

GLl M E . — On appelle ainsi, dans la langue des
criptive, «les bractées de consistance plus ou moins 
scarieuse qui accompagnent chaque fleur ou un 
petit groupe de fleurs, chez certaines plantes Mono-
cotylé.lonées. Ces organes sont surtout développés 
dans l'inflorescence des Graminées, auxquelles nous 
renvoyons pour les détails. 

Les bractées dont il s'agit ont reçu des noms 
très divers suivant les ailleurs, et l'on doit consi
dérer comme très lâcheuse cette multiplicité de 
tennis appliquée à des organes de m ê m e nature. 
Ainsi, rien que pour les Graminées, voit-on le mot 
glume avoir pour synonymes les termes de lèpi-
cene, balle,paillette, valve, etc. Il est incontestable 
que cette richesse apparente du langage descriptif 
n'a pu qu'amener la confusion dans les esprits, et 
augmenter comme à plaisir les difficultés d'une 
étude «foj.i assez difficile par elle-même (voy. G R A -
IIINÉËSI. E. M. 

«LL'TE\ (chimie). — On donne le nom de gluten 
à l'ensemble des matières azotées des graines des 
céréales, surtout du Blé. Le gluten se présente sous 
la forme d'une substance de couleur gi isâtre, souple 
et élastique, renfermée dans les cellules de l'amande 
de la graine, et au milieu de laquelle les granules 
de matière amylacée sont empâtés (vov. A M I D O N ) . 
Ou doit à M. Aime Girard des observations intéres
santes, d'où il résulte que les grains «l'amidon sont 
d'autant plus petits qu'on se rapproche davantage 
de la périphérie de l'amande, et que les cellules de 
la périphérie sont plus riches en gluten que les cel
lules centrales; ces observations ont confirmé le 
fait, constaté dans la prati«|ue, qu'on doit attri-
bu. r, au point de vue de leur richesse en gluten, 
une supériorité marquée aux grains de Blé allongés 
el à grande surface sur les grains londs dont la 
surface sphérique «st nécessaiiement moindre. 

Dans quelques cas, on confond, sous le nom gé
nérique de gluten, toutes les matièies azotées des 

grains, l'albumine, la légumine ou caséine, la fihrino 
végétale, la glutine; dans d'autres circonstance*, 
on réserve le nom de gluten aux matières azotées 
insolubles, qui en forment de beaucoup la propor
tion la plus considérable. Les Blés durs sont plus 
riches en gluten que les Blés tendres; dans les pre
miers, la proportion est de 20 à 23 pour 100; dans 
les seconds, elle dépasse rarement 16 et peut des
cendre jusqu'à 10 pour 100. Le Blé est d'autant 
plus nutritif qu'il est plus riche en gluten. 

On a vu que le gluten est un mélange de plusieurs 
matières azotées ; il renferme, en outre, uno partie 
des matières grasses du Blé. Epuisé par l'alcool 
bouillant, il laisse une substance fibreuse, la fibrine 
végétale : la dissolution alcoolique, concentrée et 
refroidie, donne des flocons de caséine ; enfin, la 
liqueur évaporée laisse déposer par refroidissement 
la gélatine végétale ou glutine. Cette dernière li
queur, d'après Ritthausen, contiendrait encore de 
la dextrine et une substance gonimcusc provenant 
de l'amidon resté dans le gluten. — La séparation 
du gluten et dc l'amidon du file se fait par lavage 
(voy. A M I D O N ) ; quant à la séparation industrielle 
du gluten, elle est pratiquée par le procédé Martin 
(voy. aussi A M I D O N ) . — Pour reconnaître la qualité 
du gluten d'une farine, on se sert de l'aleuromètre 
(voy. ce mot). 
GLITTIEIl (arboriculture). — Genre do piaules 

de la famille des Fuphorbiacées, originaires de l'Asie 
orientale, constitué par des arbres lactescents, dont 
toutes les parties, surtout les graines, laissent exsu
der un suc blanc gélatineux ou cireux, avec lequel 
on fait des bougies en Chine et au Japon, d'où lo 
nom d'arbre à suif donné au Glultier. On le cul
tive quelquefois en Europe, où il exige la serre tem
pérée. Cet arbre a été acclimaté dans les Pvrénécs-
Orientafos. 

G L V C . I \ E (horticulture).— On cultive sous ro 
nom dans tous les jardins des lianes volubiles du 
genre Wislaria qui appartient à la famille des 
Légumineiises-Papilionacécs et se caractérise par 
un calice campanule de cinq pièces, une corolle 
papilionacée, un androcéo dc dix étaïuinos iliu-
dclplics et un ovaire entouré d'un disque engai
nant. Le fruit est une gousse linéaire articulée. 

On en cultive principalement deux espèces, La 
première est la Glycine de Chine (Wislaria sinen-
sis D C ) , dont les fleurs en longues grappes très 
élégantes sont d'un bleu mauve ct répandent 
une agréable odeur; la floraison est abondante au 
printemps et se renouvelle dans )e courant de 
l'été. L'autre espèce, originaire de la Caroline, est 
la Glycine frutescente (Wislaria friilesceus DC.) ; 
ses fleurs sont d'un bleu mêlé de roiigoàlre ; sa 
floraison n'a lieu qu'une seule fois, au printemps. 

Les CI veines, par l'élégance de leur floraison 
ainsi que de leurs feuilles qui sont composée» 
pennées, sont éminemment propres à la décoration 
«les jardins où on les fait grimper après les grilles, 
les bosquets ou contre les maisons sur les murs 
desquelles on les palisse. Flics sont peu exigeantes 
sur la nature du sol, mais préfèrent toutefois une 
terre argile-siliceuse fraîche. Leur multiplication 
se pratique au moyen du couchage qui peut ôlns 
fait en hiver ou au printemps mais qui réussit 
bien mieux quand on le pratique eu août ; il est 
bon de faire ce couchage en pot afin dc faciliter 
la 1,-pnse lors de la transplantation. J I). 

GLveosi:. Se dit assez fréquemment pour 
glucose (voy. FICII.KI. 

(.xtl'IlALi; {botanique). — Vov. IMMOUTEI.I.K. 
GMvISS 'géologie). — Boche composée de quartz, 

de feldspath et «le mica, formant un des élément» 
des terrains primitifs. Le gneiss se distingue du 
granit tant par le parallélisme des lamelles de 
mica que par la forme allongée des grain» do 
quartz. D'après vou Lasaulx, sacouipomlioii inovcmia 
serait : 
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Silice 70,80 
Alumine 14,20 
Oxyde ferreux 6,10 
Chaux 2,(10 
Potasse 3,00 
Soudo 2,10 
Eau t^O 

too.oo 
On distingue souvent le gneiss gris et le gneiss 
couge : ce dernier est beaucoup plus riche en silex, 
moins compact, plus feuilleté, et il contient du 
mica potassique. Le gneiss gris forme la masse du 
terrain primitif; en France, on le trouve déve
loppé surtout en divers points du plateau central 
«t en Bretagne. 

G N É T A C É E S (botanique). — Famille de plantes 
dicotylédones, qui a reçu son nom du genre Gne-
tum L., dont voici les caractères essentiels. 

Les fleurs sont unisexuées, à réceptacle convexe. 
Les mâles ont un périanthe simple en forme de 
•cornet, divisé à son bord en deux lamelles val-
vaires pendant la préfloraison, et s'écartant ensuite 
transversalement pour laisser passer une colonne 
-staminale, qui porte deux anthères uniloculaires, 
déhiscentes par une fente apicale. Les fleurs femelles 
présentent d'abord deux sacs ovoïdes, concentriques 
(dont la nature morphologique a été fort discutée), 
et percés au sommet d'un petit orifice pour le pas
sage du style. Celui-ci est bilobé à son extrémité 
et surmonte un ovaire supère, uniloculaire, où 
•s'observe un seul ovule dressé, orthotrope, réduit 
-au nucelle. Le fruit est sec, monosperme et en
touré d'une induvie charnue provenant de l'hyper
trophie du sac extérieur. La graine contient sous 
ses téguments un albumen charnu, abondant, qui 
«ntoure un embryon dicotylé, à radicule longue et 
filiforme. 

Les Gnetum sont des arbustes grimpants, surtout 
répandus dans les contrées tropicales de l'Asie et de 
l'Amérique. Leurs feuilles sont opposées et font 
.place, vers l'extrémité des rameaux fertiles, à des 
tractées réunies par leurs bords en une sorte de 
cupule membraneuse, accompagnant les fleurs réu
nies en faux verticilles. Le tout forme une sorte 
•d'épi plus ou moins allongé. Ces plantes sont tan
tôt dioïques, tantôt monoïques ; dans ce dernier 
•cas, chaque étage de l'inflorescence comprend des 
fleurs mâles en bas et des fleurs femelles au-
dessus. On connaît une quinzaine d'espèces de 
•Gnetum, dont quelques-unes sont cultivées dans 
nos serres chaudes. 

La famille dont il s'agit est représentée, en Eu
rope, par le genre Ephedra T., dont la caracté
ristique consiste principalement : 1" on ce que les 
fleurs mâles, dépourvues de périanthe, comportent 
d'une à six étamines, à filets unis en une colonne 
rameuse, à anthères bi-quadriloculaircs; 2° en ce 
que les pistils, souvent réunis par deux, sont ac
compagnés d'une sorte d'involucre formé de nom
breuses bractées décussées, dont les plus inté
rieures deviennent charnues et colorées à la maturité. 
Les Ephedra sont des arbustes à rameaux grêles et 
allongés, articulés, dont les feuilles sont réduites 
à leurs parties basilaires connées en une petite 
gaine plus ou moins étroitement appliquée, ce qui 
leur donne un faux air de Prêle. Les fleurs, ordi
nairement dioïques, forment des épis courts et ser
rés. On en a décrit une vingtaine d'espèces, parmi 
lesquelles deux seulement sont françaises. 

C'est à cette m ê m e famille qu'on rattache les 
Welwitschia Hook. f., plantes de l'Afrique austro-
occidentale, tout à fait exceptionnelles par leur 
végétation. Elles consistent en effet en un tronc 
•conique, trapu, haut de quelques décimètres à peine, 
portant seulement deux énormes feuilles opposées, 
devenant ligneuses avec l'âge, et étalées sur le sol (ces feuilles représentent des cotylédons accrus). 

G O B E L E T 

Les inflorescences naissent sur deux bourrelets op
posés, correspondant à l'insertion de feuilles avor
tées. Les fleurs mâles ont six étamines à anthères 
triloculaires. 

Ainsi constituée, la famille des Gnétacées pré
sente des affinités manifestes avec les Conifères. 
auxquelles nombre d'auteurs la rapportent comme 
simple section. L'organisation de l'appareil femelle 
étant, au fond, semblable dans les deux groupes, il 
est sans doute inutile de répéter ici ce que nous 
avons dit de la théorie gymnospermique à propos 
des Conifères (voy. ce mot). 

Les Gnétacées sont, au point de vue technique, 
d'une assez mince importance. Cependant, quelques 
espèces de Gnetum ont les fruits comestibles, et 
leurs feuilles sont utilisées comme légumes dans le 
jeune âge ; tels sont les G. edule Bl., G. Gnemon L., 
G. ovalifolium Poir. D'autres fournissent des fibres 
corticales utilisées par l'industrie, d'autres donnent 
de la gomme. L'Ephedra distachya L. (E. vulga-
ris Bich.) est fort répandu sur les côtes de la Mé
diterranée et d'une partie de l'Océan, où il sert, par 
sa végétation touffue, à retenir les sables. On em
ploie quelquefois ses branches pour confectionner 
des balais ; on mange ses fruits à induvie charnue, 
sous le nom vulgaire de raisin de mer. E. M. 

G O B E L E T (arboriculture). — N o m donné en cul
ture fruitière à une forme spéciale donnée aux 
arbres fruitiers et qui consiste à disposer leurs 
branches de façon que leur ensemble simule 
la forme d'un vase. Cette disposition des branches 
est assez facile à obtenir à la condition de com
mencer la direction des branches dès leur jeune 
âge. Voici quelles sont les tailles successives qu'il 
est nécessaire d'appliquer aux branches de char
pente pour arriver à leur faire prendre la disposi
tion voulue : étant donné 
un jeune arbre d'un an 
de greffe, on taille le 
rameau au-dessus d'un 
point où il existe trois 
yeux disposés dans une 
direction divergente ct 
peu éloignés les uns 
des autres en hauteur. 
Chacun des jeunes ra
meaux issus des yeux 
conservés sera dès le 
printemps muni d'un 
tuteur afin de conserver 
entre chacun d'eux une 
distance égale. Au m o 
ment de la seconde 
taille, chacun de ces 
rameaux sera coupé à 
une longueur d'environ 
15 centimètres et en un 
point tel qu'il existe à 

Fip. 22. — Arbre fruitier 
en forme dc gobelet. 

droite et à gauche un œil bien constitué. On obtient 
de la sorte six rameaux, lesquels sont traités de la 
m ê m e façon que ceux de l'année précédente et 
taillés de m ê m e . 

On obtient par ces tailles successives douze 
rameaux auxquels on s'efforce dc conserver une 
vigueur égale ; chacun d'eux deviendra une branche 
de charpente. Toutes ces branches doivent être 
dirigées d'abord dans une position horizontale, 
puis relevées et placées verticalement en conser
vant entre elles une équidistance aussi absolue que 
possible. La taille des années suivantes consiste à 
couper suivant une longueur inversement propor
tionnelle à leur vigueur, chacun des prolongements. 

Les branches sont placées à une distance de 
30 centimètres l'une de l'autre, ce qui donne à 
cette charpente une circonférence de 3m,60 et un 
diamètre d'environ lm,20. Pour donner aux branches 
une position fixe, on est obligé de se servir d'une 
charpente en bois ou mieux en fer consistant en 
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cercles maintenus entre eux par des tiges de char
pentes fixées dans le sol. 

La difficulté d'obtenir une charpente régulière, 
de maintenir à chaque branche une vigueur égale 
à celle de ses voisines, enfin le coût relativement 
élevé d'une carcasse eu fer, font que cette forme 
est peu employée de nos jours. On la préconisait 
beaucoup il y a peu d'années encore, pour la 
culture du Pommier auquel elle convient assez 
bien. On l'a avantageusement remplacée par l'em
ploi, pour cette essence, des cordons i,voy. ce mot) 
de formes diverses. 

Dans la culture des arbres de haute tige, tels 
que Cerisiers, Pruniers. Poiriers, etc., on doit recom
mander la disposition des branches en gobelet, 
mais à la condition double de ne pas s'astreindre 
à une forme scrupuleusement régulière et de ne 
pas laisser les branches suffisamment s'allonger 
pour qu'elles ne puissent résister à l'action des 
vents. Ces sortes de gobelets doivent se passer abso 
lument de charpente en bois ou en fer. L'avantage 
de cette disposition pour les grands arbres, est que 
chacune des branches étant bien éclairée et 
aérée sur toutes ses parties, peut porter dans 
toute sa longueur «les ramifications fruitières, tan
dis que, sur les arbres de haute tige abandonnés à 
eux-mêmes, les branches se dégarnissent et ne 
portent fruit «pie sur leurs extrémités. J. D. 

GOBE-UOLCIIES [ornithologie). — Genre d'oi
seaux de l'ordre «les Passereaux, tribu des Denti-
rostres. Les Gobe-mouches sont caractérisés par un 
bec moyen, déprimé horizontalement ct dont la base 
écliam-rce est garnie de poils. Ce sont des oiseaux 
iiise. tivores, par conséquent utiles, dont plusieurs 
espèces sont indigènes en France. Le Gobe-mouches 
gns (Muscicapa grisola), long de 11 à 15 centi
mètres, est gris en dessus, blanchâtre en dessous, 
ave.- des mouchetures sur la poitrine; il niche sur 
les ai lu es ; la ponte est de quatre à six œufs, blancs, 
tachetés de rougeàtre. Le Gobe-mouches à collier 
(.1/. albicollis), de m ê m e taille, est gris en hiver, 
avec une bande blanche sur l'aile; en été, son plu
mage «'st mélangé de blanc et dc noir accentué. Le 
Gobe-Mouches noir ou Gobe-mouches becligue (.)/. 
luctuosa) est noir sur le dos, avec le front, le ventre 
et une partie «les ailes blancs; en hiver, il est 
gris. Ou rencontre cette denrière espèce surtout 
dans le bassin do la Méditerranée. — Le genre 
Gobe-mouches est quelquefois rattaché au genre 
Moiiiherolle. 
(.(HUE (jiisciculture). — Genre de poissons de 

mer de la famille des Gobionles, qui se divise en 
huit ou dix variétés, dont nous ne parlerons pas 
autrement que pour remarquer que ces charmants 
habitants de nos rivages ne sont que des victimes-
nées, ayant avec le Goujon une grande analogie. 

La variété Gobius niger présenterait celte sin-
guh.ie particularité d'être un des rares poissons 
nicheiirs «le nos cotes, construisant avec des plantes 
(Algues, Zoslères), sur les roches où il se fixe au 
moyen des ventouses formées par ses nageoires 
ventrales réunies, un nid dans lequel le maie fé
conde les œufs. 

Le Pagauel de la Méditerranée, dit aussi Goujon 
de mer ou Goujon blanc, atteint parfois une lon
gueur de 20 à 2ô centimètre». Sa chair est peu esti
mée, si ce n'est pour la bouillabaisse. C.-K. 
G U U E T (horticulturet. — On donne ce nom à 

tous les pots à fleuis .voy. ce mol) qui ne sont 
pas munis d'un n-lord épaissi. 

C.ODr.1 il i horticulture). — Plantes de la famille 
des Oua^rariées qui forment une section du genre 
Onagie xtllnotlieruc Les Godetics sont des plantes 
très ornementale, qui, depuis quelques années, ont 
pris en ffori. ulture une place importante. Leurs 
fleurs, viandes, colorée- eu rouge vif ou plus ou 
moins violacé, s,,nt d'un très bel effet. Ce sont des ; 
bei bcs bisannuelles, mais que l'on cultive souvent I 

comme annuelles. Leur culture diffère complète
ment, suivant qu'elle est faite en pleine terre poin
ta garniture des plates-bandes, ou en pot, 001111110 
plante de fenêtre ou d'appartement. Dans la culture 
en pleine terre, le semis peut se faire au printemps. 
sur couche, et le plant est mis alors en place au 
commencement de mai ; dans ce cas, les plantes 
sont peu vigoureuses et il convient de les planter 
à peu de distance l'une de l'autre. On peut encore, 
et ce second procédé donne de meilleurs résultats, 
semer dans la deuxième quinzaine de septembre, 
puis repiquer, soit au pied d'un mur à bonne expo
sition, soit sous châssis à froid, vers la lin d'oc
tobre. Le plant ne souffre pas d'un froid do quel-
ques degrés et les plantes prennent de bonne heure 
au printemps , une grande vigueur. On se sert 
de ces plantes pour la formation de corbeilles dans 
lesquelles on les place à 30 centimètres, ou pour 
la décoration des plates-bandes. 

Dans la culture en pot, on peul également semer 
en automne ou au printemps. Dans tous les cas, le 
semis est fait très serré, c'est-à-dire à raison de 
trente à quarante pieds par pot. On obtient, en> 
juin ct juillet, une floraison très abondante et qui 
se prolonge pendant plusieurs semaines. 

Les principales espèces ou variétés que l'on cul
tive dans les jardins sont les suivantes : 

Godetie rubiconde (Œnothera rubicunda Gart.ï, 
espèce à fleur d'un rouge vineux, avec une large 
tache carmin à la base de chaque pétale ; sa variété 
splendens a des fleurs plus rouges et plus écla
tantes. La variélé Lady Albermale est très remar
quable par la belle couleur pourpre dc ses fleurs; 
c'est une des plus recherchées dans l'ornementa
tion. On en cultive également des formes à fleurs. 
blanches. J. D. 
(;owi\ (biographie). — Godin aîné, né à Bar-

sur-Seino (Aube) en 1790, mort en 1870, a été iu\ 
des éleveurs de Mérinos renommés de la partie de 
la Côte-d'Or dite le Chàtillonnais. Le troupeau qu'il 
créa était à la fois célèbre pour la finesse de sa 
laine et pour sa bonne conformation ; un granit 
nombre de ses béliers ont été exportés dans l'Amé
rique méridionale et en Australie. H. S. 
GOÉVIOX. — On donne ce nom aux Fucus, 

plantes marines de la famille des Algues (voy c • 
mot), qui croissent sur les rochers que la mer liiiss -
à nu chaque fois qu'elle se retire. Ces plantes, qu'où 
appelle aussi varechs, sont de deux sortes : le» 
Goémons de rocher et les Goémons épaves. 

Les Goémons de rocher ou Goémons vifs ne peu
vent être récoltés qu'à des époques fixées par le» 
règlements. Les habitants d'une commune ont 
seuls le droit de récolter les Varechs qui croissent 
sur les rochers faisant partie du territoire de cette 
commune. Le cultivateur est autorisé à se faire 
aider dans ce travail par sa famille ct son per
sonnel à gages, mais il ne peut demander l'assis
tance de journaliers. D'après la loi du 20 avril 1700, 
c'est au préfet qu'il appartient do fixer les limite* 
des territoires marins des communes, ("est éga
lement au préfet qu'incombe la mission de régler 
l'époque et le mode de récite des Goémons. 

Dans diverses localité», on est obligé de couper le 
Goémon avec un instrument tranchant ; dans d'au
tres, on est autorisé à l'arracher soit avec la main, 
soit à l'aide d'un râteau spécial. Les cultivateui s 
qui, pendant cette récolte, ont une gabarre à leur 
disposition, eu récoltent souvent une masse consi
dérable. Sur divers points de la cèle de llreta-ne, 
le premier jour de la récolte du Goémon est réserver 
pour les pauvres. 

Le Goémon épave ou Behin est celui que fos 
vagues de la mer .mâchent aux rochers et abai -
donnent sur b- rivage, ou qu'on dispute aux flou. 
chaque fois qu'ils «lén-rlenl, à Faille «l'un rrnclmt e,i 
fer situé au bout d'un long main lie. Ce \arecli ap
partient au premier occupant. Il n est v«i itableinc',1 
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bon comme engrais que quand il a été utilisé ou 
mis en tas au moment où il était encore vert et 
imprégné d'eau de mer. Sur divers points, dès qu'il 
a été ramassé, on le stratifié avec de la vase de mer. 

Le Goémon de rocher est un engrais puissant. 
Outre l'azote qu'il contient dans une notable pro
portion, il est riche en sels de soude et de potasse. 
Très souvent aussi, on y observe un certain nombre 
de petits coquillages. On l'emploie tantôt à l'état 
frais, tantôt après qu'il a été en partie débarrassé 
par la pluie des sels qui le couvraient. Dans les 
terres légères, à cause de ses propriétés hygromé
triques, il maintient dans la couche, arable une fraî
cheur favorable aux plantes pendant l'été. 

Les espèces que l'on récolte sur les côtes de la 
Bretagne et de la Normandie sont assez nombreuses; 
les plus communes sont au nombre de six, savoir : 
le Fucus vesiculosns,le F. saccharinus, le F. digi-
iatus, le F. nodosus, le F. serralus et le Ceramium 
rubrum. Le Zostere, que les Bretons appellent 
Flèche, est bien moins fertilisant que le Fucus. 
Le Goémon n'est pas toujours utilisé comme en

grais. Dans diverses îles appartenant à l'ancienne 
province de Bretagne, à File de Batz, à File de Noir-
moutier, etc., on le fait sécher, on le brûle comme 
combustible et on vend comme engrais les cendres 
qui en proviennent. On vend aussi pour la literie 
les varechs qu'on a fait sécher. G. H. 

GOITRE (vétérinaire). — On désigne sous ce 
nom la tuméfaction ou l'hypertrophie du corps 
thyroïde, petite glande, paire chez le cheval, 
unique chez les autres animaux, à usages encore 
indéterminés, située sur les premiers cerceaux de 
la trachée un peu au-dessous du larynx. Affection 
assez commune sur l'homme et même endémique 
dans certaines contrées, le goitre est très rare chez 
la plupart de nos animaux. C'est sur le chien qu'on 
en constate le plus grand nombre d'exemples. 

11 se caractérise par une tumeur arrondie, plus 
ou moins volumineuse, indolente, de consistance 
variable, généralement assez dure, quelquefois lé
gèrement fluctuante. Sa marche est lente, et pen
dant des mois, des années m ê m e , la tumeur 
n'exerce aucune influence fâcheuse sur l'économie; 
.mais, lorsque son volume est considérable, elle 
entrave la déglutition, la respiration et la circula
tion, et provoque de la dyspnée, des accès de suf
focation. 

Pour en enrayer la marche, on a essayé les trai
tements les plus divers. L'iode et les préparations 
ïoilurées, en applications locales et administrés à 
l'intérieur, peuvent triompher du goitre, surtout 
lorsqu'il est récent. S'il est ancien et qu'il s'accom
pagne de symptômes graves, on doit tenter l'ex
tirpation de la tumeur. 

Goitre du mouton. — On a faussement appliqué 
He mot goitre à l'œdème sous-glossien qui se 
•montre dans la cachexie aqueuse, et qui n'a de 
•commun avec le vrai goitre que la région où il se 
produit (voy. CACHEXIE AQUEUSE). P.-J. C. 

G O M B O . — Nom créole des fruits jeunes de la 
•Ketmie comestible (Hibiscus esculentus) (voy. 
•KETMIE). 

G O M M E (botanique). — On appelle ainsi les 
substances d'aspect variable, presque insipides, 
complètement ou partiellement solubles dans l'eau, 
qui exsudent spontanément ou par incision du 
tronc et des branches de plantes appartenant à 
diverses familles, notamment celles des Légumi
neuses et des Bosacées. 

On distingue plusieurs sortes de gommes sui
vant leurs propriétés et leur provenance. Les unes 
sont translucides, vitreuses, incolores ou teintées 
•en jaune rougeâtre, et se dissolvent complètement 
•dans l'eau avec laquelle elles peuvent donner des 
•solutions fort épaisses. Telles sont les gommes •dites arabique et du Sénégal, qui sont fournies par plusieurs espèces de Légumineuses-Mimosées 
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du genre Acacia , et notamment les A. Verek G. et 
Per., A. arabica W., et A. Seyal Del. Tous ces 
arbres sont propres aux contrées chaudes de 
l'Afrique orientale et occidentale, situées au nord 
de l'équateur. On récolte également de la gomme 
soluble au Cap ct en Australie ; mais elle est due à 
d'autres espèces du même genre. 

On appelle Gomme adraganle une substance 
blanche, d'aspect cireux, de consistance cornée, 
tantôt conformée en lanières un peu irrégulières, 
que l'on a comparées à du vermiccll ; (gomme ver-
miculée), tantôt aplatie en lames plus ou moins 
arrondies ou réniformes, marquées de stries pa
rallèles aux bords (gomme en plaques). Cette 
substance est en réalité presque insoluble dans 
l'eau, mais elle s'y gonfle énormément en absor
bant jusqu'à cinquante fois son propre volume de 
liquide, avec lequel elle forme un mucilage plus 
ou moins consistant. La gomme adragante est pro
duite en Asie Mineure, en Arménie, en Perse, etc., 
par quelques espèces d'Astragales buissonnantes, 
assez analogues d'aspect à nos Ajoncs. Ce sont sur
tout les Astragalus adscendens Boiss et Hausse, A. 
gummifer Labill., A. Kurdicus Boiss. et A. micro-
cephaius vV. 
On voit souvent exsuder de nos arbres fruitiers 

à noyau (Cerisiers, Pêchers, Abricotiers, Pru
niers, etc.) des masses arrondies ou mamelonnées 
d'une substance ordinairement translucide et rou
geâtre, d'abord molle, puis durcissant à l'air, 
qu'on nomme gomme de pays d'une manière gé
nérale, ou que l'on désigne par le nom de l'arbre 
qui l'a produite. Cette gomme, bien qu'elle res
semble extérieurement à la gomme du Sénégal, en 
diffère notablement par son insolubilité p'resque 
complète. Elle se gonfle seulement dans l'eau et 
l'absorbe en une certaine quantité toujours beau
coup moindre que la précédente sorte. 
On a cru pendant longtemps que les gommes 

étaient fabriquées directement par le protoplasma 
cellulaire, comme le sont tant d'autres substances, 
et qu'elles s'accumulaient dans les cellules jusqu'au 
moment où elles étaient enfin rejetées au dehors 
à travers les déchirures Ce l'écorce occasionnées 
par une pression centrifuge résultant de l'accu
mulation même de la substance fabriquée. On sait 
aujourd'hui que telle n'est pas l'origine des 
matières gommeuses. 
Des observations anatomo-physiologiques pa

tiemment suivies ont montré que la gomme ré
sulte d'une modification particulière de la mem
brane cellulosique des cellules constituant la moelle 
et les rayons médullaires (quelquefois aussi le 
parenchyme ligneux). En examinant au microscope 
et avec un grossissement convenable (300 à 10.) 
diam.) des coupes minces de tiges ou de rameaux 
producteurs de gomme, on peut observer toutes les 
transitions par lesquelles passent les cellules pour 
arriver à l'état gommeux. Dans celles qui sont 
déjà modifiées, mais non encore complètement 
transformées, les membranes se montrent angu
leuses, plus ou moins épaissies, et bientôt divi
sibles en un certain nombre de couches extrême
ment minces. La substance cellulosique de ces 
parois, d'abord insoluble, devient peu à peu solu
ble en totalité ou en partie, à mesure que l'épais-
sissement s'accentue, et il arrive un moment où 
les limites des cellules primitives deviennent im
possibles à discerner, le tissu s'étant transformé 
tout entier en une masse gélatineuse plus ou moins 
uniforme. Dans certains cas, on peut voir les grains 
d'amidon contenus dans les cellules, subir simulta
nément une transformation analogue. Inutile 
d'ajouter que la moelle et les rayons médullaires 
ne montrent rien de semblable dans les parties 
indemnes des tiges. Les gommes ne représentent donc pas un suc végétal proprement dit, sécrété, puis solidifié au 
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contact de l'air; mais on doit penser que leur for
mation est due à une véritable maladie de la mem
brane des phytocystes, dont la cellulose modifie à 
la fois son état moléculaire et sa composition chi
mique, au point dc se transformer en substances 
assez diverses, plus o.u moins solubles dans l'eau. 
Ces substances ont été l'objet d'études chimiques 
importantes qui ne sauraient être exposées ici en 
détail, et pour lesquelles le lecteur est prié de se 
reporter aux traites spéciaux. Nous dirons seule
ment que la g o m m e soluble semble formée par 
les combinaisons d'un acide particulier (acide 
arabique ou arabine, C ; 1H M0"; avec diverses bases 
alcalines ou terreuses, telles que la potasse, la chaux, 
la magnésie; que la partie insoluble des gommes 
adragante et de Bosacées a été isolée, et qu'on ;. 
pu en établir la formule, laquelle, comme celle de 
Carabine, rappelle la composition de la cellulose 
et de l'amidon plus ou moins modifié. Ces 
siibstances ont re«,u les noms de bassorine et de 
cerasine. 

Quant à l'affection des cellules dont il s'agit, sa 
nature nous est peu connue, ainsi que les causes 
qui la déterminent. Il parait seulement bien évi
dent qu'elle est due à un trouble dans les fonc
tions de nutrition. Nous sommes également peu 
renseignés sur ses effets, qui semblent varier nota
blement suivant les espèces et les conditions de 
milieu. D'après les renseignements que nous pos
sédons sur les pays de production des gommes ara
bique et adragante, les plantes ne semblent pas 
beaucoup souffrir de l'altération des tissus, puis
que la transformation gommeuse serait compatible 
avec la vie prolongée des individus, pour les
quels elle constituerait une sorte de crise physiolo
gique périodiquement renouvelée. Il n'en va pas 
to.ij nus ainsi chez nos arbres fruitiers, car il 
n'est pas très rare de voir leur végétation languir 
quand la production de substance morbide est très 
considérable, et la mort partielle ou totale peut en 
être la conséquence. 
On a préconisé nombre de moyens destinés à 

prévenir la maladie de la g o m m e ou à en atténuer 
les effets. Presque tous, inspirés par un empirisme 
grossier, se sont montrés pratiquement inefficaces ; 
nous n'en parlerons pas. Quand ce sont de tout 
jeunes rameaux qui sont atteints, leur résection 
est d'autant mieux indiquée que leur perte ne sau
rait ordinairement compromettre le végétal tout 
entier. Quand l'exsudation se montre abondante 
sur le tronc ou les grosses branches, on se trouve 
presque toujours bien de pratiquer des incisions 
longitudinales à travers l'écorce. Elles ont sans 
doute pour effet de faciliter l'issue des masses cel
lulaires hypertrophiées, d'éviter des décollements 
intempestifs et de diminuer la pression intérieure 
des organes. Il va sans dire qu'elles doivent être 
proporlionnéi-s, en nombre ct en étendue, à l'in
tensité du mal. 

Nous n'insisterons fias sur les usages des gom
mes, qui sont connus de tout le monde. L'emploi 
médical des gommes solubles comme adoucissantes 
et pectorales est populaire et journalier, ainsi que 
leur utilisation sous forme de solutions adhésivis. 
L'industrie tire il«' toutes les suites un parti très 
varié, notamment pour apprêter certaines étoiles 
légères, telles que mousselines, tulles, etc. 
On donne fréquemment et improprement le nom 

de gamme à d'autres substances d'ongine végétale 
«font la composition ct le mode de formation sont 
liés différents «le ceux que nous venons d'indiquer. 
Citons, par exemple, la Gomme copal, qui est 
une résine extraite du Hhus copallinaL.; laGomme-
gutle, substance tinctoriale ,-t purgative, qui repré
sente le latex desséché de diverses espèces du 
genre Garcinia ; la Gomme élastique ou Caout
chouc, obtenue par évaporation des sucs de plu
sieurs espèces d'tuphorbiacées et d'I'liuacéus. 

On appelle encore Gommes-Résines des sucs-
végétaux desséchés, formés d'un mélange do ré
sine et de g o m m e soluble dans l'eau. Ces produits, 
ordinairement contenus dans des canaux sécréteurs 
particuliers, proviennent de plantes très diverses. 
Les Ombellifères, les Convolvulacées, les Térébin-
thacées, et d'autres familles, en fournissent «le 
très importants pour la pratique médicale ou in
dustrielle (voy. M U C I L A G E ) . E. M. 

G O M M I E R '(sylviculture). — N o m donné à plu
sieurs arbres des régions tropicales appartenant à 
des familles différentes. A la Guadeloupe, le Gom
mier est le Bursera gummifera, grand arbre de la 
famille des Térébinthacées, qui laisse exsudor une 
résine connue dans le commerce sous les noms de 
gommart d'Améri 'lie, élémi des Antilles. Son bois, 
employé pour faire des pirogues qu'on creuse dans 
le tronc, est léger, élastique et résistant. On e m 
ploie aux mêmes usages le bois d'un autre arbre 
du m ê m e genre, Bursera balsamifera.— A la Marti
nique, on donne le m ê m e nom a l'Agati grandi— 
flora, petit arbre de la famille des Légumineuses-
Papilionacécs, originaire de l'Inde, dont le bois, 
m o u et léger, est bon pour être débité en plan
ches.— A la Nouvelle-Calédonie, le Gommier est le-
Schizocalyx rubiginosa, grand arbre de la famille 
des Myrtacées, dont le bois, d'un beau rouge vio
lacé, a grain fin et dense, se travaille bien, niais-
se conserve assez mal. C'est encore le Cordia 
sebeslena, arbuste de la famille des Borraginacées, à 
bois dur ct serré, bon pour le charronnage et l'ébé-
nisterie, se conservant fort bien ; le fruit drupaeé-
renferme une amande comestible d'un goût lin ct 
délicat. 

G O M M O S E ou M A L A D I E D E LA G O M M E (bota
nique, arboriculture). — On appelle ainsi une alté
ration des fonctions de nutrition qui amène chez. 
un bon nombre d'arbres ou arbustes la production. 
et l'excrétion de produits goinmeux. Les arbres à 
noyau du groupe des Bosacées (Cerisiers, Pêchers, 
Pruniers, etc.) paraissent y être, chez nous, parti
culièrement prédisposés (voy. GOMME). E. M. 

GONDOUIIM (biographie). —Jacques Gondouin, 
né à Saint-Ouen-sur-Scine en 1737, mort en 1818, 
architecte, s'est distingué par le goût qu'il montra 
dans les monuments qu'il construisit. Il fut membre 
de la Société nationale d'agriculture. H. S. 

G O R G O N Z O L A ( F R O M A G E un.) (laiterie).— Fromage 
frais affiné qu'on fabrique, à l'automne, dans le 
Milanais (Italie), surtout aux environs de la petite 
ville de Gorgonzola. On met le lait non écrémé en 
présure, en le chauffant à la température do 
25 degrés ; on rompt le caillé et on l'égoutto; cotte 
opération se fait à la traite du matin et à cello du 
soir. Par conséquent, le matin, quand on prépare. 
le fromage, ou a du caillé refroidi et du caillé 
chaud. On met le caillé en moules, par couches 
successives do caillé chaud ct de caillé froid ; après. 
quelques heures, on endette la masse avec les-
doigts, et on la laisse reposer. Le fromage ayant 
séjourné pendant plusieurs jours dans une chambre-
à la température dc 20 degrés environ, on pro
cède à la salaison ; le fromage salé est pétri chaque 
jour pendant un mois, puis porté dans une cave 
fraîche où il s'affine. La fabrication ct l'affinage 
durent de quatre à cinq mois. 

Les fromages de Gorgonzola pèsent de 12 à 
15 kilogrammes; il faut environ 100 litres do lait 
pour l'aire un fromage de 15 kilogrammes. La 
croûte est foncée, la pale est blanche avec des mar
brures jaunes ct bleuâtres. L«;s fromages sont cylin
driques, avec 30cciiluiièties de diamètre sur 20 de 
hauteur. 

GOSSIX (biographie). — Louis Cossin, né en 181';, 
mort en 1880, agioiiome français, a été un des 
propagateurs en Fiance de l'enseignement agricole, 
dans les collèges et les écoles primaires. Ou lui 
doit plusieurs ouvrages, notamment : l Agriculture 
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française, Manuel d'agriculture, d'arboriculture 
et de jardinage, et une série de livres classiques 
rapportés aux choses rurales. H. S. 
GOSSDIIM (biographie). — Constant-Joseph-Cé-

sar-Fugène Gossuin, né à Avesnes (Nord) en 1758, 
mort en lts27, après avoir été membre des Assem
blées politiques sous la première Bépublique, de
vint directeur des eaux et forêts en 1801, puis 
député sous la Bestauration. 11 fut membre de la 
Société nationale d'agriculture. II. S. 
GODAI !\01R (ampélogrupliiè). — Le Gouai noir 

est un cépage de la région de l'est ; il est cultivé 
dans le Jura, le Doubs, la Haute-Saône et se ren 
contre quelquefois dans la Côte-d'Or, l'Yonne, la 
Marne, la Haute-Marne, etc. 

Synonymie : Enfariné dans ie Jura, Lombard 
noir, Gaillard dans l'Yonne, Nerre noir dans la 
Haute-Marne, Bregin dans la Haute-Saône. 

Description. — Souche grêle, manquant de soli
dité. — sarments étalés, de vigueur moyenne, à 
mérithalles courts. — Feuilles moyennes, plus 
longues que larges, à sinus pétiolaire tantôt ou
vert, tantôt fermé; sinus latéraux inférieurs pro
fonds; dents en deux séries aiguës; les sinus 
supérieurs à peine marqués. Face supérieure gla
bre, d'un beau vert foncé, face inférieure un peu 
tomenteuse, surtout sur les nervures. — Grappe 
moyenne, cylindrique, serrée, fréquemment avec 
lobes détachés. — Grains moyens, sphériques, 
noirs, recouverts d'une pruine blanche abondante, 
d'où son nom d'enfariné, à peau épaisse et résis
tante, d'une saveur âpre et acerbe. 
Maturité à la deuxième époque de M. Pulliat. 
Le Gouai noir donne un vin grossier, mais qui, 

grâce à sa richesse en tanin, possède une grande 
solidité et peut s'améliorer en vieillissant. Il est 
fertile et peu sujet à la coulure et à la pourri
ture. Sauf certaines marnes rouges et certains ter
rains granitiques qui lui conviennent peu, il s'ac
commode de la plupart des sols. La taille qui lui 
convient le mieux est celle à long bois. G. F. 

G O U D A ( F R O M A G E DE) (laiterie). — Le fromage 
de Gouda est un fromage à pâte ferme, fabriqué 
dans la Hollande méridionale, surtout aux environs 
de la ville de Gouda. Le mode de fabrication est le 
m ê m e que pour le fro
mage d'Edam (voy. 
E D A M ) ; mais le fromage 
de Gouda est générale
ment supérieur à ce der
nier; il parait devoir cette 
supériorité à la meilleure 
qualité des pâturages de 
la Hollande méridionale. 

G O U D R O N . — Le gou
dron est une matière de 
consistance visqueuse, 
d'un noir brillant, qu'on 
obtient en carbonisant 
les bois résineux dans 
des fours spéciaux; c'est 
aussi un des résidus de 
la carbonisation des bois 
en vases clos. 

Dans les Landes, les 
fourneaux à goudron ont 
la forme d'un cône tron
qué dont la base a 8 mè
tres de diamètre et la hau
teur 3 mètres. L'aire est 
pavée en briques et traversée par une rigole creusée 
dans un Pin équarri. Cette rigole est entaillée de 
crans destinés à retenir les impuretés qu'entraîne la 
matière fluide. On dispose sur cette sole des souches 
de Pin refendues en bûchettes, des racines et tous les débris de l'exploitation où l'on aperçoit des traces dc résine. Quand le fourneau est plein, on l'allume par le haut et on le recouvre avec des 
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mottes de gazon. Au bout de quelques heures, le 
goudron s'écoule par la rigole et est recueilli dans 
un récipient placé au bas du fourneau. Quand 
l'écoulement s'arrête, on ferme hermétiquement 
toutes les ouvertures du fourneau avec des mottes 
ct de la terre, et, après quelques jours pendant 
lesquels la combustion s'est continuée lentement, 
on ouvre le fourneau ct on retire le charbon. 
On évalue à 25 pour 100 en poids la quantité de 

bon goudron que donnent les bois résineux quand 
le feu est bien conduit, mais en général on ne retire 
pas plus dc 12 pour 100. 
On se sert du goudron pour enduire les navires 

et leurs cordages ; on l'emploie aussi pour garantir 
les bois exposés à l'air. La médecine, l'art vétéri
naire en font usage dans diverses maladies des 
organes respiratoires et de la peau. On en tire, 
par la distillation, une huile qui sert à l'éclairage. 
Cette huile, connue sous le nom d'huile de bois, 
est fabriquée en Suède et donne lieu à un com
merce très important. 
On obtient, par la distillation du goudron de 

bois, la créosote, liquide oléagineux qui possède 
de puissantes propriétés antiseptiques ct dont l'in
dustrie fait un grand usage pour assurer la con
servation des bois. C'est avec cette substance que 
sont injectées la plupart des traverses de chemins 
de fer. B. D E L A G. 
GOUET. — Voy. A R U M . 

G O U G E (outillage). — Voy. G R E F F E . 
COUINE (zootechnie). — N o m sous lequel est 

quelquefois désignée la variété bovine laitière qui 
est exploitée dans les environs immédiats de la 
ville de Bordeaux (voy. BORDELAISE). A. S. 
GOUJON (pisciculture).— Le Goujon (Gobio flu-

viatilis) est un poisson petit et délicat, un des plus 
importants et des plus curieux de la grande famille 
des Cyprins : il pourrait en être, quand on s'en oc
cupera sérieusement, un des plus utiles. Les pisci
culteurs allemands s'y intéressent en ce moment 
m ê m e d'une toute particulière façon. La délica
tesse de sa chair et sa rusticité en feront, quand on 
le voudra, une des grandes et agréables ressources 
de nos eaux. La beauté de ses vives couleurs, ses 
belles proportions l'ont fait comparer au Dauphin. 

Le Goujon voyage en troupes nombreuses, fouil
lant sans cesse les fonds sur lesquels, au moyen 
de ses deux barbillons ct de la puissance dc sa tête, 
il se nourrit de toute matière organique en décom
position, vers, larves, insectes et surtout de frai. 
Sa croissance est des plus rapides. Il fraye eh 

avril et en mai, sur les sables ou les graviers des 
eaux courantes, à 15 ou 20 centimètres de proton-
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•deur, sans habitat de prédilection, et éclôt à la tem
pérature de 12 à 16 degrés. 

L'incubation de ses œufs, petits et bleuâtres, 

durerait environ un mois, l'éclosion n'ayant lieu 

•que successivement. C o m m e on trouve des alevins 
ue toute taille durant les six mois qu'il fréquente 

ses frayères, certains praticiens admettent que le 
temps de ses amours ne durerait pas moins de trois 

ou quatre mois. Il y a là un fait facile à vérifier et 
sur lequel nos laboratoires de pisciculture devraient 
bien nous fixer. 

Où va le Goujon, de fin octobre en avril? où le 
chercher'.' L'automne et l'hiver, il ne se voit nulle 
part. Nul doute, pour nous, qu'il n'y ait là un de ces 

phénomènes de migration encore inconnus et tout à 
fait dignes de notre attention. Tout est à noter, dans 

les mœurs et habitudes du Goujon. Pourquoi, à ren
contre de tous les autres poissons, excepté pour 
déposer son frai, ne se met-il jamais plus en mou
vement que quand les eaux se troublent? Serait-

ce pour échapper aux nombreux ennemis si friands 

de sa chair ferme et parfumée? Serait-ce l'heu
reux moment où il pourrait chasser à son tour et 
jouer en paix avec les siens? Le Goujon, inoffensif 

par excellence, est victime des espèces voraces. 
N'ods aimons à espérer que notre appel sur ce 

prolétaire de nos eaux sera entendu, et que, chez 
nous aussi, on s'en occupera autrement que poul

ie détruire. C'est surtout ave- celle plantureuse 
famille des Cyprins, dont le Goujon est une des 

jdus précieuses ramifications, que les réserves, in-
folligemment choisies et surveillées, donneront les 
plus heureux résultats et auront les plus inatten
dues conséquences, dans cette grande question de 
la reconstitution de nos richesses aquatiques. Ce 
ne serait rien moins que par quelques centaines de 
milliers de kilogrammes de matières alimentaires 

créées que se chiffreraient ces résultais immédiats 
sur quelques kilomètres seulement des réserves 

dont nous venons de parler, ct cela sans qu'il en 
coûtât rien à notre budget. C.-K. 

G O U O A (biographie). — Achille Goujon, né à 
Amiens en 1716, mort en 1810, jurisconsulte fran
çais, s'est adonné aux études de droit forestier. On 
lui doit : Mémorial forestier i2 vol., 18n2i, Des 
bois de constructions navales (1803), Annuaire 
forestier /.„:,;• l'an .Mil (1801). H. S. 

GOllusi.T. — Nom vulgaire d'une plante de la 
famille des Graminées, dont le nom botanique est 
Galumagrostis arenaria (voy. CAI.AMAGROSTIS). 
( ette plante, connue aussi sous le nom d'Oyat, est 
une des rares plantes qui puissent croître dans le 
sable des plages de la mer ; elle se reproduit par 

éclats de souche et est fréquemment employée pour 
fixer le sable des dunes. C'est, du resle," le seul 

usage auquel puissi- être appliquée «ette herbe sèihe 
et dure, qui ne peut servir de fourrage. Nous 
avons indiqué, au mot D U N E S , la manière de dispo
ser les plants de Gouibet pour former et maintenir 
la dune littorale. B. DE i.v G. 

GOlltO (biographie). — Le comte Conrad dc 
Gourcy, né en 1701, mort en 180'.», agronome fian
çais, s'est fait connaître surtout par «le nombreux 

voyages dans toutes les parties de l'Europe, pout 
faire connaître à la France les «ultuie- qu'elle 
pourrait s'approprier et les progrès a lé.iliser. Il a 
exposé dans plusieurs volumes les résultats de ses 

observations. Il fut membre de la Société natio
nale .1 ../i o ulliire. H. S. 

LOI uni: Imrticulture). — On «lésigne sous ce 
nom, ainsi «jue sous celui de Calebasse ou impro

prement de Courge, un genre dc plantes de la fa
mille des Cucurbitaiées, aussi bien que le fruit 
fourni par ce groupe dc plantes. L.s Courdcs (La-

genaria vulgara Ser.) sont des herbes monoïques 
annuelles, grimpantes au moyen de vrilles. Leurs 
fleurs mâles ont un calo e de cinq pièces, avec les

quelles alterueut des \ claies en nombre.égal, d'uii 

blanc pur ; les cinq étamines que comportent ces 
fleurs sont réunies en trois groupes. Les Heurs 

femelles ont également un périanthe double à cinq 

divisions ; l'ovaire, à une seule logo dans le jeune 
âge. parait lors du complet développement avoir 

trois loges par suite de l'hypertrophie des pla
centas qui portent un grand nombre de graines. 

Cette plante, c o m m e d'ailleurs la plupart des 
Cucurbitacées, donne des fruits dont la forme et la 

dimension varient à l'infini. On en a fixé, par la 
culture, un certain nombre de variétés, parmi les

quelles les principales sont : la Gourde-bouteille, 

Gourde pèlerine ou Gourde du pèlerin; le fruit de 
cette variété possède un double renflement séparé 
par un étranglement plus ou moins resserré, (/est 

le fruit de cette variété qui servait à faire les bou
teilles dans lesquelles les pèlerins et les voyageurs 

mettaient leur boisson. La Gourde-massue donne 
des fruits dont la longueur peut dépasser 1 mètre 

sur 10 à 15 centimètres de diamètre. La Gourde 
plate ou Gourde de Corse possède un fruit plat et 
ressemblant à un très petit Potiron, régulier do 

forme. 
Les Gourdes conviennent très bien, par leur vé

gétation rapide, l'élégance de leurs grandes fcuillos 

réniforines et la singularité de leur fruit, à l'orne
mentation des tonnelles qu'elles recouvrent rapide
ment. Cependant, on leur reproche de répandre, au 

moindre froissement, une odeur écœurante el fort 
désagréable. Leur culture est facile et les plantes, 
semées à l'air libre, prospèrent bien pendant l'été; 

mais, pour obtenir une bonne fructification ct re
coller des fruits bien mûrs, il est indispensable de 
semer en avril sur couche, à raison d'une ou deux 
graines par godet, puis de mettre en place dans le 

courant de niai, dans une terre additionnée de fu
mier. La récolte des fruits, dont ou veut faire des 
bouteilles, doit se faire avant les gelées. 11 convient 

de les gratter quand ils sont frais, afin de les dé

barrasser de leur écorce ; un les laisse ensuite 
sécher. Plus tard, on enlève le pédoncule ct l'on 
perce à l'endroit qu'il occupait un trou de dimen
sion variable. On enlève les graines et les débris du 

placenta en introduisant des fils de fer recourbés 
«lue l'on tourne dans tous les sens ; enfin, on termine 
l'opération ]ui' plusieurs échaudages. J. 1). 

(.OMU.VM; — N o m vulgaire donné à la Fève 
ivov. ce mot). 

(ioiRMWl) (horticulture). — N o m donné, en 

culture fruitière, à tous rameaux trop vi oiireux. 
Les gourmands peuvent provenir dc bourgeons nor
maux ou de bourgeons ailvenlil's. 11 est très impor
tant de veiller à ce qu'il ne s'en produise jamais 
sur les arbres fruitiers, car il est fort difficile de 
les mettre à fruit. 

L'ébiMiigeniuriige, puis le pincement, doivent 

prévenir tout développement de rameaux gour
mands. C'est ainsi que l'on devra enlever Inus les 

bourgeons placés dans des points inopportuns, et 
notamment sur l'empâtement des branches dc char
pente, le coude des cordons horizontaux, etc. Si 
la surveillance n'a pas été suffisante et que des 

gourmands se soient développés, on diminuera 
leur vigueur par «les piui-i-inents sévères, des eU'euil-

leinents, des palissades rigoureux, «les entailles, et 

en les inclinant sur l'horizontale. Loi s de la taille, 

on coupera court et l'on renouvellera les entailles 
s'il y a lien. j. |)_ 

(.(Muvn; (vétérinaire). —IA gourme est'une 
maladie -p«''. ilique du cheval, contagieuse, cara. lé-

nsi'e par une inflammation des voies respiratoires 
qui se termine par une séiiétion catarrhalc abon
dante et s'accompagne MHJV<-nt de la formation 
d'abcès soit dans les ganglions de la cavité si.ns-
glossieune. soit dans ceux de l'cntiée dc la poi
trine, soit enfin simultanément dans dillé, entes 
région! du ««np». Souvent aussi une étupln , se 
nioiitie au pourtour dei naiin«:s ct de la bombe 
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et sur la muqueuse de ces cavités. Cette éruption 
est de nature varioleuse ; c'est le grease signalé par 
Jenner dans son livre sur la vaccine ; c'est la ma
ladie que H. Bouley a décrite sous le nom de 
horse-pox (voy. ce mot). 

Pour expliquer le développement primitif de la 
gourme, on a invoqué : l'émigration, qui place les 
animaux dans des conditions de vie souvent fort 
différentes, en changeant le milieu, les aliments, 
les boissons, le régime; les variations atmosphé
riques, les arrêts brusques de transpiration, la 
préparation pour la vente (engraissement par les 
farineux, repos dans des écuries chaudes), l'éruption 
des dents de remplacement. En réalité l'action de 
ces influences sur le développement spontané de 
la gourme est mal établie. La cause qui contribue 
à la propagation de la maladie, la seule cause dé
montrée, c'est la contagion. On a vu souvent tous 
les chevaux d'une écurie contracter la gourme à la 
suite de l'introduction parmi eux d'un jeune cheval 
qui en était atteint. Elle se communique facilement 
par contact immédiat, par les fourrages, les bois
sons, les mangeoires, peut-être aussi par l'air atmo
sphérique. La maladie n'est pas également fré
quente à tous les âges. Ou l'observe le plus sou
vent sur les chevaux de quatre à six ans; elle est 
rare sur les poulains et plus rare encore sur les 
vieux chevaux. C o m m e toutes les maladies spéci
fiques, la gourme confère l'immunité aux sujets 
qu'elle frappe. En général, elle n'atteint qu'une 
seule fois le m ê m e sujet; les récidives sont ex
ceptionnelles. Si la gourme est si fréquente sur 
les animaux de quatre à six ans, c'est vraisembla
blement parce qu'à cet âge ils sont presque inévi
tablement, et souvent pour la première fois, 
exposés à la contagion. 

Généralement la gourme se traduit par les sym
ptômes d'une forte angine accompagnée d'un état 
fébrile. Les chevaux perdent l'appétit, sont tristes, 
abattus, se tiennent à bout de longe; la tète est 
étendue sur l'encolure et les mouvements de ces 
parties sont raides. Il y a une toux sonore, quin-
teuse, et après quelques jours, un jetuge d'abord 
clair, grisâtre, puis plus épais, plus abondant, 
floconneux, mêlé de parcelles alimentaires. La 
gorge est très sensible à la pression ; il suffit de la 
comprimer légèrement pour provoquer des accès 
de toux. Dans la cavité de l'auge se développe un 
empâtement chaud, œdémateux, un peu douloureux 
à la palpation. Cet engorgement augmente de vo
lume, devient dur, tendu, puis s'abcède. Dans 
quelques cas, il se produit, à la région de la gorge, 
des collections purulentes profondes que l'on re
connaît à la tuméfaction de cette partie ou de la 
région parotidienne. On observe en outre les m o
difications fonctionnelles qui surviennent dans les 
différentes affections inflammatoires. 

Si la marche de l'affection est régulière, une 
amélioration notable survient après la ponction de 
l'ouverture naturelle des abcès de l'auge. Les ma
lades prennent des aliments, récupèrent leur 
gaieté, leur vivacité; ils toussent moins, le jetage 
diminue, la fièvre disparait. En quelques semaines 
la santé est complètement rétablie. Les rechutes 
sont rares, lorsque, pendant la convalescence, les 
sujets qui viennent de jeter leur gourme sont l'objet 
de soins rationnels. 

Mais il s'en faut que les manifestations de la 
gourme soient toujours aussi simples et sa termi
naison aussi heureuse. Quand la maladie atteint 
des animaux très jeunes, d'une constitution faible 
ou détériorée, des sujets surmenés ou placés dans 
de mauvaises conditions hygiéniques, mql nourris, 
mal logés, et aussi sous l'influence d'autres condi
tions encore mal déterminées, elle peut prendre 
les allures d'une affection extrêmement grave et s'accompagner de complications mortelles. Cette gourme maligne s'exprime par des symptômes si

gnificatifs. La fièvre, l'hypcrthermie, l'accélération 
des grandes fonctions persistent; la toux est plus 
faible et douloureuse, le jetage devient purulent, 
fétide, quelquefois sanguinolent. L'auscultation et la 
percussion de la poitrine révèlent dans des points 
disséminés des deux lobes pulmonaires ou dans une 
vaste étendue de l'un ou de l'autre, des signes 
caractéristiques. Les abcès formés dans le poumon 
peuvent s'ouvrir dans la plèvre et provoquer ainsi 
une pleurésie purulente toujours mortelle. Dans 
des cas plus heureux, le pus, après s'être fait jour 
dans les bronches, est rejeté à l'extérieur par la 
voie trachéale. Alors la cicatrisation des abcès et 
la guérison sont possibles. Toujours les malades 
maigrissent considérablement et lorsqu'ils ne suc
combent pas, ils ne sc rétablissent que très lente
ment. Souvent ils ne sont en état de reprendre leur 
service qu'après plusieurs mois. 

Que la gourme se présente sous sa forme bénigne 
ou sous sa forme maligne, on constate pendant le 
cours de la maladie chez tous les sujets atteints, 
une remarquable tendance à la formation d'abcès. 
L'organisme affecté de la gourme a une faculté 
pyogénique qu'on n'observe aussi accusée dans 
aucune autre maladie. Parfois il sc développe dos 
foyers purulents aux régions les plus diverses et 
dans les différents tissus, à l'encolure, à l'épaule, 
au poitrail, aux côtes, aux parois abdominales, aux 
membres, aux viscères, jusque dans l'encéphale. 

La gourme étant une maladie contagieuse, il 
faut, si elle est reconnue à une période voisine dc 
son début, isoler les sujets malades, les laisser au 
repos absolu, les placer dans un local bien aéré, à 
température douce, et leur donner une alimentation 
légère. On recommande surtout les barbotages et 
l'usage des racines, les boissons farineuses addi
tionnées de sels alcalins. Le traitement curatif 
varie nécessairement suivant que la maladie est 
plus spécialement localisée à la gorge, aux bronches 
ou au tissu pulmonaire (voy. ANGINE, BRONCHITE, 

P N E U M O N I E ) . Les abcès de la cavité de l'auge, 
ceux qui se développent aux différentes régions et 
surtout ceux qui sont profondément situés au voi
sinage dc la gorge, doivent être ouverts aussitôt 
que possible. On détergera les cavités purulentes 
par de fréquents lavages antiseptiques. 

Si dans un avenir plus ou moins proche les 
recherches expérimentales établissaient l'identité 
de la gourme et du horse-pox, la vaccinatien serait 
indiquée (voy. H O R S E - P O X ) . Par l'inoculation pro
phylactique et des soins bien entendus, on prévien
drait facilement les diverses complications qui 
résultent de la localisation de la maladie sur les 
voies respiratoires. P.-J. C. 

GOURNAY ( F R O M A G E DE) (laiterie). — Les fro
mages de Gournay sont de petits fromages à pâte 
molle, fabriqués surtout à Gournay (Seine-Infé
rieure). Ils sont ronds, avec 8 à 9 centimètres de 
diamètre sur 2 de hauteur, ou carrés avec 5 à 6 cen
timètres de côté. On les consomme frais ou affinés. 
Le mode de fabrication est le m ê m e que pour les 
bondons (voy. ce mot). 
GOURivw (RA C E DE) (basse-cour). — La race de 

Gournay est ancienne et réputée. Elle appartient 
non seulement au pays de Gournay proprement 
dit, dans le département de la Seine-Inférieure, 
mais aussi à une partie de l'Oise et de l'Eure, 
contrée herbeuse et humide. 

La poule de Gournay n'a peut-être pas la consi
dération qu'elle mérite; c'est une noblesse déchue. 
Elle semble avoir été supplantée par celle de Hou-
dan, avec laquelle d'ailleurs elle a une certaine 
analogie. Malgré des qualités réelles, elle n'appa
raît maintenant que fort rarement sur les marchés. 
C'est une volaille belle, bonne et rustique. Elle a 
le plumage noir et blanc; les oreillons sont petits, blancs chez le coq et blanc bleuté chez la poule ; les barbillons sont longs et arrondis; les pattes 
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fines, roses et noires ; la crête du coq est simple 
ct droite, celle de la poule est un peu repliée. En 
somme, c'est une excellente volaille de ferme, une 
vraie poule de pays, douée de qualités de rusticité, 
de forme et de couleur qui doivent la faire recher
cher dans la basse-cour, de qualités de chair et de 
goût qui doivent la faire apprécier sur le marché. 

Par son origine elle aime les pays d'herbage, mais 
elle accepte bien des climats. Son développement 
est assez rapide, bien qu'elle soit moins précoce 
que sa rivale de Houdan. Elle est mauvaise cou
veuse (c'est peut-être le motif qui lui a valu un 
certain discrédita ; mais, en confiant ses œufs à des 
Dindes, on obtient facilement et de bonne heure de 
beaux poussins, qui sont dès leur premier jour 
noirs et blancs, comme par la suite. 

Le poids moyen du poussin à sa naissance est 
de 3-1 grammes. Pendant vingt jours il augmente 
par jour de 5 grammes. La ponte annuelle moyenne 
est de 140 œufs ; le poids de l'œuf est de 70 gram
mes. La chair est bonne ; le poids moyen dc la 
viande, lorsque l'oiseau a six mois, est de 1200 
grammes, celui des os est de 130 grammes. Évi
demment ce poids est médiocre, mais on peut ar
river, par la sélection, à l'augmenter beaucoup ct 
à faire de la poule de Gournay une race de rende
ment moyen. Sans avoir les grandes qualités de 
quelques-unes dc nos volailles, elle peut être clas
sée parmi celles qui fout honneur à la basse-cour 
française. ER. L. 

GOl SSE . botanique). — D'après la définition clas
sique, la gousse (nommée aussi légume) est un fruit 
sec, uuiloculaire, déhiscent en deux valves qui por
tent chacune la moitié des graines sur les bords 
correspondant à une m ê m e suture. C'est en effet 
l'organisation qui s'observe dans le fruit des Légu
mineuses que l'on peut appeler normales (ex. : Pois, 
Haricots, Robinier, etc.). 
On rencontre cependant un bon nombre de mo

difications à ce type fondamental, modifications 
quelquefois assez profondes pour que certains au
teurs aient cru devoir créer pour elles des espèces 
«le fruits distinctes, ce qui nous semble absolument 
inutile, surtout parce que la nomenclature possède 
un vocabulaire déjà assez riche et compliqué. 

Les modifications les plus importantes portent sur 
le nombre des graines, sur celui des loges, sur la 
consistance et la manière d'être du péricarpe, etc. 

C.ertaiues gousses polyspermes demeurent in
déhiscentes à la maturité, et leurs graines ne de
viennent libres que par destruction des parois du 
fruit. ..'est ce qui s'observe, par exemple, chez les 
Fi'viers, les Casses, etc., et aussi chez les Sophora 
où le péricarpe devient charnu, chez la plupart des 
T relies. 

Il autres fois, la gousse est encore indéhiscente, 
mais elle ne renferme plus qu'une seule graine 
pariétale; elle ressemble alors à un a. haine (Co-
paiers) ou à une saniaie, quand son péricarpe s'a
mincit en une aile plus ou moins complète, comme 
on le voit dans les l'terocarpus, les J'oluifera, les 
Onobrychis, etc. 

Dans la plupart ,1,-s Luzernes, la gousse se con
tourne eu un.- ,,,|te de spiral,- a tours plus OU moins 
rappi...-lo-s. pouvant aile. 1er la tonne générale d'un 
cylnolie. d u i dis,pie, d'une toupie, etc. 
C h e z les viais Sainfoins <lledi,sarum >, lise pro- j 

duit tar moment, aux dépens des couches internes 
du péri, u p . autant ifo fausses cloisons transver
sale» qu'il existe ,| graines, et chacune de celles-ci 
se trouve, à la maturité, entérinée dans une logette. 
('.«•s lau-ses «foi-ons g e dédoublent à la fin, et le 
fruit se divise spontanément en autant d'articles | 
indéhiscents; c'est ce qu'on exprime par l'exprès- | 
si m «b- you-sc lamentai: -e ou en ehapelet. Ce nom 
vient «t.- .«• .pie le Irait présente a l'extérieur «les 
étranglements coriespoii Luit aux cloison*. Celles-ci ; 
peuvent d'ailleurs ne sc manifester par aucun signe I 

extérieur, le péricarpe n'étant pas gonflé au niveau 
des graines. Tel est le fruit de la grande Casse qui 
est cylindrique et ne se segmente pas. 

Chez les Astragales, il n'existe qu'une seule fausse 
cloison; mais elle est longitudinale, et, partant du 
dos dc la loge primitivement unique, vient ren
contrer le placenta, en «'insinuant entre les deux 

rangées de graines. 
La gousse peut encore présenter d'autres modi

fications de détail sur lesquelles nous croyons inu
tile d'insister. Nous ferons seulement remarquer 
que la plupart des particularités observées dans la 
conformation de ce fruit se retrouvent avec des 
caractères analogues dans la silique (voy. SII.IOIE. 
et C R U C I F È R E S ) . E. M. 

GOUTTIÈRE. — Voy. DEFAITS IiF.S ROIS. 
G O U T T E SEREINE '(Vétérinaire). — Voy. A M A U -

ROSE. 
GOYAVIER (arboriculture). — Genre de plantes 

de la famille des Myrtacées, renfermant des arbres-
originaires des régions tropicales des deux mondes, 
qui, à cause de la saveur de leurs fruits, sont ran
gés parmi les arbres fruitiers ct sont cultivés 
comme tels. Le Goyavier (Psidium L.) a pour ca
ractères essentiels un calice campanule à quatre' 
ou cinq divisions, autant de pétales, des étamines 
indéfinies, distinctes, attachées sur un disque épi-
gyne, un ovaire infère à trois ou cinq loges. Les 
feuilles sont simples, opposées. Les fleurs sont 
axillaires, accompagnées de deux petites bractées 

à leur base. Le fruit, appelé goyave ou gouyave, 
est une baie piriforme, succulente, assez grosse, 
potysperme, à plusieurs loges. On compte ou 
/rond iiuuibie d'espèces de Goyavier; nrais la plu
part ont été peu étudiées jusqu'ici; les principales 
sont le G, poire, le C. p o m m e et le G. de Cattloy. 

Le Goyavier poire IPsidium pyriferum) est cul
tivé communément dans toutes les Antilles et «lans 
I Amérique tropicale ; c'est un arbre de 5 à 0 mètres, 
feuilles elliptiques, veloutées eu dessous, à fleurs. 

solitaues.'ldanclies. Ses liants ont la forme d'unir 
poire, et sont «fo la grosseur d'un <cul «le poule ; 
ils sont jaune» extérieurement, rouges, blancs ou 
verdatres intérieurement, remplis d'une pulpe suc
culente et charnue, d'une naveur douce, agn'-ahfo 
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et parfumée, au milieu de laquelle se trouvent un 
grand nombre de graines dures. On les recherche 
connue un aliment agréable et sain, quand leur 
maturité est complète ; on les mange crus ou 
cuits au four; on en fait aussi des compotes, des 
confitures, etc. Le bois de ce Goyavier est dur, co
loré, d'un grain très fin; on l'emploie à des travaux 
de charpente, ou pour fabriquer des manches «l'ou
til ; on en fait un charbon estimé. La densité de ce 
bois est dc 0,8i0. 

Le Goyavier p o m m e (P. pomiferum) ressemble 
beaucoup à l'espèce précédente, mais ses fruits sont 
moins gros et plus arrondis ; leur pulpe est rou-
geâtre, acide et moins agréable. Cet arbre se ren
contre surtout au Mexique. 

Le Goyavier de Cattley (P. cattleyanum) parait 
être à peu près la m ê m e espèce que le Goyavier 
p o m m e ; ses fruits sont petits et assez aigrelets. 

La culture du Goyavier a été essayée à différentes 
reprises en Algérie, mais sans y acquérir d'impor
tance. On a cultivé avec succès le Goyavier dans 
quelques localités de la Provence, sur les bords de 
la Méditerranée; dans les serres, on ne rencontre 
cet arbre qu'à titre exceptionnel, surtout en An
gleterre. H. S. 

GRACE (biographie). — Thomas-François de 
Grâce, né en 1713, mort en 1798, après quelques 
années de service militaire, devint secrétaire de 
l'Académie des inscriptions et censeur royal ; grand 
amateur d'horticulture et de plantes exotiques, il 
rédigea de nombreux articles dans la Gazette d'agri
culture, ainsi que VAlmanach du bon jardinier 
(1768 à 1798). On lui doit encore, outre des tra
vaux historiques, un ouvrage intitulé : Ecole d'agri
culture pratique suivant les principes de M. Sarcey 
de Sutieres (1770). H. S. 

GRAINAGE (sériciculture). — Opération qui a 
pour objet de faire éclore les papillons de Vers à 
soie en vue de la production de la graine. On donne 
communément le nom de graine aux œufs fécon
dés ; c'est de là qu'est venu le mot grainage. Une 
femelle vigoureuse pond de 400 à 450 œufs; on 
compte que 90 femelles sont nécessaires pour don
ner 25 grammes ou 1 once de graine. 

Le grainage était autrefois une opération qui ne 
présentait aucune difficulté ; chaque sériciculteur 
produisait la quantité de graine qui était néces
saire pour ses éducations. La situation a changé 
depuis les épidémies qui ont compromis la sérici
culture. On doit à M. Pasteur, sur ce sujet, une 
découverte de la plus haute importance, à savoir 
que la pébrine ou maladie des corpuscules se trans
met surtout par infection de la graine, et que jamais 
un papillon exempt de corpuscules ne donne nais
sance à un seul ver corpusculeux, non seulement 
dans l'embryon, mais m ê m e à l'éclosion. Il résulte 
de cette découverte que la production d'une graine 
saine est une garantie absolue contre les ravages 
de la pébrine ; du choix de la graine dépend donc 
le succès des éducations de Vers à soie sous ce 
rapport. Non seulement M. Pasteur a fait connaître 
les caractères d'une graine saine, mais il a indiqué 
les procédés à suivre pour l'obtenir sûrement; ces 
procédés constituent la méthode du grainage cellu
laire, qui est aujourd'hui adoptée généralement 
et qui a été couronnée du succès le plus complet. 
Elle a remplacé l'ancien grainage, qu'il convient 
néanmoins de décrire d'abord. 

Grainage ordinaire. — On choisit, parmi les co
cons d'une chambrée, les plus durs, les plus régu
liers , d'une nuance uniforme et claire ; on les 
débave, c'est-à-dire on enlève les fils de soie exté
rieurs, qui ne font pas partie intrinsèque du cocon ; 
on les enfile en chapelets ou filasses de 70 à 15 cen
timètres de longueur, en en pinçant légèrement 
l'extrémité avec l'aiguille pour ne pas blesser la chrysalide. On suspend ces chapelets dans la chambre destinée à l'éclosion et à la ponte ; cette 

chambre, sèche, aérée, un peu obscure, est main
tenue à la température constante de 18 à 20 degrés 
centigrades. Des chapelets distincts sont préparés 
pour les cocons mâles et les cocons femelles; les 
premiers sont plus petits, plus pointus, étranglés 
en leur milieu. Dans la chambre sont disposées des 
claies propres, recouvertes de papier (lig. 20). 

Fi£. ~2ô. — Claie pour le grainage. 

L'éclosion des papillons commence du dix-sep
tième au dix-huitième jour après la montée des 
vers. On place les mâles et les femelles sur deux 
claies séparées. Les mâles sont de plus petite taille, 
et ont le corps pointu. Lorsque les papillons sont 
ressuyés, on porte sur une troisième claie un nombre 

Toile pour le grain 

égal de mâles et de femelles. L'accouplement s'y 
produit. Au bout de dix heures environ, on procède 
au désaccouplement en enlevant les mâles que l'on. 
jette, et on porte les femelles sur une grande toile 
appliquée contre le mur; c'est là que la ponte a 
lieu. Cette toile est en coton ou en laine sans 
apprêt; on en relève la partie inférieure pour re-
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tenir les graines qui tomberaient. Après la ponte, 
on enlève les femelles et on les jette. Lorsque la 
graine a pris une teinte grise, on roule la toile 
sans la presser ; puis on la met eu place pour la 
garder jusqu'au printemps suivant. 

Grainage cellulaire. — Le grainage cellulaire a 
pour objet d'opérer la sélection de la 
graine, pour ne garder que celle pro
venant de papillons sains. Cette mé
thode a pour préliminaire la sélection 
des chambrées ; on écarte de la repro
duction les cocons provenant des 
chambrées dans lesquelles des vois 
ont été atteints de tlacherie ; il con
vient que l'éducation ait été irrépro
chable, sous le rapport de la vigueur 
des vers et de l'absence de mortalité 
après la quatrième mue. Le choix et 
la préparation des cocons se font 
c o m m e dans le grainage ordinaire. 
Après l'éclosion. on jette les mâles, 
car on a reconnu que leur influence 
est nulle pour la transmission de la 
pébrine. et au lieu de fixer les femelles 
ensemble sm une seule toile, on place 
chacune isolément sur un morceau 
dc tarlatane de 0 centimètres de largeur sur 12 à 
lô «le longueur, Mispen.lu verticalement le long 
d'un mur (lig.20el 27.. La ponte a lieu sur ce linge ; 
lorsqu'elle est achevée, on enferme la femelle 
dans un coin replié du linge, connue le montre la 
Iguie 2«J. Quelquefois, au lieu d'une toile simple, 

la pébrine, on rejette la graine provenant de «et 
insecte. On ne conserve pour la reproduction que 
les graines provenant d'insectes non corpusculeux. 
Les graines saines sont détachées de la toile par 
un lavage, et, après avoir été scellées, elles sont 
conservées dans des sachets en mousseline. 

on emploie une toile cousue en forme de sac, dite 
cellule, dans laquelle on enferme la femelle pour 
ia ponte. On conserve les toiles, et pendant l'hi
ver, on procède à l'examen micros, épique des 
femelles; à cet effet, on broie chaque insecte dans 
un petit mortier avec de l'eau, et on répand une 
goutte du liquide sur le poi te-ohjet d'un mi
croscope. Si fou y découvre des corpuscules de 

Pour procéder avec une rigueur absolue, on petit 
employer un casier dont le couvercle est formé par 
une toile mécanique (lig. 28) ; un couple est placé 
dans chaque case. 

Grainage. industriel. — On a donné le nom de 
grainage 'industriel à une méthode de grainage 
reposant sur les découvertes de M. Pasteur. Cctto 
méthode consiste à choisir dans une chambrée uno 
certaine proportion de cocons, cinq à six jours 
après la montée ; on les porte dans une chambre 
maintenue entre 30 et 35 degrés pour hâter la for
mation des papillons. Tous les deux jours, on prend, 
dans ces cocons, une dizaine de chrysalides, et o i 
les examine au microscope. Si la proportion des 
chrysalides corpusculcuses atteint 10 pour 100, on 
rejette toute, la chambrée et on en utilise les cocons 
pour la filature. Si la proportion des chrysalides 
corpusculeuses est plus faible, on se sert de la 
chambrée pour le grainage suivant les procédés 
ordinaires. Cette méthode est beaucoup moins ri
goureuse que celle du grainage cellulaire; aussi 
n'a-t-ellc reçu que peu d'application*. 

Industrie du grainage. — L'application des pro-
cédés Pasteur a donné naissance à une industrie 
nouvelle, «elle de la production, en vue du com
merce, de graines sélectionnées ct dc pureté abso
lue. Cette industrie s'est surtout développée dans 
quelques départements français, notamment «lans 
celui du Var. La division du travail y donne les 
meilleurs résultats ; les Vers à soie soiit générale
ment élevés par les petits cultivateurs «lans des 
inagnaiiei n-s restreintes; le? cocons sont achetés 

des industriels ou graineurs qui font éclore les 
papillons, pioièilent au grainage et pratiquent le 
commerce de la graine. Les établissements de grai
nage occupent Souvent un grand nombre d'ouvrières 
qui montrent rapidement une dextérité exlrèiue 
dans le maniement du microscope, La quantité de 
graine produite atteint presque le do,il,le des be
soins actuels du pays; de 1883 à 1880, elle a varié 
île 3.) 10011 à 570 (M|i| on.es par an. C'e-t dans le 
Var que le grainao-o piés.-iite le plus iPimpoi tain e ; 
viennent en-uit. les dopai temenls des lia--c-Alpes, 
de la Corse, de- l'y i énécs-Oi lentalos, mais dans 
des proportions beaucoup plus i estrcinlcs, puisque 
sur un total de lli«W0 kilogrammes de cocon-, em
ployés pour le giainage en 18X0, le Var seul eu a 
utilisé 120 001) kilogrammes. 

Le giainage cellulaire a eu non seulement pour 
effet d'arrêter la propagation de la pébrine, mais 
aussi dc conjure, une grande partie des cfl'els «les 
autres maladie* dis \eis à soie. Les soins atlcnlils 
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de propreté ct de surveillance prodigués pour dé
couvrir les corpuscules ct pour les détruire dans la 
graine, la vigilance exercée sur les éducations ont 
abouti à la suppression ou du moins à une grande 
diminution des causes de faiblesse et de mortalité. 
Les Vers sont devenus plus robustes ; aussi les ren
dements des éducations sont-ils désormais supé
rieurs à ceux dont on était satisfait autrefois. La 
sélection des reproducteurs, répétée deux ou trois 
années de suite sur la m ê m e race et la m ê m e fa
mille, parait régénérer les Vers qui en dérivent et 
leur infuser une vigueur exceptionnelle qui les rend 
capables de résister bien mieux qu'auparavant aux 
contagions et aux maladies qui peuvent les atteindre. 

GRAINE (botanique). — La graine (chez les Pha
nérogames) est l'ovule fécondé et accru au point 
de pouvoir reproduire l'espèce. Elle constitue par 
conséquent la partie la plus importante du fruit. 

Toute bonne graine comprend au moins deux 
parties distinctes : un embryon et une ou plusieurs 
enveloppes qui l'entourent ; celles-ci portent le 
n o m de téguments séminaux. Dans' nombre dc 
plantes on trouve en outre, sous les téguments, une 
masse nutritive, nommée albumen, dont nous ver
rons bientôt la composition et les rapports avec 
l'embryon. 

Il est très rare qu'une graine ait une seule enve
loppe; souvent elle en possède deux; plus souvent 
encore on en compte trois. Leur consistance et 
leur épaisseur varient beaucoup d'une espèce à 
l'autre, et on peut dire qu'à cet égard il n'y a qu'une 
seule règle fixe, à savoir que le tégument interne 
(quand il y en a deux ou trois) est toujours mince 
ct translucide. Le plus extérieur est d'ailleurs, au 
point de vue pratique, le plus intéressant à con
naître. 11 est très ordinairement plus ou moins dur 
ct coriace (d'où le nom de testa qui lui a été donné), 
mais les exceptions ne sont pas très rares. Ainsi, 

on le voit épais et comme 
spongieux dans certaines 
plantes, telles que les Iris; 
d'autres fois il est charnu, 
gorgé de substances di
verses, et peut devenir ali
mentaire. Tel il existe dans 
le; graines des Groseil
liers, par exemple, du Gre
nadier, etc. 
Quant au tégument moyen 

(quand il y en a trois), il 
participe, d'une manière 
générale, aux mêmes va
riations que l'extérieur. 

Le volume des graines 
change depuis une fraction 
de millimètre jusqu'à 25 ou 
30 centimètres et m ê m e 
davantage. Sans entrer ici 
dans des développements 
minutieux, nous ferons 
seulement observer que 
les plus petites graines sont 
ordinairement produites 

par les plantes herbacées. Quand le fruit ne ren
ferme qu'une seule graine, celle-ci est d'ordinaire 
proportionnée à la capacité intérieure du péri
carpe ; niais, quand le fruit est polysperme, des 
graines très réduites peuvent être contenues dans 
un péricarpe relativement volumineux. L'Amandier 
nous fournit un exemple bien connu du premier cas ; 
on trouve un exemple du second dans les Pavots, 
les Tabacs, etc. 

Nous ne saurions nous étendre non plus sur les 
caractères tirés de la forme, de la couleur des 
graines et de l'état dé leur surface, bien que ces 
particularités aient une certaine importance dans la caractéristique des espèces. La forme la plus répandue est certainement celle d'un sphéroïde ou 

l~*± 
Fi;;. Ç.l. — Graine de 

Grenadier coupée en 
long; le tégument ex
térieur est épais et 
pulpeux. 

d'un ovale; nous ferons seulement observer ici que 
les graines d'un m ê m e fruit peuvent différer entre 
elles sous ce rapport. Cette variation de forme s'ob
serve surtout quand des graines très nombreuses, 
remplissant exactement le péricarpe, ont subi pen
dant leur évolution des compressions inégales. 

On dit qu'une graine est ailée, lorsque son enve
loppe extérieure forme autour d'elle une ou plu
sieurs expansions membraneuses qui servent plus 

Fig. 30. — Graine de l'Oran- Fig. 31. — Graine ailée du 
ger dont on a enlevé les Ben [Moringa). 
enveloppes pour montrer 
qu'elle renferme plusieurs 
embryons. 

ou moins à la dissémination. Les ailes peuvent 
alors être complètes ou incomplètes, entières ou 
diversement frangées ou déchiquetées. 

La surface des graines présente des caractères 
fort variables; elle peut être parfaitement lisse et 
luisante, plus ou moins rugueuse et mate. Souvent 
on la voit se rider, se strier dans des directions 
diverses, se creuser de fossettes ou d'alvéoles, se 
couvrir au contraire de tubercules, de pointes plus 
ou moins prononcées. Tantôt elle est parfaitement 
glabre, tantôt recouverte de poils plus ou moins 
longs, qui la recouvrent complètement, ou n'oc
cupent qu'une partie de son étendue. 

La couleur des graines est très souvent foncée : 
brune, grisâtre ou noire. Quelques-unes cependant 
sont ornées de teintes très vives, tantôt uniformes, 
tantôt mélangées, bien qu'on n'en connaisse guère 
de blanches, ni de bleues, vertes ou roses. Le ca
ractère tiré de la couleur est ordinairement constant 
dans la m ê m e espèce. 

Quelles que soient les particularités que nous 
venons d'indiquer brièvement, toute graine, en 
général, montre à sa surface deux régions qui m é 
ritent spécialement de fixer l'attention. La première 
est une sorte de 
tache, habituelle
ment rugueuse, de 
dimensions et de 
formes variables, 
et dont la teinte 
tranche presque 
toujours sur celle 
du reste de la graine 
(ex. : Marronnier 
d'Inde); on la 
n o m m e le hile. Ce 
n'est autre chose 
que la cicatrice 
laissée sur la graine 
par sa séparation 
du placenta ou du 
follicule. Cette cicatrice a donc conservé le nom 
que porte, dans l'ovule, le point correspondant. 
Elle occupe sur la surface de la graine une situation 
variable, mais cette situation est surtout intéres
sante à considérer dans ses rapports avec l'autre 
région dont il nous reste à parler. 

Fig. 32. — Graine du Marronnier 
d'Inde; le hile est large ct n'a 
pas la m ê m e teinte «[ue le reste 
du tégument. 
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11 s'agit ici d'un espace très restreint, montrant 
une toute petite ouverture circulaire ou une petite 
lente, dont les bords sont plus ou moins proémi
nents, quand on les examine à la loupe, et qu'on 
appelle le micropyle de la graine. Cette ouverture 
correspond exactement à celle de m ê m e n o m que 
présentaient les enveloppes de l'ovule. Nous devons 
toutefois observer que le micropyle, en tant qu'ou
verture, n'existe pas sur toutes les graines. Il est 
clair, en effet, que celles qui proviennent d'un 
ovule uu, ou qui se sont produites dans un sac 
embryonnaire exsert (voy. O V U L E ) , ne sauraient la 
posséder. Dans ce cas, la région micropylaire n'en 
est pas moins rendue visible par une coloration 
plus claire, dans l'immense majorité des cas. 

De ce qui précède, et aussi des éclaircissements 
que le lecteur trouvera à l'article O V U L E , il résulte 
que la situation relative du hile et du micropyle 
doit varier suivant la nature de l'ovule qui a 
donné naissance à la graine considérée, et que la 
connaissance de cette dernière rendra leur recherche 
beaucoup plus facile. Dans les graines provenant 
d'ovules orthotropes, les deux régions dont il s'agit 
seront toujours placées chacune à une extrémité 
d'un m ê m e diamètre ; dans celles qu'ont formées 
des ovules anatropes ou campylotropes, c'est au 
voisinage l'une de l'autre qu'il conviendra de les 
rechercher. Enfin, les graines anatropes présente
ront en outre, plus ou inoins visibles à l'extérieur, 
une chalaze et un raphé. La première se présen
tera le plus souvent c o m m e une surface arrondie, 
un peu proéminente, ou une simple tache, sans 
apparence cicatricielle, située à l'opposite du hile ; 
le second comme une ligne plus ou moins saillante, 
dont les téguments sont c o m m e soulevés, et qui 
s'étend du bile à la chalaze. 

Ce qui rend particulièrement utile la reconnais
sance du hile et de la région micropylaire, c'est ce 
fait que la radicule de l'embryon est, sauf de 
tr.s rares exceptions, voisine de cette dernière, 
et que c'est là que se feront, pendant la germina
tion, les solutions dc continuité qui donneront issue 
à la jeune racine. Or il est toujours indispensable 
de connaître d'avance ces relations quand on veut 
placer les graines que l'on sème dans une situation 
capable de favoriser la sortie de la radicule et son 
évolution dans le -ens vertical descendant, ou quand 
on se propose d'en amincir les téguments très ré
sistants, dans le but de faciliter la germination. 

Dans les graines les plus simples c o m m e organi
sation, on ne trouve que l'embryon au-dessous des 
téguments, et celui-ci remplit exactement leur ca
vité, sans contracter toutefois avec eux aucune 
connexion organique. Il peut cependant arriver 
que l'embryon soit plus petit que la cavité des té
guments dans laquelle il semble flotter (plusieurs 
Orchidées', mais cette disposition est exception
nelle. Il est également fort rare de trouver plusieurs 
embryons réunis dans la m ê m e graine ; les oranges 
et les citrons sont des exemples bien connus de 
cette particularité. Elle nous explique pourquoi 
une seule graine de ces espèces donne naissance, 
en germant, à plusieurs jeunes individus. Il faut 
bien se garder de confondre, au point de vue or
ganique, les faits de ce genre avec ce qui arrive 
«Uns « ertaines plantes, dont les graines, munies 
d'un seul embryon, sont contenues dans des fruits 
agglomérés en masses plus ou moins volumineuses 
que le langage ordinaire désigne sous le nom im
propre de graines; ex. : la Betterave (vov. FRUIT, 
I.NFLORESCE.NCE). 

Quant à l'organisation d.' l'embryon, elle a fait 
l'objet d'un article spécial auquel le lecteur est 
pue .le se reporter (voy. FMUIIYON Nous ne nous 
occuperons ici que dc sa direction, considérée dans 
ses rapports avec le hile et le micropyle dc la graine, ou avec l'albumen, quand celui-ci existe. Lorsqu'on examine la graine contenue dans le 

péricarpe, et occupant encore sa position naturello, 
on voit qu'elle est tantôt fixée directement au pla
centa (Amandier, Ricin, etc.), tantôt portée à l'ex
trémité d'un follicule plus ou moins développé 
(Choux, Lunaires, etc.). Mais, dans l'un coinino 
dans l'autre cas, elle affecte par rapport au péri
carpe la m ê m e direction que l'ovule qui lui a 
d m n é naissance. C'est ainsi qu'on dit d'une graine 
qu'elle est dressée, ascendante, descendante ou 
horizontale (voy. O V U L E ) . Dans ces conditions, 
l'embryon contenu dans cette graine atfecte évi
demment dans le fruit une direction qui dépend 
de ses rapports avec le hile et le micropyle. Mais, 
le plus ordinairement, la graine se présente à nous 
dégagée du péricarpe, ct c'est pour cette raison 
que les rapports dont il s'agit méritent de fixer 
l'attention. 

L'embryon peut avoir sa radicule dirigée vers 
l'extrémité de la graine opposée à celle qu'occupe 
le hile (ex. : Orties, Sarrasin, etc.), et si, c o m m e 
nous l'avons dit, sa radicule est ordinairement 
tournée vers le micropyle, il en résulte que la 
graine qui présente cet arrangement ne peut pro
venir que d'un ovule orthotrope, puisque c'est la 
seule sorte qui possède le hile et le micropyle op
posés l'un à l'autre. On dit, dans ce cas, que l'em
bryon est inverse ou renversé. 
î'ius communément, on constate que l'embryon 

est orienté de telle façon que sa radicule est voi
sine du hile, auquel cas on le dit dressé. Cette 
simple constatation nous conduira à rechercher le 
micropyle dans la m ê m e direction, et, étant connu 

que ce voisinage ne 
peut avoir lieu que 
dans les ovules ana
tropes ou campylo
tropes, nous en con
clurons que la graine 
considérée est due à 
un ovule de l'une ou 
de l'autre catégorie. 
L'absence ou la pré
sence «l'un raphé achè
vera de nous fixer dé-

Gi d'Ancolle le 31 Gi .... • de Nielle 
coupée ; l'embryon est droit doi bloa coupe,'; l'om
et entouré par l'albu n. bryon courbé entoura 

l'albumon. 

finitivement. On voit donc que la connaissance do 
l'ovule et l'observation de la graine nous four
nissent des notions qui se complètent l'une par 
l'autre; que, sachant l'organisation d'un ovule, 
nous pouvons presque à coup sur prédire quelle 
graine lui succédera ; et réciproquement, étant 
observée une graine dans les rapports de ses par
ties, nous pouvons en inférer la constitution de 
l'ovule dont elle provient. 

Il existe cependant quelques exceptions qui peu
vent embarrasser au premier aboid, ct sur les
quelles voici quelques lapides éclaircissements. 

Certaines graines possèdent un embryon courbé 
en arc de cercle ou m ê m e formant un cercle com
plet ; on observe alors que ces embrvoiis ont leur 
radicule ct leur extrémité cotylé.lunaire égale
ment rapprochées du bile; on les dit abus amphi-
tropes (ex. : betterave, Lychnidc, etc.L Si tout 
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d'ailleurs reste dans l'ordre, ce n'est là évidem
ment qu'une difficulté apparente, puisque nous en 
devrons toujours conclure que le micropyle est voi
sin du hile, car telle est aussi la direction de la ra
dicule. C'est, en otfet, ce qui arrive le plus sou
vent. Une telle graine, no possédant pas de raphé, 
ne peut provenir que d'un ovule campylotropo. 

Il est toutefois des graines où l'embryon ne 
dirige ni l'une ni l'autre de ses extrémités vers le 
hile ou vers le micropyle (ex. : Primevères), ce qui 
tient à des inégalités de développements que nous 
ne saurions utilement exposer ici. Ces cas, d'ail
leurs rares, ont quelquefois valu à l'embryon le 
nom d'hètèrotrope (peu usité). 

Dans les graines dont l'embryon est trop petit 
pour rernplir la cavité des téguments, on observe 
d'ordinaire un organe accessoire, de nature cellu
laire, riche en matières alimentaires que l'embryon 
utilisera pendant la germination, et qu'on a n o m m é 
albumen, par comparaison avec l'albumen «le l'œuf 
animal, qui remplit un rôle analogue (on l'appelle 
aussi périsperme, endosperme, etc.). Le volume de 
l'albumen est fort variable, eu égard à celui de la 
graine elle-même. Quelquefois réduit à l'état d'une 
mince membrane assez difficile à distinguer des 
enveloppes séminales, on le voit ailleurs former 
une masse énorme dans laquelle l'embryon très ré
duit se retrouve avec peine. Sans entrer ici dans 
des développements exagérés, nous dirons seule
ment que cette réserve alimentaire est presque 
toujours d'autant plus volumineuse que l'embryon 
est plus petit, et réciproquement (voy. C O T Y L É D O N , 
E M B R Y O N ) . Le plus souvent de couleur blanche ou 
grise, l'albumen peut présenter exceptionnellement 
des couleurs assez vives. Sa surface est habituelle
ment lisse ; quelquefois cependant elle se ride, 
se plisse plus ou moins profondément, de façon 
que la masse, divisée en lobes et lobules, rappelle 
la configuration du cerveau des animaux supé
rieurs; on dit alors que l'albumen est ruminé. 
C'est ce qu'il est facile d'observer dans la graine 
du Lierre, du Muscadier, etc. 

La consistance de l'albumen, également variable, 
est importante à considérer, parce qu'elle est en 
rapport presque constant avec la nature des sub
stances qui y prédominent. Sec, et facile à réduire 
en poussière entre les doigts, l'albumen est tou
jours riche en fécule, ce qui l'a fait nommer amy
lacé (ou féculent) ; tel on l'observe dans les Gra
minées, les Cypéracées, et d'autres encore. Si, au 
contraire, on le trouve dur, élastique et plus ou 
moins coloré, on en doit conclure que les matières 
cellulosiques y sont surtout abondantes ; on le dit 
alors corné. Les graines du Caféier, du Dattier, etc., 
nous montrent des exemples de cette organisation. 
Bien plus souvent, l'albumen est abondamment 
pourvu d'eau, de matières grasses et azotées; sa 
consistance est alors molle et on le peut réduire 
on pâte entre les doigts. C'est un albumen charnu, 
huileux, etc. (ex. : Fusain, Ricin, etc.). Quand il 
est très volumineux, il peut se dissocier au centre 
et former une sorte de liquide d'apparence lai
teuse, c o m m e on le voit dans le Coco. 

Les rapports qu'affectent entre eux l'albumen et 
l'embryon se rapportent à trois types principaux, 
et constituent un caractère fort important, parce 
qu'ils sont invariables dans la m ê m e espèce. 

Dans la grande majorité des graines albuminées, 
l'albumen entoure complètement l'embryon inclus, 
lequel ne devient visible que quand on a entamé 
le premier, qui est dit, par contre, périphérique 
(ex. : Renoncules, Ricin, Ail, Lis, etc., etc.). 

D'autres fois, c'est précisément l'inverse qui se 
présente, l'embryon étant courbé sur lui-mênie de 
façon à circonscrire plus ou moins exactement une 
cavité remplie par l'albumen devenu central. C'est ce que l'on observe dans les Betteraves, les Lych-nides, la Belle-de-Nuit, etc. 

I — CHAINE 

Chez les Graminées, les Cypéracées et d'autres 
plantes, les deux corps en question sont simple
ment placés l'un à côté de l'autre, et tous deux 
se voient sans peine, les enveloppes une fois en
levées. U y a quelques graines où l'embryon est accom
pagné de deux albumens distincts, et ces deux 
masses alimentaires peuvent être identiques ou 
différentes quant à la nature des substances conte-

tout entière, nous pensons qu'elles sont plus 
utilement étudiées à côté de celles de l'ovule vé
gétal, et nous prions le lecteur de se reporter à cet 
article, où il trouvera les éclaircissements indis
pensables (voy. O V U L E ) . 

On observe chez bon nombre de graines des pro
ductions surajoutées, qui proviennent de l'hyper
trophie plus ou moins tardive de l'enveloppe 
extérieure. C'est ce qu'on n o m m e arille. L'arille, 
étant une formation épidermh|uc, est constitué par 
des cellules; mais il est fort variable par son éten
due, sa consistance et sa composition chimique. 
Quelquefois il recouvre la surface entière de la 
graine, à laquelle il forme comme une enveloppe 
surnuméraire continue (ex. : Fusain). Plus souvent, 
il est limité à une partie de la surface séminale, et 
l'on peut constater que son point d'origine est va
riable. Né tantôt d'une hypertrophie de la région 
micropylaire, tantôt de la région du hile, l'arille 
peut aussi n'occuper que le raphé ou la chalaze. 
Plus exceptionnellement, il a son siège sur le funi-
cule lui-même, c o m m e dans nos Saules. Son 
origine peut encore être multiple; ainsi, dans les 
Violettes, il provient du raphé et du hile à la 
fois. 

L'arille présente fréquemment une consistance 
molle et charnue, et son tissu est gorgé de sub
stances très diverses. Si ses éléments anatomiques 
restent disjoints, il devient pileux; tel nous le 
voyons dans le Laurier-Rose, les Epilobes, et sur
tout dans les Cotonniers, où les poils qui consti
tuent le coton, et qui recouvrent toute la graine, 
peuvent être considérés comme un arille pileux 
généralisé. 

Certains arilles, à cause de leur volume restreint, 
de leur consistance particulière et de leur lieu 
d'élection, ont souvent été désignés sous les noms 
de caroncules, strophioles, etc., sans qu'il soit 
facile d'entrevoir l'utilité de ces expressions di
verses appliquées à des organes dont la nature est 
en somme ta m ê m e dans tous les cas. 

Indépendamment du rôle que jouent les graines 
dans la reproduction des espèces végétales, et sur 
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lequel il est inutile d'insister, beaucoup d'entre 
elles se prêtent en outre à une foule d'usages 
domestiques, industriels ou médicaux. Chacun sait 
que les graines de plusieurs Graminées, Légumi
neuses, Rosacées, etc., sont essentiellement ali
mentaires, à cause des proportions considérables 
de substances ternaires et azotées qu'elles con
tiennent, telles que amidon, graisses, sucres, albu
mine, gluten, etc. La plupart des huiles végétales 
proviennent de graines appartenant à des familles 
diverses. Tantôt c'est l'embryon qui en est le siège 
exclusif (Colza, Noyer!; tantôt on les retire surtout 
de l'albumen, l'embryon étant plis ou moins ré-
doit (Cocotier, lïicini. 

Flg. 37. - Graines ,1" Violette, de Cliélid , d'Epilobe, 
de Muscadier, monlranl diverses formes d'arillcs char
nus ou pileux. 

Certaines graines possèdent une enveloppe exté
rieure capable de se gonfler dans l'eau et «le loin -
nir un mucilage abondant «pie l'industrie ou la mé
decine utilisent ;tell«-s sont celles de Lui, de Coing, 
certains Plantains (voy. M U C I L A G E ) . Plusieurs plan
tes emmagasinent dans leurs semences, outre les 
substances dont nous avons parlé, des poisons 
plus «m moins violents qui constituent souvent des 
iiieilicanienls précieux (Fève de Calabar, Croton, 
etc.), «m des parfums très délicats iFenugrec, livi
de Tonka, Amandes amères!. 

Les productions pileuses «jui reoouvent tout ou 
partie de leur surface font redier. Ic-r plusieurs 
graines pour le parti qu'on en peut tirer. Tout 
le monde connaît les usages du coton ; certai
nes Asch'-piailes loiirnissent un duvet très lin qui 
sert a rembourrer les coussins; on peut utiliser .fi
la m ê m e façon 1 s poils arillaires des Saules, des 
Epilobes, et d'autres encore. 

Certains arilb-s charnus sont fort appréciés pour 
l'alimentation < Litchi du Japon) ou pour la place 
<|u'ils tiennent dans la parfumerie et la thérapeu
tique i.Macis de la Muscade). 

Ajoutons encore que certaines graines servent 
à fabrique) des ornements, quand elles sont très 
dures ou ornées de couleurs brillantes. Telles sont, 
par exempl-, celles ,|e la Liane a chapelets ( \brus 
prr-i aturiw- de l'Amérique méridional,', dont on 
fait des clln-is, des bracelets, etc., celles du /'/«,/-
telepbas maermarpa, dont l'albumen, sous le-
noms d'ivoire v-yetal ou de coruio, s'emploie à 

confectionner des boutons et divers objets de ta
bletterie, susceptibles d'un beau poli, et prenutai 
bien la teinture. 

On donne fréquemment, dans le langage ordi
naire, le n o m de graines, grains ou semences à la 
plupart des fruits moiiosperines et indéhiscents, tels 
que achaines. cariopses, qui s'emploient tout en
tiers, sans séparation de la graine du péricarpe. 
C'est ainsi que l'on dit improprement graines do 
Carotte, graines de Persil, grains de lîlé, d'Orge, 
de Seigle, etc. U importe de remarquer que les pro
priétés spéciales qui font rechercher plusieurs de 
ces fruits appartiennent souvent au péricarpe, bien 
plus qu'à la graine elle-même. 

On appelle quelquefois graines, les corps repro
ducteurs (spores) des plantes cryptogames, sans 
doute parce que leur rôle dans la reproduction est 
le m ê m e que celui des véritables graines. Leur 
organisation est d'ailleurs bien différente (voy. 
F O U G È R E S , M O U S S E S , etc.). 

Le mot graine, suivi d'un qualificatif approprié, 
sert encore, dans le langage vulgaire ou commer
cial, à désigner certains produits d'origine végé
tale. Les plus usuelles de ces dénominations sont 
les suivantes : 

Graine d'Avignon, Graine jaune, fruit tinctorial 
d'un Nerprun (Rhamnus infectorius). 

Graine d'aspic ou de Canari : caryopse du Pha-
laris canariensis. 

Graine de Perroquet : fruit du Carthame. 
Graine de Tilly : celle du Croton Tiqlium. 
Graine de Palma-Christi : celle du Ricin, etc. 
Graine de Turquie: fruits du .Mais. E. M. 
L I U I M S «ES VIGNES (ampélographie). — Los 

«'•tuiles de M. le docteur Fngeliiiann, de Saint-Louis 
(Missouri), de M. Millardct et de l'auteur m ê m e du 
présent article, ont démontré que l'on pouvait tirer 
«le l'examen de la forme des graines de Vignes 
des caractères utiles mur la détermination de 

leurs espèces. Il nous a 
donc paru convenable de 
donner ici la description 
des graines des princi
paux types de Vignes 

jj connus actuellement. 
Les graines de Vignes 

(fig. 3« et 30) sont dures, 
munies d'un albumen 
corné, huileux avec des 

Cig. 38, Coupe longitu
dinale d'une graine de 

i, chalaze , i,. on-
dosoei me ; c, enveloppe 
se laïc ; ./, tégument 
interne ; /, micropyle ; ,,, 
tégument extei n 

, las fouilles co
tylédons - . el la tigelln 
li ; h. groupe de 
Ûbro v,.iculaii 

i,-. 3'J c,... , tran 
vpr aie d'ui e graine de 
\ Igné : /., endosuer ; ,;, 
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to ni oxloii 
Il •.., , 

f,,| 

grains d'aleuiune très gros ; leur e m b r y o n «st 

droit et dressé. Exiéiieurcmeut dieu sont renflée» 
d'un coté et terminées j,ar une sorte dc pointe 
(beo , l'autie extrémité. L'une de» faces, la face 
ventrale, p a r laquelle les graine* sont en «oniacl, 
lorsqu il en existe plusieurs, dans la baie, est 
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aplatie et présente deux fossettes disposées symé
triquement de chaque côté du plan médian. La 
forme, la profondeur ct la disposition de ces fos
settes est sans valeur pour la détermination des 
espèces. 

L'autre face, la face dorsale opposée à la pre
mière, est convexe ; elle présente vers le milieu 
une sorte d'ombilic auquel on donne le nom de 
chalaze. La chalaie, située dans une dépression 
plus ou moins profonde, est elle-même plus ou 
moins apparente, tantôt sensiblement saillante, 
tantôt presque effacée. Un cordon plus ou moins 
marqué appelé raphé se détache de la chalaze et 
va contourner l'extrémité supérieure de la graine 
pour aller se perdre sur la ligne médiane de la 
face ventrale. 

La graine de Vigne rentre dans le type des 
graines anatropes, avec ce caractère spécial que la 
chalaze n'est pas opposée au micropyle, mais 
déjetée de sa place normale sur une des faces. 

C'est dans la variation des formes de la chalaze 
et du raphé que l'on trouve les caractères distinc-
tifs que nous allons indiquer ci-dessous. 

Le V. i-otundifolia a les graines volumineuses 
vOm,0075 environ de longueur par 0m,005 de lar
geur), allongées aplaties, la face dorsale partagée 
en deux parties égales par un sillon longitudinal, 
d'où rayonnent de nombreuses rides ; chalaze 
ovale, peu saillante ; raphé non apparent sur la 
face dorsale. 

V. Labrusca : graines volumineuses; chalaze et 
raphé généralement non apparents. 
V- candicuns : graines grises de O^fiOëô de lon

gueur par 0™,00+o de largeur; chalaze peu sail
lante un peu allongée vers la partie supérieure ; 
raphé peu ou non apparent. 
V. Lincecumii : graines assez grosses (0m,008 par 

Om,005), un peu allongées ; chalaze circulaire, peu 
saillante ; raphé filiforme, généralement peu appa
rent, se prolongeant jusqu'au sommet de la 
graine. 

V. sestivalis : graines moyennes (0m,005 par 
0™,00i) au nombre de deux à trois, arrondies au 
sommet, à bec court et obtus ; chalaze circulaire, 
saillante ; raphé proéminent. 

V. Riparia : graines petites chez les types sau
vages (0™,00-l par 0™,004 environ), un peu plus 
grosses dans les races cultivées ; chalaze peu sail
lante, allongée, se confondant avec le raphé qui 
se perd bientôt dans la dépression médiane. 
V- cordifolia : graines à chalaze arrondie; raphé 

saillant et proéminent comme chez les sestivalis, 
mais plus épais et logé dans une cavité plus pro
fonde. 
V- Ariaonica : graines plutôt petites, un peu 

allongées, à chalaze et raphé peu apparents et sc 
confondant généralement pour disparaître bientôt 
dans le sillon peu profond qui les renferme. 

V. Californica : graine généralement renflée, 
presque globuleuse, à bec court (0™,006 par 
0m,004) ; chalaie saillante, allongée, se confon
dant avec le raphé qui se perd le plus souvent 
dans le sillon qui le renferme, d'autres fois se con
tinuant jusque sur la face ventrale. 

V. cinerea : graine petite (0™,005 par 0",004), 
avec chalaze circulaire saillante ; raphé étroit, 
saillant, venant se perdre dans l'échancrure supé
rieure. 

V. Goigneliœ : graines moyennes (0™,006 par 
O^jOO-i), avec un bec court et pointu, légèrement 
échancrées à l'extrémité supérieure, généralement 
larges et bombées, avec une chalaze peu appa
rente, allongée, se confondant avec le raphé qui se 
perd presque immédiatement dans le sillon médian. 

V. Thunbergi: graine petite (0"',00-i par 0"',0035), 
globuleuse, à bec court ; chalaze large et nettement dessinée se confondant avec le raphé, qui s'arrête au sommet de la graine. DICT. n'AGUICULTUUK. 
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V. vinifera: graine moyenne, allongée (0m,005 
par 01°,00i), avec un bec saillant, allongé ; cha
lazedépriméo, peu apparente, située vers le tiers 
supérieur ; raphé non apparent. G. F. 

GRAINS. — Sous le nom de grains, on dési
gne ordinairement les semences des céréales (voy. 
ce mot), et accidentellement les graines des prin
cipales Légumineuses alimentaires comme la Févc-
role, la Lentille, le Haricot, le Pois chiche, la 
Gesse blanche, la Vesce, le Lupin, etc. (voy. cha
cun de ces mots). 

Caractères commerciaux des grains des céréales. 
— Dans le commerce, on réserve parfois le nom 
de grains aux semences du Froment. On distingue : 
le Blé tendre ou blé à cassure amylacée et riche en 
amidon ; le Blé dur ou Blé glacé, à cassure vi
treuse et riche en gluten; le Blé demi-dur, qui est 
intermédiaire entre le Blé tendre et le Blé glacé ; 
le Blé blanc, qui fournit une farine avec laquelle 
on fabrique un pain très blanc ; le Blé rouge et le 
Blé doré, qui donnent une farine plus jaunâtre, 
mais qui a plus de corps ; le Blé bigarré, qui est 
un mélange de Blés de diverses couleurs. 

Le commerce, à part leur coloration et leur 
teneur en amidon ou en gluten, divise les Blés en 
plusieurs catégories : le Blé de choix, qui réunit la 
régularité, la finesse, la sécheresse et le poids du 
grain ; le Blé de première qualité, qui se rapproche 
beaucoup du précédent, mais qui est toujours un 
peu moins pesant ; le Blé de deuxième qualité, qui 
manque de finesse et qui est encore moins pesant; 
le Blé de troisième qualité, dont la couleur est 
terne, qui n'est pas parfaitement sec, et dont le 
poids et la propreté laissent beaucoup à désirer. 

Le Blé est réputé marchand quand il est sec, 
régulier, propre, coulant dans la main, pesant 
et qu'il a de la finesse. On apprécie son degré 
de siccité en le palpant, en introduisant la main 
dans le sac qui le contient. On juge de son poids 
en le soupesant dans la main. Les Blés qui 
sc distinguent par leur régularité ont des grains 
qui ont à peu près la m ê m e forme et la m ê m e 
grosseur. Ils sont reconnus comme propres quand 
ils sont exempts de semences étrangères. Les Blés 
gourds sont ceux qui ne sont pas bien secs. 

Les Blés de choix et de première qualité pèsent 
de 78 à 82 kilogrammes l'hectolitre. Le poids des 
Blés de deuxième qualité varie de 76 à 77 kilo
grammes ; celui des Blés de troisième qualité ne 
dépasse jamais 75 kilogrammes. 
Les Blés sont réputés altérés quand ils sont char-

bonnés, c'est-à-dire quand on y observe du noir 
ou des traces de charbon, ou lorsqu'on y rencontre 
des grains attaqués par la carie, lorsqu'ils déve
loppent une odeur de moisi ou peu agréable, et 
quand ils sont attaqués par le Charançon, l'Alu-
cite ou l'Anguillule. Les Blés cariés ou charbonnés 
sont souvent désignés par la meunerie sous le nom 
de Blés mouchetés. 

Les Blés tendres sont les plus recherchés pour 
la fabrication des gruaux ou des farines remar
quables par leur blancheur ; les Blés durs, riches 
en gluten, donnent les semoules les plus propres 
à la fabrication des pâtes alimentaires. Ces semoules 
ont une belle nuance jaunâtre. 

Le Froment fait la base de l'alimentation de 
l'homme dans toute l'Europe, mais sa farine n'est 
pas toujours panifiée seule; tantôt on lui allie une 
certaine quantité de farine de Féveroles, tantôt 
elle contient un tiers ou un quart de farine de 
Seigle, grain qu'on associe au Froment avant la 
mouture dans le but de faire du méteil ou du 
mélard. 

Les grains chétifs, retraits, qui proviennent du 
nettoyage des Froments, et qu'on désigne ordinai
rement sous le nom de petit Blé, sont utilisés dans la nourriture des volailles ou des bêtes porcines. Les beaux Seigles sont ceux qui ont une belle m. — 7 
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couleur blond verdàtre, sans taches brunes ; ils 
pèsent de "2 à 74 kilogrammes à l'hectolitre. 

L'Orge est de première qualité lorsqu'elle a une 
couleur uniforme blanc-jaunàtre ct quand elle est 
exempte de terre, de graviers et de mauvaises 
graines. 

L'Avoine est de premier choix quand elle eit 
lourde, propre, régulière, luisante, sans mauvaise 
odeur et bien sèche ; elle pèse de 50 à 52 kilo
grammes l'hectolitre. Elle est marchande quand 
elle satisfait aux conditions précitées, alors que son 
poids varie de 18 à 40 kilogrammes. Enfin, elle est 
de qualité très secondaire quand elle est légère ou 
que son poids est inférieur à 46 kilogrammes. 

Le Sarrasin, pour être loyal et marchand, doit 
être bien sec, sans odeur et poussière, et présenter 
une cassure très blanche quand on le coupe. Les 
grains qui ont fermenté dans les greniers ont tou
jours une cassure jaunâtre. 

Conservation des grains. — Les grains qui pro
viennent du dépiquage ou du battage des céréales 
doivent être déposés dans des locaux sains, aérés 
et dans lesquels la lumière pénètre aisément. Les 
locaux situés au rez-de-chaussée sont générale
ment trop humides pour que ces grains s'y con
servent sans éprouver d'altération. 11 ne faut pas ou
blier que le Froment, l'Orge, le Mais, l'Avoine, etc., 
sont hygrométriques ct soutirent aisément à l'air 
une partie de l'humidité dont il est imprégné ; 
alors ces grains se boursouflent, se gonflent et ger
ment ou moisissent; alors encore ils contractent 
une odeur qui diminue notablement leur valeur 
nutritive et commerciale. Dans toutes les contrées, 
les locaux situés au-dessus du rez-de-chaussée 
sont regardés à bon droit comme les plus favo
rables pour la conservation des grains alimen
taires (voy. G R E N I E R ) . 

Les grains déposés dans de très bons locaux 
peuvent conserver pendant plusieurs années leur 
couleur, leur saveur, leur odeur et leur valeur ali
mentaire, si l'on a la précaution de les tararer ou 
de les pelleter dc temps à autre pour les aérer 
et s'assurer «|ue certains insectes ne les attaquent 
pas. On a dit souvent ct on répète encore qu'on 
doit conserver les céréales dans des locaux obscurs. 
Cette observatiou n'est pas justifiée par l'expérience. 
La lumière qui pénètre dans un grenier à grains est 
bienfaisante, en ce qu'elle nuit au Charançon, à la 
Teigne, etc., insectes qui, sous toutes les latitudes, 
fuient la lumière. Si l'un doit aérer aussi largement 
que possible les greniers à grains quand l'air est 
se., il est nécessaire de fermer les ouvertures quand 
l'atmosphère est humide. 

Lorsque les grains se vendaient à la mesure, on 
déposait souvent l'Avoine dans des locaux situés au 
rez-de-chaussée, pour qu'elle augiucnt.it de volume 
en absorbant un peu d'humidité. La vente au poids 
a fait abandonner cette coutume. 

Le Froment, l'Avoine, l'Orge, etc., sont presque 
toujours déposés en vrac dans les magasins. On 
doit exercer une grande surveillance, afin que ces 
grains ne soient pas souillés par les déjections des 
Souris, des Rats ou des Chats. 

De nos jours, les ventes importantes de 01.', 
d'Avoine, etc., se font sur échantillons. Avant de 
puiser un échantillon pour la montre sur un tas 
déterminé, on doit le tararer ou le «ylindrer, si 
cette dernière opération est nécessaire pour le 
débarrasser du sable, des pierres ou de tous autres 
corps étrangers qu'il peut contenir. Enfin, il est 
très utile dc déterminer préalablement le poids de 
l'hectolitre, afin de pouvoir le garantir. 

Les grains de Légumineuses doivent être con
serves ou dans leurs cosses, ou dans des sacs, à 
l'abri dc la poussière et de la lumière, dans un 
local sec; on doit s'assurer de temps à autre dc 
leur état. Les Haricots, les Fèves, les Lentilles, etc., 
sont attaqués par la bruche et par les mites. A 

partir de la seconde année, les grains de Lentilles, 
de Fèves, dc plusieurs variétés de Haricots, de Lu
zerne, de Trèfle incarnat, prennent une teinte plus 
foncée ou passent au rouge clair. 

La conservation des grains en silos avait autre
fois sa raison d'être en Espagne, en Algérie, en 
Svrie, etc. La promptitude avec laquelle ont lieu 
de nos jours les transports, a rendu ce mode dc 
conservation peu utile (voy. E N S I L A G E ) . La conser
vation des gerbes des céréales en meules bien cou
vertes est toujours en usage sur les exploitations 
où les locaux sont insuffisants; elle est assurée 
quand les meules sont édifiées avec des gerbes 
bien sèches. 

Préparations a faire subir aux grains. — Le 
Froment, lo Seigle, l'Orge, le Mais, etc., ne sont 
utilisés dans l'alimentation de l'homme qu'après 
avoir été convertis en farines ou en gruaux. La 
mouture et les opérations qui la complètent sé
parent les parties nutritives des issues qui sont 
réservées partout pour les animaux domestiques. 

L'Orge, le Mais et l'Avoine sont ordinairement 
donnés aux chevaux, mulets, etc., sans avoir été 
modifiés. Cependant, dans le but de rendre ces 
grains plus digestifs, plus assimilables, quand on 
les destine à des poulains ou à des chevaux déjà 
âgés, on détruit leur cohésion soit en les faisant 
tremper dans l'eau pendant quelques heures, soit 
en les soumettant à l'action d'un concasseur ou 
d'un aplatisseur (voy. ces mots). Ainsi traités, l'A
voine, le Mais, la Féverolc, etc., se digèrent mieux 
que quand on les donne entiers ct secs. 

Au besoin, surtout pour le porc, on peut faire 
cuire l'Orge, la Féverolc, la Gesse blanche, le 
Mais et le Lupin blanc. 

Les farines ou les issues sont souvent employées 
pour faire des buvées aux vaches laitières, aux 
boeufs à l'engrais et aux bêtes porcines. Les issues 
que la meunerie livre à l'agriculture comprennent 
les remoulages blancs et bâtards, les recoupeltes, 
les sons fins, les sons ordinaires et les gros sons. 
Les rizeries lui fournissent les issues ci-après : 
ecorce, gros son, son fin, repasses de Riz, petit 
Riz et farine basse de Riz. Tous ces produits sont 
utilisés sans préparation préalable dans l'alimen
tation des animaux domestiques. G. II. 
GRAISSE (zootechnie). — Voy. E N G R A I S S E M E N T . 
GRAISSE DES VINS (œnologie). — Voy. M A L A 

DIES DES VINS. 
G I U M I M IS (botanique). — Famille dc plantes 

monocotylédonécs, rangée par plusieurs auteurs 
(lîeichcnbach, Limlfoy, etc.) dans le groupe des 
Clumacécs. 

Toutes les (jiauilnéi's ont les n.mis réunies en 
petits épis (tipillelx) groupés eux-mêiues de diffé
rentes manières pour constituer l'inflorescence 
totale qui est toujours composée, et très variable 
dans son aspect. O s épillels sont souvent pris par 
les observateurs inexpérimentés pour les fleurs 
proprement dites, d'où résulte une complication 
apparente qui a dû contribuer à faire considérer 
comme très difficile l'étude de cette famille. Cette 
difficulté rés,de cependant beaucoup moins dans 
l'organisation m ê m e de ces plantes que dans la 
petitesse de leurs organes floraux (laquelle exige 
pre-que toujours l'emploi d'un léger grossissement), 
et elle disparait en grande partie quand, par une 
observation méthodique, on s'est bien rendu compte 
dc la constitution de l'épillet. 

Nous prendrons pour exemple une des Grami
nées les plus usuelles, l'Avoine cultivée (Aveua 
saliva L.). 

yuand on obs.-ne un brin d'Avoine au moment 
de la floraison, on constate f.u ilemenl que l'axe 
principal, tant qu'il produit des feuilles, ne s'est 
point ramifié, mais qu'un peu au-dessus de la der
nière feuille, il donne naissance à des axes secon
daires, disposés par étages successif», dc manière 
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à former ce que les botanistes descripteurs nom
ment des faux verticilles. Ces axes secondaires, 
qui sont dc longueur inégale à chaque niveau, 
peuvent demeurer simples ou se ramifier eux-
mêmes une ou plusieurs fois. L'ensemble de toutes 
ces productions constitue en somme une grappe 
composée, avec cette particularité que tous ses axes 
sont dépourvus de bractées ; c'est donc une grappe 
nue. En outre, tous les axes se terminant non par 
une fleur, mais par un épillet, l'inflorescence est 
une grappe ramifiée d'épillets. C'est ce que la plu
part des auteurs nomment une panicule. Tous les 
épillets sont de constitution semblable, et c'est l'un 
d'eux que nous allons maintenant examiner. 

L'épillet comporte un axe propre, indéterminé, 
un involucre et des fleurs (en nombre un peu va
riable). L'involucre occupe la base de l'épillet ; il 
est formé de deux bractées stériles, placées presque 
à la m ê m e hauteur, l'une en avant, l'autre en ar
rière et à un niveau un peu plus élevé. On les 
appelle glume inférieure (ou antérieure) et glume 
supérieure (ou postérieure). Par une inconséquence 
fâcheuse de la langue descriptive, cet involucre 
considéré dans son ensemble, sans distinction d'o
rientation et de position des deux pièces qui le 
composent, reçoit également le nom de glume; on 
dit : la glume, pour l'involucre. Il ne parait pas 
douteux que ce double emploi du m ê m e terme soit 
une cause d'embarras pour les débutants. Les deux 
pièces de la glume sont vertes, triangulaires, con
caves en dedans, parcourues par des nervures pa
rallèles plus ou moins nombreuses. Au-dessus 
d'elles, l'axe de l'épillet porte deux ou trois fleurs 
hermaphrodites et sessiles, disposées dans l'ordre 
distique, à la suite des glumes, de telle sorte que 
celles de rang impair sont échelonnées verticale
ment au-dessus dc la glume inférieure, et celles de 
rang pair au-dessus de la glume supérieure. Chaque 
fleur est constituée comme il suit : 

Le périanthe est représenté par deux écailles 
orientées comme les glumes et fort dissemblables ; 

on les appelle glumelles. La glumelle inférieure 
(superposée à la glume de m ê m e nom) est verte, 
triangulaire, concave ct munie de plusieurs ner
vures dont la médiane est plus volumineuse que 
les autres, ce qui a valu à cette pièce le nom de 
glumelle uninerve. La nervure s'avance vers le 
sommet de l'écaillé ; mais, avant d'y parvenir, elle 
émet un ramuscule qui se détache extérieurement, 
un peu au-dessus du milieu, sous la forme d'une 
arête gcnouillée et un peu tordue sur elle-même. 
La glumelle supérieure, de consistance scarieuse, 
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partiellement enveloppée par les bords de l'infé
rieure; est plus grande qu'elle ct s'en distingue 
facilement parce qu'elle possède deux nervures 
principales au lieu d'une, plus ou moins écartées 
de la ligne médiane ; d'où le nom de glumelle 
Innerve. Chaque nervure principale arrive presque 
au sommet de deux dents terminales dont la glu-
uiclle est munie, et qui sont comme les témoins dc 
la réunion en une seule des deux pièces dont cette 
écaille est réellement constituée. On a beaucoup 
discuté sur la nature morphologique des glumelles, 
et notamment sur la question de savoir si elles 
représentent un véritable calice. Nous ne pensons 
pas que ce soit ici le lieu d'insister sur ces appré
ciations qui sont d'ordre philosophique plutôt 
qu'elles n'appartiennent à la botanique descriptive. 

L'androcée consiste en trois étamines hypogynes, 
situées l'une en face de la glumelle inférieure, les 
autres chacune en face d'une des grosses nervures 
de la glumelle supérieure. Elles sont formées d'un 
filet long et grêle, portant une anthère médifixe, 
oscillante, biloculaire et déhiscente par des fentes 
longitudinales et marginales. 

De chaque côté de l'étamine antérieure on trouve. 
sur le réceptacle une petite languette charnue et à 
peine denticulée au bord, que l'on appelle glumel-
lule (ou paléole). On a souvent considéré les glu— 
mellulcs comme représentant des pétales ; il parait 
plus probable qu'elles sont de la nature des disques. 

Le gynécée est supère (ainsi que dans toutes les 
plantes de la famille) et consiste en un ovaire uni-
loculaire, surmonté de deux styles divergents, aux
quels le grand développement des papilles stigma-
tiques a fait donner le nom de plumeux. Dans la 
loge unique on observe sur un placenta presque 
basilaire et légèrement relevé en arrière, un seul 
ovule anatrope, ascendant (presque dressé), avec 
le raphé dirigé en arrière, et le micropyle tourné 
en avant et en bas. Cet ovule remplit de bonne 
heure toute la cavité de l'ovaire, dont il est assez 
délicat de le séparer. 

Le fruit est un caryopse, c'est-à-dire indéhiscent 
ct contenant une seule graine étroitement appli
quée à la paroi interne du péricarpe (nullement 
soudée, comme on le dit souvent à tort). Il est in
duvie à la maturité par la glumelle supérieure qui 
l'enserre et tombe avec lui. La graine incluse com
porte un embryon très réduit, situé en bas, laté
ralement à un albumen farineux abondant. "L'opé
ration du battage a pour effet de séparer des fruits 
(sauf les glumelles supérieures) les glumelles infé
rieures ct aussi les glumes de l'épillet, qui sont 
diversement utilisées sous le nom de balles d'a
voine. 

Les Avoines sont des herbes annuelles ou plus 
souvent vivaces, dont la tige consiste en un rhi
zome court et assez peu ramifié. Les rameaux 
aériens (improprement considérés comme de véri
tables tiges) portent des feuilles alternes-distiques, 
formées chacune d'une gaine fendue longitudinale-
ment d'un limbe rubané, rectinerve. A l'union de 
ce limbe avec la gaine existe une lamelle scarieuse, 
nommée ligule, et placée en face de l'axe. Les 
axes sont munis de nœuds au niveau desquels s'in
sèrent les graines foliaires, et leurs mérithalles 
sont creux; on les désigne sous le nom de chaumes. 
Ils constituent la paille quand ils ont'été séparés 
des fruits et des balles. On connaît une quarantaine 
d'espèces d'Avoines (sans compter les variétés cul
tivées) qui diffèrent entre elles par leur port, le 
nombre des fleurs contenues dans l'épillet (2 à 12), 
ct par des particularités secondaires dans la struc
ture des glumes et des glumelles. 

L'organisation des Graminées est très uniforme 
en général, ce qui rend leur étude systématique 
extrêmement minutieuse. Il en résulte encore que la plupart des genres qu'on y a institués reposent sur des. caractères d'assez faible importance, tirés 
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non pas de différences organiques qui n'existent 
pas, mais de la nature de l'inflorescence, de la 
composition des épillets, de leur arrangement les 
uns par rapport aux autres, ou par rapport à l'axe 

principal. C'est ce dont nous allons essayer de 
donner une idée par l'examen rapide des genres 
les plus usuels. 

Les Fétuques (Festuca L.) et les Bromes (Dro-
mui L.), par exemple, ont la m ê m e inflorescence 
générale que les Avoines, en ce sens que leurs 
épillets sont également pédicell'-s plu» ou moins 

longuement, et ceux-ci comprennent plusieurs 
fleurs hermaphrodites. Mais dans les premières, la 
glumelle inférieure (qui peut être mutique) est or
dinairement munie d'une arête franchement termi
nale, c'est-à-dire représentant la nervure princi
pale continuée au delà du sommet dc l'écaillé; 
tandis que chez les seconds, cette arête naît tou
jours un peu au-dessous du sommet en question, 
et souvent au niveau d'une échancrure. 

L'inflorescence demeure encore semblable cho» 
les Agrostis (Agroslis L.), les Panics (Panicum L.) 
et les Alpistes (Phalaris P. Beauv.), mais l'épillet 
y montre une composition différente. Celui des 
Agrostis ne comporte d'ordinaire qu'une seule 
fleur ; celui des Panics en comporte deux, mais la 
supérieure est seule hermaphrodite, l'inférieure 
étant mâle ou neutre. Chez les Alpistes on compte 
trois fleurs, dont deux incomplètes et stériles, en 
bas, et une hermaphrodite au-dessus. On voit par 
là que l'épillet des Graminées peut être polygame. 

Les Blés (Triticum P. Beauv.), les Ivraies (Lo-
lium L.), les Seigles (Secale L.) et les Orges (Hor-
deum L.) diffèrent au premier abord des types pré
cédents par la conformation de leur inflorescence 
qui devient un épi composé parce que les épillets 
sont sessiles sur l'axe principal. Ils se distinguent 
entre eux par la composition et l'orientation dc ces 
épillets, comme nous allons l'indiquer sommaire
ment. 

Chez les Blés, chaque épillet contient dc trois à 
cinq fleurs (dont les supérieures stériles) ot occupe 
une des excavations dont l'axe de l'inflorescence 
est creusé dans l'ordre distique. Cet épillet est, 
comme disent les descripteur!, appliqué le long de 
cet axe par une de ses faces, ce qui signifie que ses 
glumes sont placées à droite et à gauche, quand on 
considère de face une des rangées verticales for
mées par les épillets. 

Dans les Ivraies, les épillets sont aussi multi-
flores, mais ils regardent le rachis dc l'inflorescence 
par leur dos, ce qui revient à dire que leur orien
tation est telle que la glume inférieure est dirigée 
en avant, tandis que la supérieure s'applique lo 
long du rachis. 

Le Seigle a les épillets orientés comme ceux des 
Blés, mais chacun d'eux ne comporte que trois 
fleurs dont l'intermédiaire est stérile. 

Les Orges sont faciles à distinguer, parce que 
chaque dent du rachis porte non plus un seul épil
let, mais trois insérés au m ê m e niveau, et ordinai
rement uniflores. Ces épillets forment donc autour 
dc l'axe six rangées verticales, mais ces six rangées 
ne sont pas toujours semblables. Dans quelques 
espèces, tous les épillets sont hermaphrodites et 
fertiles, et les rangées par conséquent égales ; ce 
suit là les Orges à six rangs. Dans d'autres, l'épillet 
médian de chaque groupe est seul fertile, tandis 
que les latéraux sont mâles. A la maturité, les deux 
séries formées par les épillets médians seront beau
coup plus proéminentes que les autres, d'où le nom 
d'Orges à deux rangs, sous lequel on désigne les 
espèces en question. Il existe enfin des Orges dites 
à quatre rangs, dont l'apparence extérieure pro
vient de ce que les épillets médians de chaque petit 
groupe demeurent plus petits que les latéraux (ex.. 
Ilirdeum vulgare L.). 

Si l'on joint à ce que nous venons d'indiquer les 
modifications que peuvent présenter les glumes « t 
les glumelles dans leur forme, la présence ou l'ab
sence d'arêtes, etc., on comprendra facilement tout 
le parti que la classification a pu tirer dc tous ces 
caractères secondaires pour le groupement des Gra
minées en tribus et en génies. 

U existe cependant quelques plantes qui diffèrent 
plus profondément du type général que nous avons 
esquissé, parce que c'est ici l'organisation m ê m e 
de la fleur qui se montre modifié.-, <•<• dont nous 
devons indiquer quelques exemples essentiels. 
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Les Maïs (Zea L.) ont les fleurs constamment uni-
sexuées et monoïques, les deux sexes formant sur 
le m ê m e pied des inflorescences séparées et très 
différentes d'aspect. Les fleurs mâles constituent 
une grande grappe composée terminale, tandis que 
les fleurs femelles sont réunies en épis très serrés 
et volumineux, entourés de nombreuses bractées 
stériles et membraneuses, et insérés chacun à l'ais
selle d'une des feuilles inférieures de la plante. Les 
styles atteignent ici une longueur exceptionnelle, 
et on les voit sortir en une toulfe compacte et rou-
geàlre entre les sommets des bractées qui forment 
l'involucre général de l'inflorescence femelle. 

Le nombre des glumellules est un peu variable, 
et s'il est des Graminées où elles font totalement 
défaut par avortement, c o m m e dans les Flouves 
(Anthoxanthum L.), il en est d'autres où on en 
compte trois, comme dans les Etièpes (Stipa L.), 
par exemple. La troisième glumellule est alors in
terposée aux deux étamines postérieures. 

L'androcée des Graminées présente des varia
tions qui ne laissent pas d'avoir une assez grande 
importance. Ainsi, chez les Flouves, l'amoindrisse
ment de la fleur ne porte pas seulement sur les 
glumellules que nous avons dit y manquer ; il 
comprend aussi \'étamine antérieure qui disparait 
avec elles, si bien que la fleur devient anisosté-
nionée. Par contre, le nombre des étamines peut 
augmenter et l'androcée devenir par là diplosté-
moné ou pléiostémoné. C'est ce que l'on voit chez 
les Riz (Orisa L.) et les Léersies (Leersia Soland.) 
qui possèdent six étamines formant deux verticilles 
alternes, et chez certains Bambous (Bambusa 
Schreb.) dont on fait quelquefois un genre distinct 
(Ochlandra Tw.) parce que leur fleur comporte six, 
dix, quinze et jusqu'à trente étamines. 

Nous avons vu que l'ovaire est habituellement 
surmonté de deux styles distincts dès la base (et 
m ê m e assez écartés l'un de l'autre à ce niveau, pour 
que le sommet de l'ovaire demeure nu). On en 
pourrait conclure que les Graminées ont un gynécée 
dicarpellé ; il n'en est rien cependant, et l'examen 
organogénique montre qu'il n'existe jamais qu'un 
seul carpelle, mais ce carpelle devient de bonne 
heure trilobé au sommet. Le lobe médian demeure 
ordinairement très court et obtus, tandis que les 
lobes latéraux s'allongent pour former les deux 
styles, ce qui explique la disposition la plus habi
tuelle. On conçoit cependant que le contraire puisse 
arriver, le lobe médian se développant beaucoup, 
tandis que les latéraux s'atrophient; c'est ce qu'on 
observe dans les Nards (Nardus L.) qui présentent 
un style unique et terminal. 

Il n'est pas, non plus, absolument constant de 
voir l'ovule ascendant et fixé sur un placenta à 
peine élevé au-dessus dc la base de l'ovaire. Ce 
placenta peut s'allonger et remonter assez haut le 
long de la paroi ovarienne pour que l'ovule de
vienne descendant avec le micropyle intérieur et 
supérieur. Cette disposition est évidente dans les 
Spartes (Lygeum L.). 

Nous avons vu que le fruit des Avoines est in
duvie à la maturité par la glumelle supérieure qui 
est exactement appliquée sur lui, et fait consé
quemment partie de ce qu'on appelle le grain 
d'Avoine. 11 en est de m ê m e dans beaucoup d'autres 
genres, et les Orges notamment sont bien connues 
sous ce rapport. D'autres fois le caryopse se sépare 
complètement des enveloppes florales, comme dans 
les Blés, les Seigles, etc. On dit alors qu'il est nu 
ou libre. On a tiré quelque parti de ces particula
rités ainsi que de la forme du fruit, pour la systé
matisation du groupe. 

L'embryon des Graminées est toujours situé du 
côté où le fruit ne présente pas de sillon, latéral à l'albumen, et de dimensions réduites. U varie toutefois quelque peu par ses proportions et les détails de son organisation. Un de ses traits essentiels 

consiste dans une expansion insérée sur le côté de 
la tigelle, expansion sur laquelle on a beaucoup dis
cuté, et qui a reçu les noms de scutellum, hypo-
blaste, etc. 11 est permis de penser qu'elle repré
sente le cotylédon unique, lequel ne serait pas 
enroulé de manière à entourer la gemmule, comme 
on le voit dans plusieurs Monocotylédones, mais 
aurait au contraire son limbe étalé. 

Fig. 42. — Coupe longitudinale et antero-posténeure d'un 
grain de Blé montrant la superposition des couches qui 
le composent : A, épiderme du péricarpe ; B, C, partie 
moyenne du péricarpe ; D, endocarpe formé de cellules 
carrées ; E, téguments de la graine ; F, grandes cellules 
à gluten, extérieures à l'albumen proprement dit ; G, 
albumen amylacé ; H, embryon. 

La graine remplit exactement la cavité du péri
carpe, de façon à y être parfaitement immobile, 
mais non pas soudée, comme on l'a dit souvent. 
Les substances principalement utiles qu'elle ren
ferme (amidon, gluten) étant assez nettement locali
sées dans tels ou tels de ses éléments anatomiques, 
nous croyons qu'il n'est pas sans intérêt de donner 
ici un aperçu de la structure intime du caryopse, 
et c'est tout naturellement le Blé qui nous servira 
d'exemple. 

Le péricarpe (sur une coupe mince convenablement 
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TarhoUieï (fig. 42) se montre formé essentiellement 
d'un certain nombre d'assises de cellules dont les 
plus extérieures constituent l'épiderme, et se pro
longent en poils vers la région stylaire, tandis que 
les plus intérieures, carrées et épaisses, repré
sentent l'endocarpe. Celui-ci est accolé aux tégu
ments séminaux, très minces et formés de cellules 
aplaties et allongées suivant la surface du fruit, 
souvent difficiles à bien distinguer quand on n'a 
pas eu soin de provoquer le gonflement des parties 
par l'action d'une solution légère de potasse (ou de 
soude) caustique. En dedans de ces téguments on 
observe une assise ordinairement unique de cel
lules relativement grandes, à paroi épaisse, à con
tenu jaunâtre et granuleux. Ce contenu est essen
tiellement formé par le gluten, et il est important 
de remarquer que les cellules qui le renferment 
sont en partie entraînées, au moment de la m o u 
ture, avec les tissus plus extérieurs qui constituent 
le son. Cela expliquerait pourquoi les farines sont 
d'autant moins riches en gluten qu'elles ont été 
soumises à un blutage plus minutieux. Celte couche 
à gluten représente tout ce qui reste du nucelle dc 
l'ovule. Quant au véritable albumen, il a pris nais
sance dans le sac embryonnaire, et consiste en 
grandes cellules à paroi mince, gorgées de granules 
amylacés. L'embryon qui l'accompagne a des di
mensions tellement faibles par rapport au volume 
total, que son intervention dans la composition 
des farines doit être de médiocre importance. 

Les Graminées présentent dans leurs organes 
végétatifs peu dc modifications essentielles. Assez 
rarement annuelles, elles sont le plus ordinaire
ment vivaces et herbacées. Dans ce cas, elles ont 
un rhizome capable de se ramifier plus ou moins 
dans le sol, et d'émettre un plus ou moins grand 
nombre de rameaux aériens, lesquels, au contraire, 
ne se ramifient pas (sauf dans l'inflorescence). Ils 
sont, c o m m e nous l'avons dit ci-dessus, noueux et 
fistuleux, tandis que les parties souterraines sont 
pleines. Quelques Graminées tropicales deviennent 
ligneuses et constituent de véritables arbres dont 
les axes aériens se ramifient comme le rhizome et 
ses divisions; tels sont les Bambous. 

Les feuilles, dont le limbe est le plus souvent 
sessile sur la gaine, peuvent quelquefois se mon
trer péliolées. Le limbe est presque toujours mince, 
plan ou diversement enroulé sur lui-même; dans 
quelques espèces, il devient cylindro-conique. La 
ligule membraneuse peut manquer à peu près com
plètement ou être remplacée par des poils soyeux 
disposés en anneau à l'ouverture de la gaine. Cette 
dernière enfin s'observe exceptionnellement com
plète, et non pas fendue, comme c'est la règle 
générale. 

La famille des Graminées, en raison m ê m e de 
l'uniformité d'organisation des plantes qu'elle con
tient, présente de sérieuses difficultés quand il 
s'agit de la subdiviser en séries. Les caractères 
invoqués pour justifier ces arrangements secon
daires étant nécessairement artificiels (au moins en 
grande partie), il devait en résulter que le système 
adopté variât, suivant les auteurs, avec l'impor
tance que chacun d'eux attribuerait à telle ou telle 
modification. C'est en effet ce que l'on voit en 
comparant entre elles les nombreuses classifica
tions qui ont été tour à tour proposées. La m ê m e 
incertitude s'est souvent manifestée pour l'établis
sement des groupes génériques, ct ce n'est pas un 
des moindres embarras pour les débutants que la 
synonymie, parfois très compliquée, des espèces les 
plus vulgaires. Nous sommes d'ailleurs tenus de 
nous restreindre à ces généralités sommaires, et 
d'engager le lecteur à se reporter, pour l'étude 
détaillée de cette partie de la question, aux ou
vrages spéciaux. Cette famille comprendrait, d'après quelques auteurs, environ cinq mille espèces réparties entre 

trois cents genres au moins. Il et à présumer 
qu'une critique rationnelle tendrait à diminuer 
notablement ces nombres. Quoi qu'il en soit, les 
Graminées forment certainement un groupe tris 
nombreux, et c'est, parmi les Monocotylédones, 
celui dont l'aire géographique est la plus étendue. 
On rencontre en etl'et ces plantes presque partout 
où la végétation est possible, depuis les tropiques 
jusque dans les régions polaires et au sommet des 
montagnes. Les contrées à climat moyen sont ce
pendant les plus favorables à leur développement, 
et c'est dans les pays tempérés qu'elles sont surtout 
abondantes. 

Les Graminées constituent parmi les Monocoty
lédones un type bien distinct, dont les affinités avec 
les autres groupes sont assez faibles. Elles se rap
prochent cependant beaucoup des Cypéracées, dont 
elles partagent souvent les allures.'Mais elles s'en 
distinguent bien par la constitution de la fleur ct 
de l'inflorescence, par la forme et la situation de 
leur embryon, par leurs feuilles à gaine fendue, 
par leurs chaumes ordinairement fistuleux. 

Considérées au point de vue technique, les Gra
minées ont une importance de premier ordre. 11 
serait sans doute inutile de nous appesantir sur le 
rôle connu de tous qu'elles jouent dans l'alimenta
tion de l'homme et des animaux. Chacun sait quelle 
place tient dans l'agriculture de la plupait «1rs 
peuples civilisés la production des Blés, des lliz, des 
Avoines et de quelques autres. Personne n'ignore 
que certaines espèces (Bromes, Fétuqucs, lvrai-s, 
Dactyles, Paturins, etc.) forment la base des prai
ries. Nous rappellerons aussi que bon nombre do 
ces plantes constituent pour ainsi dire la matière 
première de certaines industries essentielles (bras
serie, amidonnerie, distillerie, etc.). Les dévelop
pements nécessaires sont offerts au lecteur dans 
des articles spéciaux; mais ce sur quoi nous dési
rons retenir son attention, dans cette étude géné
rale, ce sont certains emplois des Graminées moins 
universellement connus. 

Chez quelques espèces, les jeunes pousses sont 
assez volumineuses et gorgées de sucs pour être 
mangées c o m m e légumes ; tels sont certains Ro
seaux (Arundo L.) et surtout les Bambous, dont on 
fait dans les contrées chaudes de l'Asie une grande 
consommation. Quelques espèces de ce genre at
teignent, comme nous l'avons vu, des dimensions 
qui en font de véritables arbres, et leur tige de
vient d'autant plus solide qu'il s'accumule une assez 
forte proportion de silice dans ses tissus extérieurs. 
Aussi les voit-on utilisées comme bois de construc
tion, ct pour la confection d'une foule d'ustensiles 
domestiques, tels que seaux, boites, lanières propres 
à être tressées, etc., etc. 

Plusieurs espèces des pays chauds fournissent en 
abondance une sève sucrée qui sert dc boisson. 
Quand la proportion dc sucre cristallisable est con
sidérable, cette substance devient l'origine d'une 
industrie très productive. La Canne à sucre (Saccha-
rum officinarum L.) et le Sorgho (Sorghum sac-
charaturn L.) sont célèbres dans le monda entier 
sous ce rapport. 

Les matières grasses s'accumulent en forte pro
portion dans le fruit de certaines Graminées, ct 
l'on commence, dit-on, à extraire industriellement 
l'huile contenue dans celui du Mais. Cette huile 
serait excellente pour des usages variés. 

L'abondance et la solidité des fibres comprises 
dans les faisceaux des feuilles ct de la tige ont dès 
longtemps attiré l'attention des industriels de tous 
les pays, et la fabrication du papier dc paille <st 
déjà ancienne. On en retire également des Bam
bous. Parmi les espèces les plus importante» à cet 
égard, il faut citer la Sparte (Lygeum Sparlum I. i 
et surtout l'Alfa des Arabes (Stipa lenacissima I, , dont les feuilles arrondies servent, non feulement à confectionner divers ouvrages connus sous le nom 
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général de sparterie, mais encore donnent une pâte 
à papier dont la consommation tend chaque jour à 
s'accroître. 

Les substances odorantes ne font point défaut 
dans toutes les Graminées ; et si beaucoup dc ces 
plantes sont presque inodores, quelques-unes jouis
sent à cet égard de propriétés précieuses qui les 
font rechercher dans leurs pays d'origine. L'espèce 
la plus remarquable chez nous est la Flouve (An-
thoxanthum odoratumL.),dontlespartie; aériennes 
développent en se desséchant une odeur analogue 
à celle de la Fève-Tonka. Cette plante, en commu
niquant au foin le parfum que l'on connaît, excite 
sans doute l'appétence des animaux et favorise le 
travail digestif. Elle n'est point, comme on le croit 
généralement, employée par les parfumeries pour 
préparer les divers extraits de foin coupé qu'on 
trouve dans le commerce. Ces produits sont formés 
de mélanges variés d'essences qui imitent plus ou 
moins exactement l'odeur de la Flouve, mais celle-ci 
n'y entre en effet pour rien, la plupart du temps. 

Il en est tout autrement de plusieurs espèces du 
genre Barbon (Andropogon L.), originaires des pays 
chauds. Celles-ci fournissent à la distillation des 
essences plus ou moins abondantes qui, indépen
damment de leur usage médicinal comme stimu
lantes et antirhumatismales, sont l'objet d'un grand 
commerce pour la parfumerie. Ainsi, VAndropogon 
Nardus L. est abondamment cultivé dans l'Inde 
anglaise; on en retire une huile essentielle dont 
l'odeur rappelle à la fois celle du citron et de la 
rose; VA. citralus DC. fournit l'huile de Verveine 
ou de Mélisse de l'Inde; l'A. Schxnanthus L. est 
cultivée dans l'Inde et aux Antilles pour son essence 
dite de Géranium. Tous ces produits, outre un em
ploi régulier, servent à falsifier la véritable essence 
de roses dont le prix est beaucoup plus élevé. On 
retire aussi un parfum apprécié des parties souter
raines de l'A. muricatus Retz. Ses racines fines, 
flexibles et jaunâ
tres, servent à fabri
quer des nattes que 
l'on place devant la 
porte des habita
tions, et qui, conve
nablement arrosées, 
y répandent une fraî
cheur parfumée. On 
les vend partout en 
Europe, sous le nom 
de Vétiver, pour aro
matiser les vête
ments et éloigner les 
insectes. 

Peu de Graminées 
paraissent vénéneu
ses. On attribue ce
pendant de telles pro
priétés à la grande 
Ivraie(Lolium temu-
lentum Gaud.), es
pèce assez répandue 
dans les moissons 
d'une partie de l'Eu
rope ; mais cette ap
préciation mériterait 
sans doute d'être con
trôlée. On dit que le 
Festuca quadriden-
tata K., de l'Amé
rique septentrionale, 
est une plante très 
dangereuse ; il en serait de m ê m e du Molinia 
cœrulea Mœnch., surtout au moment de la flo
raison. Il est toutefois certain que certaines Gra
minées sont purgatives, et deux ou trois espèces de Bromes s'emploient comme telles, notamment au Brésil et dans les pays voisins. 

Los Graminées jouent évidemment un rôle de 
premier ordre dans l'économie générale du globe 
par l'abondance m ê m e de leur végétation. Toutes 
celles qui ont un rhizome capable de se ramifier 
beaucoup peuvent avoir une utilité spéciale pour 
retenir les terres sur les pentes des montagnes ou 
au bord de la nier. Tels sont divers Triticum, Ca-
lamnijrostis, etc. 

L'horticulture elle-même sait tirer un excellent 
parti des plantes qui nous occupent. Indépendam
ment des espèces qui servent à former les gazons, 
dont l'usage est si répandu, plusieurs autres se 
cultivent pour l'élégance de leur port ou la vivacité 
dc leur coloris. Tels sont le Lagurus ovalus L. 
(vulg. Queue de lièvre); le Cynosurus aureus (La-
marckia attrea Mœnch) ; le Penniselum longisty-
lum Hochst.; le Stipa pennata L. vulg. Etiepe); 
diverses Candies (Aira flexuosa L., A. elegans 
Gaud., etc.); certaines Brizes (Briza minor L., 
B. média L., B. maxima L., vulg. Tremblettes, 
Amourettes) ; le Roseau de Provence (Arundo Do-
nax L.), dont les tiges servent de cannes à pêcher ; 
l'Herbe aux perles (Coix lacryma L.), dont les 
fruits à reflets opalins servent à faire des colliers 
ct autres ornements, et enfin, par-dessus tous, le 
Gynerium argenteum Nées, grande herbe à fleurs 
unisexuées de l'Amérique méridionale, dont les in
florescences s'élèvent sous forme de longs panaches 
blancs ou rosés. Presque toutes ces espèces sont 
fort employées à l'état frais ou sèches, pour la 
confection des bouquets, et dans le second cas, elles 
ont l'avantage de conserver presque indéfiniment 
leur aspect primitif. E. M. 

GRANGE. — Une grange est un bâtiment sans 
plancher dans lequel on emmagasine des céréales 
et accidentellement du foin. Elle se compose de 
deux longs pans, de deux pignons et d'un comble 
portant une toiture. Suivant sa longueur elle est 

I munie d'une' ou de plusieurs grandes portes assez 

larges et assez hautes pour que les voitures char
gées de gerbes ou de foin puissent y entrer et y 
être déchargées. 

Les granges doivent être, autant que possible, 
édifiées sur un terrain perméable ou drainé s'il est 
argileux et à sous-sol imperméable. 11 est utile de 
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choisir des matériaux qui ne soient pas hygromé
triques, ct de les relier avec un bon mortier de 
chaux. Les murs hourdés avec du plâtre ont une 
grande tendance à se salpêtrer et à devenir humides. 
Ils doivent être enduits intérieurement d'un bon 
crépissage fait à chaux ct à sable. 

La forme du comble varie suivant les localités, 
la largeur de la grange et les matériaux qu'on 
peut employer. Quand la largeur est grande, lors
qu'elle atteint 10 mètres, et qu'on ne possède pas 
le bois voulu pour avoir des entraits de 11 mètres 
de longueur, on monte la charpente sur blochct 
avec jambes de force qui s'appuient sur des cor
beaux placés à un mètre environ en contre-bas du 
couronnement des murs de face. Alors, pour dimi
nuer la poussée exercée par le comble sur les longs 
pans, on relie les arbalétriers de chaque ferme 
par un tirant en fer. Dans ces derniers temps on a 
construit de très belles granges en donnant au 
comble une forme cintrée et en l'établissant à l'aide 
de planches reliées les unes aux autres d'abord par 
des clous ct ensuite par des boulons à écrous. Au 
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Fig. H. — Plan d'une grange munie .l'eue batteuse : A, A', passages peu, lea voiturea ; 
U, batleuso ; c, munège. 

nombre dc ces granges il faut signaler celle que 
M. I.iii.-t Gilbert a fait construire à Muntigny, 
pr« s h.ippes (Seinc-et-Oisc). Le comble (lig. t i) 
se compose de cintres formés par sept planches 
ayant 21 centimètres de largeur et espacés les uns 
des autres de t à 5 ni .très. Ces cintres sont ados
sés à des jambes de force reliées aux murs de 
face, et ils soutiennent les arbalétriers ct les poin
çons qui supportent le faîtage. Cette grange a 
lu mètres de largeur dans œuvre ct 13m,Gfi de hau
teur sous les arceaux ; on y emmagasine dc 80000 
à 00000 gerbes de 12 kilogrammes. Cette grange 
est regardée à bon droit comme économique. 

Dans les granges qui ont des murs dc face éle
vés de 6 à 8 mètres au-dessus du sol ct qui ont une 
grande largeur dans œuvre, on doit parfois conso
lider 1«» murs par des contreforts élevés en dehors 
du bâtiment et espacés de ."> à 8 mètres, selon la 
force de poussée que le comble peut exercer sur les 
murs qui le soutiennent. Ces contreforts n'ont jamais 
moins de 50 centimètres au carré; ils sont reliés à 
la maçonnerie à l'aide de longs parpaings ou 
pierres passantes. Quand ces murs de soutènement 
ne suffisent pas pour empêcher le comble ou les 
gerbes entassées intérieurement d'exercer une 
poussée sur les lon̂ 's pans, on consolide ces murs 
en les reliant l'un a l'autre par des liens de fer et 
des ancres. 

Les granges qui ont une grande longueur sont 
divisées parfois en deux parties par un mur do 
refend qui remplace une ferme ct qui relie les-
murs de face. Ce mur séparatif permet de se rendre 
maître promptement d'un incendie. Dans le but de 
rendre l'extinction du feu plus facile encore, on 
élève les pignons et les murs de refend au-dessus 
de la toiture en les disposant en redans. 

L'aire des granges doit être en surélévation de 
20 centimètres environ au-dessus du sol de la cour. 
On la rend suffisamment résistante à l'action des 
voitures et des animaux, quand sa largeur dans 
œuvre permet leur circulation, en la couvrant d'un 
béton ou de mâchefer arrosé avec une laitance de 
chaux hydraulique. Dans les deux cas Faire est 
fortement pilonnée, afin que cette sorte do béton 
acquière une grande solidité. 

Lorsque la grange doit contenir une aire pour le 
battage au fléau, on couvre l'emplacement choisi 
d'un plancher ou d'un béton fait à la chaux hydrau
lique, d'un asphaltage ou d'une couche d'argile 
qu'on arrose dc sang de bœuf quand clic a été 

bien battue, qu'elle est 
à demi sèche ct qu'on 
n'y observe pas de fis
sures ou crevasses. Cette 
aire à battre est limitée 
à droite et à gauche par 
un mur en briques ayant 
do 40 à 50 centimètros 
de hauteur et 30 centi
mètres d'épaisseur. 

Les portes des granges 
ordinaires sont à deux 
vantaux. Elles ont au mi
nimum 3 mètres de lar
geur ct i mètres de hau
teur ; celles des grandes 
granges n'ont pas moins 
de 4 mètres de largeur 
sur 5 mètres d'éléva
tion. Les unes et les au
tres présentent dans un 
des battants uno petite 
porte qui permet d'en
trer ou de sortir sans être 
forcé d'ouvrir la porto 
charretière. 

Dos ouvertures sur la 
muraille qui fuit face à la 

cour ont l'avantage, quand elles sont suffisamment 
lai gis, «le rendre l'cngrangcincnt des céréales plu» 
facile. Ces ouvertures sont surtout utiles quand la 
largeur dans œuvre de la grange ne permet pas 
d'y faire entrer des voitures chargées de gerbes 
ou de bottes de foin. Files doivent avoir au mini
m u m lm,20 dc largeur. On les ferme par un volet 
muni d'une serrure. 

Les machines à battre sont ordinairement placées 
à l'intérieur des granges, dans un endroit qui varie 
suivant la position que le manège occupe extérieu
rement, sous une toiture circulaire ou polygonale, 
bâtiment qui a généralement H mètres de diamètre. 
La meilleure position d'une batteuse est au milieu 
de la longueur dc la grange entre deux passages 
transversaux, c'est-à-dire entre quatre grandes 
portes se correspondant deux à deux, disposition 
très utile en ce que les voitures chargées peuvent 
s'arrêter à droite et à gauche de la batteuse. 

Les fermes qui ont une machine à vapeur font 
mouvoir souvent la machine à battre à l'aide d'une 
transmission. Dans cette circonstance la batteuse 
est mobile et est déplacée quand cela est néces
saire. Un arbre dc couche muni dc poulies transmet 
la force à la mai bine à l'aide d'une longue courroie. 
Par cette disposition, le battage des gerbes, le bot-tclagc de la paille, etc., exigent moins de main-d'œuvre que lorsque la machine à battre est fixe. 
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Les granges, dans lo centre de la France et sur
tout dans lo Limousin et le Bourbonnais, sont sou
vent contiguës à des établcs dans lesquelles on 
entretient des vaches laitières ou on engraisse des 
bœufs. Le mur qui séparo ces deux bâtiments est 
percé d'ouvertures munies de volets mobiles. C'est 
par ces baies qu'on distribue aux animaux le foin, 
les racines, etc., qu'on a emmagasinés ou déposés 
dans la grange. Cette disposition simplifie le ser
vice ct elle a l'avantage d'éviter qu'on entre dans 
l'étable pendant la distribution des rations. 

Pour connaître la capacité qu'une grange doit 
avoir quand on veut y loger un poids déterminé de 
gerbes ou pour savoir le nombre de gerbes qu'elle 
peut contenir quand sa capacité est connue, il suffit 
de se rappeler qu'un mètre cube contient 100 kilo
grammes de tiges et épis, ou 8 à 9 gerbes du poids 
de 11 à 12 kilogrammes. G. H. 

G R A M T (géologie). — Roche primitive considérée 
comme la base de l'écorce terrestre ct dont les 
minéraux constituants sont le feldspath, le quartz 
et le mica. Par sa décomposition, sous l'influence 
des agents naturels, le granit fournit tous les élé
ments de la terre arable. Les feldspath, silicates 
multiples à base d'albumine, donnent du silicate 
d'alumine et de l'acide silicique : le premier de 
ces corps en s'hydratant formera l'argile, la partie 
insoluble du second formera la silice. Divers élé
ments, potasse, soude, chaux, etc., renfermés dans 
la roche sont mis à la portée des plantes. La com
position des granits et la valeur agricole des ter
rains qu'ils forment, dépendent surtout de la nature 
du feldspath qui entre comme leur principal élé
ment constituant. C'est ainsi qu'il faut distinguer 
Yorlhose qui contient de la potasse, l'oligoclase, 
feldspath qui renferme de la chaux et de la soude 
avec des traces de potasse, l'albite, riche en soude, 
pauvre en potasse ct ne contenant pas de chaux, le 
labrador, etc. Dans la plupart des granits, il y a de 
l'oligoclase; on y rencontre donc presque toujours 
de la chaux. i 

Le mica est blanc ou noir ; le premier est potas
sique, le second est magnésien ; ils contiennent 
en outre des traces de chaux. 

Enfin les granits contiennent en faible quantité 
de l'acide phosphorique, des sulfures, des pyrites, 
de l'oxyde de fer, etc. On trouve dans les terrains 
formés par ces roches tout ce qui est nécessaire 
à la nutrition de la plante. Néanmoins, ces terrains 
tirent leur principal caractère agricole de leur 
pauvreté en éléments calcaires. Les amendements 
calcaires phosphatés produisent des résultats surpre

nants et toutes 
les fois qu'on 
peut les utiliser 
dans de bonnes 
conditions de 
prix de revient, 
l'agriculteur est 
assuré de faire 
une excellente 
opération. F. G. 

GIIAPHOMÈ-
T R E (génie ru
ral). — Instru
ment dont on se 
sert dans le levé 
des plans, pour 
mesurer des an
gles sur le ter
rain. Il consiste 
en un demi-cer
cle L (fig. 45) 
dont le diamètre 
est de 16 à 22 
centimètres, et il repose sur un 

trépied une articulation à genou, de telle 

sorte qu'il puisse être placé dans un plan hori
zontal, oblique ou vertical. Ce demi-cercle porte 
deux alidades (voy. ce mot) : l'une AB est fixe 
et est placée suivant le diamètre ; l'autre CD est 
ondule autour du centre O. L'appareil porte une 
boussole qui sert à l'orientation. On comprend 
que si lo graphomètro est placé au sommet de 
l'angle à mesurer, de telle sorte que l'alidade AB 
soit dirigéo sur l'un des côtés, il suffira de faire 
tourner l'alidade CD sur le limbe jusqu'à ce 
qu'elle soit sur la direction de l'autre côté de 
l'angle, pour que l'on puisse lire sur le demi-cercle 
le nombre de degrés de cet angle. On peut, grâce 
à la mobilité du graphomètre, mesurer un angle 
dans quelque plan que ce soit; l'instrument peut 
aussi servir pour tracer, sur un point quelconque 
du terrain, un angle dont la mesure est donnée. 
• GRAPILLAUE (jurisprudence).— Droit réservé 
aux indigents âgés, aux estropiés et aux enfants 
d'entrer dans les vignes et d'y couper les grappes 
qui ont pu échapper aux vendangeurs. Ce droit, 
qui remonte aux temps anciens, a été consacré par 
l'article 471 du Code pénal ; mais il doit être limité 
par des règlements qui sont du ressort des admi
nistrations municipales. L'usage du grappillage est 
analogue à celui du glanage (voy. ce mot). 

GRAPPE (botanique). — O n n o m m e grappe sim
ple, dans la langue photographique, une inflores
cence, indéfinie, à deux degrés de végétation, dans 
laquelle l'axe principal, allongé, produit un nom
bre variable d'axes secondaires à peu près égaux, 
et terminés chacun par une fleur. C'est ce que l'on 
peut observer dans le Réséda, par exemple. 

Il est facile de confprendre, d'après cette défini
tion, que la grappe ne diffère en réalité de lVpi 
que par ce fait que ses pédicelles floraux ont une 
longueur appréciable, tandis que dans cette dernière 
inflorescence, ils sont assez courts pour que les 
fleurs y soient dites sessiles (voy. ÉPI). La grappe 
se relie, d'un autre côté, fort étroitement à l'om
belle (voy. ce mot), dont elle ne se distingue que 
par la longueur de son axe primaire. Ajoutons enfin 
que si, par la pensée, on allonge très inégalement 
les pédicelles d'une grappe de telle sorte que les 
fleurs arrivent toutes à un m ê m e niveau horizontal,. 
on aura un corymbe (voy. ce mot). 
Ces inflorescences ont donc entre elles un lien 

bien apparent, et l'on conçoit que, dans la nature, 
où les choses ne sont jamais aussi nettement tran
chées que dans nos classifications, on puisse obser
ver de nombreux intermédiaires entre ces diverses 
formes. Ce sont ces transitions qui rendent parfois 
assez hésitant le langage des botanistes descrip
teurs, comme en font foi les expressions de 
grappe spiciforme, grappe corymbiforme, etc., fré
quemment rencontrées dans leurs ouvrages. Ces 
vocables s'expliquent d'ailleurs par eux-mêmes, 
sans qu'il soit utile d'insister sur leur signification. 

Le plus ordinairement, les pédicelles floraux 
sont situés à l'aisselle d'autant de bractées éche
lonnées sur l'axe principal; celles-ci, toutefois, 
peuvent faire absolument défaut, comme on voit 
chez le Chou, le Radis, et un grand nombre d'autres 
Crucifères. On dit alors que la grappe est nue. 

Il arrive quelquefois au contraire que, la transi
tion des feuilles aux bractées se faisant d'une ma
nière lente, les fleurs inférieures dc la grappe sont 
encore accompagnées de vraies feuilles, tandis que 
les fleurs supérieures ont des bractées bien carac
térisées. La grappe prend alors l'épithète de feuil-
lée. On dit qu'elle est chevelue, quand son som
met est occupé par une touffe plus ou moins serrée 
de feuilles stériles, ou de fleurs incomplètes portées 
par de longs pédicelles, comme on en voit un 
exemple dans le Muscari à toupet (Muscari como-
sum Mill), si commun parmi nos moissons. Les fleurs d'une grappe peuvent être alternes ou opposées, sans que ces différences aient donné lieu 
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à des désignations particulières. Les grappes diffè
rent encore, d'une espèce à l'autre, par le nombre 
de leurs fleurs, par la direction dressée ou courbée 
de leur axe principal, par celle de leurs pédicel
les, etc.; ces variations, quand elles sont constantos, 
trouvent place dans la botanique descriptive. 

La grappe simple, telle que nous l'avons décrite 
succinctement, est en somme assez rare. Bien plus 
ordinairement cette inflorescence se complique da
vantage, parce que chacun de ses axes secondaires 
se ramifie lui-même pour produire des pédicelles 
dc troisième ordre. Une semblable succession de 
générations d'axes peut se répéter deux, trois fois 
(et m ê m e davantage) ; si bien que l'inflorescence 
totale se trouve alors constituée par de petites 
grappes partielles, de plus en plus nombreuses, 
nées les unes des autres. On a affaire, dans ce cas, 
aux grappes composées du troisième, quatrième, 
etc., degré. Remarquons en passant que la m ê m e 
grappe peut être composée dans sa partie infé
rieure, et simple vers le sommet, c o m m e si la vi
gueur de végétation se ralentissait à mesure que 
l'axe principal s'allonge. Ce sont des inflorescences 
ainsi compliquées que les anciens auteurs ont sou
vent appelées panicules, tbyrses, etc., dénomina
tions qui paraissent au moins inutiles, parce qu'elles 
ont été appliquées bien souvent à des choses abso
lument différentes. La Vigne, les Choux, les Troè
nes ct beaucoup d'autres plantes offrent des exem
ples de grappes composées à divers degrés. 

La grappe peut encore faire partie de certaines 
inflorescences composées où tous les axes ne se 
ramifient pas de la m ê m e manière, bien que l'en
semble demeure indéfini. C'est ainsi que dans le 
Lierre on voit un axe principal porter un nombre 
variable de pédoncules secondaires qui se, termi
nent chacun par une petite ombelle de fleurs. Il 
s'agit donc ici d'une grappe d'ombelles. On observe 
également des grappes dont les axes ultimes se 
terminent par des capitules, des épis, etc. 
On doit bien se garder de confondre les disposi

tions dont il vient d'être question, avec certaines 
inflorescences définies ou mixtes qui peuvent, au 
premier abord, simuler la grappe simple ou com
posée. Ainsi les Mgosotis, par exemple, ont été 
souvent décrits connue avant les fleurs réunies en 
grappes, tamlis qu'en réalité il s'agit, chez eux, de 
cymes scorpioides (voy. C V M E ) . Le prétendu 
thyrse du Marronnier "d'inile n'est autre chose 
qu'une grappe de cymes unipares, c'est-à-dire une 
inflorescence mixte des mieux caractérisées (voy. 
INFI.ORESOEX, E). K. M. 

CIUPI'I (ampélogrnphie). — Le Grappu est un 
cépage du Sud-Ouest, qui est particulièrement 
cultivé dans la Dordogne, le Lot-et-Garonne et 
«pic l'on rencontre quelquefois dans la Gironde ; 
l'immunité relative dont il jouit par rapport au 
Peronospora l'a fait importer dans d'autres dépar
tements et notamment dans ceux du Sud-Est, où il 
est l'objet actuellement d'une étude attentive. 

Synonymie : ce cépage serait identique au Picar-
dan noir («l'après Pulliat); il porte encore les 
noms de Prueras ct de Prolongeau. 

Description : Souche vigoureuse, susceptible de 
prendre un grand développement. Sarments semi-
éngés, «ongs et gros à mérithalles moyens. Feuilles 
«le grande dimension, d'un beau vert ct glabres à 
la lue supérieure, duveteuses à la face intérieure; 
presque entières avec sinus pétiolaire ouvert en U; 
dents inégales, les unes obtuses les autres aiguës. 
Grappe grosse, munie de deux ailes bien saillantes, 
à pédoncule court, gros et herbacé, à grains moyens, 
sphériques, à peau épaisse noire et pruinée. 

Maturité.— A la troisième époque. 
Le Grappu est un cépage très fertile. M. Pulliat 

l'a qualifié d'.-tramon du Sud-Ouest; il produit 
malheureusement un vin commun, peu coloré et 
manquant de solidité. 

Le mode de taille qui parait lé plus convenable 
pour cette vigne est celui à courson. G. F. 

GRAS (CORPS) (chimie). — Les corps gras sont des 
substances généralement onctueuses, solides ou li
quides, insolubles ou très peu salubles dans l'eau, 
solubles dans l'alcool, dans l'éther et dans les 
essences, ct qui brûlent avec flamme. L'huile, lo 
suif, le beurre sont des corps gras. Les corps gras 
solides aux températures ordinaires sont plus ou 
moins mous ; ce sont le Leurre, la graisse, le suif; 
les corps gras liquides à la température ordinaire 
sont appelés huiles. A l'état pur, ils sont formés 
d'oxygène, d'hydrogène ct de carbone ; ce sont donc 
des composés ternaires. Les corps gras naturels 
sont constitués, comme il a été démontré par 
M. Chevrcul, par le mélange de plusieurs principes 
immédiats : l'oléine, la margarine et la stéarine, le 
premier liquide, les deux autres solides. Ces prin
cipes sont des éthers de la glycérine. Les corps 
gras en renferment soit deux, c o m m e l'huile d'olive 
(72 d'oléine et 28 de margarine), soit trois, comme 
le suif de mouton f20 d'oléine ct 80 d'un mélange 
de margarine et de stéarine). 

Les corps gras se rencontrent dans les végétaux 
et dans les animaux. Chez les plantes, on les trouve 
surtout dans les cellules de la graine, où elles pa
raissent destinées à fournir de la chaleur par leur 
oxydation pendant la germination. Chez les ani
maux ils constituent la graisse dont la formation 
et le rôle sont expliqués ailleurs (voy. E N G R A I S 
S E M E N T ) . Les corps gras sont indispensables à l'en
tretien de la vie (voy. A L I M E N T A T I O N ) ; ils servent 
de matière première à plusieurs industries impor
tantes, notamment à la fabrication des bougies ct à 
celle des savons. 
URtSSERIE (sériciculture). — Maladie des Vers 

à soie, caractérisée par un gonflement de toutes 
les parlies du corps, qui enlève là ces Vers la 
liberté dc leurs mouvements. Cette maladie ne so 
manifeste que dans les derniers temps de l'éduca
tion ; elle parait duc à une nourriture en feuilles 
mouillées ou trop tendres. C'est donc sur la qua
lité des feuilles de Mûrier qu'il faut veiller pour la 
prévenir. 

LltASSL'i (zootechnie). — On donne en hippo
logie le nom de grasset à la partie du membre 
postérieur qui comprend la rotule ct les muscles 
situés au-dessus de cet os, en avant du fémur ou os 
de la cuisse. Il serait dillicilo de dire l'origine do 
ce singulier nom, qui est du pur argot hippique. 
La région qu'il désigne correspond à celle que 
chez l'homme ou n o m m e le genou. Bourgolat, dans 
son Traité de la conformation extérieure, du che
val, dit : ,« le grasset, ou plutôt la rotule ,., sans 
autre explication, et il n'a inôme pas cru qu'il fût 
nécessaire d'entrer dans aucun détail sur la con
formation de cette région. 

Ses successeurs ont pensé qu'il convenait d'êlro 
moins concis. Ils se sont occupés d'indiquer la 
situation, les limites, la netteté ct la direction du 
grasset. Ils ont fait remarquer qu'il convenait qu'il 
fût rapproché du ventre et légèrement dévié eu 
dehors, au lieu d'être bas et dévié en dedans .1 
m ô m e parallèle au plan médian. Dans ce dernier 
cas, d'après les auteurs que nous visons, il se 
trouverait exposé à rencontrer les parois du ventre ; 
inconvénient, disent-ils, qui ne laisse pas que d'a
voir une certaine influence sur la rapidité dc l'ul-
lure, car il borne le déplacement dc la cuisse en 
avant, d'autant qu'il coïncide souvent avec un fé
mur court et peu oblique. 

La préoccupation d'éviter, dans les déplacements 
en avant du membre postérieur, la rencontre du 
ventre par la rotule, est vraiment excessive. En 
tout cas, comme celle-ci ne peut point être déviée, 
sauf luxation, sans que le fémur le soit, il n'y a 
aucunement lieu dc porter son attention sur' le 
grasset en particulier, dans l'examen des formes 
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chevalines, sinon pour le clinicien qui constate uno 
boiterie. Cela se rapporte, comme bien d'autres 
choses, au schéma do la perfection do direction 
des leviers des membres, qui a été donné ailleurs 
(voy. C H E V A L ) . 

Un maniement des Bovidés est aussi n o m m é gras
set (voy. H A M P E ) . A. S. 

G R A V E L L E (vétérinaire). — Par les expressions 
de gravelle ou de lithiase, on entend la formation 
et l'évolution dans l'organisme, dc petits corps de 
consistance variable, généralement durs, dévelop
pés dans les canaux excréteurs des glandes et dont 
l'expulsion occasionne des accidents divers «'accom
pagnant toujours de vives douleurs. Le mot gra
velle s'applique encore à la désignation des petits 
corps granuleux eux-mêmes. 

On distingue une gravelle biliaire et une gra
velle urinaire, celle-ci assez commune chez nos 
animaux, principalement chez le mouton. 

Que les graviers existent dans les reins ou qu'ils 
cheminent dans les uretères, ou bien encore que, 
d'abord renfermés dans la vessie, ils s'engagent dans 
le canal dc l'urètre, la gravelle s'accuse dans tous 
les cas par des coliques intermittentes. Les malades 
éprouvent des soulfraiices très variables dans leur 
acuité. Chez nos grands animaux, outre les sym
ptômes ordinaires des coliques, on remarque de 
fréquents efforts pour accomplir la miction; il y a 
ischurie, ou bien l'urine s'écoule goutte à goutte 
ou par jets au moment des efforts; souvent elle 
est épaisse, sédimenteuse, chargée de petits gra
viers, quelquefois sanguinolente. L'exploration rec
tale permet facilement de reconnaître les calculs 
d'un certain volume contenus dans la vessie ou déjà 
engagés dans la portion pelvienne du canal de l'u
rètre. Chez le mouton, la gravelle détermine des 
coliques sourdes ; les malades s'isolent et se cou
chent ; ils sont vite abattus et tout à fait insensibles 
à ce qui se passe autour d'eux. On constate bientôt 
un tremblement général et le refroidissement des 
extrémités, signes avant-coureurs de la mort. 

Les différents traitements internes recommandés 
pour combattre la gravelle n'ont pas grande effi
cacité. On a observé cependant que, dans quelques 
cas, les animaux sont soulagés par les alcalins et le 
régime du vert. Lors de calcul volumineux de la 
vessie, et aussi dans le cas d'obstruction du canal 
de l'urètre, il faut recourir à l'opération de l'uré-
trotomie; mais, lorsqu'il s'agit d'animaux pouvant 
être livrés à la boucherie, il y a tout avantage à 
prendre cette détermination. P.-J. C. 

G R A V E N C H E (pisciculture). — Poisson du genre 
Corégone (voy. F E R A ) , la seule espèce que l'on 
puisse conserver vivante jusqu'à deux mois dans 
des réservoirs en eau profonde, lorsqu'en décembre 
ou janvier, seul moment où elle se prend, on en 
fait la pêche avec soin. C'est un des plus délicats 
Corégones, à la chair ferme et parfumée des Sal-
mones, à la famille desquels il appartient, quoique 
herbivore à ses heures. C.-K. 

GRAVES (viticulture). — Voy. B O R D E A U X . 
GRAVIER D E VERGEXNES(biographie).— Charles 

Gravier, comte de Vergennes, né à Dijon en 1717, 
mort en 1787, a été un des diplomates français les 
plus connus du dix-huitième siècle. 11 fut membre 
de la Société nationale d'agriculture. On lui doit 
plusieurs mémoires sur les colonies françaises, la 
Louisiane, la Guyane, Saint-Domingue, l'In-
doustan. H. S. 

G R A V U R E (zootechnie). — C'est l'un des noms 
donnés par Guenon à la figure tracée par les poils 
•remontants situés en arrière ct au-dessus des ma
melles des vaches, entre ces mamelles et la vulve 
(vov. E C U S S O N ) . A. S. 

G R E G R O U G E (ampélographie). — Le Grec rouge 
est cultivé dans la Provence, le Bas-Languedoc et un peu plus au nord jusque dans la Loire et dans les départements voisins. 

Synonymie : ce cépage paraît identique à celui 
connu sous le nom do Barbaroux dans l'Hérault (il 
est tout au moins très difficile de l'en distinguer). 
U porte les noms de Raisin du pauvre dans le Gard, 
Gros i<ouge dans la Loire, Grommier du Cantal, 
Monstrueux de De Candolle, d'après divers auteurs. 

Description. — Souche très vigoureuse, suscep
tible d'atteindre un âge très avancé. Sarments 
forts, à niérithalles courts. Feuilles moyennes, 
larges, quinquélobées, à sinus pétiolaire ouvert, 
sinus latéraux profonds et fermés par le recouvre
ment des bords des lobes, à dents aiguës ; face 
supérieure verte et glabre, face inférieure recou
verte d'un duvet court. Grappe très grosse, com
pacte, irrégulière et de formes diverses. Grains 
gros, sphériques, souvent déprimés par la pression 
mutuelle qu'ils exercent les uns sur les autres, d'un 
rouge obscur, à peau épaisse, juteux, d'une saveur 
assez agréable. 

Maturité assez hâtive (à la deuxième époque de 
M. Pulliat). 

Le Grec rouge doit être considéré surtout comme 
raisin de table, rôle pour lequel la beauté de ses 
grappes et de ses grains le rend éminemment conve
nable ; il donne cependant un vin léger ct agréable, 
et peut être employé à la cuve. 

Ce cépage est très rustique et s'accommode des 
sols les plus divers, m ê m e de ceux qui sont mouil-
leux ct un peu salés. 

Le Grec rouge a donné naissance à une variété 
blanche qui se rapproche du type rouge par la forme 
de la grappe, par celle de lafeuille et par le bour
geonnement. G. F. 

G R È G E (géographie). — La Grèce forme l'Etat le 
plus méridional de l'Europe orientale, dans la partie 
sud de la péninsule gréco-turque. Bornée au nord 
par la Turquie, à l'est par l'Archipel, au sud par la 
Méditerranée ct à l'ouest par la mer Ionienne, elle 
est comprise entre 30" 20' et 39° 20' latitude nord, 
18° 20' et 23° 48' longitude est. Après avoir recon
quis son indépendance sur la Turquie, en 1830, le 
royaume de Grèce s'est successivement accru des 
îles Ioniennes en 1853, dc la Thessalie et d'une petite 
partie de l'Epire en 1870. Elle se divise en quatre 
régions : la Grèce propre, le Péloponnèse, la Thes
salie et les îles. La superficie totale, qui n'a pas été 
encore cadastrée, est évaluée à 6 321000 hectares, 
dont 269 500 pour les îles et 1 300000 pour la Thes
salie. 

La plus grande partie de la Grèce se compose de 
régions montagneuses; les plaines sont rares et de 
peu d'étendue. A raison du nombre de montagnes 
qui couvrent un pays aussi étroit, de la multitude 
des cours d'eau qui en descendent, sans qu'aucun 
d'eux soit réellement navigable, le pays est divisé 
en un nombre relativement considérable de petits 
bassins indépendants les uns des autres. D'un autre 
côté, le littoral maritime est découpé à l'infini 
par un grand nombre de golfes, dont le golfe de 
Corinthe est le plus célèbre et le plus important. De 
l'ensemble de ces circonstances, résulte, sur un 
espace restreint, une grande diversité de climats et 
par suite de conditions agricoles. Les caractères 
géologiques de la contrée ne sont pas moins va
riables : dans la Grèce propre, ainsi que dans les 
îles, les formations granitiques ct schisteuses, alter
nant avec des bancs de calcaire, sont abondantes; 
dans le Péloponnèse, les formations crétacées pré
dominent. 

Le climat de la Grèce est, en général, sec et 
chaud; mais la configuration accidentée du pays y 
provoque des différences notables entre les parties 
•basses et les parties élevées. A Athènes, la tempé
rature moyenne est de 18 degrés; la plus basse 
température, constatée en 1850, a été de 10 degrés; 
la plus élevée, constatée en 1858, a été de 44 degrés. La température moyenne des six mois de mai I à novembre est de 24 "degrés et demi ; pendant 
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trois mois seulement, de décembre à février, elle 
descend un peu au-dessous de 10 degrés. La quan
tité moyenne annuelle de pluie est de 397 milli
mètres; les pluies les plus fréquentes tombent en 
juillet et en août; la neige est rare, sauf sur les 
montagnes. Le ciel est généralement très clair. L'été 
commence, à proprement parler, en mai pour durer 
jusqu'en septembre; les mois d'octobre et de no
vembre correspondent à l'automne; ceux de dé
cembre, de janvier et de février à l'hiver; ceux de 
mars et d'avril au printemps. 
A raison des changements survenus dans la super

ficie de la Grèce, il est impossible de donner des 
évaluations statistiques comparatives sur la pro
duction agricole pendant des périodes successives. 
Toutefois, il est possible d'établir quelques points 
de comparaison en ce qui concerne la Grèce propre 
et le Péloponnèse. En 1860, la surface cultivée dans 
la Grèce continentale était de 700000 hectares; en 
1875, elle s'élevait à 1 160000 hectares; c'était en 
quinze années, un accroissement de 460000 hec
tares qui a principalement porté sur les terres cul
tivées en céréales et sur celles plantées en vigno
bles. En 1875, on évaluait, en comprenant les îles, 
la superficie totale cultivée à 1462000 hectares. 
Enfin, d'après une statistique établie en 1884, ct 
qui se rapporte au pays tout entier, tel qu'il est 
constitué actuellement, les surfaces productives se 
répartiraient comme il suit : 
hectares 

Cultures et plantations 2100000 
Pâturages 600000 
Forcis 700 000 

Total 3400000 

soit à peu près 54 pour 100 dc la superficie totale. 
Les priiuipales cultures, en dehors des plantes 

arbustives, sont celles des céréales, de quelques 
plantes légumineuses, du Cotonnier et du Tabac; 
les prairies naturelles occupent, dans les vallées, 
environ le cinquième du sol productif. Voici un 
tableau que nous devons à M. Gennadius, et qui 
donne approximativement l'étendue des terres cul
tivées avant l'annexion de la Thessalie et de l'Epire : 
hectares 
Ccrcalos ct autres plantes farineuses 400000 
Autn - cultures annuelles (Tabac,Cotonnier, etc.) 100000 
J.H-licrcs 400000 
Vicies. 150000 
Ohv.tlcs 130000 
Autres arbres fruitiers 130000 
Jardins pDtaijcrs 3000 
Prairies 400 000 
Tcrr.s \jguca 2000000 
Forcis 6U000O 

Pendant les vingt dernières années, la culture 
des céréales a doublé dans l'ancienne Grèce; la pre
mière place est occupée par le Froment; l'Orge 
vient ensuite, puis le Mais, le Méteil, le Sorgho, 
l'Avoine et enfin le Seigle. La production est assez 
précaire, à raison surtout de la pauvreté des pro
cédés dc culture ct du défaut d'engrais. Les rende
ments moyens sont évalués à 10 hectolitres pour le 
Froment, 8 hectolitres pour le Seigle, 11 hectolitres 
et demi pour l'Orge, 18 hectolitres pour le Mais, 
12 hectolitres seulement pour l'Avoine,9 hectolitres 
pour le Sorgho. La production du Froment n'est 
pas suffisante pour les besoins de la consommation ; 
sur une grande partie du territoire, le .Mais con
stitue la priuc.pale nourriture des habitants; l'Orge 
sert surtout à nourrir les chevaux. Les jachères 
oc-upeut chaque année environ la moitié des terres 
arables. 

La culture de la P o m m e de terre est d'introduc
tion assez récente en Grèce; elle n'y a pas pris la 

m ê m e importance que dans l'Europe occidentale, 
mais l'étendue cultivée s'accroît régulièrement. 
Quant aux plantes Légumineuses, les principales 
sont le Haricot, la Fève, la Lentille, les diverses 
espèces de Pois. Dans quelques cantons, on cultive 
lo Sésame pour ses graines, dont on extrait de 
l'huile. La Garance est aussi cultivée dans quelques 
localités, ainsi que le Lin. 

Le Cotonnier a été cultivé de temps immémorial 
en Grèce; lors de la guerre de sécession d'Amé
rique, on se livra à cette culture avec une telle ar
deur qu'en 1864 elle occupait plus de 21 000 hec
tares ; mais ce mouvement n'a été que passager. 
Actuellement, la production a été réduite au quart 
de ce qu'elle fut à cette date; le produit est généra
lement employé sur place par les cultivateurs pour 
leurs besoins domestiques; le surplus est vendu à 
quelques filatures établies près d'Athènes. 

C'est surtout dans le Péloponnèse et en Thessalie 
qu'on cultive le Tabac ; les surfaces plantées sont 
évaluées à 7000 hectares. Après avoir beaucoup 
augmenté de 1860 à 1875, cette culture est restée 
stationnaire. Les produits donnent lieu à un com
merce d'exportation qui n'est pas sans importance. 

Les cultures arbustives présentent un intérêt ca
pital en Grèce. La Vigne et l'Olivier tiennent le 
premier rang. 

La culture de la Vigne est en progrès constant. 
On distingue deux sortes de vignobles : ceux dont 
les produits sout destinés à la vinification, et ceux 
qui donnent les raisins secs ou raisins do Corinthe. 
L'étendue des Vignes de la première catégorie, 
qui n'atteignait pas 40 000 hectares en 1805, est 
évaluée actuellement à 80000 hectares, c'est-à-
dire plus du double. La production moyenne est 
de 100000 hectolitres de vins blancs et rouges. Les 
Cyclades, l'île d'Eubée, Salamino possèdent les 
principaux vignobles ; leurs produits sont généra
lement riches en alcool et en couleur ; on cite les 
vins rouges de Zea, de Paros, dc Négrcpont ct les 
vins blancs do Santorin el de Salamino. Mais la plu
part des vins grecs sont de médiocre qualité, à rai
son de leur fabrication défectueuse : mauvais choix 
des cépages, fermentation incomplète et outillage 
déplorable, tels sont les principales causes de cette 
infériorité. — L'étendue des Vignes à raisins dc 
Corinthe s'est élevée de 15000 hectares en 1867, à 
3â000 hectares en 1884; leur production moyenne 
est évaluée à 2 millions ct demi d'hectolitres de 
raisins secs. Ces raisins sont l'objet d'un commerce 
dont l'importance va en grandissant ; l'exportation 
a varié, dans ces dernières années, de 1200000 à 
1500000 quintaux métriques. L'Angleterre et la 
France sont les principaux marchés où ces produits 
sont expédiés. 

L'Olivier est une des grandes richesses du pays, 
surtout pour les îles Ioniennes ; le nombre d'ar
bres, qui était évalué à 11500000 en 1875, serait 
actuellement supérieur à 15 millions. La moitié do 
l'huile qu'on extrait des olives est exportée, prin
cipalement en Allemagne, en Angleterre et en 
Russie. La fabrication de l'huile est faite généra
lement par des procédés primitifs, par lesquels on 
n'obtient qu'une quantité restreinte d'huile non 
épurée ; récemment quelques usines ont été créées 
pour traiter les grignons par le sulfure de carbone, 
afin d'en extraire l'huile qu'ils renferment. 

Les autres cultures arbustives de quelque impor
tance sont celles du Figuier ct du Mûrier. C'est 
surtout dans la Mcssénie que le Figuier est cul
tivé; la production annuelle de figues est évaluée 
de 15 à 16 millions de kilogrammes; de grandes 
quantités sont exportées sous forme de llgins sè-

j ches. Quant au Mûrier, dont on compte environ 
i 2 millions d'arbres dans le pays, sa valeur a beau
coup diminué depuis que les éducations dc Vers à soie ont été entravées par les mêmes épidémies [ qu'en France. La production actuelle dépasse rare-
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msnt 100000 kilogrammes de cocons secs. — Le 
Amandiers, les Citronniers, les Orangers no son 
le plus souvent que des arbres do jardins; les 
plantations spéciales occupent environ 300J hec
tares pour les Orangers et autres arbres de la m ê m e 
famille et 500 hectares pour les Amandiers. 

Les côtes de la Grèce sont presque complètement 
déboisées, mais l'intérieur du pays possède de 
beaux massifs forestiers. « L'OEta, dit M. Watbled, 
quelques uns des monts de l'Etolie, les hauteurs 
de l'Acarnanie, et, dans le Péloponnèse, l'Arcadie, 
l'Elide, la Tryphilée, les pentes du Taygète, l'Eu-
bée, possèdent de belles forêts peuplées d'arbres 
des essences les plus diverses. On y rencontre les 
Hêtres, les Noyers, les Chênes, les Pins, les Sapins, 
les Platanes, le Caroubier, etc. Ces ressources 
forestières, exploitées par une administration plus 
prévoyante, seraient une fortune pour le pays, qui 
a besoin de bois de construction et qui est forcé de 
les acheter au dehors. En effet, le gouvernement 
hellénique ne tient pas assez la main à l'observa
tion des lois édictées pour la protection des forêts, 
ruinées chaque année par les incendies et dévas
tées par le pacage des bestiaux. Les bergers incen
dient régulièrement les bois taillis, pour être sûrs 
que les troupeaux trouveront au printemps de 
jeunes pousses à brouter, de sorte que la dent 
meurtrière des moutons et des chèvres achève 
l'œuvre de destruction commencée par le feu. » 
Ce problème est d'ailleurs celui qui se pose dans 
la plus grande partie du bassin de la Méditer
ranée. 

On a vu que l'étendue des pâturages en Grèce 
est évaluée à 600000 hectares. Ces pâturages, sou
vent maigres et couverts de broussailles, servent à 
peu près exclusivement à la nourriture du bétail, 
car les plantes fourragères n'occupent que des 
surfaces très restreintes dans les terres arables. 
Voici les résultats des deux derniers recensements 
des animaux domestiques, opérés en 1875 et en 1884 
(dans l'intervalle, la Grèce s'est agrandie de la 
Thessalie) : 
1875 1884 
têtes têtes 

Races bovines 279 445 373 654 
— chevalines 97176 118341 
— asines 97 395 106208 
— mulassicre 45"4i0 55123 
— ovines 2-291917 3464954 
— caprines 1836628 2510970 
— porcines 179662 175051 

Pour les races bovines, le total se décomposait 
c o m m e il suit en 1884 : 250000 bœufs, 116 000 va
ches, 7700 buffles; c'est surtout en Thessalie que 
se trouvent le plus grand nombre de buffles. Les 
bœufs sont surtout les animaux de travail des cul
tivateurs; les trois quarts des chevaux, des mulets 
et des ânes sont employés aux services de l'in
dustrie ou du transport. Les grands troupeaux dc 
moutons et de chèvres fournissent la plus forte 
proportion de viande de boucherie ; néanmoins, on 
importe chaque année un nombre assez élevé de 
bœufs de Turquie. Dans la plupart des régions de 
la Grèce, l'élevage du bétail est séparé de la cul
ture du sol : d'une part, des possesseurs de grands 
troupeaux ne sont pas agriculteurs, et, d'autre 
part, les cultivateurs n'ont que le nombre d'ani
maux strictement nécessaire pour leurs travaux. 
Les troupeaux prennent leur nourriture pendant 
toute l'année sur les pâturages. Les plus grands 
troupeaux de moutons et de chèvres appartiennent 
le plus souvent à des pâtres qui forment une caté
gorie spéciale dans la population ; les grands pro
priétaires donnent ordinairement leurs troupeaux 
à ces pâtres, soit en payant une rétribution pour la 
garde, soit en s'associant avec eux et en parta-
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géant, suivant des proportions déterminées, les 
profits du troupeau ; dans ce dernier cas, c'est uno 
sorte de bail à cheptel qui est assez répandu. 

A la production du bétail peut se rattacher l'api
culture. Les ruches sont nombreuses en Grèce, et 
le miel qu'elles fournissent est l'objet d'un com
merce important pour l'exportation. 

La population du royaume, qui était en 1859 do 
1073000 habitants, s'est élevée en 1803, après l'an
nexion des îles Ioniennes, àl3Î1000, pour at
teindre 1707 000 en 1870 et dépasser 2 millions 
après l'annexion de la Thessalie. C'est une moyenne 
de 32 habitants par kilomètre carré. Mais cette po
pulation est très diversement répartie : clairsemée 
sur le continent, elle acquiert une densité élevée 
dans les îles, surtout dans celles de Corfou et de 
Zante. L'accroissement de la population est d'ail
leurs rapide ; la durée de la période de doublement, 
d'après le mouvement actuel, est de quarante-cinq 
ans. La population agricole forme à peu près la 
moitié du total de la population ; elle se divise en 
deux grandes catégories, les familles de cultiva
teurs et les familles de pâtres ou bergers. 

La petite culture domine dans la plus grande 
partie du pays : dans les régions montagneuses, le 
sol est morcelé entre un très grand nombre de pe
tits propriétaires ; dans les plaines, on trouve de 
plus vastes domaines, quelquefois d'une très grande 
étendue, mais la plupart sont répartis entre des 
familles de colons ou métayers, moyennant une 
rétribution fixe ou un partage des produits (voy., 
sur ce sujet et sur les principaux caractères de 
l'agriculture grecque, l'Agriculture en Thessalie, 
par F. Gos, 1881). Les méthodes de culture sont pri
mitives : outils qui grattent à peine le sol, igno
rance de l'emploi des engrais et des méthodes ra
tionnelles de préparation des produits, tels sont 
les caractères généraux qu'on retrouve dans le plus 
grand nombre des exploitations agricoles. Néan
moins, grâce à leur ténacité et à leur industrie 
manuelle, les cultivateurs ont pu augmenter, dans 
des proportions considérables, comme il a été 
expliqué précédemment, la production du pays 
pendant les vingt dernières années. Et cependant 
ils se mouvaient dans des conditions économiques 
déplorables : la dîme, dernier vestige de la domi
nation turque, qui était prélevée sur le produit brut 
des terres, n'a disparu qu'en 1881 sur l'initiative 
de M. Tricoupis. Aujourd'hui, l'impôt perçu sur les 
terres produisant des céréales est établi propor
tionnellement à la production réelle et basé sur 
les moyens de culture, c'est-à-dire sur les animaux 
de labour et sur les instruments aratoires; il est 
fixé par tête d'animal, en proportion avec la pro
duction constatée des terres labourées ; la répar
tition des diverses branches de l'impôt est basée 
sur la déclaration écrite des cultivateurs ; les plan
tations de Vignes sont libres de tout impôt fon
cier, mais le vin est soumis à un droit de consom
mation. 
Jusqu'en 1882, la Grèce ne possédait que 800 ki

lomètres de routes. Depuis cette date, une grande 
impulsion a été donnée aux travaux publics, dont 
les résultats sont d'une importance capitale pour 
l'agriculture. 1200 kilomètres de voies de terre ont 
été ouverts à la circulation, ainsi que 500 kilo
mètres de chemins de fer, savoir : 72 dans l'At-
tique, 228 dans le Péloponnèse et 200 en Thessalie. 
D'autres lignes sont encore en construction. 

U convient de citer aussi, parmi les grands tra
vaux d'utilité directe pour l'agriculture, le dessè
chement du lac Copaïs, dû à des ingénieurs français. 
Ce lac, d'une étendue de 25000 hectares, formait 
un bassin fermé recevant les eaux descendant du 
versant nord du Parnasse et de l'Hélicon ; le des
sèchement a pour effet de donner à l'agriculture 25000 hectares de terres fertiles et d'assainir la contrée, infectée par le paludisme dans un rayon 
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dc 15 à 20 kilomètres autour du lac; cette œuvre 
grandiose a été inaugurée en 1885. H. S. 

G R E C Q U E (zootechnie).— Deux variétés animales 
de la Grèce, une ovine et une porcine, doivent être 
signalées à l'occasion de ce mot, qui les qualifie. 

V A R I É T É OVINE G R E C Q U E . — Cette variété appar
tient à la race Asiatique ou race de Syrie («9. .4. asia-
tica) qui, sous les noms d'O. luticauda et d'O. stea-
topyga, a é:é reconnue par les naturalistes comme 
formant une espèce particulière. Elle se confond 
facilement avec celle de l'Asie Mineure, sa voi
sine; mais on l'en peut distinguer toutefois par la 
largeur généralement moindre de la queue, largeur 
due à l'accumulation des masses adipeuses sous la 
peau de su base. Ces masses adipeuses se logent 
souvent plutôt sous la peau des fesses. 

Les moutons de Grèce sont donc des moutons à 
large queue ou à queue grasse, comme l'expriment 
les noms qui viennent d'être cités. Ils ont la tête 
forte, toujours pourvue de cornes quand ils sont 
bien de la variété dont il s'agit ici (car un autre 
type, celui du Soudan, à nez fortement busqué et à 
oreilles larges et pendantes, qui s'y est mélangé, en 
est au contraire toujours privé). Leur cou est 
long et mince, leur poitrine étroite, leur dos 
tranchant, leur croupe courte et oblique. Ils ont 
les membres longs et sont de taille très variable, 
suivant les localités. 

Leur toison, toujours fortement mélangée de 
fioils ou jonc, est en mèches pointues, formées de 
uins grossiers. Elle est souvent de couleur rousse 
ou brune, comme la tête et les membres, quelque
fois blanche, et toujours rude au toucher, par con
séquent d'une très faible valeur. 

La chair de ces moutons, peu estimée des popu
lations grecques, qui n'en consomment guère, a 
plutôt une saveur de venaison. La viande des jeunes 
agneaux de lait est seule un objet de grande con
sommation. Les troupeaux, qui passent presque 
tout leur temps sur les montagnes sous la conduite 
de leurs pâtres, sont surtout exploités pour lo lait 
des brebis, dont on fait des fromages, et pour les 
agneaux. 11 y aurait de grandes améliorations à 
leur faire subir, pour en tirer meilleur parti. 

V A H I É T É POIICINI: cnECQUE. — Cette variété, qui est 
l'une des nombreuses que compte la race Ibérique 
(S. ibericus), ne diffère de celle de l'Italie méridio
nale, appelée Napolitaine, que par des formes 
moins correctes et une moindre aptitude à l'en
graissement. Son corps est moins épais, beaucoup 
moins cylindrique, et ses membres sont moins 
courts. Elle est d'ailleurs l'objet de beaucoup moins 
de soins. Sa peau est toujours fortement pigmentée 
et ses soies sont au moins de couleur brune, sou
vent noire. Elle se restent de la négligence dont 
tous les animaux sont l'objet en Grèce, (/est en 
somme une variété inférieure. A. S. 
G R E F F E (horticulture). — La greffe est une opé

ration qui a pour but de transporter sur un 
végétal un fragment d'une autre plante dans des 
conditions telles que ce- deux parties se réunissent 
et puissent croître l'une sur l'autre. On donne le 
nom de sujet à tout individu qui reçoit une greffe 
et celui de greffon à toute partie dc plante qui 
e-t réunie à ce sujet. La greffe est une opération 
tris anciennement connue, et des documents cer
tains montrent qu'elle était déjà pratiquée par les 
Phéniciens et Es Carthaginois. Très longtemps la 
greffe est restée une opération entourée de mys
tère-, à l'égard de laquelle on ne possédait aucune 
idée précise. De nos jours encore il existe sur le 
compte de cette pratique beaucoup d'opinions erro
nées. 

Une des questions les plus importantes à con
naître sur ce sujet, est de savoir exactement dans 
quels cas cette opération est possible, ou au Con
tran .• inapplicable. Les données re«|uises pour la 
réussite de la greffe sont de deux ordres; les unes 
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se rapportent à des conditions anatomiques dans 
lesquelles il est nécessaire de se placer pour que 
la réunion des deux individus puisse avoir lieu ; 
les autres ont trait à la parenté qui doit exister 
entre le sujet et le greffon. U est nécessaire de pré
ciser autant que l'état des connaissances actuelles 
le permet les considérations se rapportant à chacun 
de ces deux chapitres. 

Dans toute greffe, pour que la reprise ait lieu, il 
est nécessaire que le tissu vivant d'un des individus 
s'unisse exactement à celui auquel il est réuni, de 
façon que le sujet qui habituellement est un vé
gétal complet, possédant des racines, puisse pui
ser dans le sol des aliments et les transmettre au 
greffon. Pour que cette transmission puisse avoir 
lieu, il est clair que les deux tissus mis en con
tact doivent être non seulement suffisamment rap
prochés pour que les phénomènes d'osmose qui 
président à la nutrition (voy. ce mot) des plantes 
puissent s'accomplir, mais que encore les cellules 
mises en contact soient de part et d'autre en pleine 
activité. La pratique donne pleinement raison à ces 
considérations théoriques, ct les jardiniers savent 
bien que les greffes ne reprennent qu'à la condi
tion expresse que greffon et sujet soient bien 
portants ct en pleine activité vitale. Etant donné 
que le rapprochement des cellules vivantes est in
dispensable, la question qui sc pose, est celle de 
savoir quelles sont les parties de la plante où se 
rencontrent ces éléments en voie d'évolution : on 
sait que c'est la partie dc la tige comprise entre lo 
liber et l'aubier, à laquelle on donne le nom do 
cambium ou de zone génératrice. Dans certains 
cas les rayons médullaires entrent, eux aussi, enjeu 
comme producteurs dc cellules vivantes, pour opé
rer la réunion des deux parties. Cette condition 
anatomique est absolue et l'on peut affirmer formel
lement qu'il n'y a pas de reprise possible quand 
cette exigence n'est pas satisfaite. C'est pour 
cette raison précisément que la greffe des plantes 
monocotylédones ne peut être réussie, car la zone 
génératrice n'y forme pas uno région déterminée, 
mais accompagne chaque faisceau fibro-vasculairo 
dans son parcours. 

A l'égard des conditions de parenté il est difficile 
d'être aussi affirmalif; on ne peut que citer des 
cas particuliers ct toute théorie générale est impos
sible, quant à présent du moins. D'aillours, pour 
que cette question puisse être nettement tranchée, 
il serait nécessaire que l'on eût des idées précises 
sur la classification générale des plantes, idées que 
l'on est loin de posséder. Etant donné que tous nos 
systèmes de classification, quoi qu'on en ait dit, 
sont purement artificiels ct conventionnels, que, 
entre ce que nous appelons espèce, genre ou 
famille, il ne peut y avoir dc limite précise, on 
comprend aisément qu'il est impossible dc dire à 
quel degré d'affinité la greffe est praticable et dans 
quel autre elle ne peut être effectuée. D'ailleurs la 
variation des limites de la possibilité do la greffe 
dépasse m ê m e les règles de classification les plus 
généralement admises. On dit d'une façon générale 
que la greffe est toujours possible entre diverse» 
variétés d'une m ô m e espèce et aussi le plus géné
ralement entre toutes les espèces d'un m é m o 
genre. Par contre, elle passe pour réussir plus 
rarement entre végétaux de genres différents, bien 
qu'appartenant à la m ê m e famille. Cependant il est 
des exemples où des plantes dc deux groupes 
qui pour tout le momie passent pour devoir former 
deux familles distinctes, peuvent s'unir entre elles; 
c'est ainsi que l'on cite «les greffes de Scrofulari-
nées sur Solanées. Qu'en faut-il conclure sinon 
«pie ces exemples dc greffes prouvent une fois do 
plus quelle est la grande analogie «pii existe entre 
e s deux groupes. Par conlre, le Pommier et 
le Poirier, que Linné ct après lui beaucoup de 
botanistes autorisés n'hésitent pas à réunir dans 
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le genre Pyrus, à cause de l'ensemble de leurs 
caractères, ne s'unissent pas quand on greffe le 
premier sur le second et reirennent, mais très 
mal il est vrai, quand on greffe le Poirier sur le 
Pommier. Que si, au contraire, l'on vient à greffer 
ce m ê m e Poirier sur le Cognassier, la reprise a 
toujours lieu. Or le Cognassier « onstitue pour tous 
les botanistes un genre bien distinct. Les exemples 
de ces anomalies apparentes sont nombreux ; on 
en pourrait dresser des listes entières qui ne 
sauraient trouver leur place ici. 

A l'égard de la réussite ou de l'impossibilité du 
greffage, il est un fait général qu'il importe de 
signaler ; il consiste en ce que tandis que la greffe 
d'individus à feuilles persistantes sur sujets à 
feuilles caduques, appartenant au m ê m e genre ou 
àdes genres voisins, réussit toujours, l'inverse ne 
réussit jamais. Les exemples en sont nombreux. 
On peut greffer le Fusain du Japon sur le Fu
sain de nos bois; le Cerisier Laurier-Cerise sur 
le Cerisier mahaleb ; le Mahonia sur l'Epine-vi-
nelte ; le Bibacier sur le Cognassier, etc. Ces m ê m e s 
opérations faites en intervertissant sujet et greffon 
ne réussissent pas. 

Un point qui a dans le greffage une importance 
capitale, est celui de savoir quelle peut être l'in
fluence du sujet sur le greffon et inversement. 
Peut-on modifier la nature du végétal greffé en 
variant le sujet sur lequel la greffe est posée ? Et 
d'abord il est utile de rappeler que les limites 
dans lesquelles les greffes sont possibles, sont, 
c o m m e il a été dit plus haut, fort étroites dans la 
généralité des cas. Il est donc à peine utile de dire 
que les greffes, dont on parlait autrefois, c o m m e 
devant donner des produits intermédiaires entre 
le greffon et le sujet, n'ont jamais existé que dans 
des imaginations fantaisistes et qu'il faut ranger 
dans l'ordre des fables, les greffes telles que celles 
delà Vigne sur le Noyer et d'autres plantes appar
tenant à différentes familles, celles des Poiriers sur 
les Choux, etc. De semblables erreurs sont nées 
d'observations incomplètes sur des greffes faites en 
terre dans lesquelles les greffons se sont enracinés 
et ont pris une vie propre, constituant ainsi de 
simples boutures ct nullement des greffes. Sans 
donc tenir compte de semblables observations, il 
importe de savoir si dans les limites vraies du 
greffage les deux végétaux conjoints influent l'un 
sur l'autre. 

Si l'on examine avec attention le point de la réu
nion du sujet et du greffon, on constate que toutes 
les fois qu'il existe une différence de vigueur entre 
les deux individus unis, cette différence persiste 
après le greffage, et chacune des deux plantes croit 
avec l'intensité qui lui est propre. C'est ainsi que 
si l'on considère des greffes de Pavias sur des Mar
ronniers, ces derniers étant des arbres plus vigou
reux et à croissance plus rapide que les Pavias, l'on 
constate toujours que la partie de la tige apparte
nant au Marronnier sera plus grosse que celle du 
Pavia qui lui fait suite ; cette différence sera le plus 
souvent très notable, à telle enseigne que l'on 
constatera au point de jonction une dépression, 
un amincissement subit formant le passage de l'es
sence la plus vigoureuse servant de sujet à celle 
dont la croissance est plus lente. Si l'on compare 
ce fait avec celui qui se produit dans la greffe du 
Tilleul argenté sur l'espèce à grandes feuilles, on 
voit qu'il donne lieu à des observations analogues, 
mais dans un sens inverse au premier. Le Tilleul 
argenté est plus vigoureux que son congénère à 
grandes feuilles; cette vigueur se maintient après 
le greffage, et l'on voit souvent, dans de semblables 
unions, le tronc de l'arbre être d'abord grêle, puis 
s'épaissir subitement avec un très gros bourrelet 
quand on passe du Tilleul à grandes feuilles à celui qui est argenté. Un fait identique a lieu dans la «reffe du Marronnier à fleurs doubles sur l'espèce 
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type, à fleurs simples. Il serait facilo do signaler 
toute une série de faits du m ê m e ordre. 

Que faut-il déduire de semblables observations, 
sinon que les individus greffes l'un sur l'autre con
servent leur autonomie ct se comportent chacun de 
leur côté c o m m e ayant une vie propre. Les diflé-
renecs qui les distinguent quand ils croissent libre
ment persistent avec leur entité après le greffage. 
C'est qu'on effet si l'on examine sur une coupe 
longitudinale le point de jonction des deux indi
vidus, on voit que les deux bois ne se sont nul
lement influencés. Les éléments anatomiipies do 
l'un ne se sont pas mélangés à ceux dc l'autre ; ils 
se sont affrontés, ils se sont mis en contact m m é -
diat, et rien de plus. Ce fait est facile à constater 
dans la greffe d'individus à bois dissemblables, tels 
que celle du Pêcher sur Prunier par exemple, dans 
laquelle m ê m e la modification des couleurs propres 
à chacun des deux bois n'a pas lieu. Les éléments 
sont si peu entremêlés qu'il se produit souvent une 
rupture subite au point de contact. On peut donc 
considérer le greffage c o m m e une sorte de boutu
rage dans lequel le sol est remplacé par un végétal 
sur lequel on implante la bouture. Mais, de m ê m e 
qu'une bouture est influencée par l'état du sol dans 
laquelle elle est placée et que sa vigueur dépendra 
de la plus ou moins grande fertilité de celui-ci, de 
m ê m e le greffon deviendra plus ou moins vigou
reux et se développera avec une rapidité variable, 
suivant que la plante qui le portera sera à déve
loppement plus ou moins rapide et énergique. 

L'ensemble des observations sur les greffes per
met donc de dire que le sujet influe sur le 
greffon simplement dans le sens de la vigueur. 11 
en faut déduire que les qualités ou les défauts qui 
peuvent résulter du fait de la vigueur seront 
transmis au greffon par le sujet; mais à ce seul 
fait se bornera son action. C'est ainsi que l'on sait 
fort bien que l'on aura des Poiriers plus vigou
reux quand on les greffera sur Poirier sauvage que 
quand la greffe sera faite sur Cognassier, dont la 
vigueur est plus faible; que de m ê m e le Pommier 
se développera plus rapidement sur Pommier Dou-
cin que sur Pommier Paradis; encore, que dans un 
cas les fruits pourront être plus petits et plus su
crés et dans l'autre plus gros et plus aqueux. On 
ne peut admettre qu'il se produise d'autres modi
fications, et les faits prouvent bien qu'elles ne se 
montrent pas. A cet égard, un des exemples les plus 
probants est celui qui consiste à greffer sur le m ê m e 
arbre diverses variétés de fruit appartenant à la 
m ê m e espèce, à des espèces différentes, ou encore 
toute une collection de Rosiers sur un m ê m e pied. 
On voit alors chaque variété se comporter c o m m e 
si elle était seule; elle n'est nullement influencée 
par le voisinage des autres individus greffés sur le 
m ê m e sujet. 

On a observé un fait que l'on ne peut passer 
sous silence. On avait, sur un Abutillon à feuilles 
vertes, greffé un rameau à feuilles panachées de 
cette m ê m e plante, et l'on put observer qu'au bout 
d'un certain temps la panachure se propagea sur 
les rameaux du sujet placés dans le voisinage du 
greffon. Le fait trouve difficilement son explication, 
d'autant que d'une part il est isolé et que de l'autre 
on est mal lixé sur les causes qui produisent la 
panachure chez les plantes. On tend cependant à 
considérer cet état comme étant pathologique et 
provenant le plus souvent d'une dénutrition par
tielle. En admettant cette explication, qui est encore 
hypothétique, on pourrait voir dans la panachure 
survenue chez les feuilles du sujet une dénutrition 
amenée par le mauvais fonctionnement des feuilles 
placées au-dessous de lui et appartenant au grei-u 
panaché. 

On dit souvent que la greffe a pour effet d'améliorer la qualité des fruits, en leur donnant plus de volume. Cette affirmation est basée sur ce que 
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toutes les fois que l'on pratique la greffe de bour
geons à fruits, on obtient toujours, toute chose égale 
d'ailleurs, des fruits plus beaux que si l'on avait 
laissé ce m ê m e bourgeon produire sur place. Ou 
ne peut affirmer que ce fait, qui est cependant in
contestable, tienne à la transplantation du bourgeon 
sur un autre support, car la greffe faite sur le m ê m e 
arbre, sur lequel le bourgeon a été prélevé, donne 
d'aussi beaux résultats que quand ce bourgeon est 
transporté sur un autre individu. Il ne faut donc 
pas y voir, c o m m e on a bien voulu le dire, une amé
lioration due à un changement de nourriture, mais 
bien plutôt une action analogue à celle produite par 
l'incision annulaire (voy. ce mot) qui, bien que mal 
expliquée, est cependant indubitable. 

Les avantages que procure la greffe sont nom
breux. Un des principaux est celui de permettre, 
en donnant aux plantes des racines d'une espèce 
différente, la culture dans des sols où l'espèce 
greffée sur elle-même ne saurait prospérer. Ainsi 
du Poirier que l'on greffe sur Cognassier et quel
quefois aussi sur Aubépine; ainsi également du 
Pécher que l'on unit au Prunier ou à l'Amandier, etc. 
Elle permet encore d'obtenir des individus qui fleu
rissent et fructifient plus têt que si on les propa
geait de graines. On peut également, au moyen dc 
la greffe, transporter au sommet des tiges des frag
ments d'espèce.s cultivées et obtenir rapidement des 
arbres de grande dimension. Enfin la greffe est 
souvent le seul moyen pour la propagation de va
riétés ne se reproduisant ni par graine ni par bou
ture ou marcotte; c'est le cas de la plupart des 
variétés de nos arbres fruitiers. Dans certains cas 
elle peut encore servir à réunir chez les plantes 
dioiques les deux sexes sur un m ê m e individu. 

Les différentes sortes de greffes connues sont 
presque innombrables, c'est par centaines qu'il faut 
les compter. Mais la plupart ne sont que des moili-
fications peu importantes apportées aux procédés 
fondamentaux. Le cadre de cet ouvrage ne peut 
comporter que la description des types principaux; 
les variations diverses qui n'ont dans la pratique 
qu'une faible importance seront intentionnellement 
laissées de côté. Toutes les greffes peuvent être 
classées en trois catégories distinctes. Dans la pre
mière se placent les greffes dans lesquelles le 
greffon et le sujet sont deux plantes complètes que 
l'on réunit en en rapprochant la tige ou les ra
meaux ; ce sont les greffes par approche qui se sub
divisent en différentes espèces comprenant des va
riétés. La seconde catégorie comprend des greffes 
qui se distinguent essentiellement de celles en ap
proche en ce que l'on détache de la plante qui doit 
fournir le greffon, un œil avec un lambeau d'écorce 
que Fou insère sur le sujet. Dans la troisième série 
se rangent les très nombreuses variétés de greffes 
par rameaux. En voici un tableau synoptique : 

GREFFES PAR APPROCHE 
(a l'anglaise.. 

GREFFES PAR «XIL. 

Ven flûte. 

t -j-_ -. (cn p acago. 
(ordinaire ! r ». ,. 

len incrustation. 
«.ordinaire. 
' ,en (etc. 
/ordinaire. 
Va incision renver-

ten ccusson.... ' sce. 
\ 1^ incision cruciale. 
i combinée. 

«.ordinaire. 
'(avec lanière. 

/de cote. 
(dans l'aubier. 

. tordinaire. 
I.n placage.... ( a l . i n ï U i « . 
po. couronne. 

..li'FES P A R R A M E A U X .n incrustation. 

I (simple. 
en fente.... .'double. 

'.n tête. 
.simple. 

a 1 anglaise....'compliquée. 
'a cheval. 
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GREFFES PAR APPROCnE. — La greffe par approcho 
est principalement usitée pour la multiplication des 
espèces à reprise difficile et chez lesquelles les 
autres formes ne réussissent pas ; à ce titre elle rend 
souvent de très grands services. U n'en est pas 
moins vrai que son application présente des ditli-
ficultés. La principale réside dans la nécessité dans 
laquelle on se trouve de planter dans le voisinage 
l'un de l'autre les deux végétaux à greffer. Si le 
sujet et le greffon sont de m ê m e dimension, la diffi
culté est relativement faible, car le rapprochement 
se fait aisément. La complication augmente quand 
sujet et greffon sont d'âge, de vigueur ou de dimen
sions inégales. Il est nécessaire, dans ces condi
tions, d'élever l'un à la hauteur de l'autre quand les 
branches ne sont pas suffisamment flexibles pour 
permettre de les incliner jusqu'au sol. Si le greffon 
est de plus faible volume que la plante sujet, on 
l'élève sur un échafaudage et l'on plante les sujets 
en cercle autour de lui. Dans le cas inverse on 
plante les sujets en pot et on les place sur un écha
faudage à hauteur des branches du sujet. 

Greffe en approche ordinaire. — Le sujet et le 
greffon peuvent être de grosseur égale ou bien lo 
sujet peut être plus développé que le greffon. Les 
deux individus sont entaillés à l'aide de la serpette 
ou du greffoir, de façon à présenter une plaie bien 
lisse ct do surface égale; l'entaille doit dépasser 
l'écorce et pénétrer jusque dans le bois. Les deux 
végétaux étant préparés, on les rapproche et on les 
ligature avec un lien solide qui doit établir un 
contact absolu entre les deux parties réunies. Les 
tours de spire du lien doivent laisser des endroits 
libres qui permettront de s'assurer que la soudure a 
lieu. Après un temps variable, si l'on constate que 
la réunion est complète, on coupe le pied du 
greffon et la tète du sujet. Ce mode de greffage, 
que l'on désigne sous le nom de greffe en ap
proche ordinaire en placage, admet une variation 
dans laquelle l'incision du greffon se fait sur deux 
faces, de façon à tailler le rameau en forme de coin. 
Le sujet, à l'aide de deux coups de greffoir, reçoit 
une incision dans laquelle vient so loger la partie 
incisée du grelfon. Ce mode prend le nom do grctl'e 
en approche en incrustation. 

Greffe par approche à l'anglaise. — Elle diffère 
de la précédente en ce que les deux parties, au 
lieu d'être simplement affrontées, sont accrochées 
l'une dans l'autre par une incision faite de haut en 
bas dans le sujet, pour en détacher une sorte d'en
coche et une incision en sens inverse sur le greffon. 
Ces deux incisions étant introduites l'une dans l'autre, 
donnent, lors de la reprise, plus dc solidité à la 
greffe. C'est le greffage par approche à l'anglaise 
ordinaire. Ce système peut être modifié en cou-
liant l'extrémité du sujet obliquement, y faisant 
une encoche ct y insérant le greffon. On lui donne 
dès lors le nom de greffe à l'anglaise en tête. Les 
greffes en approche se pratiquent de mars à sep
tembre. 

G R E F F E S P A R OEIL. — Les modes dc greffage com
pris dans cette catégorie diffèrent essentiellement 
des précédents, en ce que, tandis que dans le pre
mier cas les deux individus à réunir étaient deux 
végétaux complets ct que le greffon n'était privé do 
la nourriture qu'il reçoit par la racine, qu'alors que 
la reprise de la greffe est opérée, dans le deuxième 
la partie de végétal servant de greffon est préala
blement détachée de la plante qui le fournit ct doit 
par conséquent rentrer immédiatement en contact 
suffisamment intime avec le sujet pour que celui-
ci lui procure tout dc suite les aliments dont il a 
besoin pour continuer à vivre. Si l'on veut une com
paraison, on pourrait dire, sans s'éloigner de la 
vérité, que la greffe par œil ou par rameau est à la 
greffe par approche ce que la bouture est à la marcotte. Ou comprend sans peine que la reprise de l tous les modes dc greffage dont la description va 
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suivre, est moins probable que celle des greffes de 
la précédente catégorie ; par contre, elles présen
tent des avantages nombreux, et notamment celui 
de permettre le transport du greffon à telle distance 
qu'il semble bon. 

Greffe en écusson.— Cette greffe est une des plus 
employées dans la pratique courante. Elle convient 
à la multiplication d'un très grand nombre de 
végétaux. Son application est facile et rapide, et 
l'on peut dire que c'est de toutes les greffes celle 
qui est le plus à portée de tout le monde. Elle 
présente, en outre, l'immense avantage dc ne pas 
endommager les végétaux auxquels on l'applique, 
lesquels peuvent, dans les cas d'insuccès, servir 
comme sujet à de nouvelles greffes. 

La greffe en écusson est pratiquée à deux époques 
différentes : au printemps, lors du départ de la 
végétation, et on lui donne alors le n om de greffe 
à œil poussant; puis dans le courant de l'été, auquel 
cas on l'appelle greffedœil dormant. La greffe à œil 
poussant présente l'avantage de fournir tout de suite 
une végétation souvent suffisante pour former une 
plante complète dans le cours de la m ê m e saison; 
il importe qu'elle soit faite assez tôt pour que la 
végétation du greffon ne se prolonge pas outre 
mesure à l'automne, et que les pousses dc celui-
ci ne soient pas surprises par les premières gelées. 
La greffe à œil dormant doit se faire plus ou 
moins têt, en saison, suivant l'état du sujet; il 
importe, en effet, dans ce cas comme dans le pré
cédent, que, comme disent les praticiens, le sujet 
soit en sève, c'est-à-dire que la végétation y soit 
active. Si la greffe est faite de bonne heure et que 
l'on ait la crainte de voir l'œil greffé se mettre tout 
de suite à végéter, on lie en botte les rameaux du 
sujet afin de ralentir la végétation de celui-ci. 
Quinze jours à trois semaines après que la grell'e 
a été opérée, on inspecte l'opération, et si l'œil 
inséré semble mauvais, il est encore temps de re
commencer l'opération. 

La greffe en écusson peut être faite sur un jeune 
sujet et près du sol, ou bien sur un individu plus 
âgé et à des hauteurs variables. Quoi qu'il en soit, 
la première condition requise est que le sujet soit 
bien en sève. L'œil qui doit être inséré est prélevé 
sur un jeune rameau, de moyenne vigueur. La pre
mière préparation à lui faire subir consiste dans 
le sectionnement de toutes les feuilles à l'aisselle des
quelles se trouvent les yeux que l'on doit employer. 
La section est faite sur le pétiole, de façon à lui 
conserver une longueur d'un centimètre environ. 
Les yeux les meilleurs sont ceux qui sont placés 
vers le milieu des rameaux. Le prélèvement de 
l'œil s'opère en tenant le rameau de la main 
gauche et le greffoir de la main droite. On com
mence à inciser l'écorce à environ 1 centimètre 
au-dessus de l'œil, puis on détache l'œil avec un 
lambeau d'écorce, auquel on donne au-dessous 
la m ê m e longueur qu'au-dessus. Il faut s'arranger 
de façon à ne pas entailler le bois ou à n'en 
lever que le moins possible. Ron nombre de prati
ciens enlèvent à l'aide de la pointe du greffoir le 
lambeau de bois qui a pu être prélevé. Cette opéra
tion est souvent dangereuse, car l'on risque d'en
lever en m ê m e temps l'axe ligneux du bourgeon ; 
pour éviter ce danger, on préfère souvent laisser 
le peu de bois qui est accolé au greffon, tout en 
s'efforçant de n'en prélever que le moins possible 
lors de la levée de l'écusson. Quand l'écusson se 
présente avec une coupe irrégulière à la base, on 
la rend nette par un coup de greffoir. 

Le sujet qui doit recevoir l'écusson est, dans la 
partie où il doit être appliqué, débarrassé des 
feuilles ou ramilles qui peuvent entraver l'opéra
tion ; puis on fait deux incisions, l'une transver
sale l'autre longitudinale et venant aboutir, par une de ses extrémités, à la première, pour for-i.-.er une sorte de T. L'incision étant faite, à l'aide DICT. o'AGniCULTURE. 

de la spatule en ivoire que porte le greffoir, on 
relève les deux bords de la plaie en détachant 
l'écorce du bois (fig. 1(1). On comprend que, pour 
que cette opération soit possible, il importe que 
le sujet soit en sève, sans quoi le décollement no 
pourrait avoir lieu. 

Sujet et greffon étant préparés comme il vient 
d'être dit, on insère l'écusson sous l'écorce du sujet 
en soulevant, à l'aide de l'ongle ou de la spatule 
du greffoir, les deux bords de la double incision. On 

pousse ensuite légèrement le greffon pour le faire 
descendre dans la plaie ct empêcher son extrémité 
supérieure de dépasser au-dessus de l'incision 
transversale. L'opération étant faite, on ligature en 
se servant de liens divers. Dans les pépinières, on 
se sert souvent de feuilles de Massette, de rameaux 
de Joncs divers ou de raphia; quelquefois aussi on 
emploie de la laine, qui forme de bons liens, et 
n'a que l'inconvénient de coûter trop cher. La liga
ture de la greffe doit toujours commencer par la 
partie supérieure, puis se continuer en des tours 
de spire rapprochés pour se terminer à la hase. 

Le fragment de pétiole resté adhérent au greffon 
indiquera si la greffe reprend ou si elle est mau
vaise. Dans le premier cas, ce pétiole se détachera 
bientôt et tombera; il faut mal augurer de la greffe 
lorsque le pétiole se dessèche et reste adhérent 
à l'écusson. 

On a apporté à la greffe en écusson diverses 
modifications. Une d'elles consiste à pratiquer l'in
cision en sens inverse, c'est-à-dire la coupe trans
versale à la base de l'incision longitudinale; l'in
sertion se fait donc par le bas. Ce mode opératoire 
rend des services quand le sujet est trop vigoureux 
ou en trop grande activité. Uuand l'œil à insérer 
est très gros, comme cela se présente chez le Mar
ronnier, on fait une incision en croix, et c'est à 
l'intersection des deux lignes que se trouve placé 
le bourgeon. Enfin, quand il s'agit d'obtenir deux 
branches opposées, on insère deux écussons, l'un 
à droite, l'autre à gauche du sujet; la m ê m e liga
ture retient les deux écussons. 

Quand la greffe est reprise, dans le courant de 
l'été pour la greffe à œil poussant, au printemps 
de l'année suivante pour celle à œil dormant, on 
coupe le lien par un trait longitudinal. Plus tard, 
quand l'œil se sera développé et aura donné nais
sance à un rameau, on le fixera, à l'aide d'un lien 
léger, contre la partie supérieure du sujet qui a 
été préalablement sectionné, alors que la reprise 
élait assuré«,, à environ 15 centimètres au-dessus de 
la greffe. 11 faudra veiller à ce qu'il ne se dévo
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loppe pas de rameaux gourmands, que l'on aura 
soin d'ébourgeonner dès le début. Enfin, au bout 
d'une année, on enlève la partie du sujet qui sur
monte la greffe ; cette opération s'appelle desan-
gleter ou enlever l'onglet ; elle se pratique à l'aide 
d'une serpette (voy. ce mot) spéciale. 

Greffe en flûte. — Celte grell'e est assez peu pra
tiquée. Elle peut, comme la précédente, être faite 
à œil poussant ou à œil dormant. Le sujet ct le 
greffon doivent être deux rameaux sensiblement 
de m ê m e grosseur. Le greffon est un manchon 
d'écorce portant au moins un œil et ayant une lon
gueur qui peut être variable. On détache sur le 
sujet une partie d'écorce égale au greffon par le
quel elle est remplacée. Après l'insertion du gref
fon sur lequel on peut prélever un lambeau d'écorce 
s'il est trop large ct ne s'applique pas bien sur le 
sujet, on ligature. Une modification légère apportée 
à ce système consiste à laisser en lanière l'écorce 
du sujet, puis à relever ces lambeaux et à les atta
cher sur le greffon, qui se trouve ainsi préservé de 
la sécheresse. Les soins après la greffe sont les 
mêmes que ceux indi«]ués pour la greffe en écusson. 

G R E F F E S P AR H A M E A U X . — L e s différents systèmes 
de greffe compris dans cette catégorie diffèrent de 
ceux de la précédente en ce qu'ici le greffon est 
toujours une partie de rameau ligneux ou herbacé 
que l'on insère sur le sujet. Pour toutes ces greffes, 
il convient, d'une façon générale, que le sujet soit 
plus avancé en végétation que le greffon ; aussi 
est-on conduit dans certains cas à retarder la vé
gétation des greffons en les coupant à l'avance et 
en les enterrant le long d'un mur au nord. Cette 
précaution n'est pas nécessaire quand lu grell'e se 
pratique en été, auquel cas les greffons sont coupés 
au moment de s'en servir. Il en va de m ê m e «Uns 
la greffe des espèces à feuilles persistantes. 

Greffe de côté. — Cette greffe ressemble à celle 
en écusson par ce point que le sujet est inci-é en 
T comme dans le cas précédent; mais le greffon, 
au lieu d'être simplement un œil, est un rameau 
que l'on taille en long biseau ct que l'on insère 
sous l'écorce. On peut indistinctement prendre 
l'extrémité' d'un rameau ou s?, partie moyenne, 
mais il est bon de choisir une partie légèrement 
courbée, afin que le rameau s'éloigne du sujet lors 
de son insertion. On ligature solidement en com
mençant parle haut, lue modification à ce système 
consiste à prendre de très courts rameaux avec un 
fragment en forme «l'écusson allongé. Cette grell'e 
peut être faite à œil poussant avec des rameaux 
conservés, mais il est préférable de la pratiquer à 
œil dormant en août et septembre. 

Greffe dans l'aubier. — Dans ce système, le suji-t 
reçoit une entaille qui intéresse ses couches corti
cales et pénètre obliquement jusque dans le bois. 
Le greffon est taillé en un double biseau ct inséré 
dans l'entaille, en s'elforçant de faire coïncider les 
deux couches génératrices, puis on ligature. Cette 
greffe peutêtre pratiquée sur «les rameaux-boutures, 
qui sont alors plantés sous châssis ; ce dernier sys • 
tème est employé pour reproduire des variétés ra
res ou peu vigoureuses, mais repoussantde bouture. 

La greffe par côté, dans l'aubier, est préconisée 
Eour la multiplication des arbustes de terre dc 
ruyère, ainsi que les Conifères, par M. André. Le 

sujet, après la greffe, doit être abrité. Cette greffe 
peut être faite au printemps ou eu automne. 

Greffe en placage. — Le sujet ct le greffon 
doivent être, s'il est possible, sensiblement dc 
m ê m e volume Ou enlève sur le sujet une lanière 
d'écorce en même temps que les premières couche» 
du bois. Cette incision est arrêtée nettement à la 
base par une coupe transversale (A, fig. 17 •. Le 
greffon reçoit une incision longitudinale en biseau 
allongé, dc façon que sa plaie ait la m ê m e surface 
que celle du sujet; on la termine par une section 
transversale à la base. On place le greffon sur le 

sujet et on ligature solidement en commençant par 
le haut (H, lig. -17*. Cette greffe est principalement 
appliquée aux 
plantes à feuilles 
persistantes et no
tamment aux Co
nifères et aux Eri-
cacécs.Lesjeunes 
plantes greffées 
sont mises à l'é
touffée sous clo
che ou sous châs
sis. Ce mode de 
multiplication est 
surtout pratiqué 
au printemps, 
lorsque les plan
tes commencent 
à entrer en végé
tation. 

Une modifica
tion importante à 
ce système con
siste à pratiquer 
une encoche sur 
le sujet et sur le 
grefl'on et à insé
rer ces deux en
coches l'une dans 
l'autre. La grell'e 
qui reçoit alors le 
nom de greffe en 
placage à t'an
glaise présente 
une plus grande 

résistance au décollement que la précédente. 
Greffe en couronne. — Ce mode do multiplica

tion s'adresse particulièrement au greffage des 
arbres tout venus, et alors que l'on éprouve lo 
besoin d'en modifier la variété sur sa totalité ou 
seulement sur une ou plusieurs de ses branches. 
La branche ou l'arbre à greffer est coupé net par 
un trait de scie, , 
puis la plaie apla
nie à l'aide de la 
serpette. On peut 
y insérer un nom
bre variable de 
greffons allant de 
un à quatre ou cinq 
quand la branche 
est très grosse. Ces 
greffons sont pré
parés en les tail
lant en biseau et 
en arrêtant cette 
coupe à la partie 
supérieure par une 
section formant 
cran [fig. foi. Cha
cun des greffons 
est insérii entre le 
bois et l'éi'oree que 
l'on a eu soin de 
fendre par un coup 
de greffoir appli
qué longitudinalc-
ment, et le cran doit venir reposer sur l'aire de 
la coupe du sujet; on ligature et on englue avec 
du mastic à Kiell',r Ivov. ces mots). Quand la re
prise aura lieu, on veillera à ce que les liens no 
compriment pas trop les greffons et on les section
nera à temps. 

Giefle en ut cru station. — Ce système peut être 
appliqué- aussi bien aux arbustes de série, qu'aux 
.libres «le plein air; il donne «le bon» résultats || 
est comme un acheminement vers la greffe en lente, 
•tout il est d'ailleurs peu distinct au fond. Il cou-



G R E F F E — 1 

•siste à enlever sur le sujet préalablement étêté un 
coin de bois qui sera remplacé par le greffon taillé 
en double biseau par deux coups de greffoir. Le 
greffon étant inséré) il doit exactement s'appliquer 
dans l'entaille faite au sujet do façon que les deux 
zones génératrices soient en contact), on ligature et 
•on englue. 

Greffe en fente. — C'est, après l'écussonnage, le 
mode de grell'e le plus employé dans les pépiniè
res, notamment pour la multiplication des arbres à 
tiges. 11 présente l'avantage d'insérer directement 
au sommet d'une grosse lige, aune hauteur voulue, 
des rameaux de l'espèce à multiplier. Le résultat 
obtenu est prompt et l'arbre rapidement formé. Par 
contre, ce procédé présente l'inconvénient de né
cessiter l'étètement de l'arbre, ce qui, si la greffe 
ne réussit pas, compromet gravement le sujet. 

Le greffon, qui est un rameau de l'année précé
dente conservé en terre si Fou fait la greffe au 
printemps, et au contraire un rameau de l'année 
que l'on a soin d'effeuiller, dans la greffe faile en 

automne, est préparé en le tail
lant suivant deux plans qui 
viennent se rencontrer à la base. 
Ces deux coupes doivent partir 
de chaque côté d'un œil qui sera 
placé à la partie extérieure de 
la greffe ; par suite de cette 
douille section le greffon prend 
en coupe la forme d'un triangle 
très aigu, dont le plus petit côté 
est muni de l'écorce. Le greffon 
étant préparé, on fend sur un 
des cotés le sujet que l'on a 
coupé transversalement, enle
vant ainsi toutes les branches; 
cette fente est faite à l'aide du 
ciseau ou du couteau à greffer 
(voy. G R E F F O I R ) . L'insertion du 

greffon s'opère en ouvrant à 
l'aide de la main droite munie 
du couteau, la fente longitudi
nale ct en y insérant avec la 
main gauche le greffon que l'on 
fait pénétrer suffisamment pour 
que toute la partie incisée soit 
comprise dans la fente du sujet. 
Il importe de bien faire coïnci
der les deux zones génératrices, 
et dans ce but il est souvent 
prudent de donner au greffon 
une position très faiblement in
clinée, de façon que la pointe 
amincie émerge légèrement 
de l'écorce du sujet; par cette 

position on est sûr que la rencontre des deux 
•cambiums aura lieu au moins au point de croise
ment. 

Le greffon étant inséré, on termine l'opération 
par l'application d'une ligature qui souvent peut 
ne pas être indispensable à cause de la pression 
exercée par les deux bords dc la fente sur le gref
fon (fig. 49). Dans tous les cas, il est nécessaire 
d'appliquer un engluement de mastic à greffer.Quand 
la greffe est pratiquée à l'automne, il peut être utile 
de la recouvrir d'un cornet de papier qui la pré
serve du dessèchement. Il conviendra de veiller à 
la suppression de tous les bourgeons adventifs qui 
pourraient se développer sur la tige du sujet. 

Toutes les fois que le sujet présente un diamètre 
de deux ou trois centimètres et au-dessus, on se 
trouve bien de modifier cette greffe en appliquant 
deux greffons au lieu d'un seul. Dans ce cas le sujet 
est fendu transversalement à l'aide du ciseau que 
l'on enfonce à coups de petit maillet en bois. Il 
faut avoir soin de faire basculer le ciseau ou la serpette que l'on enfonce afin que l'écorce se trouve nettement sectionnée et non déchirée c o m m e 
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cela aurait lieu si l'on se contentait d'enfoncer tout 
droit l'instrument tranchant. L'insertion des deux 
greffons, préparés c o m m e il a été dit précédem
ment, se fait en sc servant d'un petit coin de bois 
dur ou d'ivoire que l'on enfonce au milieu de la 
coupe ct que l'on enlève avec précaution quand les 
deux greffons sont placés. On ligature et on en
glue. Ce système présente l'avantage d'une double 
chance de reprise ; mais dans le ras de la réussite 
des deux greffons, il est souvent utile au printemps 
suivant «le supprimer le moins vigoureux, sous 
peine, en laissant les deux, d'obtenir une ramifica
tion confuse. Cette greffe a reçu le nom dc greffe 
en fente double. 

La grell'e en fente peut être encore modifiée dans 
certains cas. Au lieu de sectionner la tète du sujet, 
on greffe à l'extrémité d'un de ses rameaux ou au 
sommet de sa tige encore jeune. Mais cette greffe 
ne peut s'appliquer qu'aux essences à feuilles ca
duques qui ont un gros bois ou bien aux résineux 
chez lesquels elle réussit très bien. Elle consiste à 
fendre l'extrémité des rameaux, à y insérer le gref
fon, puis à ligaturer et engluer. Cette greffe, qui se 
pratique au printemps, peut être faite avant que les 
arbres aient commencé à pousser; elle est dite 
alors greffe en fente terminale ligneuse. Lorsqu'on 
l'applique aux Conifères, en mai, quand leurs pous
ses ont déjà quelques centimètres, elle est dite alors 
terminale herbacée. 

Enfin, pour certains Conifères à rameaux grêles 
ou encore pour des arbres à feuilles caduques, elle 
peut être faite sur bifurcation, c'est-à-dire que 
l'incision du sujet est faite au point de ramification 
de deux jeunes branches. 

Greffe a l'anglaise.— Dans la greffe à l'anglaise, 
le sujet et le greffon doivent être de m ê m e gros
seur. Dans la greffe à l'anglaise simple, sujet et 
greffon sont taillés en long biseau, puis appliqués 
l'un sur l'autre, liés et englués. Ce système a l'in
convénient de ne pas présenter une solidité suffi
sante, aussi l'a-t-on de bonne heure modifié en 
séparant sur les deux végétaux réunis des esquilles 
de bois qui vont s'enchâsser l'une dans l'autre. Il en 
résulte que le greffon est solidement fixé au sujet. 
Ce système est employé pour le grelfage de la 
Vigne, c'est la greffe à l'anglaise compliquée. 

Pour greffer certains arbustes à feuilles persis
tantes, on taille le sommet du sujet en un double 
biseau et l'on fend l'extrémité inférieure du grelfon 
qui est inséré à cheval sur le sujet. C'est la greffe 
anglaise à cheval. Les individus greffés par ce sys
tème doivent être mis sous cloche ou sous châssis 
pour faciliter la reprise. Ce dernier mode de gref
fage est d'ailleurs, d'une façon générale, assez peu 
employé ; on préfère, pour le m ê m e cas, se servir 
de la greffe en placage. 

Dans tous les systèmes de greffe, il est utile, 
quand l'opération a réussi, d'entourer les jeunes 
plantes ainsi multipliées, d'un certain nombre de 
soins qui favoriseront leur bon développement. C'est 
ainsi qu'il faudra veiller à ce que les ligatures ne 
compriment pas trop les tissus, et il conviendra de 
les couper dès que l'on verra la reprise assurée. 11 
conviendra également de donner tous les soins à 
la suppression des rameaux gourmands qui pour
raient se développer sur le sujet; la greffe étant 
reprise, seuls les yeux provenant du greffon devront 
se développer. Les branches qui surmontent la greffe, 
dans le cas du greffage par approche ou en écusson, 
devront donc être supprimées, mais cela d'une façon 
réglée et progressive. 

11 faudra veiller à ce que les pousses, souvent 
très vigoureuses, provenant des yeux du greffon, ne 
soient pas brisées par le vent, et dans ce but il 
convient de les munir d'un tuteur ou simplement 
de les attacher contre le prolongement du sujet dans le cas de l'écussonnage. L'extrémité de ce sujet ne sera complètement enlevée que quand la greffe 
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sera solidement reprise; à ce moment on pratique 
la suppression de l'onglet devenu inutile. 

Greffe des Cactées. — 11 est utile d'indiquer la 
greffe des Cactées ; car elle présente, au point de 
vue de l'assemblage des greffes, une différence qui 
est d'ailleurs plus apparente que réelle. Tandis que, 
dans toutes les greffes ordinaires, il convient de 
mettre en contact les deux zones génératrices pour 
que la reprise ait lieu, dans la grell'e des Cactées il 
suffit de juxtaposer deux parties du tissu cellulaire 

qui entoure le bois pour que cette reprise soit 
assurée. Cela tient à ce que ce tissu cellulaire est 
constamment en voie d'évolution, que les cellules 
qui les forment sont vivantes, et que par suite elles 
peuvent au m ê m e titre que celles du cambium se 
multiplier et opérer des soudures de greffes. 

Les greffes .1.- Cactées donnent lieu aux combi
naisons les plus diveises entre toutes les plantes 
de cette m ê m e famille; elles ne présentent qu'un 
simple intérêt de curiosité par les bizarreries 
auxquelles elles prêtent. J. D. 

G K K F F K DLS \H,\'ESiriticitlliirr).—Legre/fage 
de li Vigne est une upéialfon très anciennement 
usitée. Catiiii recommande d'employer, dans ce cas, 
la greffe en fente, la gieffe par approche et un 
troisième procédé «|ui consistait à faire pénétrer 
dans un trou, pratiqué , la vrille sur le tronc ou 
sur un bras, l'extrémité d'un sarment taillé en 
pointe. Plus récemment, M. Cn/alis-Allul l'a appli
quée sur des surfaces cniishlérubles dans son do
maine d-s Aresquiers, près «le Fmuitgnan iHôrault). 
Le greffage de la Vigne a pris, enfin, de nos jours, 
une importance toute nouvelle, comme moyen de 
donner à nos cépages d'Europe «les racines amé
ricaines rési-tantes à l'action du Phylloxéra. Cette 
opération permet du reste d'obtenir des résultats 
divers et d'une utilité incontestable : on peut par 
son moyen changer la nature et la production d'un 
vignoble presque sans perte de temps ; c'est ainsi 
que sur bien des points on a substitué dans l'Hé
rault. YAramon, qui donne desvinsdeconsommatiun 
directe, aux anciens cépagesà vins de chaudière, ou 
que l'on a remplacé en divers lieux des cépages très 
sensibles au Peronospora, tels que la Garignane 
ou le Grenache, par d'autres résistant mieux à cette 
cryptogame La greffe rend également possible de 
hâter la mise a fruit des Vignes d'une fructification 
tardive; M. Cizalis-Allut l'a employée dans ce but 
pour le muscat de Froutignan, qui ne commence 
d'ordinaire a donner une récolte complète que vers 

la quinzième année. Elle rétablit promptement la 
production des souches momentanément stérilisées-
par le recépage ou allai bli es par l'âge; elle consti
tue un moyen commode d'amener à la floraison les 
jeunes plants de semis. On peut, en l'appliquant à 
«les sarments rares ou précieux, obtenir une multi
plication rapide de ces derniers. Enfin, en faisant 
vivre nos anciens cépages d'Europe, dont la supé
riorité ne saurait être discutée, sur des pieds amé
ricains résistants, elle les soustrait aux attaques 
mortelles pour eux, du Phylloxéra. 

Le greffage de la Vigne n'a réussi jusqu'ici que sur 
les diverses espèces du genre; l'une d'entre elles, 
le F. rotundifolia, ne reçoit que très difficilement 
la greffe des autres. Les tentatives faites pour 
greffer des Vignes sur des Ampélopsis, des Gissus 
et des Ampelocissus ont complètement échoué. 
11 en a été «le même, comme on le comprend, à for
tiori pour les essais entrepris en vue de faire vivre 
cette plante sur des espèces appartenant à d'autres 
familles (.Mûrier, Ronce, Airelle, Clématite, etc.). 

La soudure qui établit la continuité entre le 
porte-greffe (sujet) et le rameau grell'e ou greffon 
s'elfectue par le contact des coin lies génératrices, 
dont les tissus en voie d'accroissement sont seuls 
susceptibles de s'unir et de sc modifier, connue il 
est utile pour cet objet. Les conditions extérieures 
nécessaires à la réalisation de ce phénomène, sont: 
1" une humidité suffisante pour empêcher les tissus 
coupés de se dessécher avant la soudure et cepen
dant pas assez grim le pour risquer d'en cntraiiier 
l'altération ; 2° une température assez élevée pour 
favoriser la formation rapide de nouvelles cellules 
dans les couches en contact. 

Le greffage qui ne consiste en définitive qu'à pro
curer à un rameau les racines qui lui sont néces
saires pour continuer son existence, ne modifie en 
rien ses qualités propres non plus que celles du 
sujet la constitution dc la fleur, la couleur, la 
forme, le goût des fruits, les époques de végéta
tion, etc., ne sont pas changés chez la Vigne greffée, 
non plus que la nature des tissus des racines du 
sujet, quelles que soient du reste leurs qualités 
respectives. Le sujet ne peut influer sur la partie 
extérieure du cep grell'e que par la vigueur plus 
ou moins grande qu'il imprime à sa végétation. 
L'opération détermine seulement, quel que soit le 
porte-greffe, fût-il le pied m ê m e où a été pris le 
greffon, une légère augmentation dans le volume du 
fruit et dans la quantité de sucre qu'il renferme. 

P R A T I Q U E D U G H E F F A G E . — Age auquel les Vignes 
peuvent être greffées. — Les Vignes peuvent se gref-
l'-r à tout âge, depuis le moment où elles sont A 
l'état dc simple bouture, jusqu'à celui où, épuisées 
par de longues années de tailles répétées et rap
prochées, on demande pour elles à la greffe une 
jeunesse et une fertilité nouvelles, en remplaçant 
su charpente inférieure, qui n'est plus formée que 
de , uatrices, par «les buis jeunes et sains. Les 
g, elles tuiles sur boutures donnent lieu à une pro
portion de réussite moindre que celles effectuées 
sur des pieds déjà enracinés, ce qui s'explique fa
cilement par le fait qu'elles ont à subir tout à la 
fois les chances dc ne pas s'enraciner qui menacent 
toutes les boutures et de ne pas se souder qui sont 
inhérentes à toutes les greffes. Cependant l'emploi 
des gietfissur bouturi'S tend à s'étendre de pluseii 
plus à cause de la facilité avec laquelle on obtient, 
en peu de temps, par leur moyen, des plants s„u-
«li'-s et enracinés, avec lesquels il est possible de 
constituer îles plantations régulières. 

Lorsque l'on opère sur des sujets déjà enracinés, 
ce sont les plus jeunes, ceux d'un an, par exemple, 
qui donnent la plus forte proportion de reprise ct 
Ici meilleures soudures; certains porte-greffe* 
américains ne peuvent moine être gielfes que 
dans les deux premières années ,1e leur planta
tion. Ce l'ait s'explique par la jeunesse des tissus 
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mis en présence, qui est favorable à la formation 
prompte et abondante des cellules établissant la 
•continuité entre le sujet et le greffon, et proba
blement aussi par le faible diamètre du pied qui 
permet d'y pratiquer la greffe en fente anglaise ou 
la greffe en fente pleine, systèmes préférables à la 
plupart des autres usités pour la Vigne. 

Choix et conservation des greffons. — Les sar
ments destinés à servir de greffons doivent être 
taillés lorsqu'ils sont complètement aoûtés ct avant 
qu'aucun commencement de végétation s'y soit 
manifesté. On doit les prendre sains, bien ligni-
liés et provenant de ceps qui n'ont souffert d'au
cune maladie cryptogamique, notamment de Van-
lliracnose. La greffe assurant, comme les autres 
procédés de multiplication par segmentation, la 
permanence! des caractères du pied-mère, et dans 
une certaine mesure, de ceux du sarment lui-même, 
il est important, en outre, de choisir les giclions 
parmi les rameaux les plus fertiles de souches 
présentant bien les aptitudes spéciales du type que 
l'on veut multiplier. On a enfin remarqué que l'on 
obtenait de meilleurs résultats en faisant usage 
de sarments d'un développement moyen et renfer
mant peu de moelle. Ces conditions, que l'on ren
contre sur des rameaux provenant dc souches déjà 
âgées, sont importantes en ce sens que les bois 
qui les remplissent, risquent moins de sécher avant 
la soudure et d'éclater, lorsqu'on enfonce le gref
fon ; la solidité et par suite la reprise de la greffe 
sont mieux assurées. Les sarments des jeunes plan-
tiers, plus mous et plus faciles à dessécher, offrent 
moins de chances de réussite. 

Les sarments destinés à faire des greffons devant 
•être recueillis avant toute végétation et ne pouvant 
être employés généralement que plus tard, doivent 
être conservés pendant une période quelquefois 
assez longue. Pour en assurer la conservation, il est 
nécessaire de les placer dans des conditions telles 
que leur végétation étant arrêtée, ils ne perdent 
pas leur vitalité. Le meilleur moyen d'arriver à ce 
résultat, consiste à les enterrer dans un tas de sable 
presque sec, établi dans un cellier ou dans un local 
analogue. Lorsqu'on ne dispose pas d'une installa
tion de ce genre, on peut les placer dans une 
•tranchée de 1 mètre ou 1",50 de profondeur, 
creusée sous un hangar ou à l'exposition du nord 
.au pied d'un mur élevé ; on les recouvre de sable, 
puis de terre. 

Epoque du greffage. — En principe les greffes 
«une fois faites doivent se souder le plus prompte-
ment possible ; aussi est-il nécessaire de greffer 
pendant le cours de la végétation et préfère-t-on 
généralement le printemps, durant lequel elle a 
toute son activité, pour effectuer cette opération. 
On a cependant proposé, à diverses reprises, de 
.greffer en automne, ce qui permettrait d'avoir 
deux périodes successives de travail pour les^ou-
-vriers greffeurs, et par suite d'obtenir dans l'an
née, avec le m ê m e personnel, un nombre plus 
•considérable de greffes. Mais, si les greffes d'au
tomne ont bien réussi dans les années où, grâce à 
•une température favorable, la végétation se pro
longeait assez pour que la soudure pût avoir lieu 
avant l'hiver, elles ont au contraire échoué lorsque 
des froids un peu hâtifs ou des pluies abondantes 
sont survenus peu après l'opération. Ce sont en 
résumé les greffes effectuées au printemps, du mi
lieu de mars à la fin de mai ou m ê m e dans la 
première quinzaine de juin, qui donnent les ré
sultats les mieux assurés et les plus réguliers dans 
la plupart des circonstances. 

Les conditions les plus favorables pour opérer 
•sont un temps couvert et doux, mais non à la pluie, 
qui préserve les sections de la greffe d'une dessic
cation rapide sans menacer d'une humidité excessive qui nuirait à la soudure. Les vents du nord .desséchants, ou des pluies abondantes et froides 
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qui suivent le greffage constituent des conditions 
fâcheuses ct sont généralement suivis d'écheen 
assez nombreux. 

Systèmes de greffes usités pour la Vigne. — La 
Vigne peut à la rigueur se greffer par tous les 
moyens usités pour les plantes arbustives; cepen
dant un petit nombre de procédés seulement ont 
donné des résultats véritablement pratiques. Ce 
sont ces derniers seuls que nous allons étudier. 

On doit, en premier lieu, éliminer les greffes 
herbacées qui se dessèchent le plus souvent après 
la soudure, puis les greffes effectuées hors de 
terre qui échouent la plupart du temps pour la 
m ê m e raison ; enfin les greffes par approche qui 
donnent généralement lieu à des pieds peu vigou
reux ct à des soudures imparfaites. 

Les divers procédés de greffage en fente ou 
analogues sont les seuls usités aujourd'hui. Les 
plus connus d'entre eux sont : la greffe en fente 
ordinaire, en fente pleine, à la Pontoise, en fente 
anglaise, Champin, à cheval et Camuset, à talon, 
Fermaud. 

Greffe en fente ordinaire. — La greffe en 
fente ordinaire est la plus anciennement em
ployée ; elle a été pendant longtemps à peu près 
seule appliquée aux Vignes. Pour l'exécuter, après 
avoir déchaussé la souche jusqu'à la naissance des 
premières racines, on la rabat à 2 ou 3 millimè
tres au-dessous du niveau du sol. On rafraîchit 
avec la serpette la position de la section où devra 
être placé le greffon, on fend ensuite suivant le 
diamètre de la souche et par un plan passant par 

Fig. 51. — Greffe en fente ordinaire : A, section d'une 
jeune branche; B, section d'une grosse branche. 

l'axe, au moyen d'un ciseau approprié ou avec une 
serpette si le pied n'est pas trop gros. Dans le pre
mier cas, le ciseau est placé un peu en arrière du 
bord du sujet (fig. 51), et une fois la fente faite, 
on en élargit légèrement la partie supérieure jus
qu'au point où le ciseau est enfoncé, en enlevant 
avec la pointe de la serpette deux petites lames do 
bois d'urre épaisseur proportionnée au volume du 
greffon à insérer. On obtient ainsi une coupe plus 
régulière et plus nette et l'on évite l'écrasement qui 
résulte quelquefois de la pression trop considérable 
exercée par les parois de la fente sur la greffe. 

Le greffon est coupé d'une longueur telle qu'il 
lui reste trois bourgeons et le mérithalle si
tué au-dessous de l'œil inférieur. Cette dernière 
partie du sarment est taillée en forme de lame de 
couteau et de telle sorte que la moelle' ne soit 
mise à nu que d'un côté (fig. 52), ce qui s'obtient 
en donnant à l'une des coupes une obliquité un 

I peu plus grande qu'à l'autre. On enfonce ensuite 
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le greffon dans la fente, en exerçant une pression le greffon dans la fonte, en ayant soin de le faire af-
suflisaute pour qu'il soit solidement assujetti et de j fleurer des deux côtés si l'épaisseur «les ccorces 
manière à chercher à assurer le contact entre les ; des deux parties est sensiblement la même, ou en 
couches génératrices des bois en présence, la sou- ' lui donnant une légère inclinaison sur 1 axe du 
dure ne pouvant avoir lieu que dans ces condi- \ porte-greffe, si l'une d'elles est notablement pfos 
tions. Le moyen le plus sûr de la réaliser consiste épaisse que l'autre. Les inconvénients de cette 

Greffon 

pour la greffe en 
fente ordinaire. 

Fig. 5:i. — Greffe en fente 
deux greffons. 

à incliner légèrement le greffon par rapport au 
sujet; on est ainsi certain que ces couches se cou
peront sur une certaine longueur sur laquelle la 
soudure pourra avoir lieu. Une fois la greffe en 
place, on retire le ciseau qui servait à maintenir la 
lente ouverte. Lorsque l'on a affaire à de vieux 
pieds à tronc fort et robuste, afin dc mieux pro
portionner le premier développement de l'appareil 
extérieur nouveau qui leur est donné avec lu vi
gueur de la souche, on effectue la fente de manière 
qu'elle traverse d'un côté à l'autre ct l'on pose 
un greffon à chacune de ses extrémités ilig. iioY On 
double ainsi les chances de reprise ; on assure, 
si les «leux greffons se sont soudés, une meilleure 
végétation pendant la première année ; on doit, 
dans ce cas, supprimer l'hiver suivant le moins bon 
d entre eux. 

Ce procédé de greffage convient plus particuliè-
ment aux Vignes à tronc d«'ja assez gros; pour 
celles d'une uioiudii- grosseur, on peut, afin d'ob
tenir un serrage suffisant, avoir recours aune li
gature, ou bien ne pratiquer la tente que sur un 
côté au moyen dc la serpette. 

Grelfe en fente pleine. — Ce système de 
greffe est le plus lépandu parmi ceux usités dans 
le midi de la France à cause de la facilité avec la
quelle les ouvriers greffeurs apprennent à l'exé
cuter. Il n'est applicable qu'à des sujets d'un faible 
diamètre tels que des plants d'un an ou deux, par 
suite de la nécessité où l'on est de placer sur le 
pied un grcll'on de m ê m e volume. 
Api es avoir déchaussé le sujet, on le coupe au 

niveau du sol ou légèrement au-dessus, mais tou
jours assez bas pour qu'un puisse facilement re
couvrir la section par le buttage, puis ou le fond 
par le milieu avec une serpette ou un ciseau a 
i-'ieffcr tranchant. Le potion est choisi d'un dia
mètre égal à celui lu sujet, afin d'avoir chance 
d'obtenir une soudure d.- «Inique côté; on le taille 
en biseau sur les deux faces, mais eu donnant à 
chaque côté une pente égale; on enfonce ensuite 

grelfe sont que les solutions de continuité qui exis
tent nécessairement à l'origine des deux biseaux 
ne peuvent être recouvertes qu'au bout do plu
sieurs années et d'une manière imparfaite ; elle est 
en outre moins solide au «lébut ct donne lieu à «les 
bourrelets plus volumineux que celle en fente 
anglaise. 

Greffe à la Ponloise. — La greffe à la Pon-
toise a été proposée il y i quelques années pour 

Celle la Pontoi 

les sujets d'un diamètre moyen qui n'ont pas une 
élasticité suffisante pour serrer fortement le gref
fon, lorsqu'ils ont été fondus et qui aunt trop gros 
pour se prêter au grellageen fente pleine. 

Le sujet ayant élé déchaussé et rabattu comme 
il a été «lit précédemment, on creuse sur un cité 
un évidemment en forme de pyiainnlc triangulaire 
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qui servira dc logement pour lo greffon. Ce 1 
dernier est taillé lui-même de manière à remplir ; 
exactement son logement (fig. 55). Le creux du su- j 
jet est exécuté soit à la serpette, soit au moyen du 1 
greffoir Noisette ; il est, ainsi que la taille du gref- l 
fou, d'une exécution difficile et exige beaucoup de 
soin et d'habileté de la part de celui qui l'exécute. I 
Cette greffe présente en outre le grave inconvé- i 
nient de se dessouder après qu'cllo avait repris, par i 
suite de la poussée qu'exercent contre le greffon i 
les tissus conjonctifs nouvellement produits. En ré- | 
sumé, ce système n'a pas donné d'aussi beaux ré- i 
sultats que celui en fente ordinaire ; aussi a-t-il été i 
abandonné ; on le remplace dans les circonstances i 
en vue desquelles il avait été proposé, par le gref- ] 
fage en fente de côté. i 

Greffe en fente anglaise. — Ce mode de gref- 1 
fage, assez anciennement connu, n'a été apppliqué i 
à la Vigne que d'une manière récente ; il peut être 1 
regardé c o m m e le meilleur toutes les fois que l'on i 
doit greffer de jeunes sujets pour.lesquels il est pos- i 
sible de trouver des greffons du m ê m e diamètre i 
qu'eux-mêmes. 

Pour exécuter cette greffe, le sujet est taillé en i 
biseau, au niveau du sol, au moyen d'une serpette i 
ou d'un couteau spécial, puis refendu verticalement I 
vers le milieu de la section. On doit éviter de faire ; 
un biseau très aigu, ce qui détermine la formation 
de languettes trop minces qui se dessèchent par- ! 
fois et ne peuvent par suite pas se souder; de plus 
les biseaux n'ont pas la rigidité voulue pour gar
der la direction rectiligne qu'ils doivent conserver . 
une fois la greffe assemblée ; ils se courbent et i 
laissent des vides. M. Pulliat estime que l'on doit . 
donner au biseau une pente de 28 à 32 pour 100, 
ce qui correspond à un angle de 16 à 18 degrés, 
et pour la fente une profondeur de 4 à 5 niilli-

a biseau allongé. a biseau court. 

mètres. Le greffon étant préparé de la m ê m e 
manière, mais en ayant soin de faire partir la sec
tion de la base d'un œil, on le présente au bout 
du sujet en engageant mutuellement les languettes 
dans les fentes. On doit chercher, si les deux élé
ments en présence sont de m ê m e grosseur, à 
faire coïncider de toutes parts la surface des écor-
ces ; lorsque le greffon est plus petit, il faut au 
moins qu'un de ses côtés se raccorde avec un de 
ceux du sujet. Si la greffe a été bien faite, toutes 

les sections doivent porter à plat les unes sur les 
autres et se recouvrir parfaitement sans vide ni 
jour ; elle doit rester assemblée, de telle sorte que 
l'on puisse à la rigueur l'abandonner sans liga
ture. 

La greffe anglaise qui permet de placer de très 
bonne heure (à un an le plus souvent)'nos cépages 
européens sur pied américain, donne les meilleurs 
résultats, tant au point de vue delà proportion des 
reprises qu'à celui de la bonne constitution des 
plants qui en proviennent. Ces résultats nous pa
raissent dus à la multiplicité ct à l'étendue des 
surfaces de contact entre les couches génératrices 
du bois du sujet et du greft'on, qui assurent mieux 
la reprise, facilitent les échanges de matériaux 
entre les deux individus réunis et déterminent la 
formation d'une cicatrice allongée et peu renflée 
qui ne nuit pas au bon fonctionnement ultérieur de 
la plante. Grâce aux divers avantages qui viennent 
d'être indiqués, la greffe anglaise prend chaque 
année une place plus importante dans les opérations 
de reconstitution des vignobles. 

Greffe Champin. — La greffe Champin est 
une modification de la greffe en fente anglaise. 
On la pratique de la manière suivante (fig. 58) : 
le sujet, étant coupé perpendiculairement à son 
axe, est fendu vers les deux tiers de son diamètre, 
puis on taille en biseau la partie la plus épaisse de 
la tige, de manière que la section vienne mourir 
près de la fente en formant une languette. Le gref
fon est traité de la m ê m e manière et les lan
guettes sont mutuellement engagées dans les fentes. 
Ce procédé offre l'inconvénient de donner lieu à 
deux talons, dont le plus haut se sèche ou produit 
des excroissances, tandis que l'autre émet généra
lement des racines, au risque d'en entraîner l'af
franchissement. Les défauts que nous venons de 
signaler ont fait abandonner aujourd'hui ce genre 
de greffe. 

Greffe à cheval. — Cette greffe peut être re
gardée c o m m e la greffe en fente pleine renversée; 
comme cette dernière, elle n'est applicable que sur 
de jeunes sujets ; elle consiste à tailler le pied en 

Fig. 59. — Grell'e a cheval. Fie;, fil). — Grelfe Camuset. 

biseau aigu et à le faire pénétrer dans une simple 
fente pratiquée suivant le diamètre du greft'on 
(fig. 59). Afin d'augmenter les chances de soudure, 
on a proposé de substituer à ce procédé, la greffe 
Camuset, qui n'en diffère que par ce qui suit : la 
languette du sujet est fendue par le milieu, de 
manière à recevoir une esquille réservée dans la 
fente du greffon (fig. 60). Ces deux systèmes pré
sentent l'avantage de bien protéger les plaies 
contre la pénétration des eaux dc pluie, mais ils 
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ont l'inconvénient de laisser, en bas du greffon, 
deux talons qui émettent facilement des racines et 
favorisent par suite l'affranchissement. La greffe 
Camuset est en outre d'une exécution difficile, et, 
bien qu'on ait imaginé divers out.ls pour en pré
parer les éléments, aucun jusqu'ici ne semble 
entièrement satisfaisant. 

Gre/fe à talon. — Cette greffe, ainsi que la 
la greffe Fermaud que nous décrirons après celle-
ci, est destinée à hâter le développement d'un 
sarment américain qui joue le rôle dc bouture, 
émet des racines et vit d'une vie indépendante 
lorsque le Phylloxéra a détruit celles du cep d'Europe 
sur lequel on l'avait d'abord placé. Pour qu'une 
opération de ce genre donne des résultats durables, 

il faut qu'elle soit effectuée sur des vignes situées 
dans .les terrains riches, sus< eptiblcs de nourrir 
suffisamment le nouveau pied qui *e forme sur la 
place m ê m e où l'ancien périt peu a peu. 
Le gieffage se fait de la manière suivante: le 

sujet I >: 'meut déchaussé est rabattu à 4 ou 5 cen
timètres au- lessous .lu niveau du sol, il est ensuite 
fendu comme il a été dit pour la greffe en fente 
ordinaire ; le greffon que l'on a eu le soin de choisir 
légèrement courbé et muni d'un talon, est aminci 
sur ses deux faces en forme de lame de couteau. 
U est ensuite inséré daus la fente dc manière que 

les couches géné-
ratii.es coïncident 
bien entre elles et 
que le talon se trouve 
dans une situation 
convenable pour 
s'enraciner (fig. 61). 

Greffe Fermaud. 
— M. P. I erinau.l a 
imaginé un système 
de greffage tendant 
au m ê m e but que le 
précédent, mais qui 
en diffère « epeudanl 
comme mod•• «l'exé
cution ; le pied étant 
coupé et fendu, on 
enlevé avec une 
gouge appropriée 
une portion du bois 
en avantde la fente, 

de façon i obtenir un biseau a,gu sur l'un des cô
tés. Un détache, environ vers le tiers inférieur du 
t'.tiioii, une languette de buis que l'on dénude 
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à l'extérieur et que l'on insère dans la fente. L'é
paisseur du sarment est logée dans l'excavation 
creusée à la gouge (fig. 02). 

Oulih et machines à greffer. — On fait usage 
pour l'exécution de la greffe en fente, des outils 
suivants: 1° une scie à archet en fer ou une scie 
ordinaire de jardinier pour décapiter les pieds de 
forte dimension ; 2 un sécateur pour les sujets plus 
faibles ; 3° un ciseau en acier ; 4° un marteau 
ordinaire ou plutôt un martcau-piochon, qui sert 
tout à la fois à enfoncer le ciseau et à dégager 
au besoin le pied à greffer ; 5° une serpette pour 
aviver les plaies, faire la fente sur les jeunes 
souches et préparer les giclions. 

Le seul de ces outils qui exige une description 
spéciale est le ciseau à grcll'cr, qui se prête à des 
dispositions variées, mais qui doit remplir certaines 
conditions bien déterminées. En principe cet outil 
peut être regardé comme un simple coin destiné à 
fendre le tronc, et un ciseau à froid ordinaire 
pourrait au besoin servir pour cet objet ; mais, ainsi 
que nous l'avons indiqué précédemment, dans le 
cas le plus ordinaire, celui où l'on ne pose qu'un 
seul greffon sur chaque sujet, on cherche dans 
l'intérêt de la conservation du pied et pour obtenir 
un serrage suffisant de la greffe, à ne déterminer 
la fente que du côté de cette dernière, sans la 
laisser traverser de part en part ; pour obtenir cet 
efl'et, la lame ne doit pas avoir la m ê m e épaisseur 
sur ics deux tranches ; quelquefois ou lui donne 
tout à fait la forme d'un couteau, de manière à 
disposer d'un tranchant latéral qui permet de fendre 
entièrement les jeunes sujets d'un faible diamètre. 

La grelfe en fente anglaise s'cll'cctue au moyen de 
la serpette ou d'un couteau à greffer : ces instru
ments doivent être fabriqués et entretenus d'une 
manière spéciale afin de faciliter l'exécution de 
sections planes. Lorsque la lame est disposée avec 

Fig. 03. — Coupe d'une lame ordinaire aî uis 
deux faces. 

des pentes symétriques et qu'on l'aiguise sur ses 
deux laces, «die présente près de son Ir.ini'hant «I •< 
parties convexes ilig. 11:1), qui déterminent des 
oscillations et «les variations d'inclinaison qui 
donnent lieu ,-, des coupes festonnées. Pour éviter 
cet inconvénient, il faut construire les couteaux à 
greffer de telle sorte que l'un des côlés ,!«• la lame, 

t., M. Coupe d'une I une dc greffe! 
seule f... 

i sigulseï 

que l'on fera porter sur le bois, soit plat, lundis que 
l'autre est seul soumis à l'aiguisage (lig. 1,1.. 

De nombreuses machines ont élé imaginées pour 
faire la grelfe en fente anglaise; la plupart ont été 
abandonnées aujourd'hui, la seule dont il soit >n«ore 
fait usage dans quelques exploitations vitieoles est 
celle de M. Petit, ingénieur civil à l.augoi, (Gironde), 

Cet appareil (lig 6ô) est formé essentiellement 
de deux lames: l'une C sert A e\é, ulei la coupe en 
biseau du sarment, l'autre F e-t destiné,- ., l'aire la 
fente; elles sont portées toutes deux par un levier 
auquel on p. ut communiquer, au moyen d'une 
poignée P hxé,- ,1 l'une dc ses extrémités", un ru, u-
vemeni «le rotation autour «l'un axe A .pu uaver-e 
l'autre extrémité, I ne glissière qui «e meut entre 
deux guides parallèles situé» en MN, maintient le 

http://ratii.es
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levier dans un plan horizontal et limite l'étendue 
de ses déplacements. 

La lame qui fait la coupe est une sorte de plane 
de charron ; elle est située en avant, si l'on consi
dère l'appareil en place et prêt à servir. La lame F 
qui fend, se rapproche beaucoup de la portion 
droite d'une serpette ordinaire et se trouve placée 
du côté opposé à la première. Au-dessous de la 
lame C se trouve une tablette en bronze (T, fig. 
05, et abcd, fig. 66), formant un plan gauche. 
Cette tablette est limitée à sa partie supérieure par 
une buttée horizontale R ; c'est au pied de cette 
buttée que vient s'arrêter la lame coupante, à 
l'extrémité de sa course en avant. Cette disposition 
de la tablette permet, en 
plaçant un sarment sur un •. 
point convenable de sa sur
face, d'obtenir une m ê m e 
inclinaison de coupe, quel 
qu'en soit le diamètre. Sous 
la lame F se trouve une se
conde tablette en bois sem
blable à la première et sur 
laquelle on fait la fente. 

Tout cet ensemble est sup
porté par un bâti en fonte, 
que l'on fixe au bord d'une 
table au moyen de vis so
lides. 

L'appareil se manœuvre de 
la manière suivante : 1" pour 
couper en biseau, on place 
le sarment sur la tablette T, 
on un point convenable, et en faisant porter l'extré
mité contre le buttoir R ; puis on pousse à fond 
la lame coupante, par l'intermédiaire de la poi
gnée P; 2° pour fendre, on pose sur la tablette 
en bois le sarment déjà coupé, en plaçant la sec
tion au-dessus, de telle sorte que le tranchant de 
la lame l'attaque vers le milieu, perpendiculai
rement à son axe; on ramène alors le levier vers 
l'opérateur, jusqu'à ce que la fente ait atteint la 
profondeur voulue. 

Mais, ainsi que nous l'avons dit précédemment, 
l'emploi des machines tend de plus en plus à dispa
raître devant celui de la ser
pette ou du couteau à greffer, 
dont le maniement est presque 
aussi facile que celui des di
vers appareils imaginés jus
qu'ici. 

Ligatures et engluements. — 
Les greffes devraient être faites 
avec assez de soin pour pou
voir à la rigueur, une fois ajus
tées, se maintenir en place et 
se souder sans qu'il soit néces
saire de les serrer. Elles ne 
peuvent malheureusement pas, 
le plus souvent, se passer d'une 
ligature lorsque le sujet n'est pas assez gros pour 
exercer par lui-même, grâce à l'élasticité de ses 
tissus, une pression énergique sur le greffon ; il 
faut, en effet, lors m ê m e que l'opération a été faite 
avec le plus grand soin, consolider la greffe de 
manière à la protéger contre les déplacements qui 
pourraient résulter des chocs ou de l'action des 
vents violents. Les liens employés pour réaliser cet 
objet sont la ficelle, le raphia, le caoutchouc ou 
les garnitures en ruban d'acier flexible. 

La ficelle constitue d'excellentes ligatures, grâce 
à sa solidité. Dans le Midi et dans les sols secs, elle 
se conserve quelquefois si bien qu'on est obligé de 
la couper une fois la soudure faite, afin d'éviter 
Yéli'anglement de la greffe. Dans les climats et les 
terres humides, au contraire, on a cherché à en prolonger la durée en la trempant dans le sulfate de cuivre ou en la goudronnant 
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Le raphia est une fibre provenant d'un Palmier du 
Japon, le Sagus raphia ou /(. Txdigera; elle, est 
disposée en rubans minces, souples et très tenaces, 
fort commodes pour lier les greffes. M. Champin à 
proposé, pour l'empêcher de pourrir trop prompte-
ment, de le tremper dans une dissolution de sulfate 
de cuivre plus ou moins concentrée, suivant le 
temps pendant lequel on veut voir persister la 
ligature. 

Les liens en caoutchouc sont de deux sortes : les 
uns sont des fragments de tube formant des an
neaux plus ou moins grands que l'on passe après 
les avoir élargis au moyen de pinces spéciales, au
tour de la greffe et qui exercent une pression con

venable lorsqu'on les a abandonnés à eux-mêmes; 
les autres sont des cordons à section carrée d'en
viron deux millimètres de côté que l'on découpe 
dans une feuille de caoutchouc vulcanisé. Les 
premiers de ces liens ont été presque partout aban
donnés pour les seconds, qui sont d'un emploi com
mode sur les greffes sur boutures; leur élasticité, 
qui assure un serrage continu et jamais excessif, 
les fait considérer comme très bons; ils sont malheu
reusement coûteux. On peut, il est vrai, en les en
levant après la soudure, en faire usage pendant 
plusieurs années consécutives. 

^y?» 
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Fie. 66. — Tabletle dc la machine Petit. 

Les liens en acier sont des fragments de ruban 
d'acier mince et élastique courbés de manière à 
former un collier interrompu; on écarte les bords 
de la partie ouverte, afin de les passer autour du 
pied; une fois l'outil enlevé, le collier se referme 
et exerce une pression tout autour de la greffe. Ce 
système, qui présente divers inconvénients, est peu 
employé jusqu'ici. 

La crainte de voir se dessécher les tissus coupés 
du greffon et de la greffe amène les greffeurs à les 
protéger contre l'action de l'air en les recouvrant 
d'un engluement convenable. Les mastics à base de 
résine, tels que celui de Lhomme-Lefort, qui est 
très usité pour les arbres fruitiers, ont échoué; 
c'est l'argile pétrie qui s'est montrée, en définitive, 
la matière la plus convenable. U n'est du reste utile 
d'avoir recours à l'argile que lorsque l'on a affaire 
à des greffes laissant à découvert des plaies éten-
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dues ou quand on opère dans des terres caillou
teuses ou motteuses faciles à dessécher. Lorsqu'on 
greffe, au contraire, des sujets jeunes en fente an
glaise, ct que l'on a affaire à des terres meubles et 
fraîches sans qu'elles soient humides à l'excès, on 
peut s'en passer, surtout si l'on fait usage d'une 
ligature soignée au raphia ou à la ficelle goudron
née ou si. ainsi qu'on le fait parfois pour les bou
tures greffées, on entoure la greffe d'une feuille 
d'étain ou de plomb logée sous la ligature. 

SOINS A D O N N E R A U X G R E F F E S . — Dès que l'exé

cution proprement dite de la greffe est achevée, 
on la recouvre de terre par un buttage énergique, 
de manière à ne laisser sortir qu'un seul bourgeon 

-
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Fig. Ci. — Grell'e en fente buttée. 

du greffon ; la terre préalablement bien ameublie 
est ramenée en forme de cône autour de la greffe 
(fig. 671 au moyeu d'une boue triangulaire. On 
doit opérer avec beaucoup de précaution, de ma
nière à éviter les ébranlements et les déplacements 
du greffon. 
On doit visiter les grelfes avec soin à peu près 

tous les mois pendant l'été qui suit leur exé
cution, afin ,1e débarrasser le pied des repousses 
qui s'y développent et le greffon des racines qu'il 
peut émettre. Le succès du greffage «lépeu.l, dans 
une large mesure, de la bonne exécution «le ces 
soins. Lorsqu'on laisse, en elfet, les racines du 
greffon se «lévebq.per, la végétalion du porte-
greffe diminue et la partie ij\téi iciiie grossit plus 
rapidement que celle qui est sous terre. Ce gros
sissement anormal détermine l'écartement des pa
rois ,1e la fonte et finit souvent par provoquer le 
décollement complet delà greffe. Du reste, alors 
m ê m e que et accident ne survient pas, l'affran
chissement du greffon est toujours une chose lâ
cheuse; les ratines «le ce dernier se «levelopp.nl 
au détriment de «*lle< du sujet qui est alors insuf
fisant pour nourrir la greffe. 

La destruction .les drageons n'est pas moins im
portante . si on les laisse croître, ils se développent 
•m détriment des rameaux de la greffe qui ne 
se soude pis bien dans ces conditions, demeure 
chétive et huit «pielquelois par succomber. 

CoNlilTloNS IiAH-l.lcATIuS II' GREFFAGE. — Le 
greffage n'a été appliqué au début que sur des Vi
gnes enracinées et en place; lorsque le sol est chaud 
et léger et que h s vignes sont jeunes, on obtient 
une proportion de reprises . onsidéiihl.-; oli pro
cède presque exclusivement aiu-i dan- le Midi. 
Cependant, cette manière ,le Liin- otlie l'inconvé

nient de ne jamais donner lieu à des vignobles très 

réguliers à cause de la nécessité où l'on est de 
regreffer successivement les pieds où l'opération 
a échoué. Afin d'éviter cette irrégularité, on peut 
greffer en pépinière des plants qui y ont été enra
cinés ; cette méthode offre l'avantage de réduire 
sensiblenint les frais d'entretien de première an
née. On peut même, dans le but de rendre le gref
fage possible pendant tout l'hiver et au moyen 
des machines, opérer sur des plants enracinés 
arrachés que l'on replante, une fois greffés, pour 
un an en pépinière. 

Le grelfage s'effectue enfin, dans certaines con
trées, sur des boutures ; c'est surtout dans le Beau
jolais et le Lyonnais que l'on a recours à cette 
manière de faire, à cause «le la difficulté de réus
site des greffes faits en plein champ dans ce milieu. 
Un certain nombre de pépiniéristes du Midi ont 
également adopté cette pratique qui tend à se ré
pandre à cause des avantages importants qu'elle 
présente. 

Les boutures coupées à une longueur d'environ 
25 centimètres sont greffées en fente à biseau court, 
avec un greffon à un seul œil. La greffe est liée 
avec du raphia ou de la ficelle; on l'enveloppe quel
quefois, avant la ligature , avec une feuille d'étain 
ou de plomb. Les greffes ainsi préparées sont 
mises à stratilier dans du sable ou dans dc la 
mousse fraîche jusqu'au moment de la plantation; si 
on les a placées dans de bonnes conditions, un 
commencement do soudure se produit parfois pen
dant la stratification. 

La plantation sc fait habituellement au mois 
«l'avril dans une pépinière que l'on doit choisir au
tant que possible en terre légère, et arrosable si on 
opère dans le Midi. On creuse un fossé de 25 centi
mètres environ de profondeur contre l'une des 
parois duquel on appuie les boutures ; on les 
place généralement dans une position verticalo ; 
cependant certains viticulteurs les inclinent de 
manière à mettre la partie à enraciner dans une 
couche relativement superficielle et par conséquent 
susceptible de s'échauffer sous l'influence des 
rayons solaires. Lorsque la terre de la pépinière 
est un peu compacte, on recouvre le pied des bou
tures avec du sable lin et on achève de combler le 
fossé avec les déblais du fossé que l'on ameublit 
le mieux possible. 

On butte enfin complètement la partie supé
rieure de la greffe, de manière à la protéger contre 
le dessèchement : l'intervalle entre les lignes so 
trouve ainsi creusé et sert de rigole pour les eaux 
lorsqu'on est amené à arroser la pépinière. Ces 
diverses opérations doivent se faire avec de 
grandes précautions afin d'éviter le déplacement 
relatif des éléments dc la greffe qui, comme 
nous l'avons vu, a déjà subi quelquefois un 
commencement de soudure. Lorsque l'utilité «les 
arrosages est reconnue, ainsi que cela a lieu dans 
le Midi, on doit les donner par infiltration, de ma
nière à se préserver contre le tassement et lo 
refroidissement du sol. 
L'1 greffage sur boutures a donné des résultats 

assez divers, suivant les milieux où il a été appli
qué. Il léussit mieux dans les climats à printemps 
un peu humilie, tels que le Lyonnais, le Beaujolais 
et le. Maçonnais, que dans ceux à printemps sec do 
la région méditerranéenne; ce fait s'explique faci
lement par le fait que la bouture doit non seule
ment sc souder, mais encore s'enru, nier, et que, 
ainsi que nous l'avons vu, une certaine huuiiilité 
est nécessaire pour cet objet. Malgré cette infério
rité au pont dc vue des chances de réussite de ce 
mode de greffage «lans le Midi, il semble « «pen
dant devoir s'y répandre à cause des lacilités «pu 
en résultent pour l'exécution des greffes, de la 
légul.nité que l'on peut assurer aux plantations et 
en, n ,1e la bonne qualité des soudures obtenues 
dans ces conditions. C. \-, 

http://�levelopp.nl


GREFFOIR — 123 G R E N A C H E 

GREFFOIR (outillage). — N o m donné en horti
culture à tous les instruments qui servent dans la 
pratique de la greffe et plus particulièrement à un 
couteau spécial qui sert dans le greffage en écusson. 
Le greffoir dont on se sert avec lo plus d'avantage 
ne porte qu'une seule lame ; celle-ci doit être en 
acier de première qualité et présenter la forme 
indiquée par la ligure 68. Le manche est en ivoire 
ct se termine en un biseau allongé et arrondi à son 
extrémité ; il sert dans le greffage à soulever l'écorce 
du sujet, ce que l'on ne saurait faire impunément 
avec une lame de fer à cause du tanin que renfer

ment les tissus cor
ticaux de la plu
part des plantes. 
Le greffoir doit être 
toujours maintenu 
(dans un état de pro
preté absolue et la 
lame conserver un 
tranchant très af
filé. Les greffoirs 
Iqui portent plu
sieurs lames, ceux 
qui sont fixés sur 
le manche d'une 
serpette, sont sou
vent trop lourds et 
toujours d'un m a 
niement incom
mode. 

On donne encore 
le nom de greffoir 
à la gouge qui sert, 
dans les greffes en 
approche, à préle
ver sur le sujet une 
portion de bois suf
fisante pour y loger 
le greffon. On lui 
donne habituelle
ment une longueur 
totale de 0m,25. 
L'extrémité libre 
de la lame de la 

gouge est évidée et son bord très tranchant. 
Le ciseau à greffer est un greffoir employé spécia

lement dans la greffe en l'ente. On s'en sert pour 
fendre le sujet sur lequel on pose son côté tran
chant et on le fait pencher dans le bois à coups 
de maillet, tout en tenant de la main gauche l'ex
trémité du manche afin de diriger l'opération et 
d'empêcher que le ciseau ne penche inégalement 
ou en prenant une direction oblique. La longueur 
totale de l'instrument est de 0°',35. Cet instrument, 
ainsi que le précédent, servent, dans le midi de la 
France, au greffage de la vigne. J. O. 

GRÈGE. — Voy. SOIE. 

GRÉGOIRE (biographie). — Le comte Henri 
Grégoire, né à Veho (Lorraine) en 1750, mort 
en 1831, h o m m e politique français, a joué un rôle 
important dans les affaires publiques. Il fut m e m -
bie de l'Institut et de la Société nationale d'agri
culture. C'est sur son rapport que la Convention 
décréta la création du Conservatoire des arts et 
métiers à Paris. On lui doit le remarquable Essai 
historique sur l'état de l'agriculture en Europe au 
seizième siècle, qui figure dans l'édition du Théâ
tre d'agriculture d'Olivier de Serres publiée par la 
Société d'agriculture en 1804. H. S. 

GRÊLE. — Chute de pluie solidifiée sous forme 
de grains d'une grosseur variable, depuis celle de 
la tête d'une épingle jusqu'à celle d'un œuf de 
pigeon. Les grêlons sont généralement formés d'un 
noyau neigeux entouré de couches concentriques de neige et! de glace; leur forme varie; ils sont tantôt sphériques, tantôt ronds et aplatis, tantôt irré-guliers; ils fondent sur le sol, avec une rapidité 

Fig. US. — Greffoir, gouge et ci
seau a greffer. 

plus ou moins grande suivant l'état de l'atmo
sphère. La formation de la grêle n'est pas bien 
connue ; des hypothèses nombreuses ont été émi
ses à ce sujet, sans pouvoir être contrôlées. Lo 
seul fait certain, c'est que l'électricité atmosphé
rique y joue un rôle capital, et que ce phénomène 
météorologique est toujours accompagné de mou
vements violents de l'air ; il n'y a jamais de grêle 
sans orage, et presque toujours les nuages de grêle 
s'abattent sous la forme de trombes suivant une 
direction régulière, laquelle n'est interrompue que 
par les collines élevées ou les montagnes que ces 
nuages rencontrent. 

La grêle est un des phénomènes que les cultiva
teurs redoutent le plus avec raison. Ses effets sont 
très variables; ils dépendent de la rapidité de la 
chute de la grêle, de la grosseur des grêlons, de 
l'époque à laquelle la grêle survient. Les grêlons 
lacèrent et déchirent les feuilles des [liantes, les 
rameaux, les bourgeons, les fleurs, les fruits ; ils 
brisent les tiges des céréales et les couchent par 
terre. Il arrive souvent qu'en quelques minutes, 
les champs d'une ou de plusieurs communes sont 
complètement ravagés, et que les dégâts s'élèvent à 
des millions de francs. Sur les arbres fruitiers, par 
le bris des rameaux et des bourgeons, les effets de 
la grêle peuvent se faire sentir pendant plusieurs 
années. Dans les jardins, le matériel des bâches, 
des châssis, des cloches, est quelquefois détruit par 
la grêle. Dans les Vignes, les ceps sont parfois abso
lument dépouillés de leurs raisins. Certaines loca
lités sont plus exposées à la grêle que d'autres, 
sans que l'on connaisse encore la cause de la fré
quence du phénomène. 

On n'a trouvé aucun moyen de préserver les 
champs contre la grêle ; un grand nombre de para-
grêles ont été proposés pour protéger surtout les 
Vignes et les arbres fruitiers, mais sans succès réel. 
La soudaineté du phénomène, son irrégularité sont 
d'ailleurs telles qu'elles rendraient souvent illusoire 
l'emploi de ces appareils. Mais les cultivateurs pos
sèdent une ressource dans les assurances (voy. ce 
mot) ; lorsque les compagnies qui font ces assu
rances sont bien organisées, de telle sorte que les 
risques soient répartis entre un assez grand nom
bre de souscripteurs, on peut y trouver une garantie 
suffisante. 

G R É M I L L E T (horticulture).— N o m vulgaire du 
Myosotis (voy. ce mot). 

G R E N A C H E (ampélographie). — Le Grenache 
est un cépage évidemment originaire d'Espagne où 
il est assez répandu en Aragon sous le nom de 
Granaxa. Dans le midi de la France, c'est surtout 
en Provence et dans le Roussillon qu'il est cultivé ; 
il s'étend au nord, dans la vallée du Rhône jus-
qu'un peu au-dessus de l'embouchure de la Drôme; 
on l'a enfin planté en assez grande quantité en. 
Alycric. 

Synonymie : Alicante ou Aticant dans l'Hérault, 
Bois-jaune dans quelques localités du Languedoc, 
Rivesaltes, Roussillon dans le Var et les Bouches-
du-Rhône, Sans-Pareil dans les Basses-Alpes, 
Tinto dans le Vaucluse. 

Description : Souche très vigoureuse, atteignant 
parfois des dimensions considérables. Port érigé 
ou semi-érigé. Sarments gros à mérithalles courts, 
à nœuds renllés, d'une couleur d'ocre jaune, 
s'aoûtant souvent d'une manière imparfaite. Feuil
les moyennes ou petites, glabres sur les deux faces, 
d'un vert clair et comme vernies sur la supérieure. 
Grappe grosse, serrée, ordinairement ailée, à pé
doncule ligneux. Grains moyens, un peu ovoïdes, 
d'un noir peu foncé, pruinés, à peau fine et un 
peu sujets à la pourriture. Maturité à la troisième 
époque. . Le Grenache placé dans des terres riches et fraîches se développe rapidement et produit abondamment ; mais il s'use promptement et doit être arra-
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ohé au bout de quelques années. Il s'accommode 
de certains sols pauvres et caillouteux tels que les 
vieux grès rouges et les marnes siliceuses ct fer
rugineuses du Var ; dans ces milieux déshérites, il 
dure assez et produit passablement. 

Le Grenache est très sujet aux attaques du Pero-
nospora ; son vin a de plus le défaut de perdre au 
bout de peu de temps sa couleur pour prendre 
celle de pelure d'oignon. Ces inconvénients en 
font abandonner aujourd'hui presque partout la 
culture : il n'y a plus guère que le Roussillon où 
l'on en fait des vins de liqueur renommés, où on 
lui conserve une grande place dans les vignobles. 

Ce cépage est habituellement soumis à la taille 
courte ; mais il peut, dans les bons sols, supporter 
la taille longue. G. F. 

GRENADIER (sylviculture).— Le grenadier com
mun (Punica granatum) est un arbuste de la famille 
des Myrtacées. Ses feuilles entières, glabres et lui
santes, sont opposées, atténuées en pétioles, oblon-
gues lancéolées. Les fleurs, à calice pétaloide, 
coriace, rouge, sont formées de 5-7 pétales d'un 
rouge écarlate. Le fruit globuleux, à péricarpe 
sec, mince, contient un grand nombre de graines 
entourées d'une pulpe translucide, d'un rouge rosé, 
légèrement acidulée. Ce fruit, connu sous le nom 
de grenade, est comestible. 

Le bois du Grenadier est dur, lourd, homogène. 
Les dimensions de cet arbre en restreignent beau
coup l'emploi; les luthiers utilisent cependant les 
tiges saines pour faire des flûtes estimées. 

Le Grenadier, originaire de l'Orient, est assez 
bien acclimaté dans la France méditerranéenne 
pour vivre à l'état sauvage dans les haies et les 
maquis, (in cultive, dans le reste de la France, une 
vai iét«- ,i Heurs doubles qui ne produit pas de fruits ; 
mais cet arbuste ne peut passer l'hiver en plein 
air, il doit être abrité dans l'orangerie. La variété 
à fruits doux, obtenue par la culture, se multiplie 
par le marcottage ou la greffe sur sauvageon ; on 
la cultive en Espagne et «lans quelques cantons dc 
la France. Les fruits sont récoltés en septembre, 
avant leur complète maturité, car, si l'on retardait 
la cueillette, ils sc gerceraient et sc fondraient. 
Cueillies par un temps sec, exposées au soleil pen
dant deux jours, puis enveloppées dans du papier 
gris et stratifiées dans du sable, les grenades se 
conservent longtemps et peuvent être expédiées au 
loin. — L'écorce du Grenadier est employée en mé
decine. B. DE LA G. 

GRI WDILI.IÏ (horticulture). — Voy. PASSIFLORE. 
I.RKMKR — Le grenier, dans les fermes, est le 

local qui est placé sous la toiture et dans lequel < u 
conserve du foiii ou des grains. De là deux divi
sions : le grenier à foin ct le grenier à grains. 

1. Le grenier à foin n'ivig- aucune disposition 
spéciale. Dans les consultions anciennes, dc la 
Hue. la Beauce, la Picardie, etc., les greniers ont, 
en général, peu dc hauteur, parce que les mui s 
excédant les planchers ont une faible élévation. 
Dans les constructions modernes on élève les muis 
de longs pans dc 2 à 3 mètres ; alors le comble est 
très élevé et il a une bien plus grande capacité. 
Dans le premier cas, l'introduction du foin dans 
le grenier a lieu par les lucarnes qu'on a établies çà 
et l.i dans le comble; dans le second, rentrée et la 
sortie du foin ont lieu par les baies ou portes qu'on 
a ménagées dc distance en distance dans le long 
pan qui fait face à la cour. Les greniers à foin 
dans le Velay, l'Auvergne, etc., situés au-ilessus 
des étables, sont très vastes; les voitures y ont 
souvent accès au moyen d'une rampe en terre 
plus ou moins inclinée, selon les «-inconstances. 
Dans ces greniers, le foin ne touche pas ordinai
rement aux murs des longs pans, afin qu'on puisse 
jeter le fourrage dans les mangeoires de l'étable 
par des ouvertures ménagée» dans le plancher. 

Quand les combles n'ont pas une grande hauteur, 

on a intérêt à adopter une charpente à entrait re
troussé ou des fermes à blochet ct à jambe de force, 
ou bien à remplacer l'entrait quand celui-ci ne doit 
pas supporter un plancher, par un tirant en 1er dont 
les extrémités sont attachées aux arbalétriers. Ces 
divers combles permettent de disposer d'une plus 
graiule capacité. 

Tous les greniers à foin ne sont pas complète
ment fermés par des murs. Dans diverses construc
tions, on laisse à jour le long pan situé du côté do 
la cour, afin de bien aérer le fourrage (voy. FENIL). 

La quantité de foin qu'on peut emmagasiner dans 
un grenier varie selon qu'il est en vrac ou bottelé 
ct qu'il a été plus ou moins tassé. Dans les circon
stances ordinaires, chaque mètre cube peut con
tenir environ 75 kilogrammes de foin de prairie 
naturelle en vrac ct 65 kilogrammes de foin do 
prairie artificielle. Le foin en bottes «le 5 kilo
grammes occupe un volume un peu moins grand 
que le foin non bottelé. En général, un métro 
cube peut contenir de quinze à seize bottes. Ces 
données concernent les foins convenablement tas
sés. Elles varient naturellement un peu suivant la 
hauteur de la niasse emmagasinée. Plus l'élévation 
est grande et plus les couches inférieures sont pres
sées les unes contre les autres. 

Le foin consommé pendant six mois par une bête 
bovine à laquelle on donnerait une ration journa
lière de 15 kilogrammes, exigerait donc un empla
cement de 35 à 38 mètres cubes. 

2. Les greniers à grains sont de deux sortes : 
les uns, situés directement sous les combles, sont 
les greniersàgrains proprement dits; les autres, 
situés au-dessous des premiers, c'est-à-dire entre 
le rez-de-chaussée et le comble, sont souvent appe
lés chambres ou magasins à Blé ou à Avoine. 

L'aire de ces locaux est tantôt un plancher, tantôt 
en carreaux de terre cuite. Un plancher est bien fait 
quand il a été exécuté avec du bois bien sec ct 
lorsque les planches qui le composent ont été as
semblées à rainures ct à languettes et sont par con
séquent bien jointives. Les carreaux constituent 
aussi de bonnes aires quand ils sont de parfaite 
qualité et qu'ils ont été bien posés sur un bain do 
mortier demi-liquide. Les carreaux dc mauvaise 
qualité produisent une poussière rnugeàtre qui nuit 
toujours au bon aspect des grains qu'on y dépose. 
Dans le but d'empêcher les rats ct les souris de se 
réfugier entre les planchers et les entrevoies «les 
solives, ou garnit le pourtour dc la pièce d'une 
rangée de grands carreaux d'ardoise ou en terre 
cuite. Ces carreaux sont posés de champ sur le mur, 
de manière à former une véritable plinthe. 

Les ouvertures sont munies d'un châssis vitré ou 
d'un volet plein pouvant s'ouvrir et d'un grillage 
métallique situé à l'extérieur et destiné à empê
cher les oiseaux de pénétrer dans le bâtiment quand 
la fenêtre est ouverte ; elles doivent se correspondre 
sur les longs pans. On les ferme quand l'air est 
chargé d'humidité; on les ouvre lorsque le temps 
est beau ct qu'on a intérêt à aérer le local ou 
les grains qu'il renferme. L'air froid est toujours 
plus favorable aux grains que les courants d'uir 
chaud. 

Dans la plupart des greniers, on ménage sur 
une face une fenétre-porte fermée par deux bat
tants et destinée à faire sortir les sacs de grains 
quand on doit les charger sur une voiture. I ne 
planche inclinée ou une poulie rend le chargement 
facile ct c.vpéditif. Quand deux magasins «ont 

superposés, on pratique dans le plancher du grenier 
supérieur une ouverture qui permet à volonté, 
à l'aide d'un petit Ireml et d'une poulie, de monter 
ou de descendre les sacs. Celle trappe se forme 
par deux volets mobiles fixés au plainhei 

Si deux greniers ou magasins son! situés l'un 
au-ile-susde l'autre, on établit les nettoyages dans 
le local le plus élevé. Souvent m ê m e loi lui ami-, 
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les criblcurs y sont mis en mouvement par une 
transmission partant de la machine à battre ou 
directement de la machine à vapeur. Les grains 
définitivement nettoyés arrivent par un conduit dans 
l'étage inférieur. 

La hauteur à donner, #ans les greniers, aux tas 
de grains dépend de leur degré de siccité et de la 
force portante des planchers. Il faut des plan
chers ayant une grande solidité pour qu'on puisse 
sans danger y amonceler du Blé jusqu'à un mètre 
de hauteur. Une masse de Blé ayant 50 centimètres 
seulement d'épaisseur charge le plancher d'un poids 
de -iOO kilogrammes par mètre carré. En général, 
en palpant le grain, on s'assure de son degré de 
siccité pour déterminer la hauteur à laquelle on 
peut l'amonceler sans danger ; il ne faut pas oublier 
que les grains encore humides sont très disposés à 
s'échauffer quand ils sont accumulés en grande 
masse et que toute fermentation diminue leur qua
lité et leur valeur vénale. 

On a proposé depuis bientôt un siècle un grand 
nombre de greniers spéciaux destinés à conserver 
les grains pendant plusieurs années sans aucune 
altération. Ces greniers pouvaient être utiles quand 
la valeur commerciale de ces grains subissait des 
variations considérables d'une année à l'autre; mais 
la facilité avec laquelle se font aujourd'hui les 
transports, le peu de variation qu'on observe dans 
les prix des grains, ne permettent plus de regarder 
c e greniers comme utiles. C'est pourquoi nous ne 
donnerons pas la description de ceux qui ont pré
occupé l'attention des agriculteurs il y a quarante 
à cinquante ans. 

A côté ou pour mieux dire avant tous les systèmes 
proposés dans le but de soustraire les Blés aux ra
vages causés par le Charançon, l'Alucite, la fausse 
foigne, etc., se rangent les silos ou fosses souter
raines qui étaient autrefois très en usage en Es
pagne, en Afrique, en Syrie, etc.; ces silos, quand 
ils avaient été bien construits, préservaient le Blé 
de l'influence de l'air et dc la température, et ils le 
protégeaient contre les insectes (voy. E N S I L A G E ) . 

Les greniers, c o m m e les magasins, réclament une 
grande propreté. Tous les ans on doit en blanchir les 
murs à la chaux, boucher les crevasses qu'on 
remarque dans les murs ou les planchers. Ces tra
vaux, très faciles à exécuter et peu dispendieux, 
permettent souvent de détruire un grand nombre 
d'insectes. Il est très utile aussi, quand les greniers 
à grains sont situés directement sous les combles, 
de les visiter pendant les temps de neige, car quel
que bien faite que soit une toiture, la neige y pé
nètre toujours plus ou moins. G. H. 

GRENOUILLE. — Genre de Batraciens, de la 
famille des Anoures. 11 y a quelque trente années, 
on s'était fait sur cet animal, son frai, ses têtards, 
des illusions en pisciculture que rien n'a justifié. 
La Grenouille est un appât médiocre pour les 
voraces et un danger de la plus extrême gravité 
pour les frayères de Cyprins surtout ; on doit 
donc la détruire impitoyablement, ce qui est chose 
des plus faciles, au moment de son frai, fin février 
et mars. C.-K. 

GRÈS. — Roche sédimentaire résultant de l'ag
glutination d'éléments siliceux par un ciment quel
conque. On distingue plusieurs espèces de grès : 
les grès quarUeux, formés de petits grains de quartz 
reliés par un ciment siliceux ; les grès psammites, 
formés aussi de grains de quartz agglutinés par un 
ciment argileux; les grès argileux, dont les élé
ments sont des fragments plus grossiers dc quartz 
et de schistes réunis par une gangue argilo-sili-
ceuse ; \es grès argilo-calcarifères, formés de frag-
ments'calcaires réunis par un ciment argileux ; les 
grès ferrugineux, dont les grains sont reliés par 
des oxydes de fer ; les grès verts, dont la couleur est due à la présence des grains de glauconie mélangés au quartz ; les grès calcarifères, formés de 

grains de quartz reliés pur un ciment à base de cc.r-
bonate de chaux. 

Les formations de grès sont très disséminées à 
la surface du globe ; elles n'occupent pas généra
lement de vastes étendues. Les terrains secondaires, 
et en particulier l'étage triasique, sont cependant 
riches en grès de diverses natures. On trouve 
l'étude de ces grès et de leurs caractères agricoles 
au mot TRIAS. F. G. 

GRÉSIL (météorologie). — Le grésil est une 
sorte de neige caractérisée par de petits grains 
opaques ayant l'apparence de flocons de neige con
densés. C'est dans les bourrasques du printemps 
qu'on l'observe le plus communément ; les grains 
en sont quelquefois assez durs pour qu'on les com
pare à dc petits grêlons. 

GREVILLEA (arboriculture). — Genre de plantes 
de la famille des Protéacées', constitué par des 
arbres et des arbustes à feuilles persistantes, origi
naires de l'Australie. On en cultive parfois plusieurs 
espèces dans les jardins d'ornement. On a introduit, 
depuis quelques années, en Algérie le Grevillea 
robusta, dont le bois est estimé pour la fente. Les 
graines du G. esculenlaet du G. illivrayi sont recher
chées comme comestibles à la Nouvelle-Calédonie. 

GRIREAIIVAL (biographie). — Jean-Baptiste Va-
quette de Gribeauval, né à Amiens en 1715, mort 
en 1789, général français, s'est rendu célèbre sur
tout par les perfectionnements qu'il a apportés 
à l'artillerie. U fut membre de la Société nationale 
d'agriculture. H. S. 
GRIBOURI (entomologie). — Un des noms vul

gaires de l'Eumolpe (voy. ce mot). 
GRIFFE (horticulture et botanique). — On donne 

improprement ce nom aux crampons ou racines 
adventives de certains végétaux qui se servent de 
ce moyen pour se fixer contre les corps qui les 
environnent. En horticulture on donne ce nom à 
certains rhizomes (voy. ce mot) et notamment à 
ceux des Asperges et des Anémones, lesquels sont 
très courts el portent d'abondantes racines adv;en-
tives se dirigeant dans tous les sens, ce qui donne 
à ces organes une apparence lointaine de griffe ou 
de patte d'oiseau. J. D. 

GRIGNON (zootechnie). — C'est le nom par le
quel est désigné, dans la Camargue, l'étalon de la 
manade de chevaux. La manade est ce que, dans 
les autres parties de la France, on appelait ancien
nement un haras demi-sauvage, c'est-à-dire une 
troupe de juments vivant en liberté sous la direc
tion de leur étalon. En Camargue, où la production 
chevaline se fait encore ainsi, chaque manade a son 
grignon. A. S. 

GRIGNON, GRIGNOI.'N. — Noms vulgaires don
nés au marc des olives dont on a extrait l'huile. 
Ce marc se présente sous la forme de fragments 
irréguliers, cassants, constitués par les débris jau
nâtres du noyau des olives, unis par une substance 
brunâtre formée par la pulpe et l'épiderme du fruit. 
On extrait dc ce marc, par le battage mécanique 
dans l'eau pour séparer les noyaux, par la cuisson 
et la pression, l'huile de qualité inférieure, dite 
huile de recense (voy. HUILERIE). 

GRILLON (entomologie). — Les Grillons ou Gryl-
lidés constituent une famille d'insectes de l'ordre 
des Orthoptères, groupe des Sauteurs. Ils ont le 
corps massif, la tête ovalaire convexe, le corselet 
carré, les élytres couchées sur le dos, les ailes pro
longées en forme de queue. Les principaux genres 
sont les Ccurtilières (voy. ce mot) et les Grillons 
proprement dits. 

Les Grillons proprement dits diffèrent des Cour-
tilières par l'absence de pieds propres à fouir la 
terre, des antennes très allongées, une tarière 
saillante à l'extrémité du corps des femelles. On 
les appelle vulgairement cri-cri, à cause du bruit que font leurs élytres quand ils les frottent l'une contre l'autre. On distingue le Grillon domestique. 
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qui vit dans les cheminées des habitations et dans 
les fentes des murs, et le Grillon champêtre, qu'on 
trouve dans les landes et sur les bords des che
mins; ils «e nourrissent de petits insectes et ne 
sont pas nuisibles aux cultures. 
GRIMALDI il-iogiaphte).— Le marquis Domi

nique Griinaldi, né ,i Seminara iltalie» en 1735, 
mort en 1805, a été un ardent propagateur «les 
méthodes perfectionnées et des plantes nouvelles 
dans les Dcux-Siciles au dix-huitième siècle : on 
lui doit l'introduction de la P o m m e de terre, des 
prairies artificielles, d'instruments perfectionnés, 
notamment pour l'extraction de l'huile d'olive. Il a 
publié Essai sur l'économie agricole pour la 
Calabre ultérieure (1770), Mémoire sur le com
merce et la fabrication des huiles, soit cnes les 
anciens, soit chez les modernes (1783), Mémoire 
pour le rétablissement du commerce des huiles et 
de l'agriculture dans la Calabre (1783), etc. H. S. 

GRIMPANTES ( P L A N T E S ) (horticulture). — On 
donne ce nom à des plantes à liges longues et 
minces qui ne peuvent se soutenir d'elles-mêmes 
et s'attachent ou s'enroulent sur les murs, les 
treillages, les arbres auprès desquels elles poussent. 
On se sert d'un certain nombre d'espèces de ces 
plantes pour garnir les murailles, les berceaux, les 
tonnelles dans les jardins. Les principales plantes 
grimpantes utilisées pour l'ornement sont : parmi 
les plantes vivaces, le Lierre, la Vigne vierge, la 
Glycine ; parmi les plantes annuelles, la Capucine, 
le Pois de senteur, le Volubilis, le Liseron, etc. 
GRIMPEREAl' [ornithologie).—Genre d'oiseaux 

de l'ordre des Passereaux, famille desTénuirostres. 
Le Grimpereau d'Europe est un petit oiseau, long 
de 12 centimètres environ, blanchâtre, tacheté dc 
brun en «lessus, à bec grêle, allongé et arqué ; les 
œufs, longs de 15 millimètres, sont grisâtres et 
tachetés de lougc. C'est un oiseau assez commun 
en France, insectivore, détruisant dc grandes quan
tités d'insectes et de larves, ne mangeant qu'excep
tionnellement des graines; c'est donc un oiseau à 
protéger. 
(.KlMl>i:i RS (ornithologie). — Ordre d'oiseaux 

à bec fuit, droit ou crochu, caractérisés surtout par 
la disposition de leurs doigts, rassemblés en deux 
faisceaux, ce qui leur p'iinct d'embrasser solide
ment les branches ou de grimper aux troncs des 
arbres. Parmi les nombreux genres que renferme 
cet ordre, il convient de citer spécialement le 
Coucou, le Pic, le Torcol (voy. ces moisi; les Aras, 
les Perroquets, les Perruches appartiennent aussi 
à cet ordre. 
GRIOTTIER (arboriculture). — V«.y. CERISIER. 
GRIMILLE, GRISIRU. — Voy. l'Kl 1M.1ER. 
GRISE (I.RVXIL RACE) [zootechnie). — Cette race, 

encore appelée race des stepiies, c-l la race bovine 
Asiatique Jl. T. asiaticus), qui aurait dû être dé
crite sous ce dernier nom. hit" «"-t bien de grande 
taille et de pelage gris, en réalité, mais ce ne sont 
point là des caractères qui puissent convenable
ment servir de base pour la nomenclature zootech
nique. Ce n'est en effet pas la seule qui soit gramle 
ni la seule qui soit grise. Le nom de race des 
stoppes lui a été donné parce qu'on la croyait ori
ginaire ifos steppes d: la liussie méridionale et «fi
la Hongrie. Un sait maintenant qu'elle n'y a point 
pris naissance, qu'elle y est venue dc l'Asie, ou se 
trouve s0n berceau. C'est donc bien le nom de race 
Asiati [in- qui lui convi nt. 

Le type naturel de cette race est brachycéphale. 
Sou chignon, à peine saillant au dessus du niveau 
de la nuque, présente comme de coutume deux 
sommets, dont l'.'l-vatijn est si faible qu'ils sont 
peu distincts, et ils divisent sa longueur en trois 
parties égales, la médiane étant un peu infléchie 
en avant. Tics grosses et cylindriques à leur bise, 
les chevilles osseuses frontale- se dirigent oblique
ment d • bas eu haut, bientôt elles sont arquées 

en dedans, puis en dehors, à la façon des branches 
d'une lyre. Elles sont toujours longues. Le front, 
large ct plat, n'est que très peu déprimé entre les 
orbites peu saillants. Les os du nez, étroits et de 
longueur moyenne, forment une voûte ogivale peu 
prononcée, ils s'unissent aux lacrymaux et au 
grand sus-maxillaire sans dépression. La branche 
de l'os incisif est faiblement arquée en dehors et 
sa portion incisive petite. Le profil est droit, la face 
courte et triangulaire à base large. 

Unanimement les auteurs allemands confondent 
ce type avec celui du Bos primigenius de Bojanus, 
avec lequel il n'a de commun que sa brachycéphalie. 
Toutes les autres formes sont différentes, et en par
ticulier celles des chevilles frontales, les plus frap
pantes. On s'explique mal une telle confusion, qui 
n'est du reste pas la seule commise par les mêmes 
auteurs. 

Le squelette est fort et de grande taille. Au gar
rot il atteint jusqu'à lm,50, beaucoup moins au sa
crum ; en sorte que la tige dorsale parait fortement 
inclinée d'avant en arrière. Cela est dû surtout à 
la grande longueur des apophyses épineuses des 
premières vertèbres du dos. La croupe étant courte 
et inclinée elle-même, cette disposition frappe à 
première vue l'attention. Les niasses musculaires 
étant relativement peu développées, le train pos
térieur parait faible par rapport à l'antérieur. En
suite, les cornes toujours longues, très grosses à la 
base et effilées à la pointe, sont également carac
téristiques. Cliez les bœufs, elles prennent souvent 
une envergure démesurée, en raison de ce qu'elles 
s'inclinent fortement sur le côté, au lieu de con
server leur direction en lyre. Entre leurs pointes 
il y a jusqu'à 2 mètres de distance et m ê m e quel
quefois davantage. Les parois latérales de la poi
trine sont ordinairement presque plates. Les m e m 
bres, souvenl longs et déviés, sont toujours forts. 

Le mufle, les paupières, la pointe des cornes et 
les oiiglons sont noirs ou tout au moins dc nuanco 
ardoisée. Le pelage, généralement gris-souris sale, 
se renforce souvent de tons bruns aux régions an
térieures, à la tête, au cou et aux épaules. U va 
quelquefois jusqu'au noir. Souvent il se dégrade au 
contraire vers les nuances claires et vers le gris 
jaunâtre. 

Habituée dc longue date aux intempéries ct aux 
alternatives d'abondance et de diseltc, la race est 
de tempérament robuste et rustique. Les vaches, 
dont les mamelles sont petites et couvertes de poils 
grossiers, nourrissent maigrement leurs veaux. Le» 
bœufs sont bons marcheurs et tris aptes à déployer 
«le la force motrice. Ils ne s'engraissent que dii'li-
cifouient ct leur viande est de qualité médiocre. 

De ce que ces bœufs ont été les agents habituels 
du transport ct de la propagation, en Europe occi
dentale, dc la terrible maladie contagieuse .appelée 
peste bovine (Rinderpest des Allemands, typhus 
contagieux des anciens auteurs français!, leur raie 
a passé durant longtemps comme capable de l'en
gendrer spontanément. On sait aujourd'hui que ce 
redoutable privilège ne lui appartient point. La 
maladie, il est vrai, règne i l'état endémique sur 
plusieurs de ses varié-tés, et c'est ce qui rend parti
culièrement dangereuse leur introduction dans le, 
pays occidentaux; mais cette maladie, non plus 
que bs variétés qui la subissent, n'a point sou 
origine aux lieux qu'elles habitent. Elle y a été 
comme elles importée. 

Le berceau de la race, en effet, est situ,'- en ex
trême Oi lent, sur quelque point voisin du rivage de 
la mer de Chine, c'est-à-dire de l'océan Indien, en 
un point plus septentrional que celui du boni-au 

; de la race des Zébus, et moins que «(lui du berceau 
| de la race de l'Yak. ('.<•< i reconnu, l'histone de 

j l'cxli-nuon de 'a race bovine Asiatique devient aus
sitôt d'une clarté limpide. Ou la trouve repi «•-entée. 

I tur les monuments dc l'Egypte dès l'époque «le 
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l'Ancien Empire. Elle n'en a pas disparu depuis. 
Les Huns, qui étaient des Mongols, l'ont amenée 
jusqu'à la Caspienne, et elle s'est répandue dans 
les steppes kirghises. D'Egypte elle a été amenée 
en Grèce et en Italie, en passant par l'Asie Mineure. 
Des steppes asiatiques elle a franchi l'Oural et s'est 
répandue de proche en proche sur les steppes de 
la Russie méridionale ct de la Hongrie, puis elle a 
gagné le bassin du Danube, en Podolie, en Bessa
rabie, en Bosnie, en Roumanie, en Dalmatie. On 
la trouve enfin, dès les temps les plus reculés, 
dans le Delta du Rhône, en Camargue, venant 
sans doute de Grèce ou d'Italie. 

Cela fait, c o m m e on voit, pour la race Asiatique, 
une aire géographique immense, puisque ses deux 
points extrêmes sont, d'une part, le Cambodge, 
et d'autre part le sud-est de la France. Cette aire 
est à vrai dire une bande peu large eu égard à sa 
longueur; mais, en raison de celle-ci, il n'en ré
sulte pas moins une énorme population, nombreuse 
surtout dans la région des steppes. 

Des variétés qu'elle comprend nous ne mention
nerons point celles qui appartiennent à l'Asie et à 
l'Afrique; elles n'ont aucun intérêt zootechnique. 
Parmi celles de l'Europe, on en distingue une Russe 
proprement dite, une de l'f'kraine, une Podolienne, 
une variété des Kalmouks et des Kirghises, une Li
thuanienne; en Autriche-Hongrie et en Roumanie, 
une Hongroise-Transylvanienne et une Podolienne-
Moldave, décrites avec soin par Wilckens dans son 
ouvrage Die Rinderrassen Miltel Europa's ; en Ita
lie, une Bellunaise et une Romagnole ; enfin, en 
France, la variété Camargue. 

Il est à peine besoin de faire remarquer que 
toutes ces variétés sont prises pour des races véri
tables dans leurs pays respectifs. Celles dont la 
connaissance détaillée peut avoir de l'utilité pour 
les agriculteurs français sont décrites, selon la 
méthode que nous avons adoptée, au mot qui les 
• désigne. A. S. 

GRISE. — On désigne sous ce nom une maladie 
des feuilles qui les rend ternes et grises. Cette 
affection est produite par deux genres d'animaux 
extrêmement petits et très différents. 

1° Par des Acariens. Pendant la saison chaude les 
feuilles sont couvertes à la partie inférieure d'un 
nombre immense d'Acarus à tous les états de dé
veloppement ; on les voit à l'aide de la loupe cir
culer rapidement à la faveur d'un réseau de fils 
très ténus qui les protège contre les chutes et qui 
retient les œufs, les dépouilles des mues, etc. Ces 
Acariens sont de couleurs diverses plus ou moins 
jaunes ou brunes, parfois presque bleues ou inco
lores. 

Ils appartiennent à l'espèce désignée sous le nom 
de Tetranychus telarius L. ou à des espèces 
voisines, et on les observe en très grande abondance 
sur les végétaux les plus différents, sur les Tilleuls, 
les Haricots (et autres Légumineuses), les Groseil
liers, les Pruniers, etc. Beaucoup déplantes des jar
dins, et notamment les Ageratum, y sont très su
jettes, principalement dans les villes, où ces ani
maux sont transportés par les vents et favorisés 
par la présence de la poussière. 

C'est ce parasite qui détermine la chute précoce 
des feuilles des arbres de nos boulevards à 
Paris, chute qui les fatigue beaucoup et contribue 
à les faire dépérir. 

Dans les serres on rencontre une série de para
sites analogues appartenant à des espèces voisines. 
C'est ainsi que l'espèce désignée sous le nom 
d'Araignée rouge [Acarus cinnabarinus ?) cause 
des dégâts réels sur les cultures de plantes diver
ses. 

Pour détruire l'Acarus, on emploie là fleur de 
soufre projetée sur la plante, ou bien on la dépose à la surface de l'eau et on trempe les plantes entièrement (sauf les racines) ; en retirant les plantes, 

la partie inférieure surtout se garnit de fleur do 
soufre qui y adhère fortement. 

Les fumigations de tabac et la poudre de pyrè-
thre ne paraissent pas donner de résultats satis
faisants. 
2° Par des Thrips. Une autre maladie extrêmement 

distincte de la précédente porte également le nom de 
grise ; elle est produite par de petits insectes désignés 
sous le nom de Thrips; ils sont extrêmement petits, 
noirs et très étroits; ils se tiennent immobiles sur 
l'une ou l'autre face des feuilles c o m m e une petite 
ligne noire à peine visible à l'œil nu. Cette espèce 
se trouve fréquemment dans les serres, lorsqu'elles 
sont mal aérées, sur des Aroidées, des Orchidées, 
les plantes à feuilles persistantes, etc. Dans le midi 
de la France on l'observe en plein air sur le Lau
rier-tin et autres plantes analogues. La surface des 
feuilles devient comme plombée, elles sont cou
vertes de taches noires assez petites produites par 
des déjections. On observe simultanément des lar
ves et des individus ailés : ces derniers sont noirs; 
les autres sont pâles. 

Le traitement consiste dans l'emploi du tabac, 
par exemple sous forme de fumigations ; il donne 
des résultats très satisfaisants, mais les œufs ne 
paraissent pas tués tous ; il est nécessaire dc répéter 
plusieurs fois l'opération. M. C. 

GRISETTE (sylviculture). — Voy. D É F A U T S D E S 
BOIS. 

GRISETTE (entomologie).— N o m vulgaire donné, 
dans la basse Bourgogne, à un insecte Hémiptère, 
parasite de la Vigne, qu'on a appelé improprement 
Galocoris, et qui appartient au genre Lopus (voy. 
ce mot). 

GRIVE (ornithologie). — Genre d'oiseaux de 
l'ordre des Passereaux dentirostres, tribu des Tur-
didés, caractérisé par un bec comprimé et dont 
la base est garnie de soies courtes. Les Grives se 
distinguent des Merles proprement dits par un plu
mage marqué de taches noires ou brunes ; ce sont 

des oiseaux insectivores, dont la chair constitue un 
gibier excellent. Les deux principales espèces qu'on 
rencontre en France sont la Grive commune et la 
Draine. 

La Grive commune, G. des vigne.-. G. chanteuse 
(Turdus musicus), est longue de "zZ à 24 centi
mètres; son dos est brun olivâtre; le dessous des 
ailes, les joues, le bec sont jaunâtres ; la g^rge < t 
les flancs sont blancs ; les pieds sont bruns. Les 



GROGM'ÎR — 128 — GROSEILLIER 

œufs sont bleu pâle, tachetés de noir et de rou-
geàtre. Les Grives, qui voyagent par grandes bandes, 
sont communes dans les Vignes au moment des 
vendanges; elles se nourrissent alors de raisin. 

La Draine (T. viscivorus) est longue de 30 cen
timètres; son plumage est blanc olivâtre en dessus, 
jaunâtre en dessous. Elle a les mêmes mœurs que 
la Grive chanteuse, mais sa chair est moins es
timée. 

G R O G M E R ^biographie . — Louis-Farcy Grognier, 
n '• à Aurillac «.Cantali en 1775, mort en 1837, fut 
professeur à l'Ecole vétérinaire de Lyon et secré
taire pei pétuel de la Société d'agriculture de cette 
ville. Un lui doit dc nombreuses publications, parmi 
lesquelles les principales ont été : Recherches sur 
U bétail de la haute Auvergne et particulièrement 
sur la race bovine de Salers (1831), Cours de zoolo
gie vétérinaire (2* éd., 1837), Cours d'hygiène vété
rinaire i-' éd., 18371, Cours de multiplication et de 
perfectionne ment des principaux animaux domes
tiques i3" éd., ISlifi. 11 a été un des auteurs du 
Cours complet d'agriculture publié par 
Morogues. H. S. 

GROXD1N (pisciculture). — Le Rouget 
grondin ou Grondin commun, un des rai es 
poissons sans arêtes, à la chair ferme et 
de bon goût, appartient à la famille des 
Trigles, c'est-à-dire aux poissons aux joues 
cuirassées. La forme de sa tète est celle 
d'un coin dont il se sert pour soulever 
les pierres ou obstacles sous lesquels il 
cherche sa proie. C'est un des rares mar
cheurs des eaux, et cela grâce à ses six 
barbillons osseux attachés derrière son 
appareil respiratoire, sous les pectorales. 
On l'appelle Grondin à cause du bruit qu'il 
fait, soit en sortant de l'eau, soit en chas
sant la Sardine, dont il est très friand, et 
dont il disperse les bancs; aussi les pê
cheurs de l'Ouest lui font-ils une pêche 
sans merci. Son acclimatation et son édu
cation dans les réservoirs des stations 
aquicoles est, avec celle des Homards et 
des Pleuronectes (Turbots surtout), uui 
des attractions de ces centres d'études 
nouvelles sur le monde de la mer. 

Le laboratoire de la villa Realc a pu
blié sur le Grondin rouget des rapports du 
plus haut intérêt ; grand destructeur des 
Astéries ou Etoiles de mer, ces terribles 
ennemies de l'Huître, sa propagation au
rait sous ce rapport, dans les environs de nos 
bancs, les plus heureuses conséquences. C.-K. 

GROS DE LAX.IL i zootechnie». — .Maniement 
du lîovidé encore appelé dessous de langue et sous-
mà:heliere (voy. D E S S O U S D E L A N G U E ) . A. S. 

G R O S R E C (ornithologie). — Genre d'oiseaux de 
l'ordre des Passereaux, famille des Conirostres, 
caractérisé surtout par un bec gros, droit, conique, 
court et pointu ; le corps est trapu, la queue et les 
ailes sont courtes; les pattes sont munies de quatre 
doigts, dont trois en avant, entièrement libres. 
Trois principales espèces sont à décrire. Le Grosbec 
commun (Coccothransles commuais) a le bec 
énorme, le dos brun, la gorge noire, le reste du 
corps grisâtre avec une tache blanche sur l'aile, les 
plumes de la queue diversement colorées; sa taille 
«st de 10 centimètres environ; les œufs, longs de 
21 millimètres, sont de couleur blanc cendré, ta
chetés de bleuâtre et de blanc. Le Grosbec verdier 
,C'. clitoris) est verdàtre en dessus, jaunâtre en 
dessous. Le Grosbec soulcic, souvent confondu avec 
le Moineau, s'en distingue par son bec fort, une 
ligne blanchâtre autour de la tête et une tache jau
nâtre sur la poitrine. Toutes ces espèces sont in
sectivores; quoiqu'elles se nourrissent aussi de 
graines et de baies, leurs dégâts sont insignifiants 
comparativement aux services qu'elles rendent. 

GROSEILLE. — Fruit du Groseillier. 
GROSEILLIER (arboriculture). — Le Groseillier 

(Ribe.s) est un arbrisseau de la famille des Grossu-
larices. Il y a d'assez nombreuses espèces de Gro
seilliers ; lès unes appartiennent à l'arboriculture 
d'ornement, les autres à l'arboriculture fruitière. 

On distingue trois espèces de Groseillier à fruits 
comestibles : 1" le Groseillier rouge ou commun 
ou à grappes (Rihes rubrum), qui a donné des va
riétés à fruits blancs et à fruits roses; 2" le Gro
seillier épineux ou à maquereau (Ribes uva crispa), 
ayant de très nombreuses variétés qui diffèrent par 
la forme, la couleur et l'aspect de la peau ; celle-
ci est tantôt lisse, tantôt poilue; 3" le Groseillier 
noir ou Cassissier (Ribes rubrum), qui a une variété 
à fruits jaunes ou jaunâtres (voy. CASSISSIER). 
Le fruit des deux premières espèces so n o m m e 
groseille, celui de la dernière cassis. 

Les principales variétés à admettre dans les cul
tures sont, parmi les Groseilliers à grappes : la va
riété commune à fruit rouge et celle à fruit blane, 

toutes deux à longues grappes et très fertiles: lu 
blanche do Hollande à gros fruits, assez fertile, 
très belle; la Cerise à fruit blanc ct celle à fruit 
rouge, qui produisent de très gros fruits, renfer
mant moins de jus que la commune ct plus acide; 
la Vcrsaillaise, à fruit rouge, à gros grains, do 
bonne qualité et très fertile. Parmi les variétés 
épineuses ou à maquereau, les suivantes sont choi
sies dans les meilleures : Antagonist, fruit blanc, 
peau hérissée; Friedorn, finit blanc, peau lisse; 
Clayton, fruit rouge, peau lisse; Loiulon, très gros 
fruit rouge, peau lisse, assez foncée; Dans mis-
take, fruit rouge, peau poilue; Gatherina, fruit 
jaune, peau légèrement velue ; Duel, Imit jaune, 
peau lisse, très fertile: Schincr, fruit vert neau 
lisse, fruit allongé 

La Groseille à grappes est un fruit aride, sucré'; 
on le consomme a l'état naturel, mais c'est surtout 
sous forme de conserves, confitures, sirops, etc., 
que son usage et le plus répandu. Elle est regardée 
comme un aliment sain, salutaire, et hygiénique. 

Quant à la Groseille à maquereau, elle, est en> 
France l'objet d'une assez faible consommation, 
mais en Angleterre ct dans le nord de l'Europe 
elle est très estimée, on en fait un grand usage. 
Elle sert à assaisonner divers mets, entre autres 
le poisson, et à confectionner des pâtisseries. 
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Le Groseillier n'est pas difficile sur la nature du 
sol, il vient à peu près dans tous les terrains. Mais 
il préfère ceux qui sont légers, un peu frais et les 
calcaires un peu argileux ; les terrains caillouteux, 
pourvu qu'ils aient du fond, lui sont également fa
vorables. Cet arbrisseau est très rustique, sans être 
cependant d'une vigueur excessive. Il pousse plu
tôt lentement, surtout lorsqu'il commence à fructi
fier. Son bois est gros, court. Le Groseillier a la 
précieuse faculté de produire dc nouvelles pousses 
sur le vieux bois, près du collet, ce qui sert à le 
rajeunir, car les branches de charpente s'épuisent 
.rapidement. Quant au fruit, il vient sur de petites 
ramifications d'un an et sur de petits bouquets de 
boutons qui se sont formés pendant le cours do 
l'année précédente. Il mûrit de juin en juillet, et 
peut se conserver, si on prend le _ 
soin de l'abriter, jusqu'en août et 
septembre. 

Le Groseillier se multiplie par 
-semis, par marcottes et par bou
tures. Ce dernier mode est le seul 
ordinairement pratiqué. Le semis 
ne s'emploie que dans le but d'ob
tenir des variétés nouvelles. 

Le bouturage du Groseillier à 
grappes peut s'effectuer dès l'au
tomne ou au printemps. On coupe, 
sur la variété à multiplier, des ra
meaux bien aoùtés et, si faire se 
peut, munis d'un talon à leur ex
trémité inférieure. Dans un sol 
bien préparé, on plante ces bou
tures, auxquelles on a réservé 
«ne longueur de 20 à 25 centi
mètres environ, en les enfonçant 
•de 7 à 8 centimètres; on borne 
bien les rameaux, de manière que 
la terre y adhère. On les distance 
entre elles de 25 à 30 centimètres 
en tous sens. 11 est bon de pren
dre la précaution d'éborgner les 
veux enterrés, sauf celui de la 
base, afin d'éviter le drageonne-
nient de la plante, et de conser
ver deux ou trois yeux hors de 
terre. Un sol un peu frais est 
préférable, dans ce cas, à tout 
•autre ; si la fraîcheur manquait, 
•on y suppléerait par de fréquents 
mais légers arrosages et un bon 
tapis de paillis bien consommé et 
battu. Les boutures prennent vite 
•des racines ; les jeunes plants 
peuvent être mis en place au 
printemps suivant. Cependant, 
s'ils étaient trop faibles, on les 
•taillerait sur deux ou trois yeux 
au-dessus du collet de la racine et on les laisserait 
•un an de plus en pépinière ; ils supporteront alors 
«nieux la transplantation. 

Le bouturage du Groseillier à maquereau se fait 
.de la m ê m e façon; mais, c o m m e le bois de cette 
•espèce est maigre, mince, on plante les boutures 
iplus près. Celles-ci poussent d'ailleurs moins vigou
reusement et ne sont, le plus souvent, bonnes à 
planter qu'à la fin de la deuxième année. 

Le Groseillier à grappes est cultivé sur une assez 
•vaste échelle, dans les environs de plusieurs villes, 
c o m m e arbrisseau dont les produits sont propres à 
la vente en grand sur les marchés. 

Le Groseillier s'élève, le plus généralement, en 
«vase nain et en buisson. Ce sont les formes adop
tées pour la culture dans les champs. Dans les jar
dins, on peut lui donner toutes formes, c o m m e le 
fuseau, le candélabre et le cordon horizontal. Quel
quefois on le met en contre-espalier bas; les fruits acquièrent alors plus de beauté. BIC. D'AGRICULTURE. 

La plantation se fait à plat ou on fosse de 25 à 
30 centimètres au plus de profondeur ; ce dernier 
mode, très usité dans les grandes plantations, per
met de rechausser au printemps le Groseillier après 
l'avoir déchaussé à l'automne, ce qui contribue à 
maintenir sa vigueur et sa fertilité. On distance les 
pieds entre eux sur tous sens dc l ^ O à l^SO. 

Quand on veut dresser un Groseillier en vase ou en 
buisson, on prend un pied bien enraciné auquel on 
ne conserve qu'un jet, qu'on rabat de 20 à 25 cen
timètres environ en conservant trois bons yeux. Les 
trois bourgeons émis par ces yeux restent libres 
pendant tout l'été. A la taille suivante, on coupera 
chacun d'eux de 18 à 20 centimètres sur trois yeux, 
dont les bourgeons formeront les branches de char
pente du Groseillier. Celles-ci, au fur et à mesure de 

Fig. 71. _ Port du Groseillier à maquereau, 

leur développement, seront taillées, chaque année, 
sur trois ou quatre yeux ; l'œil de taille est choisi 
sur le devant, de manière à continuer la branche. 
On ébourgeonne les pousses qui feraient confusion 
et on pince à trois ou quatre feuilles les bourgeons 
conservés, afin d'obtenir du fruit à leur base sur 
de petits bouquets floraux qui s'y forment. On rabat 
à la taille ces rameaux pinces près de leur nais
sance, en conservant les bouquets floraux et les 
petites brindilles qui fructifient abondamment. 

Le Groseillier, pour rester longtemps en bon état 
de fructification, demande à être fumé tous les trois 
ou quatre ans ; il faut aussi enlever tous les rejets 
qui partent du pied, à moins que l'on n'en ait be
soin pour remplacer des branches de charpente 
épuisées et pour rajeunir l'arbrisseau. 

Un pied de Groseillier, ainsi traité, peut vivre, 
dans un bon sol, vingt-cinq et trente ans en pleine 
production. 

Le Groseillier à maquereau se traite de m ê m e , 
m. - 9 



GROSEILLIER 

mais est moins facile à dresser sous le rapport des 
formes à lui imposer ; son bois court s'y prêtant 
mal. On le tient en buisson en le taillant plus court 
que le Groseillier à grappes. Toutefois, afin de 
rendre plus facile la récolte de ses fruits, l'ar
brisseau étant très épineux, il conviendrait de l'é
lever en fuseau. On pourrait alors saisir les gro
seilles plus aisément et opérer la cueillette plus 
rapidement. 

La récolte des groseilles se fait lorsqu'elles sont 
arrivées a complète maturité, mais sans la dépas
ser beaucoup. C'est à ce moment qu'elles donnent 
un jus plus abondant, et c'est surtout ce qu'on re
cherche. Le fruit cueilli ne se garde pas ou peu de 
temps ; il fermente bientôt. Il faut donc le consom
mer tout de suite ou lui faire subir les diverses 
préparations auxquelles il est destiné. Un pied de 
Groseillier à son maximum de développement peut 
produire -1 à 5 kilogrammes de fruits chaque année 
et la récolte manque rarement. C'est donc un 
arbrisseau assez avantageux à cultiver. Toutefois 
il y a des années où les récoltes sont tellement 
abondantes que le kilogramme, qui d'ordinaire se 
vend de 30 à -iO centimes, tombe à un prix qui ne 
couvre plus les frais de cueillette. 
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chenille géomètre du Groseillier (Geomeira Gros-
sularise) est moins commune; cependant, on la voit 
apparaître dans certaines années dès le printemps 
et manger les premières feuilles. Le meillcir 
moven de s'en préserver est de ramasser les 
feuilles sèches tombées à l'automne précédent, qui 
leur servent de retraite pendant l'hiver, et de les 
brûler. En somme, ces insectes n'attaquant pas ha
bituellement mais accidentellement le Groseillier, 
il n'y a pas lieu de s'en préoccuper outre mesure. 
S'ils" paraissent une année, souvent on resto plu
sieurs autres années sans les voir. A. H. 

G R O T T K M I O K I.FROMA,;E I>EI (laiterie).— Petits 
fromages mous, fabriqués à Grottenhof, en Styrie, 
avec du lait de vache non écrémé. Ils ont la forme 
de briques ; pour la vente, on les enveloppe de 
feuilles d'étain. 

tint vt\ — Voy. M O U T U R E . 
G R U E (mécanique). — La grue est une machine 

qui sert à soulever de lourds fardeaux, en multi
pliant la force. La grue est d'un usage journalier 
dans la plupart des industries : elle sert, dans les 
exploitations viticoles, pour la manœuvre des bennes 
de vendange ou des tonneaux remplis de vin. 

Ces grues sont fixes ou mobiles. La grue fixe 
(fig. 72) se compose d'un arbre vertical, portant à 
sa partie supérieure un deuxième arbre incliné, 
ou potence, soutenu par un bras d'appui également 

Le Groseillier n'a pis de maladies particulières. 
U est cependant parfois attaqué par diveis insectes, 
parmi lesquels nui- «itérons deux sortes de Puce
rons, l'un, jaune-citron lAplns Ribisi, l'autre vert 
plus m moins foncé, lég renient bleuâtre (Aphis 
Gl'oMil/ ;W,n. foins certaines années, ils sont 1res 
communs en juin et juillet. Ils se tiennent à l'ex-
tiéinite des jeune- rameaux dont ils font crisper 
le- fouilles pur leur piqûre. On s'en débarrasse à 
l'ai le ,1e jus «le taba. «'•tendu d'eau, ou mieux, afin 
de ne pas laisser tomber «b- ce liquide sur le fruit, 
par «les aspersions de savon vert. Une chenille, la 
Teiitlncde du Grosc Hier iTenthredo Grossularix), 
doit être aussi signalée ; elle est vert gri-àtr.- avec 
des cercles j unies. |a tête noire, elle est tr.-s «orn-
uiune ; il Lut saisir ces chenilles et les tuer. La 

oblique. L'arbre vertical porte un tambour com
mandé par un système de roues dentées. Sur e» 
tambour s'enroule un càbfo dont un bout «st attaché 
au tambour et l'autre bout à l'extrémité de la potence ; 
le câble passe sur ifoux poulies, dont l'une est i\xa 
sur la potence et dont l'autre, mobile, porte le 
crochet destiné' à soulever le fardeau. On comprend 
que, si l'on agit par des inanivelles sur les roues 
pour enrouler le cable sur le tambour, on soulevé 
d'autant le fardeau. L'arbre vertical peut tournoi' 
soi son axe, pour déplacer le fardeau dans le plan 
horizontal. 

La ligure 73 montre une grue métallique mobile. 
Il suffit de la fixer par le croisillon à quatre trous 
dont sa hase est munie, pour la mettre en place au 
point ou elle doit servir. 
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La multiplication de la force par les grues dépend 
de la combinaison des engrenages des roues den
tées et do l'emploi de poulies simples ou do palans, 
c'est-à-dire de poulies accouplées ou moulles ; en 
multipliant le nombre des poulies, on diminue pro
portionnellement la force à vaincre. H. S. 

G R U M E . — Vieux mot, synonyme d'écorce. On 
dit d'un arbre abattu couvert de son écorce qu'il 
est en grume. 

G R U Y E R E ( F R O M A G E D E ) (laiterie). — Sous les 
noms de fromages de Gruyère, fromages d'Ëmmen-
ihal, de l'Alga'ù, et d'autres encore, on fabrique un 
assez grand nombre de sortes de fromages dont la 
préparation et le goût diffèrent peu. Ce sont des 
fromages durs à pâte cuite ; mais le lait avec lequel 
on les fabrique est plus ou moins gras, la tempé
rature à laquelle on cuit le caillé est plus ou moins 
haute ; ce sont ces détails de fabrication qui 
établissent des différences de qualités entre les 
types divers de ces produits. 

Il est à remarquer que tous ces fromages ne se 
fabriquent pas indifféremment partout, ou en d'au
tres termes qu'on ne peut pas implanter au hasard 
la fabrication du Gruyère, de l'Algaù, etc., dans une 
localité quelconque. Ce fait n'est pas encore très 
bien expliqué, mais il semble exact. 

Ceci explique pourquoi ces fabrications qui sont 
assez rémunératrices restent cantonnées dans cer
taines localités peu étendues et pourquoi bien des 
tentatives ont échoué pour les importer en France 
et les mettre en pratique, par exemple dans un pays 
de plaine et avec nos variétés de vaches du pays. 
Cependant, comme il est possible que ces fabrica
tions puissent être souvent tentées avec fruit, nous 
allons décrire l'une quelconque d'entre elles, et 
nous choisirons celle du meilleur de ces fromages, 
l'Emmenthal. 

L'Emmenthal est fabriqué en Suisse, principale
ment dans la vallée de l'Emme, aux environs de 
Berne ct de Thoune. On le prépare avec du lait 
complet. Si l'on est obligé de mélanger une traite 
du soir avec celle du matin par exemple, on com
mence par retirer la crèine ; on chauffe celle-ci en 
premier lieu dans la chaudière où elle se liquéfie, 
et on achève de remplir alors avec le lait écrémé 
et le lait du matin même. 

Dans la chaudière de cuivre, ordinairement chauf
fée à feu nu, on verse la quantité de lait nécessaire 
pour la fabrication d'un fromage, car on n'en fait 
jamais qu'un à la fois. On emploie en moyenne de 
1000 à 1200 litres de lait. 

Lorsque la température atteint 35 degrés, on 
ajoute comme présure le résultat de la macération 
pendant 2i heures d'une caillette ou 3/4 de cail
lette dans un litre d'asy (qui est du petit-lait de fro
mage fermenté) et 3 à 4 litres d'eau. 

Au bout de 40 minutes, le caillé est pris ; on le 
découpe avec les grils de fil de fer ou les cou
teaux, puis on remue de plus en plus énergi-
quement avec des outils de bois à palettes ou à 
armatures d'osier ou de barres transversales. On 
retire un peu de petit-lait, puis on échauffe la masse 
jusqu'à 60 degrés. Environ une heure et demie 
après la rupture du caillé, on recommence à remuer 
après avoir retiré le feu. Le caillé se sépare et se 
précipite; on en brise les grumeaux, le liquide 
mousse et devient verdâtre. 

Après une demi-heure, quand le caillé est bien 
séparé ct lavé pour ainsi dire, on arrête le mouve
ment et on laisse reposer. Lorsque la cuisson est 
terminée, l'ouvrier prend une lame flexible d'acier 
de 2 mètres de long environ et il enroule sur cette 
lame, à deux ou trois reprises, le bord d'un grand 
carré de forte toile, puis il se penche sur la chau
dière, et, en en suivant les contours avec sa lame 
d'acier, il rassemble tout le caillé sur la toile qu'il a appliquée ainsi entre le fond de la chaudière et la matière précipitée. Cette opération est pénible à 
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cause de la température élevée du bain dans lequel 
le fromager est obligé de se plonger les bras ; elle 
demande beaucoup d'habileté et de force. 

On noue ensuite ensemble les quatre coins de la 
toilo, on passe un palan sous les deux nœuds et on 
extrait la masse au moyen d'une grue à potence 
appliquée contre le mur et manœuvrée à la main. 

Après avoir laissé égoutter quelque temps, on 
transporte le tout, par une rotation du treuil, au-
dessus d'une grande et solide table de bois, légè
rement inclinée. 

On laisse tomber la pâte dans un moule de gran
deur appropriée, garni de toile ; l'ouvrier répartit 
également la masse et ajoute soit au centre, soit 
au bord, une petite quantité du caillé qui avait 
échappé au premier passage de la toile et qu'il a 
extrait de la chaudière par une deuxième applica
tion du procédé primitif : c'est le recherchon. 

Le fromage est recouvert de toile et on applique 
immédiatement la pression (voy. F R O M A G E ) , qui 
atteint de 10 à 20 kilogrammes par kilogramme de 
fromage, soit dans le cas qui nous occupe de 1000 à 
2000 kilogrammes. 

Le fromage est retourné d'abord souvent, toutes 
les heures, puis à des intervalles de plus en plus 
éloignés, et après vingt-quatre ou trente-six heures 
on l'envoie à une première cave où on le pare et 
où on le sale. Après huit à dix jours, ces immenses 
fromages sont transportés à la cave de perfection, 
maintenue à une douce température ; là ils sont 
soignés et retournés tous les jours. 

La maturation dure de six à huit mois. Par la 
fermentation lente, des cavités se forment à l'in
térieur; si la fabrication est bien réussie, ces yeux 
sont peu nombreux, de forme arrondie, un peu 
grands et humides à l'intérieur; le fromage rend 
un son mat, sa croûte est légèrement ferme et jau
nâtre, la pâte est un peu élastique, l'odeur faible, 
le goût moelleux et délicat. 

Ces fromages sèchent vite à l'air, et ils ne sont 
bons que lorsqu'ils viennent d'être entamés; mal
heureusement leur énorme dimension s'oppose sou
vent à une vente rapide. 

Les Gruyères, les Algau sont plus petits ct presque 
toujours plus ou inoins maigres ; leur fabrication 
est plus répandue que celle de l'Emmenthal, mais 
leur goût moins délicat. 

Dans la fabrication que nous venons de décrire, 
on obtient pour 1000 litres de lait de 8 à 10 kilo
grammes de fromage. 

L'Emmenthal se vend au minimum 110 francs, les 
qualités extra de 160 à 180 francs les 100 kilo
grammes. Le Gruyère vaut actuellement de 130 à 
150 francs. 

Cette industrie exige une mise de fonds assez 
considérable ; il n'est pas rare de voir des fromage
ries contenant pour 15 000 ou 20000 francs de 
marchandises, mais les produits des bonnes caves 
sont toujours recherchés et trouvent une vente 
facile. 

Du reste, cette fabrication déjà rémunératrice se 
complète par la vente de quelques bas produits : 
on retire un beurre de qualité passable du liquide 
séparé du caillé, et les paysans rachètent le serai 
pour la nourriture des porcs. 

Cette fabrication des fromages cuits est répandue 
en Suisse, en basse Ravière et, en France, principa
lement dans le Jura. R. L. 

G R V P H É E (ostréiculture). — N o m donné par cer
tains naturalistes à une espèce du genre Huître, 
l'Osirsea angulata, connue vulgairement en France 
sous le nom d'Huître portugaise (voy. H U Î T R E ) . 

G U A D E L O U P E (géographie). — La Guadeloupe 
est une des principales colonies françaises dans 
les Antilles (voy. ce mot). Elle se compose de deux 
îles : l'une la Grande-Terre au nord-ouest, l'autre la Guadeloupe proprement dite au sud-ouest, séparées par un canal appelé rivière Salée. L'ensemble 
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d-es deux iles présenteunesurfacedeI08031 hectares 
dont le tiers environ pour la Grande-Terre, et les 
deux tiers pour la Guadeloupe. Le sol de la Grande-
Terre est généralement plat ; il n'est sillonné que 
par une petite chaîne de collines dirigées vers 
l'est, et dont les sommets ne dépassent pas une al
titude de 35 mètres ; l'île est dépourvue de cours 
d'eau ; le bétail s'abreuve dans des mares, et les 
hommes boiventde l'eau de citerne. A la Guadeloupe 
proprement dite, au contraire, il y a de nombreuses 
montagnes volcaniques dont quelques-unes ont une 
altitude de près de 1500 mètres; il en descend de 
nombreuses rivières et ruisseaux. Toute la contrée est 
exposée à des ouragans ; les tremblements de terre 
sont assez fréquents. Le climat y est peu salubre. 

Les iles de Marie-Galante, de la Désirade, des 
Saintes, de Saint-Barthélémy, et une partie de celle 
de Saint-Martin sont considérées comme des dé
pendances de la colonie de la Guadeloupe. Marie-
Galante, située au sud-ouest de la Grande-Terre, a 
une surface de 13-150 hectares; elle est montagneuse, 
mais sans sommets très élevés. La Désirade, d'une 
étendue de 1200 hectares, est située à l'est de la 
Guadeloupe ; elle forme un plateau élevé et escarpé, 
constitué par une roche calcaire. Les Saintes sont 
un groupe de petites îles assez élevées, placées au 
su«l, près de la côte de Basse-Terre ; elles pro
duisent du café et du coton ; elles ont une superficie 
de 232 hectares. Plus haut, à une distance consi
dérable au nord, au-dessous d'Anguilla, on ren
contre l'île de Saint-Martin, qui appartient à la fois 
à la France et à la Hollande; la partie septentrio
nale qui, dans cette ile, forme la possession fran
çaise, contient 5000 hectares; elle consiste en col
lines rocheuses qui présentent plusieurs lacs salés. 
L'ile de Saint-Barthélémy, cédée à la France par 
la Suède en 1881, est située au sud-est de Saint-
Martin; sa superficie est de 120 hectares; elle est 
très montagneuse, mais elle produit néanmoins du 
coton, du sucre et de l'indigo; elle exporte du sel. 
L'ensemble de la surface de la Guadeloupe et de 
toutes ses dépendances a une étendue de 127 018 hec
tares. 
D'après les statistiques publiées par l'Administra

tion «le la Marine, la superficie de la Guadeloupe se 
répartirait comme il suit, à diverses dates : 

l-cin IsTl 1 s::. issi 

hert. Iiect. hcct. hect. 
Terres en culture.. 20121 34ull 37:.:t7 3Ki;:ii! 
Savanes 15X05 l,",s:i7 "-.'Si 
Forcis . 38Kâr, 42:iK'.l 32<>3S 
Terrains vagues 32PJ3 31000 21344 

L'augmentation des terres en culture a été de près 
de 10000 hectares depuis 1866. Les différences no
tables qu'on constate dans les étendues en savanes 
et en forêts proviennent surtout des rectifications 
géod.'siques effectuées progressivement. Sur les 
diverses plantes cultivées, les statistiques coloniales 
donnent les détails suivants : 
1S71 1875 1S71I 1884 

hcct. hect. lie t. bel. 
Ananas » » -. Klll 
Canne a sucre lsTi'.'.l -iO.'.Tl 23700 iM'ci 
Caféier 41dS 3«i'.i3 iuil.l i'.nis 
Cotonnier 7«U DIS 370 loi 
Cacaovcr 171 4i>0 470 ilii 
Arbres a épice 1 i ± 
Pl.mt. s potagères., t „,.„ ,,,.„, ( 6300 52(2 
Main ) J- 1 U "''"' ( 383 4037 
1 «i- 12 H 5 33 
hucuin.r el Nopal. IW7 583 383 552 

ToUui ;iHH4 37 537 35U13 38030 

La Canne à sucre occupe presque les «leux tiers 
de la surface cultivée. En tenant compte des iles 

adjacentes, l'étendue consacrée à cette plante est 
de 25 718 hectares. La production totale atteint 
56000 tonnes de sucre, 69000 hectolitres de sirops 
et mélasses, et 25 000 hectolitres de tafia, dont la 
valeur brute est évaluée à 38 millions de francs, et 
la valeur nette, défalcation faite des frais d'exploita
tion, à 15 millions de francs. La culture de la 
Canne ne donne plus d'aussi bons résultats qu'au
trefois, à raison de la baisse générale du prix des 
sucres. C'est ce qui explique pourquoi cetïe culture, 
après un accroissement constant jusqu'en 1879, est 
restée stationnaire.On compte actuellement J-15 su
creries, dont 33 usines à vapeur, 94 usines à eau et 
à vent, 10 usines à manège. En dehors des sucreries, 
on compte 274 plantations. La production du café 
progresse assez lentement ; celle du coton est, au con
traire, en décroissance; la culture du Manioc a pris 
une grande importance pendant les dernières an
nées, en m ê m e temps que celle de l'Ananas s'im
plantait dans l'ile où elle était naguère inconnue. 
Les arbres fruitiers poussent généralement avec 
vigueur dans la plus grande partie de l'ile; les co
lons pourraient en tirer des prolits considérables, 
à l'exemple de ce qui se passe dans quelques-unes 
des îles voisines. 

Connue dans tous les pays tropicaux, l'élevage du 
bétail est une des branches les plus restreintes de la 
production agricole à la Guadeloupe. En 1884, on y 
comptait 6060 chevaux, 2390 ânes, 629.') mulets, 
10717 bètesbovines, 9337 bêtes ovines, 10621 bêtes 
caprines et 14988 porcs. 

La population était, en 1881,de 155310 habitants 
pour la Guadeloupe et la Grande-Terre, et de 
182866 habitants, en comptant les iles adjacentes. 
Ce total se décomposait comme il suit : population 
du pays, 160172; immigrant*, 22691. Depuis 1879, 
l'accroissement avait été de 27 0011 habitants. 

Pendant les dix dernières années, le cominerco 
total de la Guadeloupe a varié entre 50 et 56 mil
lions de francs par an; en 1881, il s'élevait à 
26 millions pour les importations et 30 millions 
pour les exportations. Le commerce avec la Franco 
entre pour les deux tiers environ dans lo commerce 
total. Outre du sucre et du fallu, la Guadeloupe 
exporte surtout du café, des épiées, quelques fruits, 
de la vanille et des bois de teinture provenant de 
ses forêts. H. s. 

G U W O . — On désigne sous ce nom un engrais 
extrêmement actif «|ui sc trouve dans plusieurs lo
calités de l'Ainérique méridionale, mais parliiuliè-
rement sur quelques îlots de la nier du Sud, cnlro 
le 2" et le 21' degré de latitude australe. Les con
ditions dans lesquelles se sont déposées sur le 
littoral du Pérou les masses énormes de guano 
qu'emploie avec tant de profit l'agriculture euro
péenne sont tout à fait particulières : 1" l'abondance 
extrême du poisson dans le courant d'eau relali-
vement froide qui r«monte du cap Ilorn tout le 
long de la côte du Chili et du Pérou, en se diri
geant d'abord du sud au nord, puis, à partir dc la 
baie d'Arica, du sud-sud-est au nord-nonl-oiiest, 
et 2" l'absence de pluie. On rencontre certainement 
du guano dans des localités où il pleut, mais il no 
présente plus la m ê m e richesse que celui du Pérou, 
«ar il a perdu presque tous les éléments so
lubles. Ce courant, étudié par de Humboldt, porto 
son nom. 

« Nulle part au monde, dit M. Boussingault (Chi
mie agricole, Agronomie, t. III), auquel nous em
pruntons en grande partie les détails qui suivent, 
le poisson n'est plus abondant que sur la côte péru
vienne. Il arrive quelquefois pendant la nuit, comme 
j'en ai été témoin, qu'il vient échouer sur la plage en 
nombre prodigieux connue s'il voulait échapper à 
la poursuite d'un ennemi (les requins sont en clfot 
fort communs dans ces eaux). 

« lu des navigateurs espagnols qui accompagnèrent au dix-huitieme biccle les aciiiléiiiu ions 
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français à l'Equateur, Antonio de Ulloa, rapporte 
que les anchois sont en si grande abondance sur 
cette côte, qu'il n'y a pas d'expression qui puisse en 
représenter la quantité. Il suffit de dire qu'ils 
servent de nourriture à une infinité d'oiseaux qui 
leur font la guerre. Ces oiseaux sont communément 
appelés guanaes, parmi lesquels il y a beaucoup 
d'alcatras, espèce de cormoran. Quelquefois, en 
s'éleviint des îles, ils forment comme un nuage qui 
obscurcit le soleil. Ils mettent une heure et demie 
à deux heures pour passer d'un endroit à un autre, 
sans qu'on voie diminuer leur multitude. Ils s'é
tendent au-dessus de la mer et occupent un grand 
espace ; après quoi ils commencent leur pêche d'une 
manière fort divertissante ; car, se soutenant dans 
l'air en tournoyant aune hauteur assez grande, 
mais proportionnée à leur vue, aussitôt qu'ils aper
çoivent un poisson ils fondent dessus la tête en bas, 
serrant les ailes au corps et frappant avec tant de 
force qu'on aperçoit le bouillonnement de l'eau 
d'assez loin. Ils reprennent ensuite leur vol en 
avalant le poisson. Quelquefois ils demeurent long
temps sous l'eau et en sortent loin de l'endroit où 
ils s'y sont précipités, sans doute parce que le pois
son fait effort pour échapper et qu'ils le pour
suivent, disputant avec lui de légèreté à nager... 
On a observé au Callao que les oiseaux qui se gîtent 
entre les iles et les îlots situés au nord de ce 
port vont, dès le matin, faire leur pêche du côté 
du sud, et reviennent le soir dans les lieux d'où 
ils sont partis. Quand ils recommencent à traver
ser le port, on n'en voit ni le commencement ni 
la fin. » 

On estime que la quantité de guano existant dans 
les îles du Pérou a dû être de 378 millions de quin
taux métriques; les gisements sont tellement con
sidérables que l'on a douté qu'ils fussent bien réel
lement fournis par des déjections d'oiseaux appar
tenant à l'époque actuelle. 

Humboldt était très enclin à considérer ces dé
pôts comme antédiluviens, comme des amas de co-
prolithes ayant conservé leur matière organique 
originelle; il reculait devant l'âge qu'il faudrait 
assigner à ces masses dont l'épaisseur atteint quel
quefois 30 mètres, parce qu'il supposait qu'en trois 
siècles les déjections des oiseaux qui fréquentent 
les iles de Chincha ne dépasseraient pas une épais
seur de 1 centimètre. 

M. F. de Rivero croit, au contraire, que cette 
prodigieuse accumulation de guano est tout natu
rellement expliquée par la multitude des guanaes ; 
si aujourd'hui, dit-il, malgré la persécution qu'ont 
soufferte et que souffrent encore les guanaes, on en 
voit néanmoins des milliards sur les récifs et sur 
les sommets escarpés des îlots, qu'était-ce avant 

l'occupation du Pérou par les Européens, lorsqu'ils 
étaient pour ainsi dire les seuls habitants du litto
ral? Il ajoute que, pour concevoir la formation du 
guano des iles Chincha, évalué à 500 millions do 
quintaux espagnols, il suffit d'admettre, ce qui n'a 
rien d'exagéré, qu'un oiseau rend chaque nuit une 
once d'excrément et que, toutes les vingt-quatre 
heures, 264000 de ces oiseaux fonctionnent dans 
les huaneras. 

En 6000 ans, M. F. de Rivero ne va pas au delà 
par égard pour la date du déluge, le guano dé
posé pèserait 361 millions de quintaux, et l'on 
ne doit pas oublier qu'aux déjections se sont 
ajoutées naturellement les dépouilles des oiseaux. 
264000 guanaes habitant à la fois les îles Chincha 
est un nombre que l'on ne répugne aucunement à 
accepter quand on a vu se mouvoir ces nuées de 
volatiles. Ce nombre peut d'ailleurs subir une sorte 
de contrôle. Les guanaes ne pèchent que pendant 
la journée; la nuit ils se retirent dans les huane
ras; dans l'hypothèse de M. de Rivero, les iles de 
Chincha en recevraient 264000 ; d'après la surface 
des îles, chacun d'eux pourrait y occuper une sur
face de 4 mètres carrés sur laquelle il se trouve
rait parfaitement à l'aise. 

Les premières notions sur la composition du 
guano sont dues à Fourcroy et Vauquelin ; dans un 
échantillon rapporté par de Humboldt des îles Chin
cha, ils ont trouvé (Annales de chimie, t. LVI, 
p. 258): 

1° De l'acide urique, en partie saturé par de 
l'ammoniaque et par de la chaux ; 

2° De l'acide oxalique combiné à de l'ammoniaque 
et à de la potasse; 

3° De l'acide phosphorique uni aux mêmes bases 
et à la chaux ; 

4° De petites quantités de sulfate de potasse, de 
chlorure de potassium et de chlorhydrate d'ammo
niaque; 

5° Un peu de matières grasses ; 
6° Du sable, en partie quartzeux, en partie ferru

gineux. 
M. Chevreul a soumis le guano à une étude très 

attentive qu'il a publiée dans les comptes rendus 
de l'Académie des sciences (années 1873 et 1874); 
il a notamment découvert dans le guano un acide 
volatil odorant auquel il a donné le nom d'acide 
avique. 

Dans les analyses qui ont été faites depuis celles 
de Fourcroy et Vauquelin, en vue des applications 
agricoles, on s'est généralement borné à doser 
l'azote, l'ammoniaque, les phosphates et la matière 
organique. 

Nous donnons ci-joint un certain nombre d'ana
lyses de guanos. 

GUANOS AMMONIACAUX ET PHOSPHATÉS (analyses de M. Nesbit). 

CUANO DE L'ÎLE D'ÉLIDE 

PRÈS DE LA CÔTE D E CALIFORNIE (1) GL'AXQ DES U E S FALKI.AND (2) 

— i if - ïïî "i " H ~~ n r 
Matières organiques.. 34,50 33,00 27,37 ^.f 18.00 17,35 
Phosphate de chaux tribasrquc 24,05 2a,97 14,35 i\i.-i MA* io,ur 
Acide l'hosphorique 2,19 5!,U0 » » 
Phosphate 5e fer et d'alumine » » «,b0 3 «6 5,50 4 b5 
Sels alcalins 7,16 10,13 » » W » 
Sulfate de chaux hydraté » » 9-*| *-45 S;87 Z\U 

Carbonate de chaux - » » • g <,„ ,g M 

Eaù".!.... ..'.'".".'.'.".'.".'.'.•."."-'•"-'.••.- 28,50 25!l0 6>) l'J.OO JOfiO 3,40 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Phosphatée chaux bibasique 4.75 5,45 , * » '^ 
Azote dose : "•„ „',,, . gj a 7 • Q Q 8 077 
Représentant ammoniaque 8,40 b,«3 1,0- s,r* 
Ml fixement nlus au sud que l'embouchure du Rio-Loa. 

(2) Dans l'océan Atlantique méridional, par 62°,40 longitude ouest et 51»,20 latitude sud. On les appelle aussi les 
Malouines. 
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\\., Oli.s. SIR ÎLES 

LA i'''TK 1>K IIOUX IF. DE 
.,, (N.l lil \\« .. CHIXCHA 

Matières organiques 70.21 52,92 52.52 
Phosphate de chaux ô.7j IK.iiO 19.52 
Acide p!i„sph,.ri.pic 3.1-8 1.08 3.là 
Sel- alcalins 9.37 S.'.'S 7,."ai 
Silice et -a.,I„ 3,."•-"> 7,08 1 .l'xi 
Eau 7,(H 11.31 13,02 
100,00 103,00 100,00 
Phosphate dc chaux soluble 7,5r> 2,35 (>,7«î 
Phosphate de chaux insoluble 5.75 18,60 19,32 
Phosphate toUl 13,30 20,95 20,2s 
Aiote dosé 20,09 14,38 15,29 
Correspondant a ammoniaque 24,39 17,46 18,56 

(1) Par 21 degrés de latitude sud, sur la côte péruvienne <Nosl.it). 
(i) Près de la côte de Californie. 

GUANO 

LOBOS 

36.10 
2!',.10 
3 71 

11.M 

2 ,'.."> 
lli.SO 

100,00 

8,03 

29,30 

37,33 

10.S0 

13,11 

PAUEI.LON 

DE 
PICA il) 

33,."»0 
2s,8tl 

2.70 

1 i. 1.'» 
5.03 
13,30 

100,00 

:.,SÔ 
28,sO 

34,65 

6,13 
7,4» 

ILE 
DE LOS 

PATOS ,2| 

32,13 
27,13 
3.37 
7.3S 
2.53 

20,-il! 

100,00 

7,30 

27,45 

34,75 

5,92 
7,19 

DOLIVIE 

•2 i.on 
i... -

3,17 

11.71 
'...A 

t.i.lM 

100,00 

7,-20 

41,78 

»\IN 

3,38 

4,10 

GUtNO DE DIVERSES LOCALITES, 
PARTICULIÈREMENT DE LA MER CARAÏBE (golfe du Mexique. 

11 
Matières organiques 6,16 17,'.ni 13,56 
Ph,.-p!.al. ,1,- chaux tribasique. 48,52 K.m 25,69 
Sels al, jhn- 0,90 0,89 • 
Gh.nn 0,85 » » 
M. Vn.-.e 1,09 » • 

Sulfate ,1.. chaux Indr.ile f,92 9.31 10,86 
r.ar.ion.il.t de chaux 21,71 1,8-2 46,14 
• ivvle dc fer et d'alumine 1,00 5.H9 » 
Silice et sable 0,45 38,38 0,60 
Eau 17,10 12,31 3,24 
100,00 101.1,00 llili.lui 
Azote dosé 0,28 3,45 0,21 
Représentant ammoniaque 0,3» 4,19 0,26 

On a importé depuis quelques années en Europe 
un guano terreux provenant des iles Baker et Jer-
\i-, dans lu .an Pacifique. D'après les analyses 
Lut •- par Lielug, ces guanos t.irenx présente
raient la composition m o y e n n e suivante : 

Gl'AXO BAKER 

Phosphate dc chaux tribasique (P*Os,3CaO) 78,798 
P.osphatc de magnésie 6,123 
Phosphate de fer 0,126 
Sulfate de chaux 0,134 
Acide sulfuriquc, potasse, soude, chlore, matières 

organiques ct eau 14,950 
100,133 

GUANO JERVIS 

.te chaux t 

de.:., .̂  
de a 

17,39' 
'.(33,43 

Phnspt. 
l'h,,-ph.«l.- de.:., ,i i .• i- , . I' '. ,2« ai 16,026) 
Pli..-|.hâte dc , 1,211 

l'hn.ph.I, .le ' . . . . . 0,1110 

Suif.1" de chaux 41,519 
Aci.l.- -ulfurique, potasse, •soude, chlore, 

matières organiques et eau 20,886 
102,259 

Il arrive habituellement que le guano renferme 
des nitrates qui ajoutent singulièrement à sa valeur 
c o m m e matière fertilisante; aussi, quand on l'ait 
1'.«n il\->- d'un gn «no, faut-il non seulement y do-er 
r:«/"t<- p «r la «-baux -."!••••. M,ai- «-:ie,,re y r c h e r -
cle-i- |.-- nitrate- : M. ll..ii«»iiigault a trouvé, en 
t-tfet, dans différents guanos, les quantités suivantes 
de ii:lr.i:.-s qui »..iit loin d'être négligeables ; elles 
sont exprimées en nitrate de potasse dans 1 kilo
gramme de guano. 

grammes 

Guano du Pérou 4,70 
— des îles dc Chincha 3,80 
— des Îles de Chincha 1,10 
— blanco 2,75 
— du Chili 6,00 
— terreux des îles Jcrvis 5,00 
— terreux des îles Baker 3,20 
— du golfe du Mcxèpie 0,10 
— de chauves-souris d'une grotte dus Pyrénées 20,00 

Quand le guano a été, pendant la traversée ma
ritime, plus ou moins mouille, il perd de sa teneur 
en azote. Dans un m ê m e chargement, M. Nesbit a 
dosé dans 100 parties de guano : 

NON ALTÉRÉ ALTÉRÉ TRÈS ALTÉRÉ MOUILLÉ 

Azote... 14,3 11,3 9,9 N,l 

Les quantités d'azote contenues dans le guano 
sont «bme extrêmement variables, nous les résu
m o n s dans le tableau suivant. 

AZOTE 

ORIGINES DANS 100 

Angamos 17,-2 
lies de Chincha 14,3 

— 11,0 
— 13,1 

Pérou, sans autre dési
gnation 13,i 

Pérou, guano blanco... ili.'J 
Huancra de Pabellon cl 

l'ii-.-i 6,0 
Pérou. Ile de Lobos.... 7,3 
llolivie 3,7 
Chili 5,2 
Chili 3,3 
Patagonie 2,2 

— îles r'alkhuu). C 9 
Californie 4,4 
Afrique. Iles d'Ichabz. 4,0 

— Baie S.diL.lih.1. 1,0 
Océan Pacif. Ile ll.iker. 0,6 

— Ile J e m s . 0,3 
— Ile Je«|s. 0,» 

— IL- Gala
pagos... 0,7 

Antilles 0,2 
Auslr.1.BaiedeSchark. 0.6 

P. AUTORITÉS 

Nesl.it, moy.de 8 ilo 

Buussingault. 
Bousshigaull. 

et Boussingault. 

Nisl.il, moy.de 3 dosage*. 
Nesbit, moy. do 3 dosages. 

Ne-I.il, moy. de 3 «limages, 
.Nesl.il. 
Girardiji.liioy.dc 4 dosages. 

Nisl.il, moy. de 5 dosage». 
Neslut. 

Boussingault. 
Nesbit, moy. de 12 dosages. 

Nesbit, moy. dc 3 dosages. 

Si le guano renferme «les sels a m m o n i a e a u x so
lubles dans l'eau, il « onticnt aussi une proportion 
notable dc phosphate de chaux insoluble, et «.u 
pourrait être étonné de son eflicaiilé, puisqu'un 
seul des deux principes «les engrais s'y rein «miic ,i 
l'état assimilable, si on n'avait étudié les H'.I, lions 
qui s'y produisent entre les dill.'ients élément' «pj'il 
renferme. - O n sait «|ue le phosphate «!«• ehruiv e-t 
légèrement s..lubie «lans le -ullate d'ainiiiniiiiipie, 
ou au moins que, lorsqu'un agite du pler (.!..!.: île 

http://Nosl.it
http://Nesl.it
http://moy.de
http://Nisl.il
http://moy.de
http://Nesl.il
http://Nisl.il
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•chaux dans une dissolution do sulfate d'ammo
niaque, il se dissout une certaine quantité d'acido 
phosphorique ; mais cette réaction se trouve singu
lièrement activée par la présence de l'oxalate d'am
moniaque qui existe dans le guano. Si, en ell'et, on 
•commence par laver le guano de façon à lui enlever 
•les sels solubles qu'il renferme et notamment l'oxa
late d'ammoniaque qu'il est facile de faire cristal
liser par l'évaporation de l'eau de lavage, puis qu'on 
laisse la matière ainsi modifiée en contact avec 
l'eau, on trouve qu'après vingt-cinq jours l'eau n'a 
dissous qu'une quantité d'acide phosphorique cor
respondant à 3 grammes de phosphate tribasique ; 
tandis que, si l'on met le guano non lavé en contact 
avec l'eau, on trouve après le m ô m e temps que 
celle-ci s'est chargée d'une quantité d'acide phos
phorique correspondant à 76 grammes de phosphate 
tribasique. 

« Avant d'aller plus loin, ajoute M. Malaguti, à 
<pii on doit ces intéressantes observations, qu'il m e 
«oit permis de rapprocher cette expérience de 
laboratoire de ce qui se passe en grand lorsqu'on 
•emploie le guano c o m m e engrais. On sait que le 
guano produit peu d'effet dans les années très 
sèches, et que la condition la plus favorable au 
développement de l'action fertilisante de cet engrais, 
-c'est une légère pluie succédant à son épandage. 
N'est-il pas évident que cette pluie contribue non 
seulement à faire pénétrer dans le sol les principes 
naturellement solubles du guano, mais à rendre 
solubles d'autres principes qui ne le sont pas par 
•eux-mêmes? » 

Au moment où Malaguti a écrit ces lignes, il y a 
plus de vingt ans, les agronomes admettaient que 
les plantes assimilent facilement les sels ammonia
caux ; aujourd'hui les opinions se sont modifiées, et 
•on pense que la plus grande partie sinon la totalité 
de l'azote des végétaux est absorbée à l'état de 
nitrates. Avec cette manière de voir, il faudrait 
•considérer le guano c o m m e une source de nitrate; 
mais les observations précédentes sur le degré 
d'humidité qui permet l'utilisation du guano s'ac
cordent encore très bien avec cette opinion spé
ciale. En effet, la nitrification des sels ammonia
caux ne se produit que dans des liqueurs étendues, 
-c'est-à-dire dans des sols humides où précisément 
l'expérience enseigne qne le guano réussit. 

Le guano du Pérou est l'objet de nombreuses fal
sifications. Les acheteurs doivent exiger que les sacs 
dans lesquels il leur est livré portent des plombs à 
la n.arque des consignataires du guano péruvien, 
et avec la garantie de composition et d'authenti
cité. C'est pour le compte du gouvernement du 
Chili que ce produit est vendu aujourd'hui. 

Le prix du guano du Pérou a été longtemps de 
35 francs les 100 kilogrammes en quantités plus 
grandes que 10 000 kilogrammes, et de 37 fr. 50 
en quantités moindres que 10000 kilogrammes. 
Actuellement (1887) son prix n'est plus guère que 
de 18 à 26 francs, variable avec sa richesse en 
•azote et en acide phosphorique. 

Guano dissous. — Le guano n'est pas homogène; 
de là une certaine difficulté dans les transactions 
'basées sur la richesse de cet engrais en azote et en 
.acide phosphorique. En traitant le guano par l'acide 
sulfurique, on transforme les carbonates qu'il ren
ferme en sulfate, on produit du sulfate de chaux qui 
donne à la masse une certaine dureté et facilite son 
fcroyage et par suite permet d'obtenir un mélange 
.homogène présentant une composition déterminée. 
Cette opération, qui a de plus l'avantage de trans
former en phosphate soluble le phosphate de chaux 
insoluble du guano naturel, présente donc quelques 
avantages. Il est possible d'autre part qu'elle ait 
cet inconvénient de métamorphoser en sulfate 
d'ammoniaque des sels organiques d'ammoniaque dont la nitrification se produit dans d'autres circonstances que celle du sulfate. 

35 — G U E L M A 

Phospho-guano. —On distingue, sous ce nom, lo 
produit obtenu en traitant les guanos phosphatés 
par l'acide sulf'urique et en ajoutant du sulfate 
d'ammoniaque. P.-P. D. 

G U A T E M A L A (géographie). — État de l'Amérique 
centrale, borné au nord et au nord-ouest par le 
Mexique, au sud par l'océan Pacifique, à l'est par la 
baie de Honduras ct l'archipel des Antilles. Son 
étendue totale est de 10 501 000 hectares. Le climat 
y est celui des régions intertropicales ; les produc
tions y sont les mômes que dans les autres parties 
de l'Amérique centrale (voy. A M É R I Q U E et HONIJURAS). 

G U E L M A (zootechnie). — On donne, en Algérie, 
le nom de race de Ghelina ou Guelina à une popu
lation bovine qui se trouve, ainsi que l'indique ce 
nom, dans la province ou le département de 
Constantine, non loin du littoral. Cette population, 
comme toutes celles de l'Algérie, de la Tunisie 
et du Maroc, est en réalité une variété de la race 
Ibérique (B. T. ibericus). Elle se distingue des 
autres des anciens Etats Barbaresques, seulement 
par des formes plus correctes et par un plus fort 
développement, dus aux meilleures conditions dans 
lesquelles elle vit, aune alimentation plus régulière 
et plus riche, les environs de Ghelma étant les 
plus herbeux dc toute l'Algérie. C'est pourquoi 
cette variété est à juste titre la plus estimée. Elle 
se compose principalement de bœufs, qui sont 
recherchés par les agriculteurs de notre belle 
colonie, pour le travail et pour l'engraissement. 

D'une façon absolue, la taille est petite dans la 
variété de Guelma; elle ne dépasse point lm,35. 
Mais, quand on la compare à celle des autres popu
lations bovines du nord de l'Afrique, où la taille 
s'abaisse jusqu'à 1™,15, elle paraît grande. La tôte 
est petite, avec des cornes fines, le cou court et 
mince. La poitrine est relativement ample, à parois 
bien arquées, avec un garrot épais et peu saillant. 
Le dos est droit et large, les hanches sont écartées 
et la croupe est longue et large en arrière, avec 
une attache de queue basse. Les cuisses sont bien 
musclées, ainsi que les épaules, les membres fins 
et très rarement déviés. 

La peau est mince, couverte de poils fins et rares. 
Le mutle et les paupières sont d'un gris noirâtre. 
Les cornes, grisâtres à la base, sont noires à la 
pointe. Le pelage, brun à la tète, au cou et aux 
membres, est fauve sur les côtes et, sur le dos, de 
nuance plus ou moins claire. 

Dans cette variété, les vaches ont des mamelles 
peu volumineuses et peu actives. Elles ne fonc
tionnent guère plus de trois mois après le vêlage 
ct durant ces trois mois elles ne donnent pas beau
coup plus de 300 à 400 litres de lait. Les veaux ne 
peuvent donc qu'être faiblement allaités. Il y a 
sans doute compensation par la richesse du lait en 
matière sèche. Les bœufs, agiles et courageux, se 
montrent forts sous leur petite corpulence. En
graissés, ils accumulent beaucoup de suif abdo
minal et leurs muscles s'infiltrent facilement de 
graisse, quand ils ne sont pas trop âgés. Naturel
lement la chair est savoureuse, et ainsi engraissée 
elle est excellente. Aussi la viande des bœufs algé
riens a une réputation faite. Il s'en exporte de 
grandes quantités vers l'Espagne et vers la France. 
Chez nous, ces bœufs se consomment principale
ment à Marseille et à Lyon, mais il en vient de 
temps à autre jusqu'à Paris ; cela dépend des cours. 
Cornevin en a déterminé à Lyon le rendement. Il a 
trouvé un maximum de poids vif de 370 kilo
grammes et un minimum de 262 kilogrammes. En 
viande nette il y a eu 55 et 46,93 pour 100 de poids 
vif. La variété est donc plus remarquable pour la 
qualité de sa viande que pour la quantité pro
duite. 

La variété de Guelma, améliorée par rapport aux autres de notre colonie, doit y être conservée et propagée le plus possible. Elle est appropriée au 
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climat et elle prospérera partout où lui seront assu
rés des aliments suffisants par les progrès de la 
culture et par des provisions de fourrages pour la 
saison sèche. Les tentatives d'introduction de bétail 
étranger ou français en Algérie, faites par des no
vateurs inconsidérés et peu calculateurs, tentatives 
trop célébrées par ceux qui n'allant pas au fond 
des choses se contentent des apparences, ces ten
tatives ont donné de trop déplor.bl s résultats 
financiers, tandis que l'exploitation bien conduite 
du bétail indigène ne cessait pas de prospérer, pour 
qu'il soit sage de les imiter. Il ne faut jamais perdre 
de vue que le bétail ne donne des profits qu'à la 
condition de n'avoir pas à lutter sans cessé- pour sa 
propre existence, contre des circonstances de mi
lieu pour lesquelles l'accoutumance ne lui est pas 
acquise. Lorsque, parmi ces circonstances, celles 
d'alimentation s'améliorent, le bétail indigène en 
profite et il rend avec usure à son exploitant les 
avances qui lui ont été faites. Leur amélioration f t-
elle à la hauteur des exigences du bétail étranger, 
il resterait la lutte contre le climat, dans laquelle 
nous ne pouvons pas intervenir, pour cause d'im-
pui-sance notaire à la modifier. A. S. 

Gltl.OT [botanique). — N o m vulgaire donné 
quelquel is en Normandie à la Moutarde sauvage 
|\-'\. Moi'TARDE). 

(il F.XF.l ILLOl \ (zootechnie). — Qualificatif ap
pliqué en l'oit..u au baudet ou âne étalon dont la 
robe est formée de poils feutrés et pendant quel
quefois jusqu'à terre. C'est la traduction, en patois 
poitevin, de l'adjectif français guenilleux, porteur 
de guenilles, ou loqueteux. Les baudets gueneuil-
loux étaient naguère fort estimés, encre plus que 
les bourailloux «.voy. ce in.ti, ct il- le sont encore 
de la plupart des paysans poitevins, en raison de 
la grande puissance prolifique qui leur est attribuée. 
L'état de leur robe e-t dû à ce que jamais l'étrille, 
ni la brosse, ni au un autre instrument «le pansage 
n'y a ton.-hé. Lois dc chaque mue annuelle, les 
longs poils dont sont pourvus les individus disposés 
à devenir des laicncuilluux se feutrent entre eux 
et restent a«lhéreuts aux poils dc la nouvelle pousse. 
Au bout de quelques années, ces feutrages succes-
siis dc p. ils flétris-, de nuance roa-se, forment ainsi 
des sortes de loques pendantes, toujours retenues 
par leur ndliéren-e aux poils n o m eaux. 

Le préjugé d s gueneuilloux tend heureusement 
à disparaitie, au grand profil de l'hygiène des bau
dets, dont il a pour clfet de maintenir la peau «lans 
un état de complète saleté. Dans bon nombre d'éta
blissements d'étabms on a enfin compris qu'un 
pansage régulier ne pouvait être que salutaire à 
ces animaux comme aux autres, les poils qui tom-
bi-nt, au moment dc la mue, étant enlevés par ce 
pansage ne peinent plus se ('entier. Les baudets 
dont la peau e-l ainsi nettoyée sont préservés des 
affections cutanées auxquelles ils étaient aupara
vant si sujet-, et .eux dont le pelage est naturelle
ment long «t touffu, «eux que ce pelage prédispo
sait a la qualité dont il s'agit i«i, n'en conservent 
pas moins la supériorité qui, à tort ou à raison, 
leur était attribuée. H n'est pas possible de ne 
point considéier comme un réel progrès la dispa
rition t«.t::le de >e préjugé, qui sans doute ne se fera 
pas attendre, maintenant «pjc le bon exemple a été 
donné. A. S. 

ï l t A O N biographie). — Franc «is Guenon, fils 
d'un j.'i i.'.i-r lie Libourne .Gironde), fut d'abord 
jardinier, puis se livra au commerce du bétail. Il a 
«'•t.- l'inventeur d'un système ingénieux destiné à 
fane connaître, par l'inspection des vaches, leurs 
fa. ult.-s laitières: ce système est expliqué ailleurs 
(vov K i S S O M . Cuénou a développé son svstème 
dans un 7"ra</é des vaches laitières ,l>3«i. " H. S. 

Cl ÊPF. [entomologie-. — Genre d'iiis«'«tes de 
l'ordre des Hyménoptères, tribu «les Vespiens. Ce 
•ou: des insectes a corps épais, à tête concave en 
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arrière, souvent renflée; à antennes longues, sim
ples chez les niàl.s; à yeux variables; à mandibules 
tr, s courtes, fortement quadridentées ; à mâchoire 
courte. Le thorax est cubique ou globuleux; l'abdo
men est tronqué verticalement à la base. Les Guêpes 
vivent en sociétés nombreuses, composées de niàles, 
de femelles et de neutres ; les femelles ct les neutres 
ou ouvrières portent un aiguillon qui peut faire des 
piqûres cuisantes. Elles construisent leurs nids, 
souvent assez volumineux, appelés vulgairement 
guêpiers, dans la terre, dans les troncs d'arbres 
«reux, dans les excavations des vieux murs; ces 
nids se composent de rayons ou gâteaux formés 
par l'assemblage de cellules, de piliers ct d'une 
enveloppe convexe extérieurement. La tribu ne 
dure qu'une année. Les femelles fécondées à l'au
tomne passent l'hiver engourdies, se réveillent au 
printemps et s'occupent immédiatement de la 
construction du nid où elles doivent déposer leurs 
œufs. De ces œufs sortent d'abord des ouvrières, 
plus tard des femelles et des mâles. Le travail est 
incessant, et c'est pendant l'été qu'il acquiert sa 
plus grande activité ; à la fin de l'été, les femelles 
et les mâles sortent du nid pour s'accoupler. Les 
ouvrières, les femelles de l'année précédente et 
les mâles meurent à l'automne; les jeunes femelles 
seules passent l'hiver, abritées sous des «Voues ou 
dans des trous de mur. La nourriture «les Guêpes 
est assez variée; elle se compose du suc des Heurs, 
de fruits et de petits insectes; elles cherchent 
parfois à s'introduire dans les ruches pour y sous
traire le miel. 

Le genre Guêpe (Vespa L.) renferme un grand 
nombre d'espèces : les unes sont indigène», les 
autres exotiques. Parmi les premières, il convient 
de citer spécialement la Guêpe commune, la Guêpe 
rousse et la Guêpe frelon. 

La Guêpe commune (V. vulgaris) est longue do-
13 à li millimètres 
ilig. 74) ; les yeux 
atti'ignent la "base 
des mandibules ; 
les antennes, noi
res ch«v la femelle, 
ont un segment 
jaune chez le mâle; 
le thorax est noir; 
l'abdomen porte 
des bandes jaunes 
et des points noirs. 
— A cette espèce se 
rattache la Guêpe 
d'Allemagne 11'. 
germiinica), coiifoiulu 
mologistes, mais qui 
caractères secondaire! 

La Guêpe rousse il', rufa), moins commune que 
la précédente, en diffère surtout par des taches 
rousses sur les deux premiers segments dc l'abdo
men; elle habite surtout les bois, où elle construit 
des nids souterrains de dimensions restreintes. 

avec elle par certains ento-
s'en distingue par quelques 

La Guêpe frelon (V. Crabro), vulgairement l'nlor» 
.fig. 75), se distingue nettement des autres Guêpes 
unlig' nés par sa taille qui atteint de 2t> à 2Ï inilb-
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mètres, et par sa tôte dilatée derrière les yeux. La 
tète est rousse, sauf sur le chaperon qui est jaune; 
le thorax est noir, varié de roux; l'abdomen est 
brun, avec les segments bordés de jaune; les pattes 
sont rousses. C'est surtout dans les troncs d'arbres 
creux que le Frelon construit son nid avec des par
celles de bois mort. 

Les Guêpes sont très friandes des matières su
crées, notamment des fruits ; elles sucent le suc des 
fruits ct en découpent la pulpe. Elles font parfois 
des dégâts considérables dans les vergers. On re
commande de faire la chasse aux femelles, dès le 
printemps, lorsqu'elles commencent à butiner sui
tes Heurs. On cherche aussi à détruire les nids, en 
versant de l'eau bouillante par les ouvertures ; mais 
ce procédé exige certaines précautions à raison du 
caractère irascible des Guêpes communes et des 
Frelons, et des piqûres douloureuses qu'elles font 
avec leur aiguillon. On recommande aussi de verser 
dans l'ouverture un verre de pétrole, de boucher 
avec un tampon de chiffon imbibé de pétrole, et de 
le recouvrir d'une pierre qui le maintienne en place ; 
l'asphyxie des insectes serait rapide. — Pour mettre 
les fruits à l'abri des Guêpes, on peut les enfermer 
dans des sacs en canevas, où leur maturité s'effectue 
régulièrement. 

G U E R C H Y (biographie). — Claude-François-Louis 
Régnier, comte de Cuerchy, né en 1715, mort en 
1767, général français et diplomate, fut un des 
membres de la Société nationale d'agriculture, lors 
de sa création en 1761. — Le marquis de Guerchy, 
membre de l'Assemblée provinciale de l'Ile-de-
France, fut également membre de la Société natio
nale d'agriculture; on lui doit la traduction fran
çaise du Calendrier du fermier d'Arthur Young 
(I vol., 1789). H. S. 

Gl'ÉRET. — On entend par guéret une terre la
bourée et qui n'est encore ni ensemencée, ni 
plantée. L'état de guéret pour un sol est donc celui 
qui précède la semaille ou la plantation, et il est la 
conséquence d'un labour (voy. ce mot). 

Qu'il nous suffise de dire ici que la destruction 
des mauvaises herbes, l'ameublissement de la couche 
arable exigent qu'une certaine partie des terres cul
tivées d'une exploitation soit momentanément en 
guérets. Le sol ainsi ouvert est le siège de réac
tions multiples; entre autres, la nitrification des 
matières organiques azotées se produit, dans ces 
conditions, avec une intensité relativement très 
grande. Il en résulte une augmentation de la quan
tité d'azote utilisable par les plantes, en m ê m e 
temps qu'une diminution dans la somme totale de 
l'azote du terrain par suite du dégagement d'azote 
gazeux qui accompagne toujours la transformation. 

Suivant les sols, il y a donc lieu de favoriser ou 
de restreindre le phénomène, et on y arrive, au 
point de vue spécial où nous nous plaçons, en 
laissant les champs plus ou moins longtemps en 
guéret. F • B. 

G U É n i N - M É N E V I L L E (biographie). — Félix-
Edouard Guérin-Méneville, ne à Toulon (Var) en 
1799, mort en 1874, a consacré sa vie à l'étude de 
l'entomologie et des applications de cette science à 
l'agriculture. 11 s'est principalement livré à l'étude 
des Vers à soie et des espèces nouvelles produc
trices de soie. Il a publié un très grand nombre de 
travaux, parmi lesquels les principaux sont : Ico
nographie du règne animal de Cuvier (1829), Ma-
gazin de zoologie (33 vol., 1831-1814), Gênera des 
insectes (6 vol., 1835), Etudes sur les vers à soie 
(1855). Il a collaboré à un grand nombre de publi
cations scientifiques; il fut membre de la Société 
nationale d'agriculture et l'un des fondateurs de 
la Société entomologique de France. H. S. 

GL'ERNESEY (géographie). — L'ile de Guernesey, 
dans la Manche, appartient à l'Angleterre. Son étendue totale est de 6473 hectares. Elle a comme annexes les petites iles d'Alderney, Serk, Herm, 
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dont la surface est dc 1167 hectares. L'ensemble 
forme un total de 7941) hectares. La population y 
dépasse 32 000 habitants, ce qui dénote une pro
duction agricole prospère, car l'industrie est presque 
nulle. La petite culture et la petite propriété y ont 
réalisé des résultats tout à fait remarquables. 

Sur un total de 1505 hectares en culture, on 
compte 212."» hectares en prairies et pâtures, 1320 
en récoltes fourragères, et 695 seulement en cé
réales; les jachères ne couvrent pas plus de 40 hec
tares. Ces indications montrent que l'élevage du 
bétail constitue la principale industrie agricole; en 
effet, on compte dans l'ile de 1500 à 1800 têtes che
valines, 7000 têtes bovines, 1000 têtes ovines, de 
4500 à 6500 porcs. Les rendements de toutes les 
récoltes sont très élevés ; outre le fumier, toujours 
abondant, on a recours aux engrais de mer, ainsi 
qu'aux engrais commerciaux, surtout aux phos
phates. Le bétail et ses produits forment les prin
cipaux éléments du commerce. H. S. 

GUERNESEY (zootechnie). — C'est, comme on 
sait, le nom d'une des iles de la Manche ou îles 
normandes, dont le bétail est renommé pour la 
production du beurre. Ce bétail des îles de la 
Manche, qui est une population métisse résultant 
d'anciens croisements entre le type Irlandais (B. T. 
hibernicus) ct le type Germanique (B. T. germa
nicus) introduit en Normandie, et qu'on considère 
à tort comme appartenant à une race distincte, est 
appelé en Angleterre race d'Alderney. En France, 
on l'appelle plutôt race de Jersey ou race Jersyaise. 
Sous ces deux désignations on englobe les vaches 
de Guernesey avec celles des autres iles, en signa
lant seulement les quelques particularités de pelage 
qu'elles présentent (voy. les mots A L D E R N E Y poul
ies caractères zootechniques, et J E R S E Y pour la ca
ractéristique zoologique). A. S. 

G U E T T A R D (biographie). — Jean-Etienne Guet-
tard, né à Etampes en 1715, mort en 1786, natura
liste français, a laissé un grand nombre de travaux 
importants sur les diverses branches de l'histoire 
naturelle. On lui doit notamment des recherches 
sur les glandes dans les végétaux et des expé
riences importantes sur la transpiration des végé
taux. La plupart de ses travaux ont été publiés 
d'abord dans les Mémoires de l'Académie royale 
des sciences dont il était membre, et réunis 
ensuite sous le titre : Mémoires sur diverses ques
tions d'histoire naturelle, de science el d'art 
(6 vol. in-4°). H. S. 
GDEIILE-DE-LIOIV (horticulture). — Voy. A N -

THIRRINE. 

GUI (sylviculture). — Arbrisseau parasite de la 
famille des Loranthacées. Le Gui (Viscum album) 
est une plante ligneuse dioïque, dont les feuilles 
coriaces, persistantes, opposées, sessiles, oblon-
gues, obtuses et entières, sont d'un vert jaunâtre-
Les fleurs petites, d'un jaune verdâtre, sont ses
siles et disposées en capitules. Le fruit est une 
baie globuleuse, d'un blanc translucide, à suc vis
queux. 

Le Gui vit en parasite sur un grand nombre 
d'arbres forestiers et fruitiers; il est commun sur 
le Sapin, l'Erable, le Peuplier, le Saule, le Pom
mier, le Poirier; il est beaucoup plus rare sur le 
Chêne. 

Ce végétal, dont les racines percent l'écorce de 
l'arbre sur lequel il s'implante, se nourrit aux dé
pens des tissus de son support et nuit par consé
quent à son développement. Les bourrelets qui se 
forment au point où ses racines pénètrent dans 
l'écorce déterminent des nodosités qui entravent la 
circulation de la sève. Il est donc important de ne 
pas laisser ce parasite envahir les arbres fruitiers 
dont il hâte le dépérissement. Il serait sans doute 
utile aussi de le détruire dans les forêts, si cette opération n'était pas trop difficile. Le Gui peut être donné comme fourrage aux 
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moutons. On fait, en broyant les feuilles, les ra
meaux et les fruits, une pâte qui, convenablement 
malaxée sous un filet d'eau froide, après avoir fer
menté pendant quelques jours dans un endroit frais, 

devient cette matière visqueuse connue s.ois le nom 
de glu, dont on se sert pour capturer les petits 
oiseaux. H. DE LA G. 
Gl KiMF.R (arboriculture). — Y..y. CERISIER. 
GL'ILLORY (biographie). — Guillory aîné, né 

en 17'J6, ni..rt en 1878, a été un des principaux 
agronomes .l'Anjou; il a présidé pendant de nom
breuses années les travaux de la Société industrielle 
de Maine-et-Loire. On lui doit : Les congres de 
vignerons français, Les vins blancs d'Anjou, Ma
nuel du vigneron en Maine-et-Loire, et une étude 
historique sur le marquis dc Turbilly ilwi'J . Il l'ut 
membre associé de la Société nationale d'agricul
ture. H. S. 
(;t Ml M VF. ihotnnigue et horticulture). — Plantes 

de la : «i.ill • des M.iUa. é--s, tribu des Malvées, les 
Guimauves sont tr-s voisin-s des Mauves dont elles 
ne iliil.ient que par l'involucre qui accompagne 
leurs fleurs et qui est formé de six à neuf divisions 
unies entre elles. Les (leurs sont régulières et liei-
maphrodites. elles portent sur un réceptacle con
vexe un calice gamosépale de cinq pièces avec 
les lui-Iles, alternent les cinq [«étales de la corolle 
qui sont unis à leur bas.; sur une faible étendue. 
L'androcée comporte un nombre indéfini d'étamines 
dont les filets se réunissent en un tube creux qui 
laisse passer dans son centre la colonne stylaire. 
Ces étamines offrent la particularité de porter des 
anthères unilorulaires. L'ovaire, qui comporte un 
nombre variable de loges, est surmonté d'un style à 
autant de branches qu'il y a de loges. Le fruit est 
accompagné du calice et de l'involucre qui l'indu-
vient: il .--t multiple ct se «lm-- en autant d'a-
ilitine- qu'il \ avait de l'g.-s .Jan- l'ovaire. 

Les Guimauves sont des herbes annuelles ou 

plus souvent vivaces. M. Haillon réunit à ce genro 
les Lavatères et quelques autres plantes du m ê m e 
groupe. Ainsi constitué, ce genre comporte une 
trentaine d'espèces propres surtout aux région* 

tempérées. Deux espèces sont parti- n lie— 
rement intéressantes : l'une, la Guimauve 
officinale, par les propriétés qui la font 
rechercher en thérapeutique ; l'autre, la 
Guimauve rose trémière, à cause de ses 
qualités ornementales. 

G U I M A U V E OFFICINALE (Althxa offici-
nalis LA. — Plante vivace par un rhizome 
souterrain. Ses tiges, qui atteignent jus
qu'à un mètre de haut, et ses feuilles 
sont recouvertes d'un tonientum blan
châtre. Les feuilles sont cordiformes à 
lobes inégalement crénelés. Les fleurs 
blanches ou blanchâtres sont disposées 
en cymes à l'aisselle des feuilles ou for
ment des grappes de cymes à l'extré
mité du rameau. On rencontre cette plante 
à l'état spontané dans les prairies hu
mides, au bord des fossés et des marais 
dans toute la région maritime tempérée 
de l'Europe. Elle est fréquemment cul
tivée dans les jardins à cause de s?s 
longues racines pivotantes qui sont blan
ches et tr.s niucilagiueuses, ainsi d'ail
leurs que toutes les parties de la plante. 
Elles servent en médecine comme éniol-
lientes. hes fleurs sont employées en 
tisanes qui sont adoucissantes, lion 
nombre d'autres Malvacées, et particuliè
rement la Guimauve rose trémière, par
tagent avec cette espèce ses propriétés 
niuiilagineuses et sont employées coimuo 
sui-céilanés de la Guimauve officinale. 

G U I M A U V E R O S E T R É M I È R E (Altheea rosea 

Cav.). — La description de cette plante 
est donnée sous le mot A L C É E «.VOV. ce 
mon. J. i). 

G I M I R A R D E . — Voy. VÉHICULES ct 
V O I T U R E S . 

Gl IXF.E igcuijraphie). — La Guinée forme, sur la 
e,'.te ...'i i.lentale d'Afrique, une vaste étendue de ter-
ntoiie, sur dvers points duquel plusieurs colo
nies françaises, fnrinées ou en voie de création, 
peuvent devenir des «entres agricoles importants. 

Les établissements de la Cote-d'Or (l.rand-Bas-
sam ct Assinie) ne sont que des comptoirs pour le 
commerce avec l'intérieur. — Le territoire de Porto-
Novo a une étendue de 1800 à 2000 kilomètres 
carrés; il est encore à peine exploré; les cultures 
indigènes se bornent au Palmier qui fournit l'huile, 
a l'Arachide, au Manioc, au Mais et à quelques 
autres plantes alimentaires; l'huile et l'amande de 
palme sont les seuls produits exportés en quan
tités croissantes chaque année. — Le Gabon est un 
vaste d-rritoire, où la population européenne «st 
encore presque nulle, sur lequel la plupart des 
plantes des pays tropicaux, Caféier, Gai-noyer, C<>-
toiiniir, Vanillier, Canne à sucre, prospèi cul ; mais 
les indigènes ne cultivent presque ex« lu-nein«uil 
que les plantes néi-essaires à leur consommation. 
Les principaux articles d'exportation sont jusqu'ici 
le bois rouge ou bois de santal, le bois d'ébène, 
l'huile et la noix de palme. 

A ces établissements se rattache la nouvelle colo
nie du COIIJM, «l'une étendue approximative de 
670000 kilomètres carrés, où la culture est encore 
à peu près nulle, mais qui parait appelée auu grand 
avenir par une exploitation raiimniiéo de *«•» pro
duits. Les principaux produits que le Congo fournit 
jusqu'ici sont le caoutchouc, le bois de santal, In 
bois .l'éb.-ne et l'huile de palme. 
(.1 IS\X (biiiqiaphte).—Samuel Guisan, né «lans 

la canton de Itcrne, mort aux Antilles a la lin du «lix-
huitieme -ie. le, s'est fait connaître surtout par net 
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efforts pour la colonisation de la Guyane de 1777 
à 1791. On lui doit un traité sur l'exploitation des 
terres basses de cette colonie, publié en 1788, 
réimprimé par ordre du gouverneur de la Guyane 
en 1821. H. s. 
G U M P R E C H T (Horjl'a/i/iieJ.—Théodore-Godefroy 

Gumprecht, né à Hambourg en 1793, fut successi
vement administrateur des terres de la couronne 
de Saxe-Weimar, et publiciste à Merlin. U a dirigé 
successivement les Comptes rendus de l'économie 
rurale dans l'Allemagne centrale (1832-52) et la 
Nouvelle gazette d'économie rurale. Il a publié 
plusieurs ouvrages, notamment: Observations sur le 
dessèchement des terres (1852), le Voyage de l'agri
culteur (1852). H. S. 

G U R L T (biographie).— Ernest-Frédéric Gurlt, 
né à Drentkau (Silésie) en 1794, vétérinaire alle
mand, a publié un grand nombre d'ouvrages estimés 
sur l'anatomie et la physiologie des animaux do
mestiques, notamment : Manuel d'anatomie com
parée des animaux domestiques (1822), Traité 
d'anatomie pathologique des animaux domestiques 
(1831-32), Traité de physiologie comparée (1837). 
Il a été l'un des rédacteurs du Magasin de la 
science vétérinaire. H. S. 

GUYA\E (géographie). — Vaste contrée de l'Amé
rique méridionale, dans le bassin de l'océan Atlan
tique, est située entre 9 degrés de latitude nord et 
4 degrés de latitude sud, d'une étendue de plus 
de 2 millions de kilomètres carrés. Elle est située 
tout entière dans la zone intertropicale. La partie 
septentrionale appartient au Venezuela, et le reste 
du territoire constitue trois colonies appartenant à 
l'Angleterre, à la Hollande et à la France. La 
Guyane forme la partie inférieure des bassins de 
l'Orénoque et du fleuve des Amazones ; elle possède 
au plus haut degré le caractère des contrées inter
tropicales : la chaleur unie à humidité. On y dis
tingue les terres hautes et les terres basses; ces 
dernières sont le plus souvent marécageuses. A 
raison de l'insalubrité du climat dans les terres 
basses, la Guyane est jusqu'ici peu peuplée, et la 
colonisation n'y a pas fait de progrès. Cependant les 
terres y sont généralement d'une fertilité remar
quable : toutes les productions des pays chauds s'y 
rencontrent, un grand nombre de plantes des colo
nies et d'Europe y ont été acclimatées avec un réel 
succès. 

Dans la Guyane française spécialement, l'agri
culture est à l'état rudimentaire. Sur une superficie 
totale de 15000 à 18000 kilomètres carrés, on ne 
compte pas plus de 6500 hectares en culture, por
tant, outre les plantes potagères des pays tro
picaux, le Rocouyer, la Canne à sucre, le Caféier 
et le Cacaoyer. Le nombre des exploitations est 
de 1750 à 1800; elles sont toutes d'étendue restreinte. 
Le bétail y est rare. La Guyane ne produit pas suffi
samment pour la consommation locale, quoique la 
population ne dépasse pas 24000 habitants; elle a 
augmenté dc 1000 âmes seulement pendant les 
quinze dernières années. La colonie française est, 
sous ce rapport, inférieure à la Guyane anglaise 
et à la Guyane hollandaise. Des vastes forêts 
couvrent une partie de l'intérieur du pays : on y 
rencontre les arbres des essences les plus pré
cieuses et les plus variées ; mais les difficultés 
de transport en ont jusqu'ici enrayé l'exploita
tion. Une des causes du défaut d'immigration peut 
être attribuée à ce fait que les concessions agri
coles sont faites par la colonie au taux relative
ment élevé de 25 francs par hectare. H. S. 

G U Y O T (biographie). — Le docteur Jules Guyot, 
né à Gyé-sur-Seine (Aube) en 1807, mort en 1872, 
s'est d'abord adonné aux études de médecine et 
de physique. Vers 1850, il prit la direction d'un 
grand vignoble à Sillery (Marne); il y étudia les meilleures conditions de culture de la Vigne, et il imagina un nouveau système de taille qui porte 
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son nom. En 1861, il reçut la mission de parcourir 
les vignobles français et d'y propager les meilleures 
méthodes de culture. On lui doit plusieurs ouvrages, 
parmi lesquels les principaux sont : Gulluve de la 
Vigne et vinification (1860), Elude des vignobles 
de France pour servir à l'enseignement mutuel 
de la viticulture et de la vinification françaises 
(3 vol., 1868). H. S 
GYMNASTIQUE FONCTIONNELLE (zootechnie). 

— La gymnastique fonctionnelle est la plus impor
tante «les méthodes zootechniques. Seule elle est 
capable dc créer ce qu'on considère comme des 
améliorations, en développant les aptitudes natu
relles des animaux, de façon à les rendre plus 
utiles et de les rapprocher ainsi de la perfection 
zootechnique. Les méthodes de reproduction, du
rant si longtemps en possession exclusive de ce 
rôle, et tout au moins encore si souvent mises au 
premier rang, ne sont en ce sens point créatrices : 
elles ne peuvent que propager ces améliorations 
en les transmettant par l'hérédité. Seule la gym
nastique fonctionnelle agit sur les individus et les 
modifie, les perfectionne comme machines indus
trielles ou comme objets de luxe. La génération 
se borne à les reproduire tels quels. On voit donc 
combien cette méthode, dont la constitution à l'état 
scientifique ne date que de peu de temps, est digne 
d'attention. Sans doute la plupart des pratiques 
que ses applications comportent ont été empiri
quement réalisées depuis longtemps. L'entraine-
ment des chevaux de course et les opérations de 
Bakewel sur les Ovidés et les Bovidés du comté 
de Leicester en sont des exemples éclatants; ces 
dernières témoignent du génie de leur inventeur. 
Les frères Colling et les autres grands éleveurs 
anglais du temps de Bakewel les ont imitées. Mais 
on chercherait en vain la preuve qu'ils en ont pos
sédé la théorie. Ils connaissaient un ensemble de 
procédés empiriques, qu'ils savaient appliquer avec 
une habileté merveilleuse, mais à ces procédés ils 
auraient été incapables m ê m e de donner un nom. 
Il n'est d'ailleurs pas dans le génie anglais, génie 
exclusivement pratique, de s'arrêter à ce genre de 
préoccupation. 
Le terme qui désigne la méthode aujourd'hui 

scientifiquement constituée dont il s'agit ici a eu 
une rapide fortune, plus rapide que celle d'aucun 
des autres introduits par la zootechnie moderne. 
On peut dire qu'après quelques timides contesta
tions isolées, il a été universellement adopté. La 
gymnastique musculaire, les exercices réglés du 
corps, étaient connus dans leurs effets dès l'anti
quité. On sait qu'ils jouaient dans l'éducation des 
jeunes Grecs un rôle prépondérant. Les pédagogues, 
dans les derniers temps, avaient souvent qualifié 
de gymnastique intellectuelle ou cérébrale leurs 
procédés pédagogiques. L'idée d'exercice réglé, 
méthodiquement gradué, quel qu'en fût l'objet, 
devait donc s'associer sans résistance à celle de 
gymnastique ; et c'est pourquoi l'on admit du pre
mier coup qu'elle pouvait s'appliquer à une fonc
tion quelconque et être ainsi convenablement qua
lifiée de fonctionnelle, comme méthode générale. 
Aussi l'expression a-t-elle tout de suite passé dans 
le langage courant. 

En vue des buts zootechniques, les fonctions 
auxquelles s'applique la méthode gymnastique sont 
celles de la digestion, de la respiration et de la 
circulation du sang, dites fonctions de nutrition, 
celle de la locomotion ou fonction musculaire, et 
celle de la lactation ou fonction mammaire. Plu
sieurs de ces fonctions sont solidaires, ce qui veut 
dire qu'elles ne peuvent être exercées isolément. 
L'exercice de l'une d'elles entraîne nécessairement 
celui d'une autre au moins ou de quelques autres. 
La gymnastique musculaire, par exemple, active infailliblement la respiration, qui active non moins infailliblement la circulation sanguine, qui active 

1 



G Y M N A S T I Q U E F O N C T I O N N E L L E GYMNASTIQUE F O N C T I O N N E L L E — 11 

la nutrition des muscles exercé.-, ce qui a pour 
effet d'en accroître le volume. Le fait est de con
naissance vulgaire. Tout le monde sait que les 
ouvriers boulangers, les forgerons, ont les bras 
relativement volumineux, que les danseurs et les 
piétons ont les cuisses et les jambes au contraire 
plus musclées. 

Quelle que soit la fonction soumise à une gym
nastique méthodique, au fond l'objet est toujours 
le m ê m e et le phénomène essentiel identique. En 
établissant le déterminisme de ce phénomène, c'est-
à-dire en mettant en évidence sa condition déter
minante, on peut donc faire la théorie physiolo
gique de la méthode et montrer ainsi son carac
tère de généralité, en m ê m e temps que son carac
tère scientifique. Cela seul est capable de nous en 
rendre complètement maîtres, de nous indiquer 
les moyens sûrs dc l'appliquer facilement et avec 
succès à tous les cas. C'est là ce qui distingue abso
lument les méthodes scientifiques des procédés 
purement empiriques et leur communique une 
puissance incomparablement plus grande. 

Il s'agit toujours, dans la gymnastique fonction
nelle, de faire acquérir aux éléments anatomiques, 
par l'entraînement de l'habitude, la faculté de fonc
tionner avec une intensité plus grande, l'aptitude 
à des mouvements plus rapides, moléculaires ou 
visibles. Cet entraînement résultant de l'habitude, 
de la répétition fréquente, est un fait connu de 
tout le monde. Il n'est pas nécessaire conséquem
ment d'y insister, ni m ê m e de le définir. On exé
cute toujours plus facilement les choses auxquelles 
on s'est habitué. 

Les éléments anatomiques, sécréteurs ou m o 
teurs, qui entrent en jeu dans l'exécution des fonc
tions que nous visons ici, doivent leur activité à 
des excitations partant des centres nerveux. La 
preuve péremptoire en est que cette activité cesse 
immédiatement, dès que les centres où ces exci
tations s'élaborent sont altérés ou détruits, ou 
djs que leurs conducteurs sont interrompus. Que 
le nerf d'un muscle ou d'une glanile, conducteur 
des excitations, soit coupé ou altéré d'une façon 
quelconque, aussitôt le muscle est paralysé, la 
glande ne sécrète plus. De m ê m e des centres et 
des nerfs spéciaux président aux mouvements d'é
changes moléculaires ou nutritifs. Ils sont, pour 
ce motif, appelés trophiques. Quand ils ne peuvent 
plus fonctionner, élaborer ou conduire les exci
tations, les échanges s'arrêtent. Le muscle, par 
exemple, s'atrophie progressivement, tout en con
servant jusqu'à la fin sa faculté de se contracter, 
si toutefois le centre et le nerf moteur sont restés 
intacts. 

On comprend dès lors facilement que l'activité des 
éléments anatomiques, sous tous ces rapports, soit 
proportionnelle à la propriété d'élaboration des 
centres nerveux et à celle de conduoiiun des nerfs 
pour ces excitations. On comprend aussi que dans 
le cas où lesdites propriétés pourraient être agran
dies, il en résulterait un agrandissement corres
pondant de l'activité des éléments. Elle serait né
cessaire. C'est précisément le résultat de l'entraî
nement de l'habitude, et pour les centres et pour 
leurs conduiteurs. Exercés méthodiquement, ils 
acquièrent bieut.it une remarquable facilité de 
fonctionnement, qui a pour effet, notamment, de 
substituer dans le <y stème nerveux moteur l'action 
réilexe ou automatique de la moelle à l'action vo
lontaire du cerveau, beaucoup moins rapide, l'n 
exemple vulgaire, que nous citons habituellement 
à ce propos dans nos cours, rend frappante cette 
substitution. U s'agit des pianistes, dont le doigté 
acquiert une si merveilleuse agilité, et dont les 
exercices réguliers ne sont pas autre chose qu'une 
gymnastique spéciale. Us exécutent, c o m m e on sait, des gammes sur le clavier de leur instrument. Au début de leurs études, la volonté doit conduire 

les doigts. Le cerveau, où l'on en place le siège, 
envoie, par l'intermédiaire dc la moelle et du nerf 
spécial, à chacun l'ordre du mouvement qu'il lui 
faut communiquer à la touche. Aussi la g a m m e 
s'exécute sur un rythme relativement lent. Peu à 
peu, la répétition des exercices amène ce résultat 
que le rythme en devient d'une rapidité vertigi
neuse, et ledit résultat ne peut s'expliquer que par 
la substitution des mouvements réflexes aux mou
vements conscients. Le temps écoulé entre les deux 
notes qui se suivent, et qui est à peine, peut-être, 
d'un millième de seconde, ne serait pas suffisant 
pour que l'ordre de contraction pût venir du cer
veau. Il vient donc de plus près, c'est-à-dire de la 
moelle, au point de départ du nerf. La preuve, 
d'ailleurs, en est que le pianiste exécute ses exer
cices ou sa gymnastique de doigté en pensant à 
autre chose et m ê m e souvent en lisant un livre in
téressant placé sur le pupitre de son piano. 

Pour les fonctions qui dépendent du système 
nerveux ganglionnaire, où il n'y a que des actions 
réflexes, le phénomène ne diffère point. Ce sys
tème s'entraîne c o m m e l'autre. Il renvoie ensuite, 
élaborées, les excitations périphériques avec plus 
«le rapidité, conséqueminent plus nombreuses dans 
l'unité de temps. Ce qui, pour le système cérébro-
spinal, se passe dans la moelle épinière, s'accom
plit ici dans les ganglions nerveux. Pour le reste, 
pour la conductibilité des nerfs, les choses sont 
identiques de tout point. Les molécules vibreut 
avec plus de rapidité. 

La gymnastique fonctionnelle agit donc d'abord 
ct dans tous les cas sur l'un ou l'autre des systèmes 
nerveux auxquels elle fait, par l'entraînement de 
l'habitude, acquérir l'aptitude à élaborer et à con
duire avec plus de rapidité les excitations qui met
tent en jeu les propriétés spéciales des éléments 
anatomiques. C'est toujours par l'intermédiaire de 
ces systèmes que son action se l'ait sentir sur les 
organes ayant à accomplir les grandes fonctions 
dont nous avons parlé. A l'égard du système céré
bro-spinal, elle agit directement sur le centre, par 
un acte initial de volonté qui s'impose. A l'égaril du 
système ganglionnaire, son action est au contraire 
périphérique. Elle se produit par des impressions 
méthodiquement répétées, excerçant surtout la con
ductibilité des nerfs dans les deux sens centripète 
et centrifuge, par où le pouvoir réilexe des gan
glions arrive lui-même à s'exalter. 

C'est ce que nous allons voir en étudiant succes
sivement la gymnastique spéciale des fonctions. 

G Y M N A S T I Q U E D E L A DIOESTION. — La gymnas

tique de la digestion a pour objet de favoriser le 
développement de la puissance digestive, en acti
vant le fonctionnement des glandes de l'appareil 
sur lequel elle agit. Son effet final se traduit par 
un accroissement du coefficient digestif. Tandis que 
d'une alimentation donnée, tel individu qui n'y a 
pas été soumis utilise 0,60 de la substance orga
nique contenue dans cette alimentation, tel autre 
arrivera, sous son influence, à en utiliser de 0,70 à 
0,72. Elle lui aura donc fait gagner de 10 à 12 
pour 100 en puissance digestive. Des expériences 
rigoureuses de F. Kroeker, entre autres, exécutées 
il est vrai dans de tout autres vues, ont mis le l'ait 
en complète évidence. 

C o m m e conséquence nécessaire de ce premier 
fait, la gymnastique dc la digestion en entraîne un 
autre non moins important pour la pratique zoo-
technique. Elle conduit les sujets qui la xubis«ent 
au développement, ou pour mieux dire, à l'achève
ment hâtif de leur squelette, dc l'évolution de leur 
système dentaire, et en somme par là de tous les 
tissus de leur organisme, réalisant ainsi ce que l'on 
n o m m e la précocité (voy. P R É C O C I T É ) . Itakewel, au 
génie de qui l'on doit le phénomène ainsi n o m m é et si faussement attribué, dînant longtemps, à une prétendue aptitude de race, bakewel n'a pas lait 

http://bieut.it


G Y M N A S T I Q U E FONCTIONNELLE — 141 — GYMNASTIQUE FONCTIONNELLE 

autre chose que do la gymnastique fonctionnelle 
sans le sav oir. Les pratiques dont il a doté l'art de 
1 éleveur et qui ont été suivies par ses contempo
rains sont précisément celles à l'aide desquelles 
1 appareil digestif est méthodiquement exercé. 

Ces pratiques consistent en une alimentation ré
gulière et toujours au maximum, tant que dure la 
période de croissance de l'individu, depuis la 
naissance jusqu'à l'âge adulte, de façon que les 
réflexes salivaires, gastriques ct intestinaux soient 
continuellement et régulièrement mis enjeu et do 
la sorte entraînés par l'habitude. Le contact répété 
des aliments sur la muqueuse digestive impres
sionne ses nerfs et l'impression se réfléchit en 
excitation sécrétoire (voy. DIGESTION). Là est toute 
la gymnastique digestive, dont les procédés n'ont 
besoin que d'être rappelés. 

Elle commence avee l'allaitement du jeune, qui 
ne saurait jamais être trop copieux. C'est le point 
capital de son application. C'est aussi par ce point 
que celle-ci est le plus généralement négligée, sur
tout dans les genres ou le lait des mères est un 
objet d'exploitation directe, c o m m e c'est le cas pour 
celui des vaches. Ou bien l'allaitement est insuffi
sant en quantité, ou bien il est trop tôt supprimé, 
pour faire place à l'alimentation végétale. L'apti
tude digestive ne peut atteindre son maximum qu'à 
la condition de n'avoir à s'exercer que sur les ali
ments qui, d'après les lois naturelles, sont appro
priés à l'état de l'appareil, et par leurs propriétés 
physiques et par leur composition chimique. Aussi 
longtemps que le jeune animal a dans la bouche 
seulement des dents caduques, qui ne sont point mal 
nommées dents de lait, seul le lait est son aliment 
normal, celui qui seul peut être digéré complète
ment et lui procurer un développement régulier. 
Son appareil digestif n'est prêt pour bien fonction
ner sur les aliments végétaux qu'à dater du moment 
où la dentition permanente a déjà commencé son 
évolution, alors que les mâchoires sont pourvues 
des quatre premières molaires vraies (voy. D E N T I 
T I O N ) . L'éruption de ces dents se fait au bout d'un 
temps variable, selon les individus, d'autant moins 
tard, d'ailleurs, que l'allaitement a été plus copieux. 
Mais il est bien certain que la méthode de gymnas
tique fonctionnelle n'est point suivie lorsque le se
vrage est opéré avant leur apparition. Auparavant, 
l'animal n'est pas encore outillé pour se nourrir 
exclusivement d'aliments végétaux. 

Des expériences de Wilckens ont mis en évidence 
ce fait, que l'observation attentive de ce qui se 
passe trop généralement dans la pratique suffit à 
faire reconnaître. Ces expériences ont été exécutées 
comparativement sur des veaux et sur des agneaux. 
Un veau fut nourri exclusivement avec du lait du
rant quarante-quatre jours, et l'on constata qu'il 
gagnait un kilogramme de poids vif par 12 litres 
de lait consommés. Quand on l'abattit au bout de 
ce temps, il pesait vif 79"',250 et il rendit 48"»,250 
de viande nette, soit 0,615 de son poids. La capa
cité de ses estomacs fut mesurée et l'on trouva que 
la panse et le réseau ensemble avaient 6430 centi
mètres cubes, le feuillet et la caillette 5075, ou une 
capacité totale de 11 505 centimètres cubes. Le rap
port entre les deux groupes d'estomacs était 1 r 0,79. 
Un autre veau, laissé librement avec sa mère, du 
11 juillet au 28 août, consommait par jour 8k',500 
de lait. A partir du 28 août il fut sevré et reçut des 
aliments végétaux mous. On l'abattit le 12 sep
tembre. Il pesait alors 80 kilogrammes et il rendit 
40k,,625 de viande nette, soit 0,509 de son poids. La 
panse et le réseau ensemble mesuraient 15 000 cen
timètres cubes; le feuillet et la caillette 7820; en 
tout 22 820. Le poids des deux sujets, à la naissance, 
était sensiblement le m ê m e ; à 750 grammes près il 
était de 42 kilogrammes. Celui qui avait été nourri exclusivement de lait a gagné une moyenne de 846 grammes par jour; l'autre une moyenne de 

790 grammes seulement. Mais en outre, le rende
ment en viande nette de ce dernier n'était que de 
0,509 contre 0,615 pour le premier; et l'on voit 
que l'alimentation végétale, bien qu'elle eût peu 
duré, avait eu pour effet d'augmenter considéra
blement la capacité des deux premiers comparti
ments de l'estomac, qui no sont, comme on sait, 
que des réservoirs d'aliments, non des organes 
digestifs proprement dits. 

Sur deux agneaux, dont l'un allaité durant trente 
jours et l'autre durant quinze, puis nourri d'ali
ments solides les deux semaines suivantes, le m ê m e 
expérimentateur a constaté que le rendement en 
viande nette était pour le premier de 0,590 du poids 
vif et de 0,530 pour le second. La capacité des deux 
premiers compartiments de l'estomac mesurait 
345 centimètres cubes pour l'un et 2038 pour 
l'autre ; celle des deux derniers, 640 et 803 centi
mètres cubes. Un examen détaillé des organes 
montra que la caillette de l'agneau de lait avait 
une surface de muqueuse, par conséquent une ca
pacité digestive, considérablement plus grande que 
celle de l'agneau nourri d'aliments solides. 

Sur deux autres agneaux l'expérience fut encore 
plus démonstrative. Ils étaient tous deux South-
down-mérinos. L'un fut nourri exclusivement de 
lait durant quatre-vingt-cinq jours; l'autre reçut, 
outre le lait de sa mère, de l'herbe de prairie, du 
foin et de la paille durant quatre-vingt-dix jours. 
Abattus le m ê m e jour ils pesèrent exactement le 
m ê m e poids vif, 11 950 grammes. Le premier rendit 
6450 grammes de viande nette, ou 0,54 du poids 
vif, et le second 5290 grammes ou 0,44. La panse 
ct le réseau avaient, chez le premier, une capacité 
totale de 1040 centimètres cubes; chez le second, 
une de 3110. Le feuillet et la caillette mesuraient, 
chez celui-ci, 590 centimètres cubes, 615 chez l'autre. 

La capacité digestive, dans ce cas comme dans 
les précédents, était donc évidemment plus grande 
chez le sujet exclusivement nourri de lait et elle 
s'est traduite invariablement par une plus forte éla
boration des principes immédiats constituants de la 
chair. Des expériences comparatives analogues, 
faites également sur des agneaux, à l'école de Gri
gnon, avec la composition végétale appelée lactina 
et préconisée pour remplacer l'allaitement, ont 
donné des résultats peut-être encore plus frappants. 
Nous avons communiqué ces résultats à la Société 
de biologie, et ils ont montré que les sujets ainsi 
nourris avec toutes les précautions recommandées 
restaient toujours de beaucoup en arrière des autres 
sous le rapport de leur développement mesuré par 
la balance. 

Cette capacité digestive ne peut donc atteindre 
son maximum qu'à la faveur d'un allaitement co
pieux et suffisamment prolongé. Du reste, tous les 
éleveurs habiles, en tête desquels il faut placer les 
Anglais, l'ont observé depuis longtemps. On sait 
qu'ils ne manquent pas de donner une seconde 
nourrice à ceux de leurs veaux Courtes-cornes dont 
la mère ne se montre point suffisamment laitière 
pour satisfaire leur appétit. Chez nous, M. de 
Béhague, qui a fait largement ses preuves, re
commandait en toute occasion cet allaitement 
c o m m e la condition sine quà non pour obtenir des 
animaux précoces. On ne saurait trop y insister, à 
titre de point de départ indispensable pour la gym
nastique de l'appareil digestif. 

Vient ensuite la façon d'opérer le sevrage, ou la 
substitution de l'alimentation végétale ou solide à 
l'alimentation lactée. En toute circonstance, un 
changement brusque quelconque, non progressif ou 
ménagé, dans l'alimentation, trouble toujours le 
fonctionnement de l'appareil digestif. Mais c'est 
particulièrement chez les jeunes sujets et au m o 
ment où il s'agit pour eux de passer de la qualité de carnassiers à celle d'herbivores, que ce changement brusque est dommageable. Il ne se borne pas 
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à l'arrêt de leur accroissement durant un temps 
variable, il le l'ait rétrograder, puisqu'ils perdent 
toujours du poids, qu'ils ne regagnent ensuite qu'a
près un temps plus ou moins long, lorsque leur 
estomac a enfin acquis l'accoutumance à son nou
veau régime. Mais le temps perdu ainsi est un re
tard définitif par rapport à ceux qui ne l'ont point 
subi. On reconnaît toujours, au milieu d'un groupe 
de jeunes animaux, les sujets dont le sevrage ne 
s'est pas accompli avec les transitions nécessaires. 
Ils restent en dessous du poids moyen, et plus tard, 
quand ils sont adultes, leur coefficient digestif est 
moins élevé. Les faits constatés avec précision dans 
les expériences citées plus haut en fournissent une 
explication claire. Il est évident par là que la con
stitution anatoinique de l'appareil digestif se trouve 
modifiée. 

L'estomac agissant sur un aliment liquide comme 
le lait, dont la relation nutritive est en moyenne 
1 : 2, ne peut s'accommoder que progressivement, 
par la gymnastique m ê m e de ses éléments anato
miques, à recevoir un aliment solide, dont la rela
tion n'est que bien rarement plus étroite que 1 : 3, 
et à le digérer au maximum. Surprises, en quelque 
sorte, par le changement, ses glandes à pepsine ne 
fonctionnent plus avec la m ê m e activité. Il faut les 
y entraîner peu à peu, par une transition ménagée 
entre les deux états physique et chimique des ali
ments, en préparant lentement le sevrage, de façon 
qu'il dure le plus longtemps possible. Les ali
ments végétaux, choisis d'abord parmi les plus for
tement concentrés, dont la relation est aussi étroite 
que celle du lait, seront donnés sous forme de 
farine et fortement délayés, pour qu'il n'y ait point 
de différence de consistance, et en très faible pro
portion dans la ration journalière, à partir du mo
ment où commence l'évolution des premières dents 
permanentes. De semaine en semaine, la propor
tion de l'aliment solide ira croissant, celle de l'eau 
restant la même, et celle du lait diminuant à me
sure, en telle sorte que la substitution se trouve 
ainsi complètement réalisée au bout de quelques 
semaines, ciu«[ à six au moins. 

Ainsi le sevrage s'est opéré sans que le jeune 
animal en ait aucunement souffert, sans que son 
estomae ait cessé de fonctionner régulièrement, 
sans qu'il y ait aucune interruption dans sa gym
nastique. Ce ne serait pas ici le lieu d'entrer 
dans les détails de l'exécution pratique de l'opéra
tion. U suffit d'en signaler la grande importance à 
notre point de vue actuel ivny. S E V R A C E ) . 
A partir de ce moment, l'aptitude digestive nor

male pour la protéine a diminué chez le jeune 
herbivore, et elle a proportionnellement aug
menté pour les éléments constituants du second 
tei nie «le la relation nutritive. Cette aptitude ne 
peut être convenablement cxer« ée «|u'à la condition 
de mettre à sa disposition, en quantité mesurée 
seulement par son appétit, stimulé d'ailleurs par 
tous les moyens que la science nous indique, une 
ration journalière dont la relation soit 1 : 3. Durant 
la belle saison, les herbes de pâturage la réa
lisent au mieux, et elles fournissent la meilleure 
alimentation, sous ce rapport comme sous celui de 
la «ligestibilité ivov. ce mot). Le régime du pàtu-
n g e est incontestablement la gymnastique la plus 
cflh'uce pour la lonction digestive. Durant la saison 
d'hiver dans nos climats, et durant celle de séche
resse dans les climats chauds, il faut artificielle
ment composer des rations pour y suppléer. C'est 
ce passage du i l'-giiue vert au régime sec, du ré
gime d'été au régime d'hiver chez, nous, qui est la 
grosse question. C'est le point capital de la méthode 
dont nous nous occupons. 

Dans les conditions naturelles, et encore dans la 
plupart des conditions artificielles, on veut dire 
dans celles de I état domestique, l'alimentation 
d'hivci des jeune» herbivores est très précaire eu 

parcimonieuse, ou composée d'aliments d'une très 
faible digestibilité à la fois absolue et relative. Leur 
activité digestive se ralentit forcément et ils no 
peuvent digérer qu'à peine le nécessaire pour s'en
tretenir en vie. Aussi leur croissance s'arrête pour 
no reprendre qu'au printemps suivant, au retour 
des jeunes herbes. C'est ce ralentissement qu'il 
s'agit d'éviter, en fournissant aux organes l'objet 
de leur exercice, de façon en outre à rendro la 
croissance du corps continue. On comprendra faci
lement qu'il n'y ait point sans cela de précocité 
possible. Des rations d'hiver d'une composition ana
logue à celle des jeunes herbes et autant que pos
sible d'une égale digestibilité, font atteindre le 
but. On les réaliso sans difficulté par lo mélange 
des aliments concentrés avec les aliments grossiers, 
en calculant leurs proportions pour que la relation 
nutritive soit suffisamment étroite (voy. A L I M E N T A 
TION et R E L A T I O N NUTRITIVE). 

Les auteurs allemands ont eu la prétention sin
gulière de déterminer les quantités île chacun des 
groupes de principes immédiats nutritifs qu'il con
vient de ne point dépasser pour la ration journa
lière des animaux herbivores, et en particulier des 
jeunes. C'est ce qu'ils ont appelé des normes ali
mentaires (Futlerungsnormen). A coup sûr, chaque 
sujet a sa limite individuelle de consommation pos
sible. Mais nous ne saurions comprendre, à aucun 
point de vue, l'utilité do ne pas atteindre cette 
limite, sous prétexte qu'un certain quantum pour 
cent de poids vif devrait suffire. Le seul rôle utilo 
de l'animal étant de transformer ses aliments, il est 
évident qu'il ne peut en aucun cas en transformer 
trop. Il est donc d'une sagesse élémentaire dc lui 
en fournir toujours autant qu'il sc montre capable 
d'en digérer. Gonséqueinment, la ration ne peut 
être convenablement mesurée qu'à l'appétit du con
sommateur. Et c'est l'une des prescriptions essen
tielles de la gymnastique de stimuler lu plus pos
sible cet appétit, de manière que la consommatior»-
s'accroisse sans cesse. 11 n'y a pas d'autre norme 
pratique. 
Tant que dure surtout la période dc croissance, 

pendant laquelle l'efficacité de la gymnastique di
gestive est la plus grande, cela no doit pus être 
perdu «le vue. En songeant que la puissance diges
tive pour la protéine va graduellement en dimi
nuant, et que par conséquent la relation nutritive 
doit aller, pour ce motif, s'élargissant de son côté, 
passer successivement de 1 : 3 à 1 : 3,5 : 4 : 4,5 : •>, 
la seule autre préoccupation sera do nourrir con
stamment les jeunes animaux au maximum. On 
n'est sûr qu'ils en ont assez que quand ils finit des 
restes. La gymnastique do la digestion se fait en 
mangeant. H faut forcer l'alimentation, avec les 
précautions de gradation voulues, tant que l'as
pect des directions ne montre pas un trouble di
gestif (voy. llll.KSTlON). 

Ainsi exercée régulièrement et méthodiquement, 
sans aucune interruption depuis la naissance, par 
les aliments les plus appropriés à l'état de ses or
ganes, la fonction digestive atteint le maximum 
d'intensité auquel elle puisse parvenir. Non seule
ment la preuve en est fournie expérimentalement 
par ce fait constant, que le» sujets soumis à cette 
gymnastique arrivent en moins de temps au complet 
achèvement de leur squelette, attesté par l'évolu
tion hâtive de Imir dentition permanente, et 
qu'alors ils pèsent plus que les autres sujets de 
m ê m e âge, mais encore plus directement par ceci, 
que chez ces suj«ts précoces le coefficient digestif 
est plus élevé. Ituudcment disait qu'ils étaient 
meilleurs utilisateurs de leurs aliments. La re
cherche physiologique a montré, en établissant par 
l'analyse chimique le bilan «le leur alimentation, 
qu'ils digèient une plus fuite pioportion th-spiin-
cipes immédiats nutritifs continus dans ces ali
ments. 
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G Y M N A S T I Q U E D E L A LOCOMOTION. — Nous avons 

dit que les organes de la locomotion, les muscles 
des membres en particulier, ne peuvent pas être 
exerces sans que le soient en m ô m e temps ceux de 
la respiration. Le travail musculaire active nécessai
rement les mouvements du thorax. C'est un fait 
de connaissance vulgaire. On sait de m ê m e que la 
respiration plus active entraîne forcément des con
tractions cardiaques plus nombreuses et consé
quemment une circulation sanguine plus rapide. 
Mais en outre les excitations motrices plus fré
quentes s'accompagnent forcément aussi d'excita
tions trophiques plus intenses et dès lors d'une nutri
tion plus active des organes locomoteurs, muscles 
et os. 11 n'est donc pas difficile d'expliquer le fait 
connu dès la plus haute antiquité, que la gymnas
tique musculaire, l'antique gymnastique, ait pour 
conséquence de grossir les muscles et les os, 
d'élargir les articulations et d'amplifier le thorax, 
en m ê m e temps que par l'entraînement elle rend 
les contractions musculaires plus faciles et plus 
puissantes, et la respiration plus aisée. 
; On peut donc, d'après cela, dans l'examen des 
détails d'application de la méthode, laisser de côté 
ce qui concerne et la respiration, et la circulation, 
et la nutrition. Assurer l'exercice méthodique des 
puissances musculaires des membres, ou de ce 
qu'on est convenu d'appeler l'appareil locomoteur, 
suffit, puisque cet exercice ne va point sans le 
reste. 

Chez les animaux dont nous nous occupons, la 
gymnastique de la locomotion ne s'applique utile
ment qu'à ceux dont la fonction économique pré
dominante, sinon exclusive, est de produire du 
travail moteur ou autrement dit de la force motrice. 
Nous désignons ainsi les seuls Equidés, car chez les 
autres il n'y a que les Bovidés qui en produisent, 
et pour eux cette fonction doit devenir de plus en 
plus un faible accessoire. 

L'entraînement des chevaux pour les courses, 
débarrassé de ses pratiques empiriques et réduit à 
ce qui est de la véritable gymnastique, de véri
tables exercices gradués de l'appareil locomoteur, 
nous offre un frappant exemple d'application de la 
méthode. Il met en évidence tous ses effets, jus-
ques et y compris la substitution des actions ré
flexes aux actions volontaires du système nerveux, 
qu'il exalte au point de rendre souvent impropres 
à tout service utile les sujets qui l'ont subi. Ils ne 
sont bons que pour gagner des prix de course. 
Avec la vitesse qu'on en exige, il ne peut guère en 
être autrement. Les contractions de leurs muscles 
doivent, pour atteindre cette vitesse, se répéter à 
si courts intervalles, qu'elles ne peuvent être que 
réflexes. Une fois partis, ils courent en quelque 
sorte automatiquement. Leur succès dépend plus 
de leur entraînement que de leur puissance natu
relle, surtout maintenant qu'on a tout à fait re
noncé aux courses à longue distance, où la force 
individuelle et l'émulation avaient nécessairement 
une part. Aujourd'hui, c'est l'excitabilité neuro
musculaire qui est le principal. 

Ce genre d'entraînement aux courses de vitesse 
fournit une démonstration expérimentale de l'effi
cacité de la méthode, mais ce n'est certainement 
pas celui qu'il convient de recommander pour l'ap
pliquer dans la pratique. Les Equidés moteurs doivent 
être entraînés seulement en vue de l'accomplisse
ment de leur fonction économique. Dans aucun cas 
celle-ci ne comporte une vitesse d'allure compa
rable à celle du cheval de course. Les uns travail
lent habituellement au trot et exceptionnellement au 
galop ordinaire, les autres toujours au pas. Le plus 
important pour tous, c'est qu'ils acquièrent des ar
ticulations solides et des muscles puissants. Ils ne 
le peuvent qu'à la condition d'être soumis de bonne heure à la gymnastique fonctionnelle, au libre exercice du pâturage et du parc, tant qu'ils ne sont 

pas encore assez forts pour effectuer un travail 
utile, à l'accomplissement do ce travail ensuite. Ele
ver des chevaux à l'écurie et dans l'oisiveté complète 
jusqu'à l'âge de trois ou quatre ans, est un moyen 
sûr de ne point les avoir solides et durables, quelles 
qu'aient pu être les qualités de leurs ascendants. 

Le moment convenable pour commencer l'appli
cation de la gymnastique méthodique est vers l'âge 
de quinze à dix-huit mois, selon la force des su
jets, et le meilleur procédé consiste à employer les 
poulains aux travaux agricoles n'exigeant qu'une 
faible traction. De grands efforts risqueraient de 
dépasser la limite de résistance de leurs articula
tions et d'y produire des avaries. Attelés à des 
chariots légers et peu chargés, qui peuvent être 
menés au trot sur les belles routes et quand ils sont 
à vide, les poulains de variété fine peuvent dé
ployer sans danger des efforts totaux de 20 à 25 ki
logrammes, dont environ 15 pour leur propre dé
placement. Les autres peuvent aller jusqu'à 30 à 
35 kilogrammes. Nourris au maximum, comme 
nous l'avons vu, en travaillant ainsi de trois à 
quatre heures par jour et en effectuant un travail 
d'environ 300000 kilogrammètres, ils ne prélèvent 
sur leur ration qu'un peu plus de 180 grammes de 
protéine alimentaire, équivalent mécanique de ce 
travail, qui d'ailleurs, en stimulant l'appétit, les 
fait bien consommer en plus. L'accroissement total 
n'en est donc pas diminué, et celui de l'appareil 
locomoteur est favorisé. 

Pour les uns comme pour les autres, ce travail 
journalier va graduellement croissant, à mesure 
qu'ils avancent en âge et que leurs membres se 
fortifient. C'est seulement lorsque arrive, pour ceux 
dont la fonction doit être de porter un cavalier ou 
de s'atteler à des voitures légères de luxe ou de 
service industriel, le moment de les dresser à leur 
fonction, de faire leur éducation spéciale, qu'il y a 
lieu d'avoir recours à d'autres procédés. 

A l'égard des chevaux de luxe, l'application de la 
gymnastique combinée avec cette éducation com
porte une installation, un outillage et un personnel 
particuliers. C'est une industrie à part, dans laquelle 
le soin de tout ce qui touche à l'élégance a plus 
d'importance que la gymnastique elle-même, cette 
élégance jouant le plus grand rôle dans l'apprécia
tion de la valeur commerciale des sujets. De m ê m e 
pour ceux qui, ayant à subir, pour être admis 
comme étalons, des épreuves au trot, doivent être 
spécialement entraînés à cette allure durant quelques 
mois avant l'époque fixée. Les autres, ceux qui 
restent en petit nombre entre les mains de leurs 
producteurs, sont avantageusement utilisés pour le 
service personnel de ceux-ci, soit qu'ils les montent, 
soit qu'ils les attellent à leur propre voiture. 

On peut dire qu'en dehors de ces façons de pro
céder, qu'en l'absence de la gymnastique fonction
nelle ainsi appliquée durant la période de crois
sance, il ne s'obtient point de bons chevaux. L'in
suffisance des membres de la plupart de ceux 
qu'on voit dans nos régiments de cavalerie et qui 
ont pour l'ordinaire été élevés dans une oisiveté 
presque complète, en est une preuve notoire. Quand 
on les compare aux chevaux des Arabes et autres 
peuples cavaliers, soumis au contraire de bonne 
heure, pour les besoins mêmes de leur existence 
nomade, aux exercices grailués que nous préconi
sons, l'on est frappé de la supériorité évidente de 
ces derniers. 

Cette supériorité, d'une manière générale, n'est 
pas moins évidente dans les variétés dites com
munes ou encore de chevaux de trait, dans celle 
notamment de nos Percherons. C'est que pour 
elles la gymnastique fait de temps immémorial 
partie intégrante du mode d'élevage. On ne s'est 
probablement point préoccupé de ses effets, lorsque ce mode d'élevage a été établi. Le régime auquel les poulains sont soumis a été adopté sans doute en 
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raison seulement du bénéfice immédiat qu'on en 
tire. On n'a songé qu'à utiliser leur force motrice, 
à dater du moment où elle a paru suffisante pour 
l'exécution des travaux agricoles. Le motif d'éco
nomie a été certainement au moins prédominant. 
N'importe, l'exercice régulier et gradué des organes 
locomoteurs n'en a pas moins ses conséquences 
naturelles ; et nous devons y voir l'application de 
la gymnastique fonctionnelle dans ses conditions les 
plus pratiques, en m ê m e temps que l'explication 
des qualités unanimement reconnues aux sujets 
qui se développent sous son influence. Le travail 
utile qu'on en obtient paye, en partie ou en totalité, 
les frais d'alimentation, et la plus-value acquise 
au moment où les jeunes chevaux sont vendus pour 
les besoins de l'industrie est tout bénéfice ; ou bien 
cette plus-value paye elle-même les frais, et alors 
c'est le travail moteur qui est obtenu gratuitement. 
Dans l'un comme dans l'autre cas, l'opération est 
bonne, et il est incontestable qu'une bonne part 
de cette plus-value doit être attribuée à l'effet gym
nastique du travail ainsi utilisé. 

La seule condition est que les efforts de traction 
exigés des jeunes sujets soient toujours bien exacte
ment mesurés, de façon à ne poiut dépasser la 
limite de résistance de leurs articulations, afin 
d'en éviter l'avarie. C'est là principalement que git 
l'art de l'éleveur. Tant que toutes les épiphyses 
(voy. ce mot) ne sont point soudées et que consé
quemment les os des membres sont le siège d'un 
travail de croissance ou d'ossification, les fortes 
tractions opérées sur les insertions ligamenteuses 
peuvent irriter le périoste et y provoquer la forma-
mation de périostoses, vulgairement connues sous 
le nom de tares. Le seul moyen sûr de les éviter est 
de ne demander aux jeunes que des efforts bien 
inférieurs à ceux qu'ils seraient capables de dé
ployer. Ces efforts, dans leur limite extrême, at
teignent facilement et dépassent m ê m e le poids de 
l'individu, quand il est courageux. Il convient de 
ne jamais les mettre dans le cas d'être obligés d'en 
déployer plus de la dixième partie. Pour les adultes, 
c'est l'effort moyen qui importe, parce qu'il est 
seulement fonction du travail total. Ici c'est l'effort 
extrême qui doit être surtout mesuré, parce que lui 
seul influe sur la conservation des articulations, 
qu'un écart accidentel suffirait à compromettre. 

Ces choses sont bien connues des éleveurs soi
gneux, quoiqu'ils ne soient point en mesure de les 
raisonner comme nous venons de le faire. Ils n'at
tellent leurs poulains et leurs jeunes chevaux qu'à 
de faibles charges, et ils se gardent dc les exposer 
à l'éventualité «l'être obligés de démari «r à un seul 
la charge de plusieurs, auquel cas il faudrait dé-
plovcr ces ell'orts extrêmes dont il vient d'être 
«pic-lion. Les notions scientifiques donnent à ce 
sujet encore plus de garanties que les tâtonne
ments de la pratique empirique ; on ne saurait 
donc trop s'en pénétrer (voy. M O T E U R S ANIMES). 

En ré-umé, ainsi que nous l'avons dit dans le 
Traité de tootechnie (t. II, p. 323), « sous l'in
fluence de cette gymnastique doublement utile, et 
par ses effets physiologiques et par ses résultats 
économiques, l'appareil mécanique des moteurs 
animés dont il s'agit atteint son maximum d«- dé
veloppement et de solidité possible. Avec des os 
volumineux, d.-s articulations solides et saines, 
des muscles vigoureux, ils acquièrent l'habitude 
des allures iégulières, et aussi rapides que le com-
ortent les dispositions et les aptitudes dont ils ont 
érité de leurs parents. Ces dispositions et ces ap

titudes s'améliorent m ê m e par l'exercice progres
sif ». 

GVMN'ASTIQrE DE LA LACTATION. — C'est un fait 
que les mamelles peuvent entrer en fonction indé
pendamment de l'influence dc la gestation. Il en a 
été enregistré .lans la science de nombreux cas, 
relatifs principalement à des chiennes, mais aussi à 

des génisses, dont une a été conservée pendant un 
certain temps à l'Ecole vétérinaire de Bruxelles, 
où j'ai pu moi-même la voir et constater son état. 
Dans tous ces cas, il fut établi que des succions 
avaient été opérées sur les mamelons par les fe
melles elles-mêmes. 11 y faut voir la preuve qu> 
la fonction de lactation peut être provoquée et 
mise en jeu de la sorte, et que conséquemiiient 
les mulsions répétées sont une véritable gymnas
tique pour la glande mammaire. 

Mais il y a évidemment mieux à faire, pour réa
liser dans la pratique cette gymnastique, que do 
s'astreindre à l'exécution de mulsions à vide. Ce 
serait tout au plus bon pour une démonstration 
expérimentale. Quant à l'utilité du résultat, il est 
à peine besoin de faire remarquer combien elle 
est grande. Ce qui a été dit plus haut au sujet du 
rôle considérable de l'allaitement suffit à montrer 
jusqu'à quel point la qualité de forte nourrice est 
prépondérante pour les mères. Ce n'est donc pas 
en vue de l'exploitation des laitières que la fonc
tion importe le plus. Cette exploitation ne se fait 
que pour trois groupes d'espèces. Toutes au con
traire doivent nourrir leurs jeunes. 

Le meilleur moyen de soumettre les mamelles 
à la gymnastique de leur fonction est de les faire 
fonctionner normalement le plus souvent et le plus 
longtemps possible, durant la période de dévelop
pement ou de croissance de la femelle. Ceci veut 
dire que ce moyen consiste à faire accoupler lo 
plus tôt possible les jeunes femelles, afin que le 
plus tôt possible aussi elles deviennent nourrices. 
On le peut dès qu'elles en manifestent le désir par 
les signes connus. De la sorte les mamelles entrent 
en fonction ct se développent davantage, leurs 
éléments étant exercés et plus abondamment irri
gués de sang. 

Tous les bons observateurs ont recomniaiub1 d'en 
agir ainsi avec les génisses, afin 'd'avoir de plus 
fortes laitières. Les vrais praticiens, non raison
neurs, des grands pays de production de lait n'a
gissent pas autrement. Dans ces pays, les génisses 
ont toujours l'ait leur premier veau avant l'âge do 
deux ans révolus. Elles en ont ainsi pu faire trois 
lorsqu'elles atteignent la fin de leur croissance, et 
par conséquent les mamelles ont accompli, durant 
cette croissance, trois périodes de lactation, ("est 
ainsi qu'on obtient les rendements énormes qui, 
pour chaque mère, suffiraient à l'allaitement do 
plusieurs veaux. 

U n'y a donc pas le moindre doute sur l'efficacité 
gymnastique de la pratique en question. On objocto 
qu'elle a l'inconvénient de nuire au développement 
corporel de la jeune femelle, et aussi celui de don
ner des produits moins bons. Ce ne serait pas ici 
le lieu de discuter l'objection, du moment qu'il 
s'agit seulement d'exposer la méthode de gymnas
tique. On ne peut so dispenser toutefois «i- dire 
que ni dans un sens ni dans l'autre elle n'est fon
dée. C'est uni- objection de pur raisonnement, 
contre Iaqindle les faits les mieux circonstanciés 
viennent déposer. A. S. 

GYM\0_SI»KKMIE(Wrtnii7Ue). — Voy. CoNli'ÊHES. 
GYMvCLU (botanique).—On donne ce nom, dans 

les plantes phanérogames, à l'ensemble des or
ganes femelle-, .|ui, considérés isolément, prennent 
c«-lui de pistils. Le gynéiée constitue toujours !«• ver-
ti.illele plus intérieur «le la Heur; il manque dans 
les Heurs mâles, et existe sans les étamines dans 
les fleur» femelles, entouré alors d'un calii-e ou 
d'une corolle, ou d'un seul de ces organes, suivant 
que l'espèce consi«l,'-ri'«; est munie d'un périanthe 
double ou simple. Quand la (leur esta la fois femelle 
et nue, le gynéi-ée la constitue à lui seul (ex. : Co
nifères, etc.). 

Dans un grand nombre de végétaux , le gynécée 
ne comporte qu'un seul pistil (ex. . Cerisiers, l Juillets, 
Froments, etc.); dans d'autre» il eit formé d'un 
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plus ou moins grand nombre de ces organes (ex. . 
Magnolias, Fraisiers, Rosiers, etc.), et c'est ce der
nier cas qui nous occupera surtout ici. 

L organisation du pistil proprement dit est l'ob
jet d'une étude spéciale, que le lecteur trouvera à 
son rang; nous ne voulons qu'indiquer en ce mo
ment certaines règles générales propres aux Gyné
cées multiples, et que nous croyons propres à en 
faciliter l'examen. 

Le gynécéo est dit supère, quand il est situé tout 
entier au-dessus du plan d'insertion des étamines 
ou du périanthe ; on l'appelle infère dans le cas 
contraire. Ces variations de position reconnaissent 
pour cause la conformation extérieure du réceptacle 
floral qui peut être tantôt convexe, tantôt plus ou 
moins profondément concave; el, c o m m e le gyné
cée occupe toujours le sommet organique du ré
ceptacle, ou les parties les plus voisines de ce 
sommet, il en résulte que le gynécée est placé eu 
haut sur les réceptacles coniques, ct en bas (géomé
triquement parlant) sur les réceptacles creux. Ceci 
d'ailleurs s'applique d'une façon générale à tout 
gynécée, quelle qu'en soit la composition. 

Quand plusieurs pistils se rapprochent pour for
mer le gynécée, ils peuvent affecter deux modes 
d'arrangement sur le réceptacle, les uns par rap
port aux autres. Sont-ils très nombreux, outre 
que leur nombre est indéfini, c'est-à-dire variable 
d'une fleur à l'autre, on les voit ordinairement 
disposés suivant une seule et m ê m e ligne spirale 
régulière (ex. : Renoncules, Magnolias). Quand ils 
sont en petit nombre, celui-ci devient à peu près 
fixe (dans chaque espèce) et les pistils forment 
un ou rarement plusieurs verticilles échelonnés sur 
le réceptacle. 

Le nombre des pistils réunis en verticille est 
fortvariable suivant les plantes, et tantôt égal, tan
tôt inégal à celui des pièces du périanthe. Ainsi la 
fleur de l'Aigremoine montre cinq pétales à la co
rolle, el deux pistils seulement au gynécée; dans 
les Orpins, au contraire, il existe cinq organes 
constituants à la corolle et au gynécée. 

Il y a toujours un grand intérêt pour l'étude de 
la symétrie florale, à considérer quelle est la posi
tion des pistils par rapport aux autres parties de 
la fleur et particulièrement aux pétales. Quand les 
pistils sont en m ê m e nombre que ces derniers, ils 
sont le plus souvent situés sur la m ê m e ligne 
rayonnante qu'eux; ils leur sont superposés, comme 
on dit en langage organographique. C'est ce que l'on 
voit facilement dans les Ancolies, les Orpins, et 
beaucoup d'autres plantes. C'est une exception de 
les trouver alternes avec les pièces de la corolle. 
Quand le nombre des pistils est double de celui des 
pétales, ils forment d'ordinaire deux verticilles 
alternes entre eux, dont l'un, par conséquent, se 
superpose à la corolle, tandis que l'autre est super
posé au calice, c o m m e cela s'observe dans le Jonc-
lleuri (Butomus umbellatus L.). 

Si l'on compte dans une fleur moins de pistils 
que de pétales , cela tient le plus souvent à ce 
qu'un ou plusieurs organes ont avorté dans le verti
cille femelle, et il est à remarquer que les pistils 
restant occupent alors leur place normale, en face 
des pétales correspondants. Il s'ensuit que dans les 
plantes (assez nombreuses) où, par suite de cet 
avortement, il ne reste qu'un seul pistil, celui-ci ne 
saurait occuper exactement le centre de la fleur. 
C'est ce qu'on voit très bien dans les Cerisiers, 
les Haricots, etc. 

Dans les gynécées formés d'un seul pistil, celui-
ci présente de très nombreuses variations quant à 
son organisation; il en est tout autrement chez 
ceux qui comportent plusieurs pistils. Que ces 
pistils soient disposés en spirales ou en verticilles, 
on remarque qu'ils sont tous semblables entre eux ' qu'ils ont tous un ovaire uniloculaire, avec un seul placenta pariétal et tourné vers le centre de DICT. D'AGRICULTURE. 
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la fleur. Le seul caractère qui varie dans ce cas 
d'une espèce à l'autre, c'est le nombre et la nature 
des ovules portés par le placenta. La connaissance 
de cette règle, qui ne supporte, pour ainsi dire, au
cune exception, nous parait éminemment apte à 
faciliter l'étude. 

Les pistils plus ou moins nombreux qui composent 
un gynécée sont ordinairement tout à fait indépen
dants les uns des autres ; mais on les voit quelque
fois contracter entre eux une certaine adhérence. 
C'est ainsi que dans le Laurier-ltose, par exemple, 
les deux pistils de chaque (leur s'unissent par leurs 
styles, tandis que leurs parties ovariennes demeurent 
complètement distinctes. D'autres fois c'est par 
l'ovaire, et dans une étendue variable, que se pro
duit la cohésion, les styles restant libres. Plusieurs 
Nigelles nous montrent des exemples de cette dispo
sition. Nous verrons d'ailleurs que, dans beaucoup 
de cas, l'ovaire unique et pluriloculaire doit être 
considéré comme résultant dc l'union complète de 
plusieurs pistils originairement séparés (voy. PISTIL, 
O V A I R E , S T Y L E ) . E. M. 

G Y N E R I U M (horticulture). — Genre de plantes 
dioïques de la famille des Graminées, tribu des Fes-
tucées. Les épillets femelles portent des glumes 
membraneuses, scarieuses ; les deux inférieures 
stériles ont d'une à trois nervures, couvertes de 
poils longs; les glumes fertiles sont, velues dans 
les fleurs femelles et glabres au contraire dans les 
(leurs mâles. L'ovaire porte deux styles distincts et 
plumeux ; il donne naissance à un cariopse qui est 
inclus dans les glumelles. Les Gynerium sont de 
grandes herbes vivaces. On en connaît trois espèces, 
appartenant à l'Amérique tropicale. Une de.ces es
pèces est particulièrement répandue dans la culture 
à cause de ses grandes inflorescences, d'un blanc 
d'argent chez les pieds femelles, grises ou rosées 
che/, les mâles ; c'est le Gynerium argenteum Nées, 
qui croit dans les pampas de l'Amérique du Sud. 
Cette superbe plante produit un grand effet sur les 
pelouses, et il est peu de végétaux qui puissent ri
valiser avec elle pour la décoration des grands 
parcs. Seuls les pieds femelles sont recherchés, les 
mâles donnant des inflorescences moins belles et 
d'un aspect plus lourd. 

On peut multiplier les Gynerium par graine, mais 
ce procédé a l'inconvénient de fournir bon nombre 
de pieds mâles qu'il faut éliminer ensuite. Le semis 
doit se faire en février, sur couche ; puis on re
pique le plant en godets et on le met en place en 
mai-juin. Ce procédé a l'avantage de fournir des 
plantes qui fleurissent quelquefois dès la première 
année. En pratiquant le semis en mai, on a des 
plantes qu'il faut abriter à l'automne sous un châs
sis, et qui ne fleurissent que la seconde année. 

Le procédé de multiplication le plus généralement. 
suivi est celui de la division des touffes ; il a l'avan
tage de fournir des résultats connus, car on ne 
propage alors que les touffes qui donnent des inflo
rescences parfaitement blanches. Cette division peut 
se faire au printemps; mais le jeune plant, qui 
reprend d'ailleurs aisément, ne fleurit pas la pre
mière année, ou dans tous les cas ne forme que 
des touffes très faibles. Il est préférable de faire 
cette division des touffes en automne, en octobre-
novembre; mais, pour faciliter la reprise, on se 
trouve alors dans la nécessité de rempoter chaque 
éclat et de le rentrer en orangerie. Au printemps, 
on opère la mise en place et l'on est sûr d'obtenir 
dès la première année des plantes vigoureuses dont 
le bon étal dédommage des soins culturaux qu'il 
a fallu leur appliquer. Le Gynerium aime les sols 
sains, sablonneux et riches ; il peut néanmoins pros
pérer dans les terres fortes à la condition que ces 
terres ne soient pas humides en excès pendant l'hi
ver. 11 est nécessaire d'abriter ces plantes pendant la saison froide; faute de le faire, on n'obtiendrait qu'une mauvaise floraison. L'abri qu'on leur fourni. - 10 
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nit consiste simplement en une couche de feuilles 
sèches dont on garnit la plante, dont on a préala
blement relevé les feuilles que l'on attache et que 
l'on entoure d'un paillasson. En mars on détache le 
tout, on coupe l'extrémité sèche des feuilles, puis 
passant la main de bas en haut dans la tige, on en 
retire toutes les bases de feuilles sèches ; il faut 
éviter de prendre les feuilles de haut en bas, car 
elles sont coupantes sur les bords et peuvent oc
casionner des blessures profondes. 

Le Gynerium se plante isolé sur les pelouses: 
cependant dans les grands parcs on peut en faire 
des groupes de trois, en observant entre chaque 
pied une distance de 1™,59. Une situation chaude 
et aérée convient le mieux; à l'ombre la floraison 
est mauvaise. 

On se sert des inflorescences pour la confection 
de grandes gerbes sèches que l'on peut conserver 
plusieurs années. Pour avoir dc beaux panaches, 
il faut couper les inflorescences dès que celles-ci 
se dégagent des feuilles ; on les fait sécher à 
l'ombre ; puis, au moment de les placer dans les 
vases, on les sèche devant un feu très ardent, ce qui 
fait épanouir les glumes et donne à l'ensemble une 
grande légèreté. Ces panaches sont d'autant plus 
prisés qu'ils sont plus blancs. Coupés trop tard, ils 
se désarticulent et salissent les appartements. Ils 
prennent fort bien la teinture; on en trouve dans 
le commerce de toutes les nuances. J. D. 

GYAOBISIE. GYIVOBASIQUE f botanique ). — 
Termes appliqués, en organogi aphie végétale, à une 
disposition particulière du style, consistant en ce 
que cet organe s'insère en un point plus ou moins 
voisin dc la base de l'ovaire, au lieu d'occuper 
exactement son sommet de ligure. Ce mode d'inser
tion, qui caractérise, par exemple, les Labiées et 
plusieurs Borraginées, est toujours dû à des inéga
lités dc développement survenues dans le pistil à 
une époque variable de son évolution. 

Nous prions le lecteur de se reporter aux articles 
PISTIL et S T Y L E , où il trouvera les éclaircissements 

nécessaires. E. M. 
G Y P S E . — Voy. P L Â T R E . 

GYPSOPHILE (horticulture). — Genre de plantes 
dc la famille des Caryophyllacécs, dont les fleurs, 
régulières ct hermaphrodites, portent sur un ré
ceptacle convexe un calice de cinq pièces réunies 
en un tube campanule ; la corolle a cinq pièces cour-
tcincnt onguiculées, émergeant peu au-dessus des 
sépales; l'androcée est diplostémone; l'ovaire est 
surmonté de deux styles et devient lors de la ma
turité une capsule à quatre valves. Les Cvpsophiles 
sont des herbes vivaces ou annuelles, a feuilles 
opposées, souvent glauques, scssiles, à inflorescence 
dichotomique, en cyme très ramifiée, qui donne à 
l'ensemble un aspect de grande légèreté. Les 

espèces à très petites (leurs sont les plus recher
chées ; toutes sont blanches ou légèrement rosées. 

Plusieurs espèces sont employées dans l'orne
mentation, soit pour décorer les plates-bandes ou 
quelquefois former des groupes sur les gazons, 
quand la plante est vivace et atteint de grandes 
dimensions, ou bien dans le but d'en faire des bou
quets; à ce titre il s'en fait un très grand commerce, 
car par la légèreté elles ajoutent beaucoup d«- grâce 
aux gerbes et bouquets do tous genres, lue espèce, 
la G. slruthium L., est exploitée à cause de ses ra
cines qui, riches en saponinc, sont connues sous 
le nom dc Saponaire d'orient et servent au dé
graissage. 

Gypsophile paniculée (Gypsophila paniculala L.). 
— Plante vivace à racines volumineuses, habituelle
ment hermaphrodite, quelquefois dioïque ; rami
fication très nombreuse formant de larges touffes 
qui atteignent environ 0™,60 de haut. Feuilles lan
céolées très pointues, rudes sur les bords. Fleurs 
très petites, blanches, réunies en inflorescence lé
gère. Plante rustique, d'origine sibérienne. Elle 
convient à l'ornementation des plates-bandes ct des 
gazons ; ses inflorescences très élégantes la l'ont 
rechercher dans la confection des bouquets. Flo
raison de juin à août. Semis au printemps on pé
pinière, repiquage à 0"',15, puis mise en place. Flo
raison rare la première année, très abondante la 
seconde. Les fleurs, desséchées à l'ombre, peuvent 
convenir à la confection des bouquets secs. 

Gypsophile de Sleven (G. Steveni Fisch.). — 
Espèce vivace de l'Europe centrale. Fleurs plus 
grandes que dans la précédente espèce. Les tiges 
moins déliées donnent à l'ensemble do la jilanto 
un aspect moins élégant que ne l'est celui des 
autres espèces. Peu cultivée. 

Gypsophile élégante (G. elegans Marsch.). -
Espèce annuelle de 0m,30 A 0n,,40 de haut, origi
naire du Caucase et de Crimée. Fleurs petites en 
cyines bipares, portées sur des pédoncules très 
minces. Pétales dépassant le calice d'une quantité 
égale à sa longueur, échancrés au sommet. Plante 
très élégante, cultivée presque exclusivement pour 
la confection des bouquets. Multiplication par semis 
fait en septembre; on repique le plant en planches 
abritées et l'on met en place au printemps; florai
son en mai et juin. On peut encore semer en 
avril, en place, mais alors la floraison n'a lieu 
qu'en juillet. 

On cultive encore, mais plus rarement, la Gypso
phile des murailles (G. muralis L.), plante annuelle 
rameuse, de 0m,10 de haut, fleurissant de juin à 
septembre. Cette plante indigène se rencontre dans 
les lieux arides ct desséchés. On peut s'en servir 
pour la confection de bordures. Le semis sc fait 
en place à l'automne ou au printemps. J. I). 
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HABILLAGE (horticulture). — Opération qui con
siste à préparer les arbres par une taille raison-
née, lors de leur mise en place. Toutes les fois 
qu'un arbre est arraché, et quelque précaution que 
l'on ait pu apporter dans cette opération, il en ré
sulte presque forcément le bris d'un certain nombre 
de racines. Si l'on replantait l'arbre dans cet état, 
les racines meurtries ne tarderaient pas à se cor
rompre, et cette pourriture, gagnant de proche en 
proche, pourrait compromettre gravement, sinon 
la vie de l'arbre, du moins sa bonne reprise. Aussi 
conseille-t-on de remplacer par une section nette 
toutes les plaies contuses, et de tailler toutes les 
racines qui ont été froissées; mais cette taille ne 
doit jamais s'appliquer qu'aux racines endomma
gées, et elle doit, dans tous les cas, épargner celles 
qui sont saines, quelle qu'en puisse être la lon
gueur. U faut poser en principe que les racines 
d'un arbre replanté ne sont jamais trop longues ou 
trop nombreuses, et l'opération qui consiste à rac
courcir' les racines pour faciliter la plantation, est 
une pratique détestable. L'effet direct de la taille 
des racines blessées est de faire multiplier le che
velu en en favorisant la naissance autour de l'aire de 
la coupe. 

Quand les racines des arbres sont très dessé
chées, on conseille avec raison, indépendamment 
de toutes les opérations dont on peut entourer les 
racines lors de la plantation (voy. ce mot), de 
couper tout le chevelu, lequel meurt dès qu'il est 
exposé pendant quelques jours à l'air, et dès lors, 
au lieu d'être utile, ne devient plus qu'une gêne à 
la reprise au m ê m e titre que les racines brisées. 

On a souvent discuté sur le point de savoir si 
l'habillage doit porter sur les racines seulement, ou 
bien si l'on doit également l'appliquer, et dans 
•quelles limites, aux parties aériennes des végétaux. 
O n comprendra sans peine que lorsqu'on plante 
un arbre dont les racines sont mutilées, il sera dif
ficile que celles-ci puissent puiser dans le sol une 
nourriture suffisante pour pourvoir abondamment 
à l'allongement de toutes les parties aériennes; 
aussi conçoit-on aisément que, dans ce cas, une 
taille appliquée aux branches, en établissant une 
proportionnalité entre les parties souterraines et 
celles qui se trouvent dans l'air, devra produire 
un effet salutaire. L'expérience montre si bien que 
cette taille est nécessaire, que ceux-là mêmes qui 
veulent qu'on laisse la partie aérienne dans son 
intégrité la première année, conseillent de la tailler 
plus ou moins sévèrement la seconde. Mais cette 
façon d'agir est vicieuse, et procède de ce que l'on 
considère la taille comme une sorte d'opération 
chirurgicale douloureuse pour l'arbre, tandis qu'elle 
n'est qu'un allégement fourni aux racines, les
quelles, n'ayant plus qu'un plus faible nombre de 
rameaux à nourrir, peuvent les mieux alimenter ct 
pourvoir à un allongement plus vigoureux. Cette 
vigueur se traduit pour l'arbre entier par un état 

de prospérité plus grande que si l'on avait aban
donné la partie aérienne à elle-même. 

Ceux qui préconisent une taille de seconde année 
seulement prétendent que leur mode opératoire 
est basé sur ce que, lors de cette taille, les pro
longements partent vigoureux. Mais, ce qu'ils ne 
comptent pas, c'est qu'ils ont perdu une année 
dans la formation de la charpente de l'arbre et 
dans sa mise à fruit, et que bien souvent aussi les 
bourgeons sur lesquels on comptait pour former 
cette charpente ne se développent plus la seconde 
année. Ce procédé doit donc être combattu, et l'on 
ne saurait trop insister sur les avantages d'une taille 
faite la première année. La simple raison de l'équi
libre qu'il convient de maintenir sans cesse entre 
toutes les parties d'un végétal doit indiquer cette 
taille dc première année comme une nécessité; 
l'expérience montre que cette façon d'agir donne 
les meilleurs résultats. 
Mais si la taille de la ramification peut être con

sidérée comme une nécessité, il ne faudrait cepen
dant pas verser dans l'excès, et les élagages tels 
qu'on les pratique sur les jeunes arbres plantés en 
avenues dans les villes doivent être rigoureuse
ment proscrits. Si, en effet, on supprime tout 
bourgeon normal, l'opération devient nuisible, car 
ia plante doit fournir un travail supplémentaire 
pour élaborer des bourgeons adventifs devant rem
placer ceux que l'on a détruits par cet élagage 
excessif. J. D. 

HABITATIONS.— Pour ce qui concerne le loge
ment du cultivateur, voy. B Â T I M E N T S R U R A U X et 

F E R M E ; pour ce qui concerne les habitations des 
animaux domestiques, voy. B E R G E R I E , ECURIE, 

E T A B L E , P O R C H E R I E , etc. 

H A C H E (outillage). — Voy. C O G N É E et D É G A Z O N -

N E M E N T . 

H A C H E - P A I L L E (mécanique). — Les hache-
paille sont des instruments employés pour couper 
en lanières courtes la paille des céréales et les 
fourrages employés à l'alimentation du bétail, que 
les animaux consommeraient mal à l'état naturel. 
Ces instruments servent surtout pour couper les 
pailles et les gros fourrages, comme les tiges de 
Maïs géant que l'on veut ensiler pour les conserver 
à l'état vert. 

Le plus simple et le plus ancien modèle est le 
hache-paille à main, qu'on a appelé tantôt hache-
paille allemand et tantôt hache-paille champenois. 
Il se compose (fig. 77) de plusieurs lames courbes 
parallèles B, rattachées à une poignée unique A, 
pivotant sur leur extrémité, et s'engageant sur des 
contre-lames de mê m e forme. L'appareil est fixé 
par une tige E et par une tringle de force sur un 
bâti. Un support F sert à guider la poignée de 
paille G, que l'ouvrier tient de la main gauche, et 
à préserver cette main. Cet instrument a été presque 
universellement remplacé, surtout depuis une qua
rantaine d'années, par des hache-paille mécaniques 
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dont lî rendement est beaucoup plus élevé, tout 
en exigeant un; dépense de force moins considé
rable. 

Les hacV.e-paille mécaniques peuvent se ramener 
à deux types : les hache-paille à disque et les hache-
paille à tambour. Dans le premier type, la paille 
esi coupée par des couteaux fixés sur un volant 
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tion de tour égale au pas de la us de l'axe du vo
lant, et que la paille est entraînée d'autant, par 
conséquent coupée en morceaux de longueur égala 

dont ils forment en quelque sorte les rayons; dans 
le deuxième type, les i-«.ut.au\ sont fixés sur la 
cin onli'i «'lice d'un tambour mobile autour de son 
axe. Ce dernier type est auj«'i:r-
d'hui abandonné ; on ne se se t 
que de hai-ho-paille à disque. 

Dans ces appareils, on t'ait pas
ser devant la paille couchée dans 
une longue caisse et dont l'extré
mité est serrée entre deux cylin
dres l'iigrc.icurs, des lames tran-
chantis portées par un volant 
(lig. ÏNi. En tournant, les deux 
cylindres p«.u-««'iit la paille en 
avant; dc leur vi! •--.• et dc celle 
des lames dépend la longueur à 
laquelle les Inius de paille sont 
coupés. Le mouvement est donné 
directement à l'axe du volant, 
soit par une manivelle, soit, «lans 
les grands appaieils, par une 
poulie «pu- p.il.- cet axe prolongé, 
et sur laquelle s'enroule une cour
roie de transmission commandée 
par un manège ou par une ma
chine à vapeur. 

Les cylindres engr neurs sont 
dès rouieaux cannelés sur toute 
leur longueur, ou bien garnis de 
«lent-. L'axe du volant passe entre 
b-s extiémités de l'axe «le «es rou
leaux : le mouvement e-t transmis 
au rouleau inférieur par une vis 
sans lin fixée sur l'axe du volant, 
et qui commande un pignon ser
vant à imprimer à ce rouleau son 
mouvement dc rotation. Quant au 
rouleau supériiur, mobile vertica
lement dans les coulisses de ses 
tourillons, il tend à peser sur la paille; la pression 
qu'il peu! exercer est réglée par un cuiti «-poi.ls 
dont il «•-! muni, (lu comprend «pi.-, p-ur chaque 
tour du volant, le rouleau inférieur Lut une por-

à ce pas de vis, si le volant no porte qu'une lame, 
de longueur moitié plus petite si le volant porte 

deux lames. 

| C'est sur la transmission du mouvement du volant 
j aux rouleaux que l'attention «les constrin leurs s'est 
portée priuciju-ilemerit. On a surtout cherché i 

j trouver les combiiaisoii - «(ni perinottciil, «l'une part 
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<1 obtenir des longue irs variables de coupe, d'autre 
part de réduire la part «le travail consommée par 
le mouvement de la paille en avant. 

Dans un grand nonilro de modèles, on a rem
placé le pas de vis dont il vient d'être question 
par une roue d'angle montée sur l'axe du volant. 
Cette roue d'angle commande les pignons des rou
leaux, car souvent les deux rouleaux sont mobiles. 
Pour accélérer ou retarder leur marche, on sc sert 
d'un débrayage, ou bien on change les pignons. 
Parmi.les meilleures dispositions adoptées pour mo
difier les longueurs de coupe, il convient de citer 
l'application aux hache-paille de l'engrenage diffé
rentiel du système Albaret (voy. E N G R E N A G E ) . Dans 
«n certain nombre de modèles, le mouvement du 
premier rouleau est transmis au deuxième rouleau 
par une chaîne de Galle (lig. 7'J) et régularisé par 
•un galet intermédiaire. Avec la plupart des hache-
paille munis d'un débrayage, on peut couper à quatre 
longueurs, soit deux longueurs avec le volant muni 
de deux couteaux ct deux autres avec le volant muni 
d'un seul couteau. Les couteaux ont toujours une 
lame courbe, de manière à obtenir une attaque 
successive de la paille, du centre du volant à sa cir
conférence ; la forme d'arc de cercle pour la lame 
est la meilleure sous le rapport de l'économie de 
travail. 

On construit des hache-paille de force variable. 
Les plus petits modèles sont mus à bras ; le volant 
fait alors de 40 à 50 tours par minute; un ouvrier 
peut couper de 40 à 45 kilogrammes de paille par 
hsure en morceaux longs de 2 centimètres; le tra
vail dépensé varie suivant les instruments, l'aigui
sage des lames, etc., de 350 à 400 kilogrammôtres 
par kilogramme de paille coupée. Dans les modèles 
mus à manège, le volant fait de 200 à 250 tours par 
minute; enfin, dans les hache-paille mus à vapeur, 
le nombre de tours du volant est de 300 à 400. 
Ces derniers peuvent couper 1000 kilogrammes 
de paille en 40 à 50 minutes, en dépensant une 
force qui varie de 350 à 500 kilogrammètres par 
kilogramme de paille coupée. Si l'on coupe à de 
plus grandes longueurs, le rendement, comparati
vement au poids de la paille, est m 
plus considérable ; mais il ne lui *« 
•est pas proportionnel. 

Il est inutile d'insister sur les B 
avantages qui résultent de l'em- I 
ploi du hache-paille dans les fer- | 
mes (voy. A L I M E N T S ) ; cet instru

ment est d'ailleurs universelle
ment adopté. 

Hache-mais. — Un certain 
nombre de fourrages qu'on con
serve à l'état vert par l'ensilage, 
notamment les Maïs à tiges 
géantes, se conservent d'autant 
mieux qu'ils ont été hachés préa
lablement. Pour ce travail, on se 
sert soit des hache-paille ordi
naires de grandes dimensions, 
soit d'instruments spéciaux, ap
pelés hache-maïs. Parmi ces der
niers, le hache-maïs centrifuge 
Albaret est un instrument puissant 
qui sert à hacher le fourrage, et à 
le répandre dans le silo. Un solide 
bâti en bois monté sur quatre roues 
porte une table en fonte, sur la
quelle est fixée une caisse allongée, également en 
fonte. Deux lourds rouleaux cannelés, de 25 centi
mètres de diamètre, traversent cette caisse. Le rou
leau inférieur est fixe et tourne dans ses supports. 
Les supports du rouleau supérieur coulissent dans des 
rainures ménagées sur les deux côtés de la boite ; 
le rouleau peut donc monter et descendre tout en restant parallèle à une quelconque de ses positions ; au-dessus, un levier en fer porte un contrepoids 
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qui se déplace à volonté, afin d'obtenir une pression 
variable sur les tiges à couper. Le rouleau supérieur 
est entraîné par lo rouleau inférieur, au moyen 
d'une chaîne de Galle qui s'enroule sur deux pou
lies dentées, calées sur les arbres des deux rou
leaux; il tourne en sens contraire de. celui qui l'en
traîne, l'n engrenage droit qu'on déplace facilement, 
peut engrener successivement avec ipiatre roues 
droites. Le volant étant muni do quatre couteaux, 
les tiges sont coupées par longueur de 4 centimè
tres, 2 centimètres, 1 centimètre et 5 millimètres, 
selon que l'engrenage commande la première, la 
seconde, la troisième ou la quatrième roue. Ces lon
gueurs seraient de 8 centimètres, 4 centimètres, 
2 centimètres, 1 centimètre, si le volant ne possé
dait que deux couteaux. Afin de faciliter l'cngrène-
ment des tiges et de faire une économie dans le 
service de l'appareil, ce dernier possède un entraî
neur automatique formé d'un tablier sans fin, com
posé de planchettes, montées sur deux chaînes dc 
Galle, fonctionnant sur deux arbres parallèles, dont 
l'un est commandé par le rouleau inférieur. Ce ta
blier forme le fond de la caisse ct sa vitesse est 
toujours en rapport avec celle des rouleaux; il en 
est de m ê m e du sens de la marche. L'engreneur 
n'a donc qu'à poser les tiges dans la caisse, sans 
être obligé de les pousser pour les faire prendre 
par les rouleaux. 
Le hache-mais est muni d'un élévateur à force 

centrifuge, qui sert à distribuer la matière coupée 
dans les silos ou les tombereaux, au fur et à mesure 
du hachage. Il peut également servir pour projeter 
la matière dans des magasins. Cet élévateur se com
pose d'une enveloppe cylindrique entourant le 
volant, et fermée de chaque côté de manière à 
l'isoler. Un conduit tangentiel complète l'appareil, 
et le tout forme une espèce de grand ventilateur. 
La matière coupée par les lames tombe dans l'en
veloppe, et elle est soumise immédiatement à l'ac
tion des palettes dont est garnie la circonférence 
du volant; la ventilation énergique produite par 
celles-ci la projette dans le conduit tangentiel. 
Au centre et sur le devant de l'enveloppe, une ou-

Fig. SU. — Haclic-sarniciits «lu système Raspail. 

verture permet l'entrée dc l'air. La dimension peut 
en être variée facilement au moyen de deux portes 
à coulisse. Le courant d'air est suffisant pour pro
jeter les cossettes coupées à une distance de 10 mè
tres. Une autre porte à coulisse est placée sur le côté 
opposé, pour faciliter le démontage des lames ; enfin 
une ouverture qui se trouve à la partie inférieure, 
sert à vider le tambour. 
Le moteur nécessaire pour ce hache-mais est 
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une machine à vapeur de 5 à 6 chevaux. La quantité 
de travail qu'il développe est très considérable ; on 
peut couper de 8000 à 9000 kilogrammes de tiges 
dc mais par heure. Une journée suffit pour hacher 
ct ensiler le produit d'un hectare, si, par ailleurs, 
la coupe elle transport delà récolte au hache-maïs 
s'opèrent régulièrement. H. S. 

HACIIE-S\RME\TS (mécanique). — Instrument 
imaginé par M. Eug. Raspail, agriculteur à Gigon-
das (Vauclusc\ pour couper sur place en morceaux 
les sarments de Vigne dont on se sert comme 
engrais. Cet instrument consiste en une brouette A 
(fig. 80) à pieds élargis à leur base pour ne pas 
enfoncer dans le sol; cette brouette porte du côté 
des manches un couperet B de 40 centimètres, 
composé d'une plaque en tôle ct d'une forte lame 
en acier, maintenu entre deux coulisses verticales 
en fer ; on l'élève et on l'abaisse au moyen d'un 
levier C dont le point d'appui est fixé sur une des 
coulisses. Le mouvement vertical alternatif du 
couperet est réglé par une troisième coulisse D 
dans laquelle passe la tige qui relie le levier au 
couperet. A la partie inférieure du bâti, une contre-
lame en acier constitue, avec le couperet, une paire 
de cisailles très énergiques. La lame du couperet 
est oblique, pour agir successivement sur toute 
sa longueur. Pendant qu'un enfant pousse une 
brassée de sarments sur le fond de la brouette, 
un h o m m e les coupe à la longueur voulue. Avec 
cet appareil, on peut débiter par jour dc 1600 à 
1700 kilogrammes de sarments, ce qui représente 
la production moyenne d'un hectare de Vigne. Le 
m ê m e instrument peut servir à couper les roseaux 
de marais et les branches d'arbre que l'on emploie 
c o m m e litière ou c o m m e engrais. Toutefois, le 
maniement en e-t assez fatigant. H. S. 

H A C H E T T E (biographie). — Jean-Nicolas-Pierre 
Hachette, né à Mézières (Ardenncs) eu 1760, mort 
en 1831, géomètre français, s'est beaucoup occupé 
des applications de la mécanique et de la science 
des machines. U fut membre de la Société natio
nale d'agriculture. Parmi ses principaux travaux 
qui se rapportent à l'agriculture, il faut' citer des 
écrits sur les charrues et sur les machines hydrau
liques. H. S. 

H A C K (zooteclmie;. — N o m anglais du cheval do 
selle, pour le luxe, de la monture de parade. Il 
dérive évidemment du vieux mot français haquenée, 
que les lexicographes font venir d'equus. 

Ce nom est employé chez nous, c o m m e beaucoup 
d'autres termes anglais, dans le langage du turf ou 
champ dc course, encore appelé hippodrome. 11 
s'applique à une sorte de course, de catégorie infé
rieure, désignée par l'expresion de poule des 
hacks, ct qui diffère des autres courses plates en ce 
que l«'s chevaux qui y prennent part doivent n'avoir 
pas «'te préparés par un entraînement spécial, 
n'avoir point passé, comme on dit, par une écurie 
d'entraînement. Dans l'esprit de l'institution, il 
s'agit de chevaux «le selle ordinaires, non de che
vaux élevés exclusivement en vue des courses. 

Dans la langue anglaise, le hack n'est ni un 
cheval de chass • » limiter) ni un cheval de route ou 
de voyage iltoadster). C o m m e cela a été dit plus 
haut, c'est le cheval que monte le gentleman quand 
il n'a pas d'autre but que celui de faire dc l'équi-
tation pour son plaisir ou pour sa santé. Le terme 
exprime don«- plutôt une spéi-ialilé d'emploi qu'une 
sorte particulière de chevaux, bien que la visée, con
formément aux coutumes anglaises, soit de spé« ia-
liser l'aptitude du hack en lui donnant des formes 
pr.'pic. considérées comme élégantes. A. S. 

HU.vrJI.XS dm,graphie). — Charles Haentjcns, 
né .« Nantes en 17'Jl, mort en 1836, négociant «t 
agronome, a été le premier organisateur «h: la 
ferme-modèle dc Grandjouan, srrr laquelle M. llicf-fel a créé l'école d'agriculture du m ê m e nom. Cli. Haentjcns devint, en 1822, acquéreur de 500 hec

tares de landes dites de Grand-Jouan, près de Nozay 
(Loire-Inférieure), et il y commença les travaux 
d'amélioration poursuivis quelques années plus 
tard par M. Rieffel. 11. S. 

HA1IA. — N o m donné aux ouvertures pratiquées 
dans le mur d'un jardin, avec un fossé en dehors, 
afin de laisser la vue libre et d'accroître les pers
pectives. 

HAIE. — Clôture qui limite un champ ou une 
prairie ou qui sépare deux héritages contigus. Les 
haies sont de deux sortes : sèches ou vives. 

Haies sèches. — On donne le n o m dc haies sèche* 
aux clôtures ou palissades faites avec des pieux, 
des branchages, des treillages, des échalas ou des 
roseaux. Ces haies sont souvent désignées sous les 
noms de haies mortes ou halliers. 

Les haies sèches faites avec des branchages pré
sentent une résistance que ue possèdent pas les 
clôtures en treillages en usage le long des voies 
ferrées (voy. T R E I L L A G E S ) . Ces clôtures se font pen
dant l'automne ou l'hiver avec des pousses demi-
sèches dc Chêne, de Châtaignier, de Saule ou d'Aune 
de quatre à cinq ans. Ces branches ont la flexibilité 
nécessaire pour sc prêter à toutes les dispositions 
voulues. Sur la ligne que la haie doit occuper, on 

Fig. 81. Haie M'i-he en clayonnago. 

implante solidement dos échalas ou pieux espacés 
dc 50 à 65 centimètres, puis on les i-utrehu-o avec 
les branchages précités ct qui ont de 2 à il mètres 
de longueur, en ayant soin que les parties infé
rieures de ces ramilles, c'est-à-dire les gros bouts, 
forment le couronnement de la haie et que les 
parties supérieures ou branchages garnissent la 
partie inférieure. Deux ouvriers sont nécessaires 
pour que ce clayonnago soit bien exécuté. 

Lorsqu'on emploie l'Epine noire ou l'Epine blanche 
pour établir une haie sèche, on implante d'abord 
«les pieux de Chêne ou d'Acacia en les espaçant de 
l'",.")1) à 2 mètres. Cette première opération ter
minée, on consolide ces échalas à l'aide de trois-
lignes de gauli'ttes placées horizontalement ; l'une 
d ti'iinine la hauteur de la palissade, la seconde 
occupe la partie médiane ct la troisième est située 
un peu au-dessus du sol. Quand cette sorte de 
charpente a été établie, on ouvre une petite rigole 
dans toute la longueur de la haie ; puis on y dresse 
dos branchages d'épines que l'on fixe contre la 
charpente à l'aide de trois autres lignes dc treil
lages horizontaux ct de harls de Saule ou dc Chêne. 
On termine la haie en buttant la base d«>s Epine s. 

Dans b-s contrés où les essences forestières sont 
d'une réussite douteuse, on remplace souvent les. 
haies vives par «les pierres plates schisteuses ou 
calcaires appelées palis. Ces pierres, d'une hauteur 
variable, sont consolidées dans leurs parlies supé
rieures par des ramilles entrelacées ou à l'aide 
de eleux traverses placées sur les deux Lues des 
pierres et reliées les unes aux autres par des che
villes en bois ou «les boulons à «'.TOUS. 

Dans le midi de la France, où le Roseau canne 
(Aruiido donax) est très répandu, on se sert sou
vent des tiges dc cette plante pour faire des palis-
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sudes sèches qui servent à la fois de clôture ct 
<i ain-i contre les vents. Les tiges utilisées dans 
cette circonstance ont, en moyenne, lra,50 à 2 m è 
tres de longueur. On les plante verticalement 
les unes a côté des autres dans une petite rigole 
et on les consolide sur les deux faces à l'aide de 
traverses horizontales reliées les unes aux autres 
par des liens d'Osier. Ces haies sèches convena
blement établies durent plusieurs années. 

Les haies sèches sont économiques, mais elles ne 
sont véritablement utiles que lorsqu'on veut clore 
promptement un terrain ou diviser une prai
rie ou un herbage. Nonobstant, il est très im
portant de bien choisir le bois qu'on doit em
ployer ; les bois blancs ont peu de durée parce 
qu'ils deviennent très cassants en se séchant. Sou
vent les haies sèches sont très utiles pour garantir 
temporairement une jeune haie vive contre la dent 
du bétail. 

Haies vives. — Les haies vives sont formées 
d'arbustes ou arbrisseaux en végétation. On les 
divise en quatre classes, savoir : 1" les haies défen
sives ; 2° les haies d'agrément ; 3° les haies d'abri ou 
palissades ; 4° les haies fruitières. 

Les haies défensives sont établies soit avec des 
essences à feuilles caduques, soit avec des essences 
à feuilles persistantes. Les premières sont tantôt 
épineuses ou défensives, tantôt non épineuses ou 
forestières. Les secondes présentent aussi les mêmes 
divisions. 

Les essences épineuses à feuilles caduques sont 
les suivantes : Aubépine, Prunellier ou Epine noire, 
Epine-vinette, Paliure, Acacia, Buisson ardent, Ner
prun, Févier, Grenadier, Maclure, Rosier pimpre-
nelle, Rosier très épineux. 

Les essences non épineuses à feuilles caduques 
sont assez nombreuses. En voici les principales : 
Chêne, Châtaignier, Erable champêtre, Erable de 
Montpellier, Frêne, Orme, Noisetier, Bourdaine, 
Saules, Fusain, Charme, Sainte-Lucie, Amélanchier, 
Micocoulier, Cotoneaster, Troène commun, Olivier 
de Bohême. 
Les essences épineuses à feuilles persistantes sont 

les suivantes : Houx, Ajonc marin, Smilax, Chêne 
kermès, Chêne vert, Genévrier commun, Lyciet, 
Argousier. 

Les essences non épineuses à feuilles persistantes 
sont peu nombreuses : Genêt d'Espagne, Alaterne, 
Epicéa, Buis, Filaria à large feuille, Olivier sauvage, 
Lentisque, Atriplex. 

Les haies d'agrément sont celles qu'on fait naître 
dans le but de clore un jardin, de masquer une mu
raille, de diviser un parc. On choisit surtout les 
essences qui se distinguent par la beauté de leurs 
fleurs ou de leur feuillage, notamment : Lilas, 
Troëne du Japon, Syringa, Spirée à feuilles de pru
nier, Coronille des jardins, Baguenaudier, Alibou-
fier, Tamaris, Gattilier, Faux ébénier, Myrte com
mun, Laurier franc, Laurier de Portugal, Laurier-
amande, Laurier-tin, Laurier-rose, Bambou, Roseau-
canne. 

Les haies d'abri ou palissades diffèrent des haies 
précédentes par leur élévation et leur faible épais
seur. Elles sont destinées à protéger des terrains, 
ou des cultures, ou des plantes mises en terre de 
Bruyère contre le soleil ou les vents violents. Ces 
haies spéciales sont communes dans les pépinières, 
la vallée du Rhône, le bas Languedoc et la basse 
Provence. Les unes sont toujours vertes, les autres 
perdent leurs feuilles pendant l'automne. 

Les palissades toujours vertes sont formées avec 
le Thuya occidental, l'Epicéa, l'If, le Cyprès pyra
midal, le Genévrier commun, le Lierre, le Chèvre
feuille toujours vert. 

Les palissades à feuilles caduques sont formées 
avec les plantes grimpantes suivantes : Vigne vierge, Chèvrefeuille, Aristoloche, Houblon, Bignone grimpante, Clématite à grande fleur. Toutes ces plantes 

grimpantes, ainsi que le Lierre et le Chèvrefeuille, 
doivent être soutenues par une charpente verticale 
légàre, mais très solide; elles forment souvent des 
palissades très décoratives par leur beau feuillage 
et l'abondance de leurs fleurs. 

Les baies fruitières n'existent que dans les ré
gions du Sud et du Sud-Ouest. Elles se composent 
de l'Amandier commun, du Mûrier blanc, de l'Ar
bousier, du Grenadier ct du Citronnier. 

Terrains et régions. — Les plantes précitées ne 
végètent pas toutes dans les mêmes sols et les mêmes 
contrées. Aussi est-il utile d'indiquer les espèces qui 
conviennent le mieux aux régions et aux terrains : 

1" Région septentrionale. — Sol argileux : Au
bépine, Erable champêtre, Charme, Chêne, Orme, 
Noisetier, Saule, Troëne. — Sol siliceux : Aubépine, 
Prunellier, Charme, Châtaignier, Bourdaine, Orme, 
Acacia, Févier, Epicéa. — Sol calcaire : Prunellier, 
Epine-vinette, Cerisier, Sainte-Lucie, Orme, Saule 
marceau, Genévrier, Cytise. 

2° Région méridionale. — Sol argileux : Aubé
pine, Erable de Montpellier, Olivier de Bohême, 
Paliure, Grenadier, Olivier sauvage, Micocoulier, 
Buisson ardent, Argousier, Roseau-canne. — Sol 
siliceux : Aubépine, Prunellier, Grenadier, Olivier dc 
Bohême, Argousier, Erable de Montpellier, Paliure, 
Acacia, Maclura, Févier, Arbousier. — S o l calcaire : 
Aubépine, Amandier, Chêne kermès, Chêne vert, 
Argousier, Buis, Prunellier, Paliure, Genêt d'Es
pagne, Alaterne, Térébinthe, Lentisque, Smilax, 
Genêt hérissé. 

3" Région de l'Ouest. — Ajonc marin, Houx, Ar
bousier. 

4° Région maritime. — Tamarix, Atriplex, Ar
gousier. On utilise souvent, sur les rives de la Mé
diterranée, leCactus opuntia et l'Agave americana; 
ces plantes y forment, comme en Afrique, des haies 
impénétrables. 

Plantation. — C'est en automne qu'on opère la 
plantation pour les haies. L'époque la jslus tardive 
est le mois de février. La plupart des essences 
propres à former des haies commencent à végéter 
au plus tard au commencement de mars. Les plants 
doivent avoir de deux à trois ans; plus âgés, ils 
sont d'une reprise moins certaine. 

Les haies sont dites haies simples quand elles se 
composent d'une seule essence; elles'sont appelées 
haies composées lorsqu'elles sont formées de diverses 
espèces de végétaux épineux ou non épineux. Les 
haies qu'on se propose de tailler tous les ans doivent 
se composer d'une seule espèce bien appropriée au 
terrain et au climat. Les essences qui se taillent le 
mieux sont l'Aubépine, l'Epicéa, le Grenadier, le 
Troëne et l'Atriplex. Plusieurs essences se dégar
nissent du pied, comme le Prunellier, le Troëne, etc.; 
d'autres ont le grave inconvénient d'être très tra
çantes quand elles ont été une fois recepées, comme 
l'Argousier, l'Acacia, l'Epine noire, etc. 

Les haies vives sont désignées sous des noms 
divers, selon la manière dont elles ont été créées. 
La haie est simple quand l'essence choisie a été 
plantée sur une seule ligne; elle est appelée double 
lorsqu'elle se compose de deux rangées de plantes. 
On la désigne sous le nom de haie forestière quand 
elle comprend du Chêne, ou de l'Erable, ou de 
l'Orme, etc., et qu'elle est dominée çà et là par 
des arbres de plein vent. On lui donne le nom de 
haie composée quand elle est formée de diverses 
essences : Aubépine, Houx, Erable, etc. 

La mise en place des plants doit être faite sur un 
bon labour à la bêche ou à la pioche. La partie 
ainsi divisée doit avoir au minimum 0m,60 de lar
geur. Les plants sont placés verticalement et 
espacés de 0m,16 à 0m,%5 les uns des autres. Pendant 
l'été et durant les deux années qui suivent leur mise 
en place, on opère les binages nécessaires pour que le sol soit toujours propre et meuble. Lorsqu'une haie vive doit dominer la douve d'un 
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fossé, on place le plant horizontalement sur le sol, 
en ayant soin que son collet excède de quelques 
centimètres le talus de l'ados qu'on doit élever en 
creusant le fossé. Le plant se trouve ainsi entre 
deux couches de bonne terre. 

C'est à la deuxième, quelquefois seulement à la 
troisième année qu'on procède au recépage des 
plants, opération qui a pour but de rendre la 
jeune haie plus touffue. L'Aubépine, l'Erable, le 
Chêne, l'Orme, le Noisetier, le Grenadier, le Mico
coulier, l'Acacia, etc., se prêtent très bien à cette 
opération. Dans les circonstances ordinaires, on ne 
rabat pas les jeunes plants de Houx, de Chêne 
vert, etc., ni ceux des essences résineuses. Le recé
page d'une jeune haie doit être exécuté en février 
ou au commencement de mars, à 10 centimètres 
environ du sol. 

Dans quelques contrées et principalement en 
Normandie, on croise les pousses des haies simples 
pendant deux ou trois années consécutives, dans 
le but «le donner à la haie une très grande soli
dité. Ces pousses, en sc croisant à droite et à 

gauche, donnent à la charpente l'aspect d'un treil
lage On peut, en attachant un peu fortement les 
p. iiv-os à |,ur point de jonction avec du très petit 
fil .le l« r, provoquer la soudure d'un grand nombre 
dc tiges. Les haies qui ont été ainsi disposées sont 
tus d.'linsivi s ct elles ont l'avantage de ne pas 
avoir nue gran.li- largeur. 

Le Paliure. le lliuss. n ardent, l'Ajonc marin, etc., 
sc propagent par semis «.péies à «leineuie. Le Gre
nadier, l'Atriplex, le Sanb', le Tamarix, la Vigne 
vieige se multiplient de boutures ; le Houblon, «te, 
par éclat de pieds. 

Soins d'entretien.— Les haies qu'on n'élague pas 
-exigent peu dc soins annuels lorsqu'elles ont été 
bien établies. Suivant les essences qui les compo
sent et l«s usages locaux, on recèpe les haies 
défensives et forestières toutes les cinq ou six an-
in'is. Ce recépage a lieu à la fin «le l'automne ou en 
février, selon les localités. Dans diverses rontrées, 
cette opération est faite à queb|ues rcutiiuèlrcs au-
dessus du s,.l ; dans d'autres, les haies sont rabat
tues sur elles-mêmes à un mètre environ de hau
te i Le bois qui provient de ce roeêpage est uti-
li-o comme combustible. Lorsipieles haies vives sont 
sur le bord d'un fossé, on profite dc cette opération 
p.ur curer la douve ou fossé, recharger de terie 
faillis ou le terrier et garnir de plant les endroits 
M.les, ou brèches, ou bouchures qui servent sou
vent «le passage. Chaque année, s'il y a lieu, on 
•arrache les accrus ou plants provenant dc racines 
traçantes. 

Les haies qui ne doivent avoir qu'une faible 
éjévation et qui se composent d'Epine blanche, 
d'Epicéa, etc., s- ni tondues chaque année avec des 
cisailles ou au croissant sur leur sommet et sur 

leurs deux faces latérales. Cette tonle a lieu géné

ralement à la fin d'avril ou pendant le mois de 
mai. Quelquefois, on l'opère une seconde fois à 
l'époque de la sève d'août. Ces opérations, quand 
elles sont bien exécutées, ont l'avantage d'empê
cher les haies d'occuper une grande largeur, tout 
en augmentant leur résistance et leur impénétra
bilité. On rabat les haies mutuelles ou mitoyennes 
de 80 centimètres ou 1 mètre de hauteur. 

Les haies vives bien garnies ct hautes en 
moyenne de 2 à 3 mètres, ont une remarquable 
action sur les terres labourables, les prairies na
turelles et les herbages. Au printemps, elles modè
rent les effets nuisibles des vents secs ou hàlcs sur 
les terres argileuses ct les plantes qu'on y cultive; 
en été, elles protègent les céréales et les prairies 
contre les vents chauds et violents ; en automne, 
elles abritent le bétail contre les vents froids et 
humides. Ces haies favorisent partout la culturo 
pastorale, c'est-à-dire l'éducation, l'entretien ct 
l'engraissement du bétail. 

Les haies vives qui dominent des fossés bien 
entretenus ont, en outre, l'avantage de contribuer 

dans une large mesure à l'assainis
sement des terres arables et des 

prairies et à l'accroissement de 
leur valeur foncière et locative. 

Législation. — Les haies sèches 
peuvent être plantées à l'extré
mité d'un héritage ; mais pour 
([u'ellcs ne soient pas réputées 
haies mitoyennes, il est indispen
sable que les nœuds des liens 
soient faits du côté de la propriété 
qu'elles closent. Toutes les fuis que 
les traverses et les nœuds sont 
d'un seul côté, les haies sont répu
tées appartenir au propriétaire du 
terrain où elles se trouvent. 

Les haies vives doivent être plan
tées à 50 centimètres «lu bord du 
champ voisin ou de la ligne sé-
paralive des deux héritages. 

La haie sans fossé est réputée mitoyenne, à 
moins qu'il n'y ail qu'un seul héritage en état dc 
clôture ou qu'il y ait titre de possession suffisant ; 
les cultures doivent cesser à 33 contiiuèlres «lu 
milieu île la haie. Lorsqu'elle est limitée suivant la 
coutume normande, il n'y a pas mitoyenneté si le 
terrain est élevé de 50 centimètres au-dessus de 
l'héritage voisin. La haie est aussi regardée comme 

mitoyenne lorsqu'elle est limitée à droite et à 
gauche par un fossé. 

La haie bordée par un fossé appartient nu pru-
priétaire du terrain où elle est située. 

Les haies vives sont des murs qui marchent. 
Cela est si vrai qu'on peut refouler sur le voisin 
une haie compusée d'essences très traçantes « u 
taillant chaque année buis racines. Aussi est-il 
utile souvent dc laisser croître dans une haie vive 

«piclques arbres en pieds cormiers ou têtards, «jiii 
servent à déterminer la ligne sur laquelle |,« plan
tation a été primitivement faite. On sait que, les 
arbres situés dans les haies sont protégés par une 
possession ti eiitenaire. 

Suivant l'article 10 d'un règlement du l'ai dénient 
de Rouen en «lato du 17 août 1750 et encore en 
vigueur dans divers cantons élu départi nient de 
l'Eure, les haies vives «loivent ètr.t tondues au 
moins tous les six ans et réduites à une hauteur «le 
l'V'.ô à 2 mètres. (,. ||. 

u VI > Al r (CHEVAL D U ) (zootechnie).- L«s che
vaux le Iges «lu IL.in.iut, employés principalement 
aux charrois du district houiller, se ««nil.jiideut 
facilement d'une part, avec ceux du llrabant, et de 
l'autre, avec ceux <l«:s Ardcnncs, élans la piminre 
d•- N.unur. Ils sY-ti-mli-nl jusque dans le Luxem
bourg. Les auteurs de la llelgnpie paiaisvnt pen
ser qu'il n'est pas nécessaire de les distinguer ou 
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d'en faire une variété particulière, cardans le livre 
généalogique (Stud-Book), dernièrement établi 
sous leur influence, il n'est question, comme popu
lations chevalines de leur pays, que de la variété 
Flamande de la race Frisonne et de lu variété lira-
•bançonne do la race Belge. 

C'est en effet à cette dernière race qu'appartien
nent les chevaux du Hainaut, et vraiment les dif
férences entre eux et les Brabançons ne se laissent 
apercevoir souvent qu'avec beaucoup de difficulté. 
Toutefois il y a, dans l'ensemble do la population 
chevaline du Hainaut, moins d'uniformité que 
dans celle du lirabant. La taille ct la corpulence 
y varient davantage. Parmi les Brabançons, il n'y a 
guère, sinon pas du tout, dc sujets qui ne soient 
point trop lourds pour être convenablement utilisés 
•à l'allure du trot. Dans le Borinage, au contraire, 
ces sujets-là sont communs. Ils le deviennent de 
plus en plus à mesure qu'on se rapproche du sud 
de la province de Namur. Pour établir la distinc
tion, on pourrait dire que la variété du Hainaut est 
en moyenne moins lourde que la Brabançonne. 

Mais les gros chevaux de cette variété, dont la 
taille se maintient entre lm,59ct l'°,64, ont comme 
tous ceux de la race Belge, du reste (voy. B E L G E ) , 
l'encolure courte et fortement musclée, le poitrail 
large, les épaules épaisses, le dos court, les côtes 
bien arquées et la croupe arrondie. Leur défaut 
fréquent est que les articulations des membres 
manquent de développement et par conséquent de 
solidité. Il n'en est pas aussi souvent de m ê m e pour 
ceux qui atteignent un moindre poids. La dispro
portion entre le corps et les membres est chez ces 
derniers beaucoup moins ordinaire. On en voit, des 
uns et des autres, de toute robe et aucune ne 
semble prédominante. 

Ces chevaux du Hainaut sont de puissants travail
leurs, surtout à l'allure du pas, comme chevaux de 
gros trait, selon l'expression consacrée par l'usage. 
Ils sont capables de déployer de grands efforts de 
traction. Dans leur pays, on les emploie de bonne 
heure à la culture des champs, et plus tard, quand 
ils sont adultes ou tout près de le devenir, ils font 
le service des carrières, des charbonnages et des 
brasseries, des omnibus et des messageries. C'est 
pour l'accomplissement des mêmes services qu'on 
les introduit dans le grand-duché de Luxembourg 
et jusque de l'autre côté du Rhin, en Prusse rhé
nane et dans le Palatinat. Le commerce les conduit 
jusqu'en Bavière, où ils sont fort estimés, et où 
nous avons eu l'occasion d'en voir plusieurs rem
plissant les fonctions d'étalons pour les juments de 
Jâ prétendue race Norique de ce pays. A. S. 

HAÏTI (géographie). - Grande île des Antilles 
(voy. ce mot). — Favorisée par le climat et l'abon
dance des eaux, la production du sol est la princi
pale ressource de cette ile, quoiqu'elle y soit très 
négligée, sauf dans les petites cultures potagères. 
L'instabilité politique est la principale cause qui 
s'oppose au développement des grandes entreprises 
agricoles, naguère prospères. La Canne à sucre 
n'est cultivée que pour la fabrication du rhum, du 
tafia et des mélasses dont on se sert comme sucre. 
Le Caféier donne des produits excellents, mais 
-souvent mal préparés ; le café est néanmoins la 
principale denrée d'exportation. La culture du 
Cotonnier n'a pas pu lutter contre celle des Etats-
Unis. L'exportation du cacao, provenant surtout des 
plantations naturelles de la partie occidentale de 
l'île, est assez importante. 

H A L D O R S E N (biographie). — Bjœrn Haldorsen, 
né à Vogsose (Islande) en 1724, mort en 1794, pas
teur, s'efforça de contribuer par son exemple et 
par ses écrits aux progrès de l'agriculture. On lui 
doit trois petits ouvrages sur l'économie rurale, à 
l'usage des paysans islandais. H. S. H.4LE (météorologie). — Voy. V E N T S . H A L E S (biographie). — Etienne Haies, né à Bec-

kosbown (Angleterre) en 1677, mort en 1761, physi
cien ct naturaliste anglais, s'est rendu célèbre par 
plusieurs découvertes importantes. On lui doit 
notamment des recherches, devenues classiques, 
sur la circulation dans les végétaux. Ces recherches 
ont été exposées dans son ouvrage intitulé Vegelable 
slalicks (stati«|ue des végétaux), publié pour la pre
mière fois en 1727, et dont Buffon a donné la tra
duction française en 1735. H. S. 

il Vl.lisi \ (horticulture}. — Genre de plantes do 
la famille des Styracacées, dont les fleurs réunies 
en grappes de cymes comportent un calice de quatre 
sépales réunis en un tube plus ou moins long, avec 
les divisions duquel alternent celles de la corolle 
également gamophyle. L'androcée comporte huit ou 
douze étamines tantôt réunies à la corolle sur une 
étendue variable, tantôt au contraire libres. L'ovaire 
est à quatre loges ne renfermant qu'un seul uvule ; 
le fruit porte quatre ailes correspondant au elos 
des loges. Les Halesia sont des arbustes ou des 
arbres de faible dimension portant des feuilles 
alternes, lancéolées, caduques. On en cultivedans les 
jardins, en sol riche et frais, trois espèces qui résis
tent aux froids de nos hivers. Leur multiplication 
se fait par semis de la graine ou à l'aide de mar
cottes dont la reprise est longue. 

Halesia à quatre ailes (II. tetraplera L.).—Arbuste 
de quatre à cinq mètres, originaire de la Virginie, 
où il habite le bord des ruisseaux. Les fleurs sont 
blanches, les feuilles pubescentes, le fruit est muni 
de quatre prolongements en forme d'ailes. 

Halesia à deux ailes (H. diptera L.). — Elle est 
distincte de la précédente espèce en ce que deux des 
loges du fruit sont munies de grandes ailes, tandis 
que les deux autres sont rudimentaires. Les fleurs 
sont plus grandes et portées sur des axes plus 
longs. Habite les forêts fertiles de la Géorgie. 

Halesia à petites fleurs (Halesia parviflora Michx). 
— Espèce originaire de la Floride, peu rustique, 
à feuilles tomenteuses, à fleurs de dimensions très 
réduites. J. D. 

HALLIER. — Terrain couvert de broussailles. 
Expression surannée qui n'est plus usitée que par 
les poètes et les romanciers. 

H A M B O U R G ( R A C E D E ) (basse-cour). — La volaille 
de Hambourg est jolie, fine, élégante ; elle n'est 
pas sans rapports avec la Campine de Belgique. 
Cela est si vrai que, dans les catalogues des exhi

bitions anglaises, la Campine est classée Hamburgh 
pencilled (Hambourg crayonnée), tandis que la 
Hambourg proprement dite est désignée sous le 
nom de Hamburgh spangled (Hambourg pailletée). 

C'est en effet dans le plumage surtout que réside 
la différence la plus apparente. La plume do la 
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Campine a des raies noires transversales qui al
ternent avec le blanc. La plume de la poule de 
Hambourg, d'un beau blanc laiteux, se termine 
seulement par une tache noire, qui donne à la robe 
de l'oiseau, transparente et régulièrement nuan
cée, son caractère particulier. 

On distingue trois variétés de poules de H a m 
bourg : l'argentée, qui est la plus commune et dont 
nous venons de décrire la plume; la dorée, dont la 
plume est d'un beau brun aux extrémités noires; 
la noire, qui est noire entièrement. 

Toutes sont vives et charmantes. La crête est 
charnue, épaisse, longue, horizontale et s'amincis-
sant en pointe; elle affecte dans son ensemble la 
forme d'une morille. L'œil est grand ; les oreillons 
sont blanc nacré; les barbillons rouges ct ronds; 
les jambes et les tarses courts; les pattes gris 
bleu, ti.s fines; la queue fournie; chez le coq elle 
est bien plantée ct courbée en faucille. 

La volaille de Hambourg, outre ses qualités de 
forme, a de sérieuses qualités de fond. Elle est ro
buste; presque tous les terrains et presque tous les 
climats lui sont favorables. C'est une mauvaise 
couveuse, mais c'est une pondeuse excellente, la 
première peut-être de la basse-cour. On a calculé 
que sa ponte moyenne était de deux cent trente œufs 
par an : chaque œuf pèse environ ls grammes. Son 
poids, à six mois, est de lk»,135; sa chair est 
fine. En. L. 

H A M P E dootechnie). — Maniement des bovidés, 
encore n o m m é lampe,grasset, œillet,œillères, fras. 
Ce maniement est un dépôt de cellules ailipeuses, 
situé dans le pli «le la peau qui unit la cuisse à l'abdo
men (voy. MA.MEMI.NTSL II commence à se mani
fester par la partie la plus déclive, en remontant 
ensuite vers la cuisse, à mesure qu'il s'épaissit. On 
en juge en introduisant les quatre doigts de la 
main sons le pli, entre lui et la peau du ventre, puis 
en le soulevant : son poids indique le degré de l'en
graissement. Il indique surtout ce que les bouchers 
appellent le suif intérieur, c'est-à-dire le suif 
déposé autour des intestins. 

lion nombre «le Boviilés, jusqu'au plus haut degré 
d'engraissement qu'ils puissent atteindre, ne mani
festent pas d'autre maniement que celui-là. Ce sont 
les sujets qualifiés de durs, parce qu'ils ont le derme 
dens'-, plus ou moins épais, et le tissu conjonclif 
sous-cutané rare, les sujets vigoureux et rustiques. 
Chei eux il ne sc dépose guère de graisse sous la 
peau. Presque toute «elle qui sc forme s'infiltre entre 
les faisceaux musculaires ous'accumuledans l'abdo
men. On ne peut donc jug«?r de leur état d'engrais
sement que par le volume et le poids du maniement 
dont il s agit ici. A. S. 

I — H A M S T E R 

HAMPSHIRI.D0W\ (zootechnie). — Sont ainsi 
nommés les moutons à tète noire du comté do 
Hamp, appartenant, c o m m e tous les autres dc m é m o 
couleur (voy. Dowxsl. à la race des Dunes ou Irlan
daise (0- A. hibemica). Ils ne diffèrent des South-
downs, leurs voisins, que par une tête plus grosse, 
un cou plus long, des membres plus allongés, et 
moins lins. En somme, ce sont des Southdowns un 
peu grandis et moins corrects de formes, moins 
améliorés, dans le sens qu'on attache à ce mot. 
Leur précocité est moindre et leur rendement à la 
boucherie aussi. 

La caractérisque différentielle des Downs du 
Hampshire s'explique, d'un manière générale, en 
ce qui concerne la taille, par les conditions de sol 
et conséquemment de régime, de m ê m e que pour 
ceux de l'Oxfordshire, du Shropshirc, etc. Mais par 
rapport aux Southdowns et à l'égard des formes, elle 
lient aussi à ce qu'il ne s'est point trouvé, dans le 
comté de Hamp, des éleveurs comme John Ellman 
et Jonas Webb pour les améliorer. 

Les Hampshiredowns ont été et sont encore 
quelquefois introduits en France par des éleveurs 
d'animaux de concours qui paraissent surtout tenir 
à ne pas faire c o m m e les autres, ou peut-être à ne 
pas s'exposer à leur concurrence. En vue de l'utilité 
industrielle, il n'est pas douteux que les South
downs, dont il y a maintenant chez nous plusieurs 
excellents troupeaux, leur sont à tous égards con
sidérablement supérieurs, et que là où les Downs 
sont à leur place, c'est à ces derniers qu'il convient 
de donner la préférence. A. S. 

H A M P S H I R E S (COCHONS) (zootechnie). — Entre 
les cochons Bcrkshires et les Hampshircs il n'y a 
d'autre différence que celle de la taille et «lu volume. 
Les origines (voy. B E R K S H I R E ) sont exactement les 
mêmes. On sait du reste que le comté île Hamp 
est limitrophe de celui de Berk. U s'agit do popu
lations métisses, formées au commencement «le ce 
siècle par le croisement entre les truies indigènes 
et des verrats Asiatiques et Napolitains. Les deux 
types naturels auxquels appartenaient ces verrats 
ont d'ailleurs prédominé, surtout le dernier, le type 
Ibérique, car la réversion ne fait que très rarement 
réapparaître celui des truies, le type Celtique, ct 
beaucoup moins souvent l'Asiatique i|uc l'autre. 
C'est pourquoi les observateurs inattentil's ont pu 
soutenir qu'il s'agissait là de ce qu'ils appellent dos 
races fixées. La vérité est que ces prétendues races 
sont en variation désordonnée. Cela n'a, élu reste, 
qu'une importance théorique, les qualités zootech-
niques n'en étant nullement influencées. 

C o m m e les Bcrkshires, les Hampshircs ont cen-
stamment la peau pigmentée, les soies noires ,>ur 
tout le corps, avec un peu de ldanc, le plus souvent 
à la tête. Ces soies blanches plus ou moins irrégu
lièrement réparties font parfois défaut, mais on. 
s'attache à les obtenir ct à les maintenir, connue 
l'une des principales caractéristi«|ues. Sous ce rap
port, les deux populations se confondent. Mais les 
Hampshircs ont toujours, du moins dans la sorte 
commune du comté, le corps plus allongé, les m e m 
bres plus hauts et le s.pielette plus fort. Ils sont en 
général moins améliorés dans le sens île la préco
cité ct de l'aptitude à l'engraissement. Aussi leur 
réputation est-elle moins grande sur le continent, 
où ils ont été moins introduits par les partisans-
enthousiastes des animaux anglais. A. S. 

H A M S T E R [zoologie). - Genre de petits mammi
fères Rongeurs, de la famille des MunMés, caracté
risé surtout par des abajoues volumineuses ct par 
une queue courte et velue. Le Hamster (Cricetus fru-
mentarius) est assez rare en France, mais commun 
en Belgique cl en Allemagne ; «'est un animal long do 
22 à 20 centimètres, à corps ramassé et à tète assez 
grossi-, gris roussâtre en dessus, noir sur les lianes 
et en dessous, avec quebpies tache» blanches. Il 
creuse un terrier profond, formé dc plusieurs e.va-
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vations communiquant par des galerios, dans lequel 
H amasse des provisions, et ou il reste engourdi 
Sei,Kiatnl.' niver- L e Hamster vit de grains et surtout 
de blé ; il est très nuisible par les ravages qu'il fait 
dans les champs ; on a trouvé plus de 2 hectolitres 
do blé dans un seul terrier. Aussi on lui fait une 
chasse acharnée. 

H A N C H E (zootechnie). — Ce mot désigne la région 
du corps de l'animal qui correspond à ce qu'on 
nomme assez improprement, en anatomie, l'angle 
externe de l'os ilium, ou os de la hanche. Ce pré
tendu angle est une tubérosité allongée qui marque 
de chaque côté, sous la peau, la limite antérieure 
de la croupe et la limite postérieure du flanc 
(voy. ces mots). D'après la direction générale du 
coxal, os complexe appartenant à la fois au tronc 
et au membre postérieur, la situation de la hanche 
est différente et la saillie qu'elle fait sous la peau 
varie d'intensité. La conformation de la partie 
postérieure du corps en est influencée. Ce n'est pas 
seulement à l'égard des Equidés et en considération 
de ce qui est appelé « extérieur du cheval » que la 
connaissance de la région dont il s'agit est néces
saire. Dans l'appréciation des formes des animaux 
comestibles, des Bovidés surtout, elle a une impor
tance plus grande, attendu que la valeur des parties 
qui fournissent la viande de première catégorie se 
mesure principalement par la distance entre les 
deux hanches et entre chacune de celles-ci et la 
pointe dc la fesse correspondante. Pour comprendre 
les indications tirées de ces dimensions, auxquelles 
il est indispensable d'avoir recours dans la descrip
tion précise des formes bovines, il faut donc con
naître le sens exact des termes qui expriment les 
points de repère choisis. 

Ce n'est conséquemment point pour disserter, 
avec les hippologues empiriques, sur les formes 
diverses que peut présenter la hanche du cheval, 
qu'il est utile d'en donner ici la définition. Ces 
formes dérivent, comme on l'a fait pressentir plus 
haut, de la direction de l'os auquel appartient la 
partie qui est la base de la hanche. Cette direction 
s'apprécie en la rapportant au schéma de la direction 
parfaite des leviers osseux (voy. C H E V A L ) . 11 n'y a 
pas à s'y arrêter autrement. 
Mais en outre la hanche est chez les Bovidés le 

siège de l'un des maniements (voy. ce mot), qui 
est encore appelé maille dans le vieil argot de 
métier. Ce maniement doit être décrit. 

H A N C H E (maniement). — L e maniement de la 
hanche, ou maille, est un dépôt de cellules adi
peuses situées sous la peau qui recouvre la hanche. 
Ce dépôt ne se produit que chez les sujets très gras, 
à moins qu'ils n'aient le tissu conjonctif sous-cutané 
abondant et lâche, indice d'une grande propension 
à l'engraissement et à la formation facile de la 
graisse dite en couverture. Ce maniement, qui se 
constate en palpant la région, surtout pour juger 
de sa fermeté, se voit d'ailleurs facilement. Quand 
il existe, au lieu que les tubérosités osseuses de la 
hanche fassent saillie sous la peau, elles sont dis
simulées par une sorte d'empâtement arrondi, qui 
s'étend progressivement vers le flanc, dont le ma
niement se confond bientôt avec celui de la hanche 
(voy. F L A N C ) . 

Chez les animaux engraissés pour le marché, ce 
maniement de la hanche n'a pas d'importance. Lors
qu'il se développe, le but commercial est dépassé. 
11 n'est donc point pratique de chercher à l'obtenir 
chez les sujets où il ne s'est pas montré en m ê m e 
temps que ceux dont la présence indique l'engrais
sement suffisant. A. S. 
HANGAR. — On donne le nom de hangar au bâti

ment sous lequel on remise les instruments ara
toires et les véhicules. On connaît deux sortes de 
hangar : l'appentis ou hangar à un seul versant, et le hangar à deux versants. L'appentis ou demi-hangar s'appuie contre un mur 
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de clôture ou le pignon d'une grange ou d'une ber
gerie. Sa toiture, tantôt en tuile, tantôt en ardoise, 
n'a qu'uno seule pente ou ne présente qu'un seul 
versant. La charpente sc compose d'une demi-ferme; 
elle est soutenue par une sablière qui repose sui
des poteaux de chêne, montés sur des dés en 
pierre. Les poteaux sont reliés aux entraits par des 
mortaises et tenons bien chevillés. Des jambes do 
force les relient d'une autre part à la sablière. 
Chaque travée doit être assez large pour qu'une 
voiture, une faucheuse, etc., puissent y entrer et 
sortir aisément. Les véhicules y sont remisés à re
culons. 

Des crochets spéciaux,'fixés dans la muraille, 
servent à suspendre les chaînes des herses, les 
palonniers, etc. 
Les hangars à deux versants sont généralement 

isolés. Leur largeur varie de 5 à 7 ou 8 mètres. Les 
poteaux ou piliers en bois qui soutiennent le 
comble, sont reliés aux fermes par des blochetr, 
et des jambes de force. Les entraits peuvent sup
porter des perches et constituer avec les arbalétriers 
un grenier dans lequel on peut emmagasiner des 
gerbées, de l'osier, etc. 
Dans diverses constructions les poinçons qui 

supportent le faîtage sont soutenus par des croix de 
Saint-André qui se relient aux arbalétriers et qui 
remplacent les entraits retroussés. Par cette 
disposition simple et peu coûteuse on évite les 
entraits et l'on peut aisément loger sous le hangar 
une voiture chargée de foin, de paille ou de gerbes, 
en l'introduisant par l'un des pignons. Ces hangars 
sont bien construits lorsque l'égout du toit s'avance 
de 1 à 2 mètres sur les faces latérales et les pignons. 
De tels hangars peuvent servir temporairement 

de gerbiers. L'aire doit en être surélevée au-dessus 
du niveau de la cour, pour empêcher l'accès des 
eaux pluviales. G. H. 

HANNETON (entomologie). — Genre d'insectes de 
l'ordre des Coléoptères, famille de Lamellicornes et 
tribu des Scarabéides. L'Europe possède neuf es
pèces de Hannetons. Celles qui intéressent l'horti
culture, l'agriculture et la sylviculture sont au 
nombre de trois. 
Le Hanneton ordinaire (Melolonta vulgaris ou 

Scarabseus melolontha) est plus commun dans les 
pays tempérés que dans les contrées froides. Son 
corps épais et ramassé est rougeâtre et couvert d'un 
duvet fin et cendré. Le bord de son abdomen pré
sente une rangée de taches triangulaires et blanches ; 
ses antennes sont foliacées. Sa longueur totale est 
en moyenne de trois centimètres. 
Une variété est désignée sous le nom de Hanne

ton moyen, parce qu'il est moins développé. Son 
corselet est plus foncé. On y remarque aussi des 
taches blanches triangulaires. Ses élytres sont rou-
geâtres. Les larves auxquelles il donne naissance 
ne diffèrent pas des vers blancs ordinaires; elles 
ont six pattes et sont aussi hexapodes. 

Le Hanneton vole avec un bruit monotone. Re
doutant la chaleur et le soleil, il se tient pendant 
le jour accroché sous les feuilles dans une immo
bilité parfaite; c'est entre le coucher et le lever du 
soleil qu'il se nourrit de feuilles. 
Le Hanneton du Marronnier (Melolontha hyppo-

castani) est plus petit, plus court que le précédent. 
Ses élytres sont bordés de noir. Cette espèce cause 
parfois des dégâts considérables dans les forêts. 
Le Hanneton d foulon (Scarabseus fullo) est deux 

fois plus gros que le Hanneton ordinaire; il est 
bigarré de fauve et dc blanc. Il est commun dans 
les dunes du midi et du nord de la France. Sa 
larve s'attaque aux racines des plantes salifèrcs. Ce 
Hanneton est le plus beau de toutes les espèces eu
ropéennes. 
Le Hanneton vit en terre à l'état de larve pendant trente-six mois. Il existe à l'état de nymphe et d'insecte parfait durant six à huit mois seule-
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ment. C'est au milieu du printemps, c'est-à-dire 
en avril ou en nui, quinze jours plus tôt ou quinze 
jours plus tard, selon la température et la foliaison 
des arbres, que le Hanneton sort de terre à l'état 
d'insecte parlait. Alors il est mou, sans consistance, 
mais uns journée sous l'influence dc l'air lui donne 
toute la consistance qui lui est nécessaire pour 
prendre son vol. U vit de sept à huit jours, mais son 
apparition dure environ un mois. Le froid de la 
nuit produit sur cet insecte une sorte d'engourdis
sement qui permet chaque matin d'en récolter un 
grand nombre. En général, c'est de préférence le soir, 
quand le temps est beau, qu'il apparaît à la surface 
du sol. Dans toutes les localités les femelles sont 
plus nombreuses que les mâles. 

Les mâles meurent après la fécondation des fe
melles, mais celles-ci vivent encore quelques jours. 
La femelle qui a été fécondée soit en mai, soit en 

juin, creuse dans le sol un trou profond de ir,10 à 
O' ,2 i et y depos? vingt, trente ct quelquefois qua
rante «eiifs qui sont blanc jaunâtre et de la grosseur 
d'un" petite graine «le chanvre. On a cu-laté par
tout que la femelle «1.•posait bien rarement ses œufs 
«lans les tern-s très argileuses, dans les terres 
pauvres ou arides, dans les sois occupés par des 
taillis, dans les terres humides et dans I s terrains 
o;i 1- soleil n'a pas un facile accès, f'.-l avec «es 
pattes antérieures armées de fortes pointes sur leurs 
foi ils qu'elle creuse le sol. Api es sa ponte, la fe
melle sort de terre el meurt. 

L'incubation «les œufs dure de quatre à cinq se
maines. La naissance des larves a lieu générale
ment pendant la deuxième «|uinzaine de juillet ; 
elles ont alors qu-dques millimètres seulement de 
longueur, mais «lies prennent «le mois en mois 
un certain di-veloppement. Quoi qu'il en soit, elles 
mangent peu et causent très peu de dégâts. A l'ap
proche de l'hiver, elles descendent plus profondé-
unnt et s'eng.'Urilissent pour ne se i«'v«-ill«r qu'au 
printemps et s<- rapprocher peu à peu de la sur
face du sul. A cette époque, elles sont suffisamment 

développées pour s'attaquer aux racines des plantes 
annuelles el bisannuelles. A l'automne suivant, elles 
s'enfoncent «leiiouveau dans le sol pour y séjourner 
encore pendant plusieurs mois dans une immobilité 
complète el sc réveiller quand la température de 
l'atmosphère permet aux plantes d'entrer de nou
veau en végétation. A ce moment ces larves ont en
viron vingt-quatre mois d'existence et elles ont la 
grosseur du petit doigt. C'est alors qu'elles com
mencent à exercer leurs grands ravages en s'atta-
quant aux plantes potagères : Laitues, Fraisiers, etc., 
aux racines des jeunes arbres fruitiers et forestiers, 
aux Betteraves, Trèfle, etc. A ce moment dc leur 
existence, elles sont douées d'un appétit voracc. On 
les distingue aisément quand on opère des labours 
à la bêche ou à la charrue : elles sont molles, allon
gées, ridées, d'un blanc sale ou un peu jaunâtre ct 
elles sont contournées sur elles-mêmes en demi-

cercle ; leur tête 
est rougcàtre. On 
les désigne alors 
sous les noms Ai 
vers blancs, turcs, 
mans, etc. Cette 
troisième année 
est la dernière 
phase de. l'exis
tence «li-s larves. 
A l'approche do 
l'hiver elles s'en
foncent en terre 
jusqu'à 0™,30 et 
inèine O"",!!) pour 
se transformer en 
nymphes. Les lo
ges qu'elles creu
sent pour subir 
cette métamor
phose sont ova-
laircs. Les nym
phes ont une cou
leur jaune, pâle 
ou roussàtrc. Les 
insectes parfaits 
sortent de terre 
en avril ou mai. i 

Les vers blancs 
sont «les insectes 
très nuisibles ; ils 
causent parfois 
des perles consi
dérables dans des 
sols l«;gers et un 
peu frais. Aussi 
s'est-on toujours 

| pré.i •ciip.' dc mettre un terme à leur voracité 
, proiiubiale. Les moyens pioposés p,,ur détruire 
les Hannetons et les vers blancs s..nt nombreux, 
mais jusqu'à ce jour aucun n'a pu être adopté par 
la grand.' «allure. Celui qui a donné les meilleurs 

' résultats consiste dans l'emploi de capsules conte
nant du suVure de carbone; malheureusement les 
dépenses qu'entraîne l'appliiati «n «le ce proiïd-'' 
ne permettent pas de l'utiliser en dehors des jar
dins et des pépinières. 

L'agriculteur n'a que «leux moveii. à sa disposition 
pour prévenir ou modérer les «légats causés par bs 
vers blancs : ramasser les vers blancs pendant les la
bours ct ramasser les Hannetons aussitôt leur appari
tion. Ce dernier procédé a été utilisé avec suces «lans 
les départements de la Sarthc, «le la Seine, de la 
Nomme, de la Seine-Inférieure. Les administrations 
départementales accordaient de 10 à 30 centime» 
par décalitre de Hannetons; un décalitie . onlnnt 
environ 3000 insectes. Il est à souhait.-i que le 
liaiin«t«iniiage soit rendu obligatoire et que lei 
dépenses soient supportées par h.-t communes «t 
les départements. Lu général, les Hannetons, dans 

insecte pai lait 
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une contrée déterminée, sont très nombreux tous 
les quatre ans ; dans certaines années et certaines 
localités, ces insectes sont en nombre effrayant. En 
1S35, dans le département de la Sartbe, on a ra
massé 60 000 décalitres ou 180 millions de Han
netons. 

Les vers blancs ont pour ennemis les oiseaux 
diurnes et nocturnes, les Fouines, les Belettes et 
les Blaireaux. Pendant les labours les Corbeaux, les 
Grives et les Merles en détruisent souvent beau
coup. Les Poules et les Dindons sont aussi très 
friaiuls de ces insectes; aussi est-ce avec raison 
que M. Giot a proposé de conduire un poulailler 
roulant sur les terres labourées au printemps et 
vers la fin de l'été. G. H. 

HANOVRIEN ( C H E V A L ) (zootechnie). — Dans le 
commerce surtout, on appelle Hanovriens les che
vaux qui se produisent dans l'ancien grand-duché 
d'Oldenbourg, sur la rive gauche du Weser. Ce sont 
généralement des carrossiers. Anciennement, le che
val Hanovrien était une des meilleures variétés de 
la race Germanique (voy. ce mot), renommé pour 
sa docilité et pour son dressage. Les palefreniers 
du Hanovre ont toujours eu une réputation juste
ment méritée. Us aiment les chevaux et les soignent 
par goût avec une grande sollicitude. La population 
chevaline de leur pays s'en ressentait nécessaire
ment et s'en ressent encore. 

Mais aujourd'hui cette population a complète
ment changé de caractères zoologiques, comme 
du reste la plupart de celles qui appartiennent à la 
m ê m e race, soit en Allemagne, soit ailleurs. Depuis 
la lin du premier quart de ce siècle elle a été croi
sée avec la variété Anglaise de course. Le haras 
royal de Celle a été peuplé d'étalons de cette va
riété importés d'Angleterre par les rois de Hanovre, 
et ces étalons d'abord, puis leurs descendants ou 
d'autres de m ê m e origine croisée, importés de 
Normandie, n'ont pas cessé de faire la monte dans 
li pays. Le cheval Hanovrien de l'Oldenbourg est 
donc maintenant un métis des deux types naturels 
Germanique et Asiatique présentant soit les ca
ractères zoologiques complets du premier, soit un 
mélange de ces caractères avec ceux de l'Asia
tique. C o m m e toutes les populations métisses, celle-
ci est en variation désordonnée, donnant toujours 
prise à la réversion. 

Nonobstant, le cheval Hanovrien réussi mérite 
d'être considéré comme un très beau cheval carros
sier. Il réalise les formes du cheval Anglais, moins 
les effets de l'entraînement aux courses, avec plus 
d'ampleur et une souplesse de mouvements qu'il 
doit au dressage auquel il est soumis de bonne 
heure. En Hanovre, tous les travaux de culture et 
tous les charrois de la ferme sont exécutés par les 
poulains et les jeunes chevaux attelés par paires à 
des chariots légers et conduits par des hommes 
soigneux, dont il a été parlé plus haut. Les tra
vaux de culture ne sont pas pénibles et les charges 
sont légères. Au chariot à vide les attelages sont 
toujours conduits au trot sur de belles routes, pour 
les exercer. On ne perd jamais de vue leur éduca
tion ou leur gymnastique fonctionnelle (voy. ce 
mot), dont les pratiques exercent sur le développe
ment des jeunes une influence qui n'est pas étran
gère à la supériorité reconnue de la moyenne des 
chevaux Hanovriens. 

Le commerce de ces chevaux, qui est fort étendu 
avec l'étranger et non pas seulement avec les autres 
parties de l'Allemagne, est en quelque sorte mono
polisé depuis de longues années par un grand 
marchand de Hanovre,, propriétaire lui-même et 
éleveur dans l'Oldenbourg. Ses agents parcourent 
sans cesse les campagnes pour acheter aux paysans 
les chevaux arrivés à l'âge voulu, et la coutume 
est que ces chevaux, une fois achetés, ne soient livrés qu'après trois mois d'un engraissement à l'écurie. Cette coutume détestable est imposée par 

les exigences inintelligentes de la clientèle, qui ne 
consentirait point à trouver beau un cheval dont 
les formes ne seraient pas arrondies par la graisse 
sous-cutanée. Elle a pour conséquence d'exposer 
infailliblement ces jeunes chevaux, lorsque les né
cessités du commerce les font changer de lieu et 
de régime, à payer leur tribut à la maladie qui 
en fait succomber une forte proportion, et qui a 
élé quelquefois appelée maladie d'acclimatement. 
Le plus souvent c'est l'affection typhoïde, dont les 
formes les moins graves sont suivies d'une longue 
convalescence entraînant l'incapacité de travail. 
Parfois cela se borne à la gourme, qui, pour avoir 
moins d'inconvénients, ne laisse pas d'être préjudi
ciable. 

Ce n'est ni aux éleveurs ni aux marchands hano
vriens qu'il convient de faire un grief de cela. Ils 
en connaissent fort bien le défaut et ne demande
raient pas mieux que de s'en abstenir. L'ignorance 
des acheteurs est la seule coupable. La coutume en 
question disparaîtra donc dès que ces derniers se
ront plus éclairés sur les véritables conditions dc la 
beauté chevaline. A. S. 
HAQUET.—Voy. VÉHICULES et VOITURES. 
HARAS (zootechnie).—Dans le sens ancien du mot 

le haras est une réunion de juments ou cavales avec 
un ou plusieurs étalons, en vue de la reproduclion 
de l'espèce. On en admettait de plusieurs sortes, 
d'après le genre d'existence de leur population. Il 
y avait le haras sauvage, lo haras demi-sauvage 
et le haras domestique. Dans le haras sauvage, dont 
il n'existe plus, croyons-nous, aucun exemple en 
Europe, les chevaux vivaient en pleine liberté. Sur 
la grande étendue de pâturage qu'il comportait, les 
juments, conformément à la loi naturelle, étaient 
sous la conduite de l'étalon qui avait imposé son 
autorité et qui les fécondait jusqu'à ce que, devenu 
vieux ou ayant perdu sa prépondérance, il fût ex
pulsé et remplacé par un autre. C'est une des m a 
nifestations de la sélection naturelle (voy. S É L E C 
TION). La principale caractéristique de cette sorte 
de haras, semblable d'ailleurs aux troupes de che
vaux qui vivent encore librement dans les steppes 
de la Tartarie et qu'on n o m m e Tarpans, mais en 
différant par l'appropriation ou par l'existence d'un 
propriétaire, c'est l'absence de tout abri et de toute 
provision pour la mauvaise saison. Le haras demi-
sauvage, au contraire, comporte l'abri temporaire et 
les provisions pour l'hiver. Il en existe quelques 
exemples plus ou moins complets en Russie et en 
Hongrie. Mais les haras domestiques les remplacent 
de plus en plus. 

Dans ce dernier genre de haras, les étalons sont, 
durant toute l'année, logés dans des écuries spé
ciales, et les poulinières, logées aussi, ne vont, 
comme les poulains, au pâturage que durant un 
certain temps de l'année et durant certaines heures 
du jour. Ils sont tous constamment sous la direc
tion immédiate d'un personnel spécial, qui règle 
toute leur conduite, et qui, notamment, préside à ' 
la monte, en choisissant l'étalon par lequel chacune 
des juments, doit être saillie. Ici la sélection natu
relle est remplacée par la sélection artificielle, 
zoologique ou zootechnique. 

Les haras domestiques, ainsi définis, sont publics 
ou privés, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à l'Etat 
ou à des particuliers. En France, depuis la Révo
lution, le nombre des haras privés s'est beaucoup 
restreint, en raison de la nouvelle constitution de 
la propriété. On peut m ê m e dire qu'il n'y en a plus 
aucun de grande importance. Le peu qui subsiste 
est à peu près exclusivement consacré à la pro
duction des chevaux de la variété Anglaise de course. 
Celle des autres s'est, comme le reste, démocrati
sée. Il en a été de m ê m e pour les haras publics.. 
Sous l'ancienne monarchie on en comptait plusieurs, dont celui du Pin, en Normandie, était le plus célèbre. Aujourd'hui il n'y en a plus qu'un seul établi 
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•& Pompadour, et qui n'est plus a r m e désigné par 
l'ancien nom. Dans le langage actuel eela s'appelle 
une jumenterie. L'institution, qui avait disparu 
durant un certain temps, fut rétablie par la toi de 
1874, en vue de produire des étalons de race Orien
tale pour le service de l'Etat. 

Dans les pays de l'Europe centrale, en Allemagne, 
en Autriche-Hongrie, en Russie, les haras privés et 
publics sont au contraire nombreux. Ceux de Celle 
•et de Trakehnen, en Prusse, ceux de Babolna, de 
Kisber et de Mezohegyes, en Autriche-Hongrie, 
sont à juste titre célèbres. Ils comptent une nom
breuse population de juments et d'étalons de di-
"verses races, puisés aux meilleures sources. Ceux 
du roi de Wurttenberg, comprenant les établisse
ments de Weil, de Scharnausen ct de Klcinhoheneim, 
ont également une réputation méritée. 
Chez nous, l'usage a fait prendre au mot haras 

un sens nouveau, en rapport avec l'état des choses, 
autrement dit avec l'état des institutions. Ce mot est 
employé maintenant pour désigner l'ensemble des 
établissements publics affectés à l'intervention de 
l'Etat dans l'industrie chevaline et administrés par 
un corps spécial de fonctionnaires, qualifiés d'offi
ciers des haras. L'organisation hiérarchique dc ce 
•corps porte le n o m d'administration des haras. 

Les haras français, ainsi compris, ne comportent 
•que des étalons mis à la disposition des particuliers 
pour la saillie de leurs poulinières, en qualité d'é
talons nationaux, et moyennant une faible rému
nération , variable selon 1 s localités et les cir
constances. Les étalons, au nombre de 2500 (fixé 
par la loi de 1871), sont répartis entre 22 dépôts 
établis à Angers, Annecy, Aurillac, Besançon, Blois, 
Cluny, Compiègne, Hcnnebont, Lamballe, Libourne, 
Montierender, Pau, Perpignan, Le Pin, Pompadour, 
La Roche-sur-Von, Rodez, Itosières-aux-Salines, 
Saintes, Saint-Lô, Tarbes et Villencuve-sur-Lot. A 
Pompadour, il y a en outre une jumenterie, c o m m e 
on l'a déjà dit," et au Pin une école pour le recru
tement des officiers. Chaque dépôt a sa circonscrip
tion, comportant un nombre variable de stations 
entre lesquelles les étalons du dépôt sont répartis 
à la saison [de la monte, d'après le nombre des ju
ments à saillir. Pour toute la France ces stations 
sont au nombre de 350 environ. Les dépôts sont 
groupés en arrondissements d'inspection. 

L'administration des haras est composée d'ins
pecteurs généraux, de directeurs, de sous-direc
teurs et de surveillants de dépôt, formant le corps 
d'officiers, puis de vétérinaires et de palefreniers, 
d'élèves palefreniers et de simples gagistes. Elle a 
à sa tête l'un des inspecteurs généraux qui porte le 
titre de directeur des haras et siège au ministère 
de l'agriculture. Ce directeur est assisté d'un con
seil supérieur des haras, composé des inspecteurs, 
de sénateurs, de députés et de personnes réputées 
avoir des connaissances hippiques. 

Les inspecteurs généraux ont la haute main sur 
les dépôts de leur arrondissement d'inspection. Dans 
leurs tournées, ils approuvent ou autorisent les 
étalons privés qui leur sont présentés (voy. E T A 
L O N ) . Les directeurs de dépôt administrent leur 
établissement, personnel et matériel. A la saison 
de la monte, ils répartissent, d'après leurs propres 
appréciations ou en tenant compte des demandes 
qui leur ont été faites, les étalons entre les stations 
de la circonscription du dépôt. Leurs instructions 
portent que c dans les tournées incessantes qu'ils 
doivent faire durant la saison de la monte, ils diri
gent, par leur» conseils, les accouplements, les 
croisements et l'élevage, surveillent le service des 
étalons approuvés et étudient toutes les questions 
qui se rattachent à l'éducation des chevaux ». Eux 
aussi ont qualité pour approuver ou autoriser les 
étaf.ns privés. Ils dirigent en outre les concours hippiques et distribuent le» primes d'encouragement à l'industrie cheva* ne, aux pou inièrcs sui-

tées et aux pouliches, et ils disposent pour cela 
d'une somme totale qui s'élève à plus dc 2 millions 
de francs 

Du reste, le budget annuel de 'l'administration 
des haras oscille entre 7 millions et 1) millions do 
francs, sur lesquels 1 600 000 francs environ sont 
prélevés pour les traitements des fonctionnaires et 
employés, et les salaires des palefreniers et gagistes. 
L'entretieD des étalons est évalué à 1200 francs par 
tète et par an. Le surplus est employé, pour la plus 
ferte part, en primes d'approbation et d'encoura
gement. 

Les services de l'institution des étalons nationaux 
et surtout ceux de l'administration des haras ont 
été beaucoup discutés. L'utilité en a été souvent 
contestée, et cette administration a passé par de 
nombreuses péripéties depuis sa création, en 1806. 
Les étalons nationaux, eux, datent de 1665. Ils furent 
institués par Colbert. Supprimés en 17"J1 par l'As
semblée nationale, la Convention les rétablissait on 
l'an III, et ils n'ont pas cessé d'exister depuis. 
Quant à ce qui concerne l'administration, ou de
mande la permission de reproduire ici, à son sujet, 
ce qui a été écrit dans le Traité de zootechnie 
(t. III, 3« édit., p. 280) : 

K Les nombreuses vicissitudes subies par cette 
administration, les changements de direction qui 
lui ont été imposés tour à tour dans des sens opposés, 
indiquent clairement que ses services n'ont jamais 
été assez évidents pour la défendre contre les 
attaques dont elle n'a pas cessé d'être l'objet. En 
suivant son histoire depuis le commencement de 
ce siècle, on no trouve en effet point, dans la nom
breuse série de décrets, ordonnances, arrêtés et lois 
qui la régissent et qui datent de 1806, 1820, 1832, 
1840, 1842, 1S46, 1818, 1850, 1852, 1800 et 1874, 
la preuve «lu développement régulier d'un système 
dont les bienfaits non douteux n'auraient eu besoin 
que d'être étendus. A chaque instant, au contraire, 
on voit le passé radicalement condamné, une nou
velle direction imprimée à la marche de l'institu
tion, pour être bientôt remplacée par une autre, 
comlamnéc à son tour un peu plus tard. 

« Ce n'est assurément point le cas d'une institu
tion dont l'utilité serait à l'abri du doute. Pour être 
si contestée, il faut bien qu'elle offre une large prise 
à la critique, en raison du principe m ê m e de son 
existence. Aussi cette existence a-t-clle été mise 
une fois de plus fortement en question en 1860. 
L'ne commission nombreuse, chargée de donner son 
avis, s'est également partagée entre l'opinion de 
son maintien et celle de sa suppression. 

«r Mais il est bon de faire remarquer, toutefois, 
que les partisans dc la première opinion n'ont pas 
plus manqué que leurs devanciers de mettre en 
évidence les vices de l'institution existante ct do 
proposer sa réorganisation sur de nouvelles bases. 
L'ne transaction intervint alors, et c'est sur ectto 
transaction qu'elle a vécu jus«|u'cn 1874, date dc la 
loi qui la régit maintenant. » 

Cette histoire sommaire montre suffisamment qu'î 
le vice essentiel de l'administration ne dépend 
pas des hommes qui composent le corps des offi
ciers des haras. Sans doute, on peut contester leur 
valeur scientifique, s'élever contre leurs prétentions 
excessives, déplorer la morgue dont ils font preuve, 
en général, et surtout remarquer que l'espnt dc 
leur corps, absolument fermé, est peu en harmonie 
avec nos institutions démocratiques. La qualité d'of
ficier des haras équivaut à un titre de noblesse, 

j qu'elle accompagne «lu reste le plus souvent. C'est 
une sorte dc refuge réservé aux cadets ct aux an
ciens gentilshommes sans fortune. Mais en fùt-il 
autrement, l'administration des étalons nationaux 
fût-elle confiée, par exemple, au corps des vétéri
naires, c o m m e on l'a proposé, en supposant que leur compétence fût moins contestable, nous ne ' pensons pas que les choses changeraient pour cela. 
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Les personnes seules auraient changé, et peut-être 
seulement aussi la forme des prétentions. 

Il est évident, avons-nous dit dans l'ouvrage cité 
plus haut, qu'une organisation ainsi centralisée ne 
peut manquer de faire régner dans l'administration 
une doctrine dogmatique et exclusive, qui sera néces
sairement celle adoptée par le directeur général. 
L'institution des étalons nationaux fût-elle admissible 
au point de vue de l'économie industrielle; fût-il 
acceptable, à notre époque, que l'industrie cheva
line a plus besoin que les autres de recevoir de 
l'Etat ses moyens de production ; qu'elle est en réa
lité moins apte à se procurer des étalons d'espèce 
chevaline que des étalons d'espèce asine, ce qui 
n'est point, puisqu'elle se suffit parfaitement en ce 
qui concerne les chevaux de trait, dont la valeur 
moyenne est supérieure à celle des chevaux de ca
valerie : tout cela fùt-il des vérités au lieu d'être 
des erreurs évidentes, il sera non moins évident 
que la direction suivie dans le choix et la réparti
tion des étalons nationaux n'aura pas d'autre guide 
que la volonté du directeur général de l'adminis
tration, et que les effets de cette volonté unique dé
pendront des lumières spéciales qui l'éclaireront. 

Si, c o m m e cela s'est vu durant longtemps, il est 
admis en haut lieu que le pur sang Anglais est la 
source nécessaire de toute amélioration, tous les 
dépôts et par conséquent toutes les stations en 
seront pourvus à des degrés divers. S'il est admis, 
au contraire, c o m m e cela semble l'être à présent, 
que le sang Arabe doit avoir sa part, cette part lui 
sera faite. Mais, dans tous les cas, la décision aura 
le caractère absolu, et les éleveurs n'auront qu'à s'y 
soumettre, dans l'impossibilité où ils se trouveront 
de faire concurrence aux étalons de l'administra
tion, en raison du bas prix que, systématiquement, 
celle-ci exige pour leurs saillies. On dira que le 
rôle de l'administration des haras est de s'effacer 
partout où l'industrie privée peut se suffire,qu'elle 
doit seulement intervenir en l'absence de celle-ci. 
A cela il serait facile de répondre par des faits 
montrant que toutes les fois que, dans l'une des 
circonscriptions importantes de ses dépôts, des éta
lons privés tentent de s'établir, aussitôt elle abaisse 
le prix des saillies dans la station la plus voisine, 
afin de tuer l'industrie naissante. Dans un récent 
voyage en Bretagne, nous en avons encore constaté 
des exemples. Les étalons similaires de l'adminis
tration saillissaient les juments à raison de 4 francs, 
et, dans certains cas, on offrait m ê m e des primes 
aux propriétaires de celles qui seraient présentées. 

A tous égards donc, l'institution est condam
nable, c o m m e étant pour le moins inutile à l'in
térêt public. Si le choix des étalons est approprié 
aux exigences d'une bonne production, il n'y a pas 
de raison valable pour justifier la dépense qu'im
posent au budget de l'Etat leur entretien et leur 
administration, puisqu'il est démontré par les faits 
que cette production s'effectuerait sans eux. Si ce 
choix est au contraire défectueux, ce qui est le cas 
le plus général, s'il a pour conséquence de placer 
l'industrie dans laquelle ils fonctionnent dans un 
état d'infériorité notoire, par rapport à celles qui se 
suffisent toutes seules, à la dépense superflue 
qu'elle fait peser sur les contribuables, l'institution 
des haras ajoute l'obstacle qu'elle oppose à l'essor 
de l'industrie privée, seule capable, par la nature 
m ê m e des choses, d'assurer la production dans les 
meilleures conditions. Il n'y a, par conséquent, rien 
de mieux à faire que de la supprimer. 

A cela on oppose que si l'Etat retirait son inter
vention, le pays serait incapable de produire, aban
donné aux seules ressources de ses éleveurs, les 
chevaux nécessaires pour que son armée puisse 
garantir l'indépendance nationale ; qu'il ne trouve
rait point, en cas de besoin, dans sa propre production, de quoi entretenir une cavalerie suffisamment nombreuse et puissante. Il s'est cependant 

manifesté en France, dans ces derniers temps, un 
fait qui peut montrer le peu de valeur de l'objec
tion. Les services militaires n'ont pas moins besoin 
des chevaux qui traînent les pièces d'artillerie et 
les voitures des équipages que do ceux qui sont 
montés parles cavaliers. Dans les nouvelles condi
tions de la guerre, ils sont au contraire reconnus 
encore plus nécessaires. L'Etat n'en a pas moins 
presque complètement renoncé à s'occuper de leur 
production. Dans ses dépôts, la proportion des éta
lons appartenant aux variétés dites de trait est très 
minime. De tout temps l'administration des haras 
a abandonné à elle-même celle des mulets, quand 
elle n'a pas fait tous ses efforts pour la restreindre, 
et m ê m e pour la supprimer. Malgré la guerre qui 
lui était ainsi déclarée, celle-ci n'a pas cessé de 
croître en prospérité dans les centres où elle exis
tait depuis longtemps, et de s'étendre à des cen
tres nouveaux. La production des chevaux de trait, 
de son côté, n'a jamais été plus active et plus pros
père que depuis le moment où les haras ont cessé 
de s'occuper de son amélioration. Leurs prix sont 
en hausse constante. La production suffit à peine 
aux demandes intérieures et extérieures. Pour les 
chevaux de cavalerie, au contraire, qui sont l'objet 
de toute la sollicitude de l'administration, pour 
lesquels les allocations budgétaires ont été aug
mentées en vue de fournir aux producteurs plus 
de moyens dc production, les ressources deviennent 
de plus en plus insuffisantes, en quantité c o m m e 
en qualité, surtout en qualité. Partout on a attri
bué cette insuffisance à celle du nombre des éta
lons administratifs, sans s'apercevoir que la produc
tion chevaline est prospère seulement dans les 
régions du pays où il n'existe point de ces étalons, 
où l'industrie privée seule se charge d'en fournir. 

Il est facile de répondre, en outre, à l'argument 
qui consiste à prétendre que cette industrie ne 
pourrait point faire les sacrifices que l'Etat s'im
pose pour mettre à la disposition des éleveurs des 
étalons de grand prix. D'abord on doit faire remar
quer que le nombre de ces étalons, dans les éta
blissements de l'Etat, a toujours été très petit, et 
que l'influence indirecte qui leur est attribuée se 
rattache à une doctrine qui ne supporte point l'exa
m e n (voy. S A N G ) . D U reste, les rapports annuels de 
l'administration montrent qu'elle éprouve des dif
ficultés de plus en plus grandes à se les procurer, 
la sorte s'en altérant sans cesse sous l'influence de 
la direction imprimée aux courses de vitesse. 11 faut 
donc laisser de côté ces quelques rares sujets que 
l'administration acquiert de temps en temps avec 
plus ou moins d'utilité, m ê m e au point de vue du 
rôle qu'elle s'attribue, et ne tenir compte que du 
prix moyen de ceux qu'elle possède, et qu'elle met 
à la disposition des éleveurs en général. Ainsi ré
duite à ses termes vrais, la question sc trouve aus
sitôt résolue par l'exemple que nous offre l'indus
trie mulassière du Poitou livrée à ses propres forces. 

On sait les hauts prix qu'atteignent les baudets 
employés dans cette industrie, et quel capital est 
engagé dans les établissements qui les entretiennent 
pour la saillie des juments. Les propriétaires de ces 
établissements se plaignent de la concurrence achar
née qui existe entre eux pour se procurer les plus 
beaux, et de ce que le prix des saillies ne peut 
hausser à cause de l'augmentation du nombre des 
étalons. Qu'est-ce que cela signifie, sinon que l'in
dustrie est bonne, et que ces propriétaires ne re
culent point devant la nécessité d'y engager leurs 
capitaux? Est-ce qu'il y aurait vraiment des raisons 
pour que, dans les mêmes conditions économiques, 
il n'en fût point de m ê m e au sujet des chevaux 
étalons, dont le prix moyen n'est certainement pas 
plus élevé que celui des baudets? En est-il autre
ment, d'ailleurs, pour ce qui concerne maintenant en France les étalons de trait? Est-ce que les races auxquelles ils appartiennent périclitent? Il serait 
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bien à désirer que celles qui fournissent les chevaux 
de selle pour les services militaires ne leur fussent 
pas inférieures. Personne n'osera soutenir qu'elles 
leur soient égales. S'il se trouvait quelqu'un pour 
l'affirmer, on pourrait se borner à lui opposer les 
termes du rapport sur lequel a été votée la dernière 
loi sur le sujet, et l'auteur de ce rapport ne sera 
certainement pas accusé de partialité. 

Ce n'est pas assez de dire que l'institution des 
haras administratifs est inutile dans les diverses 
parties du pays où la production des chevaux 
dont elle s'occupe, étant bien à sa place, se suffi
rait parfaitement; partout ailleurs, et là aussi, 
elle est nuisible, en poussant à un genre de pro
duction qui ne peut pas donner de bons résultats 
et en énervant les initiatives individuelles qu'il 
faudrait au contraire stimuler. 

La suppression de cette institution rendrait dis
ponibles les huit à neuf millions de francs qu'elle 
coûte annuellement, comme on l'a vu. Une telle 
somme, autrement dépensée, pourrait avoir sur la 
production chevaline de la France une influence 
bien plus grande et qui serait pour elle un véri
table encouragement, le seul d'ailleurs qui, en ma
tière d'industrie, soit «l'une efficacité incontes
table. 

L'Etat est consommateur de chevaux pour l'ar
mée, el c'est pour cela, dit-on, que l'intervention 
de son administration des haras dans la produc
tion est nécessaire. En admettant qu'il fasse ainsi 
produire ces chevaux, nul n'entreprendra de sou
tenir qu'au prix qu'il offre pour les acheter, et 
qu'il faut bien accepter puisqu'il n'y a pas pour 
eux d'autre débouché, l'industrie de leur produc
tion soit lucrative ct m ê m e seulement rémunéra
trice. Le fait est tellement notoire qu'il serait tout 
à fait superflu d'entreprendre de l'établir par des 
calculs. C o m m e chevaux de trait, l'armée n'a que 
les rebuts du commerce ; comme chevaux de selle, 
on s'est vu obligé d'abaisser de plus en plus l'âge 
de l'achat pour eliminuer les frais des produc
teurs, sauf à accroître ainsi inévitablement le prix 
de revient des sujets aptes au service. A cela 
il y a une solution, proposée par nous depuis 
longtemps, et dont il nous sera permis de repro
duire ici les termes. 

Que l'Etat, après avoir réglé ses achats de ma
nière qu'ils soient d'une «(uantité constante chaque 
année, sc place pour les prix qu'il offre dans 
les conditions ordinaires du commerce, et que 
d'ailleurs il se «lésintéresse complètement de ce 
qui concerne la production chevaline, on peut lui 
garantir «|ue celle-ci sera en mesure alors de lui 
livrer, selon les qualités désirées, tous les chevaux 
dont il pourra avoir besoin. Notre pays est à ranger 
parmi les plus favorisés, sous le rapport des con
ditions naturelles de production. Il n'est point dc 
sorte de chevaux que nous ne puissions produire 
en abondance, pourvu que leur débouché soit lu
cratif. Mais quand on veut qu'une marchandise se 
présente sur le marché, il faut la payer son prix. 
Pour assurer les remontes militaires, il y a consé
quemment ni'cessité d'élever les tarifs d«s prix 
d'achat. Voilà plus de soixante ans qu'en France 
tous les bouillies compétents ne cessent de le ré
péter. La somme portée au budget des haras étant 
supprimée et passant au budget du ministère de la 
guerre, chapitre de l'achat des chevaux, elle per
mettra débver de lji) francs par tête le prix 
moyen de 2J 1)00 chevaux achetés «haque année. 
Dans ces conditions, il n'y a pas à en «loutcr, les 
producteurs de chevaux de selle feront comme 
l'ont actuellement ceux qui élèvent des chevaux de 
trait : ils se passeront sans peine de l'administra
tion des haras, et ils livreront à l'Etat tous ceux 
qu'il leur demandera, quelque difficile qu'il se 
montre sur la qualité. C'est tellement évident qu'y 
insister, serait presque injurieux pour le lecteur. 

Et l'on a peine à comprendre, alors que le principe 
est si solidement acquis en ce qui concerne toutes 
les autres marchandises, qu'il faille les rappeler à 
l'égard des chevaux. Pour se l'expliquer, il faut 
songer à la force de résistance que possèdent les 
corps constitués. A. S. 

H A R C O U R T (bioqraphie). — Le vicomte E m m a 
nuel d'Harcourt, né en 1788, mort en 1841, proprié
taire de domaines importants dans Seine-et-Marne, 
représenta ce département à la Chambre des dé
putés sous la Restauration ; il s'est adonné avec 
succès à l'étude des questions d'économie politique, 
de crédit et d'agriculture. Il fut membre de la 
Société nationale d'agriculture. II. S. 

H A R D Y (biographie). — Julien-Alexandre Hardy, 
né à liriis-sous-Forges (Seinc-et-Oise) en 1787, 
mort en 1870, célèbre horticulteur français, a été 
directeur des jardins du palais du Luxembourg, où 
il accrut considérablement l'importance des collec
tions de plantes; il y créa une école de Vignes qui 
acquit une grande célébrité; il y inaugura aussi un 
cours de taille des arbres fruitiers. On lui doit un 
important Traité, de la taille des arbres fruitiers 
(1859), dont la 8e édition a élé publiée en 18S4 par 
son fils, directeur de l'Ecole d'horticulture de Ver
sailles. Il fut membre de la Société nationale d'a
griculture. H. S. 

H A R E N G (pisciculture). — Genre de poissons de 
la famille des Clupéidcs, la«iuclle ne comprend pas 
moins de 11 genres, formant 130 espèces. C'est à 
M. Valenciennes, après Artédi,que l'on doit la clas
sification de cette famille des poissons de première 
utilité, disait le grand naturaliste suédois, tels que 
Sardine, Hareng, Anchois. 

Le genre Hareng proprement dit renferme plu
sieurs espèces, notamment : le Hareng de la mer 
Noire (Glupea ponteia), qu'attend un immense 
avenir; le Hareng de Pallas, dans les mers dû pôle; 
le Hareng de New-York (Clupea elongata), et enfin 
celui de nos côtes, le Clupea harengus ou Hareng 
commun, le plus important de tous. De la Norwège 
à la Normandie, d'immenses escadres de légers 
bâtiments sc livrent chaque année à la pêche de ce 
Hareng. 
Quoiqu'il occupe et nourrisse des milliers de mil

lions d'hommes depuis le neuvième siècle, ce n'est 
que depuis Noèl de la Marinière et Valenciennes, 
c'est-à-dire depuis quelques ans que, grâce aux 
premiers travaux d'Artéili, nous connaissons le 
Hareng. A l'état frais, c'est un beau et joli poisson 
d'un vert glauque, au dos glacé d'argent ct miroi
tant les plus magnifiques reflets de la nacre dans 
ses dessous, à tête petite, à œil grand et scintil
lant, au dos épais «'t au ventre dentelé; il est long 
sur nos côtes dc 21 à 2li centimètres, alors que dans 
la mer du Nord il ne se pêche qu'à 35 et m ê m e à 
40 centimètres. 

Le Hareng commun appartient exidusivement à 
l'Océan septentrional ; au-dessous de la Gironde ct 
dans la Méditerranée, on ne le vit jamais. 

Le banc qui, en Ki'JÔ, se prit au-dessus ele Lon
dres, est le fait unique de migration en eau douce 
que l'on connaisse. La naturalisation, m ê m e en 
eau saumàtre, doit donc être absolument écartée. 
Plus rustique que ses sœurs les Aloses ou les Sar
dines, il vit plus longtemps hors «le l'eau. 

C'est à Fabricius et à Strœrn que nous devons 
l'étude dc cette Ecrevisse des Harengs dont on a 
tant parlé, et qui pourrait bien être la fameuse 
cause tant cherchée de l'abandon de certaine* 
côtes par les bancs. Au mot SA R D I N E , nous aurons 
à nous expliquer sur ce fait qui, dans ces dernières 
années, a porté un si grave préjudice aux mai ans et 
industriels de l'ouest de la France. 

Le système de ta migration, du nord ou sud, est 
un petit roman de Cuvier, que Illoch et Noi-I n'ont 
pas eu de peine à réfuter; les travaux de MM. Va
lenciennes et Lcsucur ont démontré que !«• Hareng 
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des côtes de l'Amérique est une espèce tout autre 
que la nôtre et non pas, comme on l'avait annoncé, 
une simple variété. De là la théorie des migra
tions en altitude qui a définitivement prévalu. C'est 
lin automne que les bancs se mettent en mouvement 
pour se rapprocher des côtes où la grande pêche 
sc fait de janvier à mars. Le commodore Hilings 
nous a donné les faits les plus précis sur ce grand 
acte de la reproduction du Hareng ; les femelles 
auraient de 30 à 60 000 œufs, selon leur taille ; les 
jeunes demeureraient sur les frayères à l'état dc 
blanchis jusqu'à l'âge de six à huit mois, descen
draient aux vallées sous-marines au moment de lu 
remonte des bancs qui ne seraient alors formés que 
de Harengs de deux ans à trente mois, époque de 
leur nubilité. 

C'est au quinzième siècle que le Hollandais Ben-
kelins sala le Hareng, ce que les moines de l'ati-
baye d'Eu et de Sainte-Catherine de Rouen prati
quaient déjà en 1030. Quoi qu'il en soit, laissons à 
la Hollande l'honneur de cette découverte, que 
probablement ils appliquèrent les premiers indus
triellement. A la fin du seizième siècle, la Hollande 
armait 9000 barques, montées par 150000 marins, 
rapportant d'après Walter Raleight près de 45 mil
lions de francs. En 1821, la Hollande n'avait plus 
que 128 barques rapportant à peine un million. 

L'histoire de cette grandeur et de cette déca
dence, qui résument la pêche du Hareng ct l'his
toire elle-même de la Hollande, nous entraînerait 
trop loin. Les deux faits par lesquels nous allons 
terminer résument selon nous le présent de cette 
grande industrie au double point de vue national et 
commercial pour celles des nations de l'Occident 
qui nous intéressent le plus. Le duc d'Edimbourg 
s'exprimait ainsi à l'Exposition d'aquiculture de 
Londres, en 1884 : La pêche du Hareng figure 
pour 55 2C1500 francs dans le produit général des 
181 millions des pêcheâ anglaises, occupant pour 
elle seule 60000 marins montant entre 8 et OO00 
.bâtiments. » Le Bulletin officiel des Pêches fran
çaises pour 1883-81, publié par le ministère de la 
.marine, nous donne le chiffre de 8 916000 francs 
pour celle du Hareng. Quelle que soit l'amertume 
d'une pareille situation, bien plus dangereux se
rait-il de ne pas la connaître. C.-K. 

H A R I C O T (botanique et culture). — Plante an
nuelle alimentaire, de la famille des Légumineuses, 
•connue depuis les temps les plus anciens, mais 
principalement cultivée de nos jours dans la partie 
centrale de l'Europe. Cette plante a des tiges minces, 
naines ou volubiles; les feuilles sont composées de 
trois folioles triangulaires ayant une surface un peu 
rude ou cloquée ; les fleurs apparaissent à l'aisselle 
des feuilles et sont réunies en grappes au nombre 
de deux à huit; elles sont ou blanches, ou jaunâtres, 
ou lilas; les cosses varient en largeur et en lon
gueur suivant les variétés; elles sont ou jaunâtres, 
ou jaune doré, ou jaune lavé de rouge, ou violettes ; 
les unes sont tendres, les autres sont coriaces, sui
vant qu'elles renferment ou non une membrane 
parcheminée qui devient très dure à la maturité. 
La forme et la couleur des semences varient avec 
les variétés 

Le Haricot (Phaseolus vulgaris) redoute au prin
temps les gelées tardives et un excès d'humidité, et 
pendant l'été de longues sécheresses et des pluies 
fréquentes ou persistantes. Le climat de la France 
centrale lui permet généralement d'accomplir aisé
ment toutes ses phases d'existence. C'est pourquoi 
il y occupe annuellement d'importantes surfaces. 

Tous les terrains ne conviennent pas au Haricot; 
les sols dans lesquels il végète le mieux sont ceux 
qui sont de bonne qualité, mais plutôt légers que 
compacts ou argileux. Les alluvions sablonneuses, 
les terres silico-argileuses ou silico-calcaires et les terrains granitiques ou volcaniques sont regardés, soùs toutes les latitudes, comme les sols mer. D'AOIUCULTURE. 

qui lui sont le plus favorables. En général, 1rs 
Haricots sont peu proeluctifs quand on les cultive 
sur des terres dont la fertilité est très secondaire. 
La pouelrette, le sang desséché, les fumiers décom
posés, les boues de ville à l'état de terreau, etc., 
sont d'excellents engrais pour ces plantes. 

On en a obtenu un très grand nombre de varié
tés qui diffèrent surtout par la hauteur de leurs 
liges, la longueur de leurs gousses ou cosses et la 
coloration de leurs semences. Je m e bornerai à 
mentionner les variétés et les races les plus culti
vées ou répandues. 
Toutes les variétés connues ont été divisées en 

deux grandes classes : les Haricots nains et les 
Haricots à rames. Chaque classe comprend deux 
divisions : les Haricots à écosser ct les Haricots 
sans parchemin ou Haricots mange-tout. 

Haricots nains à écosser. — Cette division ren
ferme huit variétés bien caractérisées, savoir • 
1. Le Haricot flageolet à fleur blanche, à grain 

blanc allongé, un peu aplati ou réniforme, est 
aussi connu sous lo nom de Haricot hâtif de Laon ; 
on le mange ordinairement ôcossé un peu avant sa 

complète maturité. Cette variété a produit cinq 
races distinctes : Haricot flageolet à grain vert, dont 
le grain reste verdàtre à la maturité ; Haricot Che-
vrier, dont le grain est beaucoup plus vert que le 
précédent après la cuisson et qui est recherché par 
les fabricants de conserves; Haricot fl. rouge, dont 
le grain est rouge lie de vin ; Haricot fl. jaune à 
grain chamois ayant un ombilic blanc entouré d'un 
cercle brun; Haricot (i. noir, dont le grain est en
tièrement noir. Toutes ces races sont plus produc
tives que le Haricot flageolet à grain blanc. 

2. Le Haricot suisse blanc a un grain allongé, 
un peu large et épais ; il est cultivé avec succès en 
plein champ. Cette variété a donné naissance à 
quatre races principales Haricot suisse gris ou 
Haricot Bagnolet, dont le grain est violet noirâtre 
ou marbré jaunâtre, qui est très cultivé pour la 
production des haricots verts ; Haricot suisse rouge, 
à grain rouge pâle avec marbrures longitudinales 
lie de vin, qui est mangé en sec ; Haricot suisse sang 
de bœuf, à grain rouge sang de bœuf, pointillé de 
blanc, variété très cultivée pour son grain qu'on 
inange à l'état sec ; Haricot suisse ventre de biche, 
dont la graine est couleur chamois clair, qui est 
aussi mangé en sec. 
3. Le Haricot Soissons nain ou Haricot gros 

pied n'est pas très productif, mais son grain blanc 
réniforme est de bonne qualité. 

m. — H 
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4. Le Haricot rouge d'Orléans a un grain rouge 
foncé avec un ombilic blanc cerclé de noir; on le 
mange en sec; il est très cultivé dans le centre de 
la France. 

5. Le Haricot jaune cent pour un a un grain 
allongé, droit, presque cylindrique, de couleur 
jaune brun ; il est très répandu dans l'Est. 

6. Le Haricot Saint-Esprit ou Haricot à la reli
gieuse est un peu courbe, blanc avec une tache 
noire bizarre près de l'ombilic ; cette variété est 
principalement cultivée dans le Midi. 

7. Le Haricot sabre nain de Hollande est re
marquable par ses cosses longues, larges et bien 
templies; son grain est large et très blanc. 

Haricots nains sans parchemin. — Cette division 
renfei in • six variétés principales, savoir : 

L>- Haricot jaune du Canada est une variété rus
tique, vigoureuse, productive, à grain ovoïde, jaune 
foncé, à ombilic cerclé de brun. 

Le Haricot jaune de Chine est très répandu ; son 
grain estovoide, jaune-soufre avec un cercle bleuâtre 
autour de l'ombilic. 

Le Haricot d'Alger noir nain, le Haricot beurre 
blute nain, le Haricot Predome nain ct le 
Il tricot princesse nain sont des sous-ra«es des 
variétés à rames désignées sous les mêmes noms. 
Ils fournissent des cosses très tendres appréciées 
sur les marchés dans les grandes villes. Leurs 
grains s ont aussi consommés à l'i'iat sec. 

Haricots a rames à écosser. — Cette division 
Comprend cinq variétés principales 

1. Le Haï tcot de Soissonsà rames uu //. de Rome. 

dont les tiges s'élèvent jusqu'à 2 mètres ; son grain 
blanc-faience en rognon, est très beau, très estimé 
en sec à cause de la faible épaisseur de son enve
loppe, quand on le cultive sur des terres légères et 
un peu fraîches. 

2. Le Haricot de Liancourt a un peu d'analogie 
avec le précédent, mais son grain est blanc mat ct 
moins estimé que celui du H. de Soissons. 

3. Le Haricot sabre à rames se distingue prin
cipalement par ses cosses, qui sont longues de 0'",30 ; 
son grain ressemble beaucoup au grain du H. de 
Soissons; on le mange souvent c o m m e ce dernier, 
écossé frais; il est très productif. 

4. Le Haricot rouge de Chartres a des tiges qui 
n'excèdent pas lm,25 de hauteur; il est très cultivé; 
son grain est aplati, d'un rouge vineux foncé avec 
un cercle brun très foncé autour de l'ombilic. 

5. Le Haricot riz à rames a aussi des tiges de 
moyenne élévation ; son grain est petit, presque 
rond, à peau fine; on le mange en sec; il est 
d'excellente qualité. 

Haricots à rames sans parchemin.— Cette divi
sion comprend cinq variétés principales : 

1. Le Haricot coco blanc ou //. de Rogue blanc a 
des grains blancs plus ou moins régulièrement 
ovoïdes ; cette race est très productive, mais un peu 
tardive; son grain est aussi tiès bon en sec. 

2. Le Haricot coco rouge ou //. de Prague rouge 
a des grains ovoïdes rouges. Cette variété a pro
duit deux sous-races : le //. coco marbré ou //. de 
Prague marbré, très répandu et très apprécié et 
dont les grains sont rose saumoné, zébrés de rouge 
foncé, et le //. bicolore ou //. de Prague bicolore, 
dont les grains sont moitié rouge et moitié blanc. 

3. La Haricot Prédome ou //. friolet a des tiges 
plus élevées «pie le II. de. Prague ; son grain est petit 
et presque rond ; sa cosse est très tendre ; son 
grain en sec est de, très bonne qualité. 

4. Le Haricot princesse a des tiges s'élevant 
jusqu'à 2 mètres; son grain est petit, blanc et lé
gèrement ovoïde; cette variété est rustique et très 
productive. 
5. Le Haricot d'Alger noir ou //. beurre noir se 

distingue des variétés précédentes par sa cosse qui 
est d'un beau jaune quand elle est mûre; son grain 
est d'abord bleu, puis violet, puis noir. Ou regarde 
cette variété comme la meilleure dc tous les Hari
cots mange-tout ; elle a produit une variété à grain 
blanc, ovoïde. Le Haricot beurre du Mont-d'Or, très 
cultivé dans les environs de Lyon, a des grains 
ovoïdes violets, marbrés de brun. 

Le Haricot d'Espagne (Phaseolus mulliflorus) se 
distingue du Haricot commun par ses longues 
grappes de fleurs; il est vivace dans l'Amérique du 
Sud, Cette espèce, bien connue en Europe comme 
plante, d'ornement, a donné naissance à trois va
riétés le //. d'Espagne rouge, à fleur écarlate et 
à grain lie de vin clair, taché de noir; le, //. d'Es
pagne blanc, ii fleur blanche ct à grain blanc ; 
//. d'Espagne bicolore, à fleur et à grain moitié 
rouge, moitié blanc. Ces variétés ne mûrissent 
pas toujours très bien leurs semences dans les ré
gions du Nord ctde l'Est. Leur grain est de qualité 
secondaire, parce «pie leur peau est épaisse. 

Le Haricot de Lima (Phaseolus Lunatus) est 
aussi à rames, mais il ne mûrit bien ses graines 
que dans les contrées méridionales. Il en est do 
m ê m e du Haricot de Sieva, de. la m ê m e espèce. 

La culture «lu liai ict n'est pas difficile, mais elle 
varie dans les détails, suivant les variétés et les 
produits qu'on leui demande. 

P E T I T E CL-I.TIHE. — La petite culture, comme la 
culture maraîchère ou horticole, „ piincipaleuient 
pour but de récolter «les Haricots verts ou «IIM. Hari
cots écossés frais. Dans le premier cas, elle choisit 
•b- préiéreiiie les variétés «pii l'iiuriiivscirl des i-osses 
«II. il.s, longues, lines, «vlnnli upu-s, rumine le, 

i II. Uaunolet, le //. flageolet blanc, le //. flageolet 



HARICOT 

noir, etc. Lorsqu'elle veut livrer à la vente des 
grains écossés à l'état frais, elle cultive principale
ment lo //. flageolet blanc, lo H. flageolet vert, le 
H. Chevrier, etc. Enfin, quand elle doit livrer sui
tes marchés des Haricots sans parchemin, elle 
adopte principalement le //. d'Alger noir nain, le 
H. nain du Mont-d'Or, etc. 

Dans les localités où le bois n'est pas très cher, 
où les rames sont communes, la petite culture 
adopte parfois les variétés à rames sur d'impor
tantes surfaces, pour récolter les cosses à l'état 
frais, ou après parfaite maturité. 

Les semis ont lieu en avril ou mai, suivant les lati
tudes, lorsqu'on n'a plus à craindre de gelées tar
dives et de temps froids et pluvieux, et lorsque la 
température a atteint 10 à 12 degrés. Le Haricot 
qu'on confie trop tôt à la terre est exposé à pour
rir au lieu de germer. Toutefois, les semis seront 
toujours exécutés plus tôt dans les terres chaudes 
et sablonneuses que sur les terrains froids et argi
leux. Les Haricots destinés à être récoltés en sec 
peuvent être semés jusque dans la première quin
zaine de juin ; les autres, jusqu'à la fin de juillet. 

Ces époques concernent la France centrale. Dans 
la basse Provence, c'est vers la fin de février ou 
pendant la première quinzaine de mars qu'on opère 
les premiers semis dans les endroits très abrités du 
vent du nord et des rosées blanches ; ces semis sont 
continués jusqu'en juin et juillet. Les Haricots se
més au commencement de l'été el cultivés à l'ar
rosage fournissent d'excellents Haricots vers la fin 
dz cette saison. 

Dans les cultures bien dirigées, les semis pour 
les Haricots nains ont toujours lieu en poquels, 
quand on se propose de livrer à la vente des Hari
cots verts ou des Haricots mange-tout; on les pra
tique de préférence en lignes, quand on veut récol
ter des grains secs. Les Haricots à rames sont 
presque toujours cultivés en lignes. Dans les deux 
cas, la terre reçoit avant le semis une excellente 
préparation. Les Jpoquets sont espacés de 0"\33 
environ en tous sens les uns des autres et disposés 
en quinconces ou échiquiers. C'est à l'aide d'une 
large binette ou mieux d'une houe pleine qu'on les 
exécute. Chaque poquet reçoit cinq à six graines 
et un peu d'engrais pulvérulent : poudrette, sang 
desséché, etc. Ces petites fosses ont de 0m,05 à 
0"',07 de profondeur, selon la nature du terrain. 
Les semences ne doivent pas y être profondément 
enterrées; quelques centimètres de terre meuble 
suffisent pour les couvrir. Le Haricot germe du 
huitième au douzième jour. Pendant la végétation 
on maintient le sol propre et meuble à l'aide de 
binages. 

La cueillette des Haricots verts ou des cosses 
contenant des grains frais a lieu plus ou moins tôt, 
selon les variétés cultivées et la nature du terrain 
qu'elles occupent; on l'exécute ordinairement tous 
les deux ou trois jours, suivant l'état des gousses. 
Les Haricots verts, comme les Haricots à écosser 
frais, doivent être livrés à la vente lorsqu'ils sont 
dans leur plus grande fraîcheur; on les expédie 
dans des paniers. 

La récolte des Haricots secs doit être faite le plus 
tôt possible, afin de soustraire les grains à l'action 
fâcheuse des pluies estivales quand celles-ci sont 
persistantes ou fréquentes. On ne doit pas oublier 
que les cosses qui touchent le sol sont plus expo
sées à être altérées par l'humidité. 

Les variétés à rames dans les bonnes cultures 
occupent des planches qui ont l ^ O à lm,50 de 
largeur. Ces planches sont séparées par de petits 
sentiers qui permettent de circuler aisément à 
l'islérieur du'champ et qui rendent très facile la 
cueillette des cosses. Chaque planche comprend 
quatre à cinq lignes de Haricots. Les rames doivent être implantées de manière que leur sommet s'incline vers le milieu de-la planches - • 
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GnANDE CULTURE. — Les Haricots nains cultivés 
en plein champ ou dans les Vignes sc sèment aussi 
en avril ou mai, en po«iuets ou en lignes espacées 
dc 0m,25 à 0m,30. Lorsque le terrain a été bien 
divisé ct convenablement fertilisé, on y trace avec 
un rayonneur des sillons dans lesquels on répand 
les semences soit à la main, soit au moyen d'un 
semoir. Les grains dans les rangées doivent être 
espacés dc 0m,08 à 0"',12 les uns des autres. On 
couvre ensuite les semences d'un peu de terre au 
moyen d'un râteau. Pendant la végétation, on exé
cute les binages nécessaires. Quelquefois, on profite 
du deuxième binage pour butter un peu les Hari
cots, opération qui a l'avantage de maintenir un 
peu plus de fraîcheur à la base des plantes. 

Les Haricots nains arrivés à maturité sont ar
rachés à la main et mis aussitôt en petites bottes 
qu'on fait sécher sur le champ pendant deux ou 
ou trois jours quand le temps est beau, ou sur des 
perches horizontales situées sous des hangars ou 
appentis. Ce séchage dure un mois à six semaines. 
Quand les cosses sont sèches, on les emmagasine 
dans un local très sain pour les battre à l'aide d'un 
fléau très léger sur une aire de grange, quand les 
circonstances le veulent. La pluie tache les haricots 
blancs et en amoindrit la valeur commerciale. 

Les grains qui ont été extraits de leurs cosses 
doivent être ensachés ct conservés dans des lo
caux très secs à l'abri de l'air et de la poussière. 
La paille peut être utilisée comme litière. Avant la 
vente, on enlève tous les grains altérés ou qui ont 
des taches brunes ou noires, parce qu'ils font dé
précier ceux auxquels ils sont associés. 

En résumé, le Haricot commun, si utile dans 
l'alimentation humaine, demande un climat term-
péré, un sol léger et de bonne qualité. Il végète 
mal et est peu productif sur les terrains ombragés, 
mal aérés et sur lesquels le soleil n'a pas une libre 
action. Quand on doit le cultiver dans des con
trées septentrionales et sur des terres qui se re
froidissent promptement à la fin de l'été, il faut 
choisir de préférence des variétés hâtives. 

En grande culture, les variétés naines, cultivées 
pour leurs grains secs, ne produisent pas au delà 
de 15 à 20 hectolitres, en moyenne, par hectare. 
Chaque hectolitre pèse de 75 à 80 kilogrammes. 

Le Haricot connu sous le nom de Dolic et qui 
est très cultivé dans le Languedoc et la Provence, 
est presque inconnu dans le centre et le nord de 
la France et de l'Europe. Il se distingue des Hari
cots proprement dits par ses gousses qui sont très 
étroites et fort longues et par ses semences qui 
sont toutes onguiculées (voy. DOLIC). 

Le Haricot caracalle (Phaseolus caracalla) est 
originaire de l'Amérique du Sud. Ses tiges sont 
volubiles et ligneuses ; elles portent de magni
fiques fleurs roses et blanches qui sont très odo
rantes. Cette belle Légumineuse croît en pleine 
terre dans les jardins très abrités de Cannes et 
d'Hyères. G. H. 

H A R N A C H E M E N T (zootechnie). — Le harnache
ment est un ensemble de harnais appropriés à 
l'emploi des animaux moteurs. II y a des harnache
ments d'Equidéset des harnachements de Bovidés. 
Ils comportent un certain nombre de harnais, 
concourant au but commun, qui est de porter ou 
de tirer une charge. Chacun dc ces harnais est dé
crit à la place du mot qui le désigne. Il ne doit 
donc être question ici que de ce qui leur est 
commun. 

Le harnachement fait partie de ce que certains 
hygiénistes spéculatifs nomment les applicata, 
parmi lesquels figurent, avec les harnais, les ani
maux nuisibles, venimeux, non venimeux et para
sites. Les uns servent pour le travail et les autres 
norl. Au nombre des derniers sont les applicata protecteurs (couvertures, caparaçons, genouillères et bottines); les applicata de contention où de 
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ipunilion, dont les uns sont des harnais d'écurie 
.(collier d'attache, licol, bâton à surfaix), les autres, 
employés en dehors des habitations (entraves, 
irêle, talbot) ; d'autres enfin servant pour conduire 
les animaux tcavecine, caveçon, muselière, hippo
lasso, tord-nez, morailles, mors d'Allemagne, épe
rons, cravache , gaule, chambrière, fouet, aiguil
lon, mouchettes, anneau nasal, etc.). Toutes choses 
•dans l'emploi desquelles le point de vue de l'hy
giène est laissé de côté, pour ne viser que l'utilité 
industrielle, ou du moins est fort accessoire. 

Le harnachement proprement dit ne comprend 
que les applicata des hygiénistes servant à utiliser 
Jes animaux en qualité de moteurs. Il comprend, 
à ce titre, sous leurs formes diverses, la bride, le 
Jiridon, la selle, le bât, le collier, la bricole, les 
.traits, l'avaloire et le joug. Le travail moteur des 
machines animales est utilisé selon bien des m o -
•des, dépendant de leur aptitude spéciale, m ê m e 
•dans un seul ct m ê m e genre. La selle et la bride 
•du cheval de guerre ne peuvent pas être sembla
bles de tout point pour le cheval de promenade ; 
la bride, le collier et le mantelet du harnache
ment de voiture légère et m ê m e de lourde voi
ture traînée au trot, diffèrent beaucoup de la 
bride, du collier ct dc la sellette du limonier ou 
•du cheval de ferme. Mais pour tous ces harnais il 
v i des conditions en dehors desquelles le harna
chement ne peut pas être considéré comme conve-
Jiable. 

La première de ces conditions est que la pièce 
du harnachement soit exactement ajustée à la 
partie du corps sur laquelle elle doit être appli
quée, de façon à n'être que le moins possible offen
sive pour l'aniinal, de façon, en un mot, à ne 
point le blesser. Non seulement les blessures que 
le défaut d'ajusture du harnais détermine mettent 
en jeu la sensibilité, mais elles réduisent la capa
cité du moteur en l'induisant à ménager ses efforts, 
quand elles ne le rendent pas, par leur gravité, 
tout à fait indisponible. C'est pourquoi chaque in
dividu employé doit avoir toujours son harnache
ment propre, ne servant qu'à lui. Par l'usage, il 
s'y ajuste tout à fait. L'application de ce harnache
ment à un autre individu le «léforme toujours plus 
ou moins ct détruit ainsi son adaptation première. 
Ne pas respecter cette condition entraine toujours 
des inconvénients plus ou moins graves. La res
pecter obligi-, il est vrai, à des frais plus considé
rables, mais ils sont largement compensés, au 
bout du compte, par les meilleurs services obtenus. 

La seconde condition, d'un autre ordre, est que 
le harnachement soit confectionné solidement, 
,i\ee des matériaux dc bonne qualité, qui, sans 
nuire à sa durée, permettent de le rendre aussi 
.peu lourd que possible. D'abord, moins il pèse, 
moins il peut devenir offensif, à ajusturc égale. 
.Ensuite, et c'est la principale considération, lo 
harnachement par lui-même constitue un pcii L 
mort, qui s'ajoute à celui du moteur et qui exige, 
pour être «lépla.•«'• en m ê m e temps que celui-ci, un 
certain travail réduisant d'autant le travail dispo
nible ou utile. Le moteur surchargé par son harna
chement e-st donc moins avantageux à exploiter, à 
alimentation égale (voy. EIJI IVAI.KXT M É C A N I Q U E 

lits AI.IJJE.NTS!, que celui dont les harnais ne pè
sent que le pouls strictement nécessaire. Soliilité 
et légèreté sont donc deux qualités qu'il y a lieu 
de rechercher et dc réunir autant qu'on le peut, et 
sur lesquelles, en ce qui concerne les matériaux 
entrant dans la confection des harnais, le lecteur 
comprendra que nous n'ayons point à nous arrêter 
davantage ici. Ce n'est pas un manuel du harna-
- Ii.m «pie nous écrivons; notre but doit être sur
tout «fv appeler l'attention. 

H e-t plus dans notre sujet de nous occuper de 
1 « conservation des harnachements et d'indiquer 
Jcs soins à prendre pour l'assurer. La plupart des 
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pièces sont en cuir et d'autres en fer, qui exigent 
un entretien sans lequel elles s'altèrent. Le cuir 
se dessèche et se durcit, ce qui en diminue la téna
cité. Le fer se rouille. Pour éviter que la rouille 
n'attaque les pièces en fer des harnachements com
muns, on a coutume de les étamer. U n'en est pas 
moins utile de les essuyer quand elles sont mouil
lées ou salies. Pour celles qui ne sont ni clamées 
ni nickelées, cela est indispensable. Quant au 
cuir, il doit être fréquemment huilé ou graissé, 
pour lui conserver sa souplesse, sinon ciré 
c o m m e le sont nécessairement les harnais de 
luxe, en vue de l'élégance du harnachement. Les 
parties qui sont mises en contact immédiat avec la 
peau de l'animal s'imprègnent des matièros soli
des de la sueur, grasses et autres. Les surfaces 
ainsi souillées doivent être souvent raclées ct 
frottées pour les débarrasser des souillures. Ce 
n'est pas seulement une question dc propreté. Ces 
matières fermentent et altèrent la substance du 
harnais. 

Mais la chose dominante est de déposer les har
nachements en lieu convenable, en dehors du ser
vice. C'est une coutume mauvaise de les accrocher 
à la muraille des écuries, non seulement à cause 
des odeurs désagréables qu'ils répandent, mais 
surtout parce que les gaz ammoniacaux dont l'at
mosphère est toujours plus ou moins chargée, 
dans les écuries de ferme où le fumier séjourne 
plus longtemps que dans les autres, altèrent lo 
cuir et en diminuent la résistance. Le mieux est 
de les placer à proximité de l'écurie, dans un local 
spécial bien éclairé ct surtout bien aéré. C'est, on 
peut le croire, une bonne mesure d'économie, et 
non pas une mesure dc luxe. Elle est prise généra
lement au sujet des harnachements de chevaux de 
maîtres, pour obéir à d'autres considérations. 
Toute écurie de luxo est pourvue d'une sellerie. 
Lu local analogue, pour remiser les harnais des 
chevaux de trait, n'est pas moins nécessaire. En 
leur assurant une plus longue durée, il réalise uni 
épargne qui en paye largement le loyer. A. S. 

Il ART (sylviculture). — Lion formé de brins 
de bois rendus flexibles par la torsion. Les meil
leures harts sont faites avec les brins traînants «h 
Charme et de Chêne; celles de Coudrier, do C<u-
nouiller, dc Bouleau, sont aussi très lionnes. Cellos 
de Sapin sont très estimées spécialement pour 
relier ensemble les diverses parties des trains do 
bois. On se sert des harts pour lier les fagots, for
mer les bottes de lattes, d'échalas, etc. Elles rem
placent les cordes dans presque tons les travaux 
d'exploitation des forêts. B. DE LA G. 

HARTIG [biographie). — Georges-Louis llartig, né 
à Gladcnbach (Allemagne) en 1764, mort en 183!î, 
a élé le plus célèbre forestier allemand de la pre
mière moitié du dix-neuvième siècle; il fut grand 
maître des forêts de Prusse. On lui doit un certain 
nombre de publications dont la plupart sont deve
nues classiques. Les principales sont : Instructions 
pour l'entretien des bois (17111), Manuel du fores 
lier (9" édition, 1851), De l'entretien et de la cul
ture des forêts (1837), Tableaux pour le cubage de» 
bois coupés (il' édition, 1854). Il fut membre étran
ger dc la Société nationale d'agriculture. — Son fils, 
Ihéodore llartig, a publié aussi plusieurs ouvrage» 
sur la botanique et la sylviculture. 11. S. 

HASE. — Femelle du Lièvre (voy. ce mol). 
IIASTFEHR (biographie).— Frédéric Guillaume, 

baron de Hastfidir, né à Roslagen (Suèib') en 17111, 
mort en \"t'iH, économiste et agronome suédois, 
s'est occupé surtout dc l'amélioration des lare» 
ovines, (lu lui doit l'introduction dos moutons M é 
rinos en Islande. H a publié un tniilé sur l'éduca
tion et les soin» à donner aux moutons il".f>2i, qui 
fut traduit du suédois eu danois, en allemand ct 
en fiançais. II. S. 

H A I T A I N S (viticulture). — On donne le nom do 
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hautains aux Vignes hautes, c'est-à-dire à celles I basses éprouvent donc plus que les autres l'influence» 
qui sont conduites de telle sorte que leurs fruits I des gelées blanches du printemps et elles doivent 
soient placés à une assez i 
grande hauteur au-dessus 
du sol. On fait usage des 
hautains dans les vallées 
îles contrées exposées à l'ac
tion des gelées du printemps, 
tandis que les coteaux sont 
plantés en Vignes basses; 
c'est ce qui a lieu par exemple 
dans l'Isère, la Savoie, la 
Haute-Savoie, quelques par
ties du département de l'Ain, 
de la Haute-Garonne, des 
Hautes ct des Basses-Pyré
nées. Dans la Toscane et une 
partie, de l'Italie centrale, la 
culture en hautains est par
tout usitée. 

Les Vignes en hautains 
donnent toujours des pro
duits inférieurs c o m m e qua
lité à ceux des Vignes basses ; 
ces dernières, en effet, por
tent leurs raisins à une faible ^ 
hauteur au-dessus du sol, de * '•>• **• 
telle sorte qu'ils sont soumis 
d'une manière très directe à l'influence de la ré- I être remplacées dans les milieux où ces accidents 
verbération et du rayonnement qui s'y produit I sont fréquemment à redouter par les Vignes moyen-

Vijjnc en hautain sur crosse, à Kvian (Haute-Savoie). 

c o m m e auprès d'un mur d'espalier. Mais l'action I nés ou hautes, malgré la moindre qualité des vins 
du rayonnement qui se manifeste en été par une I que produisent ces dernières. 
émission de la 
chaleur absor
bée en excès I 
pendant le I 
jour par la 
terre, au profit | 
des objets voi
sins, se traduit 
au contraire au 
nrintenips par 
un abaisse-1 
ment de tem
pérature du sol 
et des corps 
voisins, qui 
peut arriver 
jusqu'à zéro 
et au-dessous. 
Cet abaisse
ment résulte 
de la déperdi- I 
tion de calo
rique qui s'effectue dans les nuits sereines de cette 

saison, du sol vers les espaces célestes. Les Vignes 
Les Vignes en hautains s'accommodent des formes 

les plus diverses : on les rencontre parfois sans-
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fbrmc régulière, grimpant sur des arbres vivants 
ou morts (lig. 88* ; d'autres fois elles sont disposées 
en cordon «lig. 891 ou en espalier «lig. 90); on les 
établit enfin en certaines localités en gobelet régu
lier .fig. 91). Quelle que soit d'ailleurs la forme 
adoptée, la disposition de la Vigne en hautains en
traîne des difficultés considérables pour l'exécution 
de la taille, des soufrages et des vendanges, toutes 

ces opérations ne pouvant se faire que sur des 
échelles et par conséquent dans des conditions 
d'incommodité très grandes pour les ouvriers qui 
en sont chargés. 

En résumé, la culture dc la Vigne en Hautains, 
bien qu'on lui ait attribué l'avantage de donner à 
la plante un développement plus rapproché de celui 
«pi'elle atteint naturellement, qu'aucun autre pro
cédé, doit être considérée comme inférieure à celle 
en Vigne basse, toutes les lois que les circonstances 
du climat et de la situation rendent possible cette 
dernière. G. F. 

H A I T - M A L (vétérinaire). -Voy. EPILEPSIE. 
Il M TE-FITAIE (sijlcirillture). — Voy. FUTAIE. 
IIA\i:\EII - Son, .le lil t triangulaire ct en 

poche, dont on se sert pour la petite pêche cô-
tière, soit à la marée montante, dans la pêche à 
pied, soit en barque dans les passes ct courants, 
et notamment pour la Crevette. 11 est surtout ein-
pb.vé en mer montante, et en avril et mai pour la 
prise des M. uils ou Mulets et autres poissons de sur
face dans de petits canots légers appelés filalieres. 

Pour la m ê m e pêche sur les côtes de Sainlonge 
on utilise aussi les acons ou pousse-pied des Bou-
choleurs (voy. B O U C H O T ) en se dirigeant en contre-
marée. A cette pèche, qui nécessite trois hommes, 
dont deux rameurs vigoureux, on prend surtout des 
Abises avant la remonte. 

La pèche au hav «neau, une des plus lucratives ct 
amusantes de la pêche côtière, est réservée aux 
inscrits de la marine, à moins d'une permission spé
ciale du commis-air- de l'itisciiptn.n. C.-K. 

ni ( T I S I R «>u n i:\in: m < u n i K (vétérinaire). 
— On désigne pai ces expressions l'état de maigreur 
ct de faiblesse qui survient chez les animaux 
atteints d'une maladie chronique grave. 

Trois symptômes prin ipaux caractérisent l'hec-
Wsie ; ce sont ; l'amaigris-emcnt considérable,! 

l'affaiblissement extrême ct la pâleur des mu
queuses. Les sujets minés par la lièvre hectique 
ont la peau sèche et adhérente aux parties sons-
jacentes, le poil piqué, la face décharnée, les yeux 
enfoncés dans les orbites. L'appétit est faible, irré
gulier, quelquefois nul; la digestion s'efl'ectue très 
imparfaitement; souvent il y a de la diarrhée. Plus 
tard on voit se produire des œdèmes aux parties 

inférieures du corps, surtout aux 
membres. A certains moments il 
survient de légers accès fébriles : 
les grandes fonctions sont plus ou 
moins accélérées, la température 
générale s'élève et des sueurs ap
paraissent à différentes régions. 
Avec les progrès du mal la diar
rhée devient persistante, l'épuise
ment s'accentue chaque jour et 
les animaux arrivés au dernier 
degré du marasme s'éteignent 
sans souffrances et presque sans 
agitation. 

L'indication thérapeutique prin
cipale à remplir dans le traite
ment de la lièvre hectique con
siste à combattre l'étal morbide 
dont elle est l'expression. Il faut 
en outre donner aux malades une 
alimentation substantielle, admi
nistrer des toniques, réunir les 
meilleures conditions hygiéniques 
possibles et remédier aux diverses 
complications qui peuvent se pro
duire. P.-J. C. 

H É L I A N T H E (horticulture). — 
Voy. SOLEIL. 

iiÉLiAYniÈME (arboricul
ture). — Genre d'arbrisseaux «le 
la famille des Cistacées, tris 
voisin du genre Cisto (voy. re 

mot), avec lequel il a été confondu souvent. On 
en cultive en pleine terre dans le midi de la 
France, et en orangerie dans le reste «lu pays, 
deux espèces : l'Hélianthèiiic de Corse (Ileliantlie-
mum halimifolium) ct l'Hélianthèiiic à cinq ma
cules (Ilelianlhemum formosum), principalement 
pour leurs fleurs jaunes maculées «le pourpre noir. 
Les terrains seis, exposés au soleil, sont ceux où 
ces plantes prospèrent le mieux ; on les multiplio 
par graines ou par boutures. 

HÉLICE (zoologie). — Genre de Mollusques 
gastéropodes, de i'milre des Pulmuiu'-s. ct de la 
famille des llélicidés. Ce sont des Mollusques ter-
restres, à coquille bien développée, spiraléo, pou
vant renfermer tout ranimai. Les Hélices sont 
connues vulgairement sous les noms il'Kscargnts 
ct ibi Colimaçons; pour la description des espèces, 
voy. E S C A H C O T . 

H É L I O T R O P E (horticulture). — Genre de plantes 
de la famille des Borraginacées, tribu des f.nr-
diées. Les fleurs sonl régulières; ies pièces du ca
lice, au nombre do cinq, sont réunies à la base et 
alternent avec les divisions «l'une corolle en coupe. 
Les étamines sont au nombre de cinq, dont les 
filets sont réunis au tube de la corolle; l'ovaire est 
primitivement à deux loges qui se subdivisent cha
cune en deux compartiments par suite de forma
tion «le fausses cloisons. Le fruit est une drupe; la 
graine ne comporte pas d'albumen. 

On cultive dans tous les jardins l'Héliotrope du 
Pérou (lleliolropium peruvianum L.) qui est «lans 
son pays d'origine un arbuste d'un à deux un'ln s. 
Ses fleurs réunies en cymes si'orpioides répandent 
une très agréable odeur de vanille. Il en existe 
dan- les « ullures plusieurs variétés qui sc .liMingueiit 
pi la dimension de leur iiillurosi ein-o, ainsi «pie 
par la couleur violette plus ou moins claire ou 
f.ncéc que prennent leur» fleurs. Les plus généra-
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lemont cultivées sont l'Héliotrope noir, à (leurs 
d'un violet foncé et d'un très bel efl'ct, mais qui a 
l'inconvénient d'avoir des rameaux grêlos ct par 
suite de se coucher sur le sol ; 177. triomphe «le 
Liège à inflorescences très grandes, d'un violet clair 
et à port droit, une des meilleures variétés pour 
la culture en pleine terre. 

Bien que vivaecs et ligneux, les Héliotropes sont 
généralement cultivés comme des plantes annuelles 
ou bisannuelles. On en fait des boutures en au
tomne ou au printemps ; on met les plantes en pleine 
terre quand la belle saison est venue, puis on les 
abandonne, et, c o m m e elles sont très sensibles au 
froid, les premières gelées les détruisent. Les 
boutures reprennent aisément; on peut les faire en 
septembre à froid sous cloches en employant l'ex
trémité herbacée des rameaux; après la reprise on 
rempote les jeunes boutures et on les hiverne sous 
châssis ou mieux dans une serre froide ou tempé
rée. Les horticulteurs qui préparent des plantes 
pour les vendre au printemps en bourriches pré
fèrent pratiquer les boutures en janvier et lévrier 
sur une couche chaude ; la reprise est assurée et les 
plantes vite tormées si on leur applique un pince
ment destiné à les ramifier. Par ce second procédé, 
on n'est obligé de conserver pendant l'hiver que 
quelques pieds-mères qui tiennent infiniment moins 
de place que les boutures en godets et laissent la 
serre libre pour d'autres cultures. 

Les Héliotropes peuvent servir à la décoration 
des plates-bandes où ils sont très recherchés à 
cause de leur bonne odeur. On en fait aussi des 
corbeilles. On peut conserver les vieux pieds en 
serre tempérée ou froide, et en faire des sortes de 
buissons qui fleurissent tout l'hiver ; mais, dans ce 
cas, les inflorescences n'acquièrent jamais les di
mensions qu'elles ont chez les jeunes plantes. On 
peut également les élever à tige et par des pince
ments leur former une tête régulière. 

Les Héliotropes peuvent se reproduire par semis, 
mais il convient de les pratiquer dc très bonne 
heure si l'on veut voir les jeunes plantes qui en 
sont issues, fleurir dans le cours de la m ê m e année. 

Héliotrope d'Europe (Heliotropium europœum L.). 
— On rencontre dans les terres en friches et no
tamment dans les sols calcaires de presque toute la 
France, surtout dans la région maritime, un Hé
liotrope annuel dont les fleurs blanches ou lilacées 
n'ont pas d'odeur. Les feuilles sont longuement pé-
tiolées et rudes au toucher. C'est une herbe sans 
grande importance. J. D. 

H É L I O T R O P E D'HIVER.—Voy. TUSSILAGE ODO-
BANT. 

H E L L É B O R E (horticulture). — Genre de plantes 
de la famille des Renonculacées, tribu des Aquilé-
giées. Les Hellébores ont les fleurs régulières et 
hermaphrodites. Le calice, qui s'insère sur un ré
ceptacle conique, est formé de cinq sépales. La 
corolle comporte un nombre de pièces variable 
suivant les espèces ; on est d'ailleurs peu fixé sur 
la nature exacte de ces pièces, qui prennent la 
forme de petits cornets, et que M. Bâillon considère 
c o m m e des staminodes, s'appuyant sur ce que cha
cune de ces pièces commence une rangée d'éta-
mines, lesquelles sont très nombreuses et disposées 
en spirale. Le gynécée comprend habituellement 
cinq carpelles; mais ce nombre peut augmenter ou 
décroître dans les différentes espèces du genre, 
ainsi que dans les variétés de culture. Chacun 
d'eux comporte dans son angle interne un placenta 
portant un nombre indéfini d'ovules anatropes dis
posés en deux séries. Le fruit, multiple et induvie 
par le calice, est formé de follicules laissant, lors 
de la maturité, échapper au dehors des graines 
contenant un albumen. Les Hellébores sont des 
herbes vivaees pro,pres aux régions boréales des -deux mondes. Les feuilles sont tantôt persistantes, -tantôt au contraire très fugaces;, elles sont profon

dément découpées, à nervation palmée ou pédalées. 
Les fleurs sont solitaires ou groupées en cymes uni-
pares. lion nombre d'espèces passent pour renfer
mer des poisons énergiques; elles étaient autrefois 
employées comme médicament à cause de leurs 
propriétés purgatives. Les principales espèces em
ployées étaient les llelleborus officinalis, niger, 
fœtidus, vividis, hiemalis et orientalis; cette der
nière espèco passait pour guérir la folie. Ces m é 
dicaments sont abandonnés de nos jours et consi
dérés comme trop dangereux. Plusieurs espèces 
sont employées comme ornementales, car elles ont 
le très grand mérite de fournir des fleurs en plein 
hiver sans souffrir de la gelée ct de la neige. Depuis 
quelques années, on s'est occupé à hybrider les di
verses espèces entre elles ; on a obtenu de la sorte 
des [liantes très intéressantes et qui s'amélioreront 
probablement encore. Les principales espèces cul
tivées dans les jardins sont : 

Hellébore noir (llelleborus niger L.). — Cette es
pèce, connue aussi sous le nom de Rose de Noël, 
est une des plus belles du genre. Ses fleurs sont 
grandes, et le calice, coloré d'abord en blanc, puis 
en rose, a une très longue durée; elles sont réu
nies par deux ou trois sur des hampes partant d'un 
rhizome souterrain, noir, irrégulier, qui produit 
de grandes feuilles persistantes palmatiséquôes, 
pédalées, dentées sur les bords. La plante est vivace 
et résiste aux froids, qui ne l'empêchent pas île 
montrer ses fleurs en novembre et décembre. On 
peut en hâter l'épanouissement et leur donner plus 
de fraîcheur en couvrant les plantes avec des 
châssis. Elle vient bien dans les situations ombra
gées et en terre forte et riche en engrais. On la 
multiplie par division des touffes faite au printemps. 

Hellébore d'Orient (H. orientalis Gars.). — Es
pèce vivace à feuilles pubescentes dans le jeune 
âge, découpées en segments plus ténus que dans 
la précédente espèce ; elles sont annuelles et s'épa
nouissent en m ê m e temps que les fleurs. Celles-ci, 
grandes ct rosées, sont portées par des rameaux 
feuilles. 

Hellébore pourpre (II. purpurascens Wild.). — 
Fleur d'un violet lie de vin, s'épanouissant en fé
vrier et mars. Les feuilles sont d'un vert cendré à 
six-neuf divisions dentées en scie. Cette espèce doit 
être cultivée en terre légère additionnée, s'il est 
possible, de terre de bruyère. 

On cultive encore, mais plus rarement, les H. alro-
rubens, à fleurs d'un rouge sombre ; //. odorus, à 
fleurs verdâtres de peu d'effet, mais odorantes; 
//. abrahasicus, à fleurs d'un brun rosé. Ces espèces 
veulent un sol léger pour bien se développer. 

Dans les terrains calcaires secs, on rencontre 
l'Hellébore fétide (H. fœtidus L.), dit vulgairement 
pied de griffon. Cette espèce atteint 0"\60 de haut 
et se couvre de fleurs vertes en hiver. Elle n'est pas 
employée dans l'ornementation. J. D. 

H E L M I N T H E S (zoologie). — Classe d'animaux 
appartenant au deuxième sous-embranchement 
(Vers) des Annelés. Cette classe renferme principa
lement les animaux appelés Vers intestinaux, parce 
qu'ils vivent ordinairement en parasites dans l'in
testin de l'homme et celui d'un certain nombre 
d'animaux vertébrés. Les Helminthes ont le corps 
cylindrique, atténué aux deux extrémités, dépourvu 
d'organes locomoteurs et d'appendices extérieurs; 
leur système nerveux est rudimentaire, la respira
tion cutanée et vague, le sang non coloré; leur 
corps ne présente pas de divisions annulaires dis
tinctes. On doit surtout citer, dans cette classe, les 
Ascarides, les Pilaires, les Strongles, les Trichines, 
les Ténias, tous nuisibles à l'homme et aux ani
maux; les Auguillules qui vivent dans divers vé
gétaux, ct les Anguillulcs qu'on trouve dans le 
vinaigre et quelques autres produits provenant de la transformation des fruits. — Les Helminthessont parfois appelés Enlazaaiixf, Némaloides. w 
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H É L O M A S (horticulture). — Genre de plantes 
herbacées vivaces, de la famille des Mélanthacées, 
originaires de l'Amérique septentrionale. On cul
tive quelquefois dans les jardins l'Hélonias rose 
(Helonias bullata) pour ses fleurs roses disposées 
en épi serré. On la multiplie de graines ou par 
division des touffes, en terre de bruyère ou en ter
rain frais légèrement ombragé. 

U E L V E L L E (cryplogamie). — Genre de Cham
pignons dont le nom a été donné au groupe des 
Helvcllacés, caractérisé par un chapeau membra
neux et charnu, sinueux et irrégulier, de couleur 
brune ou noirâtre, porté par un pédicule large, 
blanchâtre, sillonné et creux à l'intérieur. Ces 
Champignons, qui sont comestibles, croissent à 
terre, sous les bois ou dans les broussailles. L'es
pèce la plus répandue est l'Helvelle mitre (Helvella 
esculenta), vulgairement mitre d'évéque, dont le 
chapeau présente deux lobes relevés simulant une 
mitre. 

HELYÉTIEX ( E T A G E ) (géologie). — Voy. M I O C È N E . 
H É M A T U R I E (vétérinaire). — Sortie par le canal 

de l'urètre d'une certaine quantité de sang ou d'u
rine fanguinolente. L'hématurie n'est qu'un sym
ptôme, qu'un épiphénomène de maladies très di
verses. 11 est souvent difficile de préciser la nature 
et le siège du mal dont elle est l'expression; elle 
peut dépendre de lésions congestives ou trauma-
tiques, «l'une altération des organes qui constituent 
l'appareil génito-urinaire, de la présence d'un corps 
étianger; quelquefois enfin elle est liée à une affec
tion générale. Fréquente dans l'espèce bovine, assez 
l'oiniuiine chez les moutons, l'hématurie est rare 
sur les animaux «b-s autres espèces. 

En dehors des lésions trauinatiipics ct des affec
tions «les organes urinaircs et génitaux, l'hématurie 
rei'onnait pour cause principale la préhension de 
substances acres, irritantes, mélangées aux ali
ments. Mentionnons particulièrement certaines Re-
nnnculacécs, Eupborbiacées, Scrophulariacées et 
Légumineuses; les Carex, les Joncs, les jeunes 
pousses de Chêne, de Sapin et de Pin. Les altéra-
lions cryptogamiques des aliments et les eaux trop 
froides ou vasées peuvent aussi la provoquer. U 
parait encore y avoir dans le développement de 
l'hématurie une influence des conditions de l'e-ii.s-
tence et des circonstances atmosphériques. La ma
ladie est rarement observée sur les animaux qui 
vivent en slabulation; elle sévit surtout dans les 
localités où le bétail est entretenu aux pâturages. 
On la constate assez souvent sur les animaux qui, 
habitués à un régime maigre, sont tout à coup 
transportés dans de riches pâturages. On admet que 
les mauvaises conditions hygiéniques sutlisent à la 
provoquer. l<s pluies, les brouillards, les refroi
dissements brusques ont encore été inculpés. L'hé
maturie s'observe à toutes les époques de l'année, 
mais elle est plus commune au printemps et en au
tomne qu'aux saisons extrêmes. Lorsqu'elle existe 
à l'état «nzootique, elle est duc à des causes plus 
ou moins générales, et à l'exception de cas où elle 
est syniptuinatique d'une maladie spécifique (char-
boni, jamais ou ne lui a reconnu le caractère con
tagieux. 

L'hématurie apparaît sans prodromes, ou bien 
«Ile est précédée d'un certain état d'abattement qui 
a attiré l'attention, ou bien enfin elle ne se montre 
que lorsi|ue déjà «les symptômes graves existent 
depuis «pielque temps. L'urine rejetée par les ma
lades est plus ou nu.ins chargée de sang; sa cou
leur varie du rouge clair au brun foncé, noirâtre; 
elle est homogène ou bien elle tient en suspension 
de petits caillots sanguins. Dans la plupart des cas 
la «piantité d'urine expulsée n'est pas plus abon
dante qu'à l'état normal, mais ordinairement, la 
miction est beaucoup plus fréquente et l'urine n'est 
rejelée qu'en petili- <|uantité à la fois. Assez sou-
veul rémission de ce liquide ne cause aucune dou

leur (hématurie causée par la pléthore et l'iiy-
droémie), parfois elle est difficile et douloureuse 
(hématurie causée par des aliments acres ou des 
substances irritantes). Généralement les animaux 
ont le dos voussé, les mouvements railles et les 
reins très sensibles à la pression. Dans l'hématurie 
bénigne l'appétit est conservé, mais dans les forme» 
graves il y a inappétence plus ou moins complète 
et cessation de la rumination. Pour peu que la ma
ladie persiste, la sécrétion lactée diminue ordinai
rement dans une notable proportion ; quelques 
observateurs disent avoir vu le lait devenir san
guinolent. Mentionnons encore la coexistence assez 
fréquente de l'hématurie avec l'indigestion du 
feuillet et la gastro-entérite. 

Le traitement de l'hématurie comprend une pre
mière indication principale : rechercher sa cause 
et la supprimer. Si elle est due à un corps étran
ger il faut extraire celui-ci ; si elle est causée par 
des aliments irritants, il faut changer la nourri
ture; si elle est syinptoniatique d'une affection locale 
ou d'une maladie générale, il faut s'attaquer direc
tement à celle-ci. 11 est toujours bon de m o 
difier le régime, de laisser les malades au repos 
pendant quelque temps, de leur donner une alimen
tation légère, substantielle, de facile digestion et 
des boissons tièdes additionnées de sels de soude 
ou de chaux. P.-J. C. 

H É M É R O R E (entomologie). — Genre d'insectes 
Névroptères à métamorphoses complètes. Ce sont 
de petits insectes à ailes transparentes, appelés 
vulgairement demoiselles terrestres. On peut les 
considérer commo des insectes utiles, car leurs-
larves se nourrissent des Pucerons qui attaquent les 
arbres. Les principales espèces sont : Y llemerobius 
hirtus, Vil. humuli et 17/. nervosus, ayant à pru 
près la m ê m e taille de 5 à 6 millimètres, et dillé-
rant surtout par la teinte plus ou moins foncée «ks 
diverses parties du corps. 

H E M E R O C A L L E (horticulture). — Genro .lo 
plantes de la famille des Liliacées, à fleurs grandes, 
régulières et hermaphrodites, comprenant un pé
rianthe double de trois pièces chacun, concolon s, 
régulières, réunies à la base sur une faible éten
due. Lis étamines, au nombre do six, émergent du 
lubi! de la corolle. L'ovaire est à trois loges n.ulli-
ovulées, le fruit capsulaire. Les feuilles partent d'un 
rhizome court portant dos racines charnues l'nsci-
culées; ces feuilles sont longues, à nervations pa
rallèles. Les fleurs sont réunies en cymes sur dos 
hampes longues de plusieurs décimètres. On cul
tive dans les jardins rilémérocalle jaune (lleme-
rocallis flava L.) connue aussi sous le. nom vulgaire* 
de Lis jaune, originaire du midi de la France. Elle 
porte en juin dos Heurs do li à 8 centimètres elo 
large, d'un jaune pâle, odorantes. La plante est 
vivace et rustique; on la cultive «lans les plates-
bandes où elle produit un bel effet, et aussi dans 
les massifs de bois. Cette espèce aime les sols sub
stantiels; on la multiplie par division des toull'es. 
L'Héinérocalle à fleurs fauves (//. fuira L.) dilî'èiii 
peu de la précédente espèce; ses Meurs sont plus 
granités, d'un jaune fauve ct complètement ino
dores; sa culturi; est la m ê m e que celle «le lu pré
cédente espèce. On cultive encore, mais plus rare
ment, 1*11. à feuilles île graminées (//. graminea 
Anelr.) ct l'H. à feuilles «listnpios (//. dtsticha Dan.i, 
dont les fleurs sont jaunes également, mais de plus 
petite dimension. 
On désigne improprement sous le nom d'Hémé-

rocalles des plantes appartenant au genre Fiinfin, 
qui se distingue du genre pi «'•« «'«lent par les six 
divisions du périanthe réunies a la base qui formeirt 
un ensemble bilabié, et par des graines entoun'-e» 
d'une aile membraneuse, lesquelles renferment sou» 
leurs téguments plusieurs embryons entourés d'un 
albumen. Dc plus, b-s feuilles, au lieu d'être ciui-
l'oriucs ct sessib;*, sont pétiolées, ovali!» ou cor-
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dées. On en connaît cinq espèces originaires de la 
Chine et du Japon, parmi lesquelles on cultive sur
tout : l'Hémérocalle à feuilles en cœur (Funkia sub-
cordata Spreng.), plante vivace, à hampe de 30 cen
timètres, portant de grandes fleurs blanches, longues 
de 0n',10, très odorantes, à feuilles cordées, lui
santes ; il est prudent de recouvrir les pieds avoc 
des feuilles pendant l'hiver; on la cultive fréquem
ment en pot, c o m m e plante de marché; sa mul
tiplication s'obtient par division des rhizomes ; 
— l'Hémérocalle à feuilles ovales (Funkia ovata 
Spreng.), une plante vivace, dont les hampes peu
vent atteindre jusqu'à 0"',60 de haut; elles portent 
des fleurs d'un bleu violacé, qui s'épanouissent en 
juin et juillet ; les feuilles sont acuminées, mais 
non cordées ; m ê m e culture que pour la précédente 
espèce. J. 1). 

H É M I P L É G I E (vétérinaire). — Par ce mot on 
désigne les paralysies qui affectent toute une moitié 
du corps ou une partie de l'un des côtés. 

L'hémiplégie est presque toujours produite par 
une lésion cérébrale (hémorrhagie, oblitération 
vasculaire, tumeur), quelquefois par une altération 
partielle ele la moelle (hémiparaplégie). Elle est 
dite alterne, lorsque la paralysie de la face occupe 
le côté opposé à la paralysie du reste du corps. La 
lésion cérébrale existe toujours du côté opposé à la 
paralysie des membres, phénomène curieux dû à 
une disposition anatomique particulière des centres 
nerveux. La gravité de l'hémiplégie varie néces
sairement suivant le siège et la nature de la lésion 
qui la détermine. Le plus souvent elle est au-dessus 
des ressources de l'art (pour le traitement, voy. 
P A R A L Y S I E ) . P.-J. C. 

H É M I P T È R E S (entomologie). — Ordre d'Insectes 
à métamorphoses incomplètes , c'est-à-dire que 
l'insecte, en se développant, ne change ni déformes 
ni d'habitudes, mais acquiert parfois des ailes, tan
dis que, d'autres fois, il en reste privé. Ce sont des 
insectes suceurs, à ailes antérieures de consistance 
variable , à ailes postérieures toujours membra
neuses. La bouche est toujours disposée en deux 
lèvres la lèvre inférieure en forme de rostre de 
succion, articulé, plus ou moins droit, s'élendant 
sous la poitrine, [et garni intérieurement de quatre 
soies perforantes ; la lèvre supérieure ou labre re
couvrant plus ou moins complètement le rostre. 
Les antennes sont insérées en avant de la tête ou 
au-dessous des yeux. Les yeux sont composés. La 
tête est enclavée dans le thorax dont les trois an
neaux sont plus ou moins distincts. Les pattes 
sont toujours de longueur égale, pourvues le plus 
souvent de trois articles aux tarses, le dernier se 
terminant par deux crochets aigus, séparés quel
quefois par une petite pelote arrondie et membra
neuse. L'abdomen est composé de six à neuf seg
ments, et se termine quelquefois, chez les femelles, 
par une tarière plus ou moins développée. Les 
Hémiptères possèdent, dès la sortie de l'œuf, leur 
forme définitive : les larves sont toujours dépour
vues d'ailes ; les individus qui doivent devenir 
ailés sont garnis de fourreaux quand ils passent à 
l'état de nymphes, et portent quatre ailes à l'état 
parfait. Dans plusieurs espèces, tous les individus 
mâles et femelles restent aptères ; dans d'autres 
espèces, les femelles seules sont aptères; dans 
d'autres enfin, un certain nombre dé femelles de
viennent ailées, la plupart restant aptères. D'après 
la forme des ailes, on divise les Hémiptères en 
deux sous-ordres : Hémiptères hétéropteres, chez 
lesquels les ailes sont dissemblables, les pos
térieures étant membraneuses et recouvertes au-
dessus par les supérieures fermes vers la base et 
membraneuses vers l'extrémité; Hémiptères ho-
moptères, chez lesquels les ailes supérieures ont la 
m ê m e consistance dans toute leur étendue et sont presque toujours membraneuses c o m m e les postérieures. 

J — H E M O R R A G I E 

On connaît environ 12000 espèces d'Hémiptères 
réparties dans toutes les régions du globe. La plu
part de ces insectes sont phytophages et vivent du 
suc des plantes dans lesquelles ils implantent leur 
rostre ; un moins grand nombre sont parasites des 
animaux dont ils sucent le sang. Presque tous les 
Hémiptères sont des insectes nuisibles aux plantes 
cultivées ; quelques-uns ont acquis une célébrité 
universelle par les ravages qu'ils exercent (Phyl
loxéra, Pucerons, Punaises, etc.). Les deux sous-
ordres se divisent en tribus c o m m e il suit (Mau
rice Girard): 
Hémiptères hétéropteres. — Onze tribus : Pen-

tatomiens, Coréens, Lygéens, Phymatiens, Aradicns, 
Tingitiens, Cimiciens) Réeluvieus, Sablions, Hvdro-
métriens, Népiens. 

Hémiptères homoptères. — Dix tribus : Cicadiens, 
Pulgoricns, Membracicns, Cercopiens, Jassiens ou 
Cicadclliens, Psylliens, Aphidiens ou Pucerons, 
Phylloxériens, Aleurodiens, Cocciens ou Coche
nilles. 

H É M O P H I L I E (vétérinaire). — Etat constilu-
tionnel caractérisé par la fréquence el'hémorragics 
difficiles à arrêter. C'est une sorte de dialhe.se 
hémorragique. Son existence chez nos animaux 
n'est pas douteuse, mais on n'en a rapporté qu'un 
petit nombre d'observations. P.-J. C. 

H É M O P T Y S I E (vétérinaire). — Crachement dc 
sang consécutif aux hémorragies de la gorge, de* 
bronches ou des poumons. L'hémoptysie est rela
tivement rare chez nos animaux. Elle peut être 
déterminée par des affections très diverses de l'ap
pareil respiratoire. Dans certains cas elle résulte 
d'une cause accidentelle, traumatique, qui a agi sur 
l'un des organes entrant dans la constitution de cet 
appareil; quelquefois elle est symptomatique d'une 
maladie générale spécifique (morve, tuberculose), 
d'un état constitutionnel (hémophilie), d'une affec
tion de nature congestive ou inflammatoire (con
gestion pulmonaire, pneumonie), d'une tumeur du 
larynx ; exceptionnellement elle peut être provo
quée par des sangsues fixées sur la muqueuse 
laryngienne. 
Dans l'hémoptysie , le sang ou les mucosités 

sanguinolentes sont ordinairement expulsées à la 
fois par les narines et la bouche. Lorsque l'hé
moptysie est abondante, le sang liquide ou déjà 
coagulé s'échappe par la bouche et les cavités na
sales ; si elle est faible, c'est une matière spumeuse, 
mousseuse, formée par un mélange de, sang et de 
mucosité, qui est expectorée sous l'influence des 
efforts de la toux. L'examen méthodique des ma
lades permet au vétérinaire de reconnaître la cause 
de l'hémoptysie et de combattre celle-ci par un 
traitement approprié, lorsque, toutefois, elle n'est 
pas liée à une affection incurable. P.-J. C. 

H É M O R R A G I E (vétérinaire). — Effusion d'une 
quantité notable de sang. Tantôt ce liquide s'écoula 
à l'extérieur (hémorragie externe), tantôt il s'é
panche dans une cavité organique (hémorragie 
interne), ou dans les tissus (apoplexie). Toute hé
morragie est la conséquence de ruptures vascu-
laires portant sur des canaux plus ou moins volu
mineux. 

On distingue les hémorragies en spontanées, 
traumaliques et critiques. — Les hémorragies 
spontanées ou par exhalation, dues à des déchi
rures dc vaisseaux capillaires, sont souvent un signe 
d'altération grave des parois de ces canaux. — Les 
hémorragies traumaliques résultent de blessures 
artérielles ou veineuses produites accidentellement 
ou par la main du chirurgien. Généralement elles 
ont lieu au moment m ê m e où le plaie est faite ; 
mais quelquefois, aux plaies profondes, l'hémor
ragie réapparaît après plusieurs jours ou m ê m e 
plusieurs semaines (hémorragie secondaire), soit parce que les ligatures appliquées sur les vaisseaux d'un certain calibre n'ont pas suffi à en pro-
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duire l'oblitération, soit parce que ces vaisseaux, 
compris dans une escarre, se rompent avant d'être 
définitivement oblitérés par un caillot, soit en
core parce que le blessé est sous le coup d'un 
état morbide général (hémophilie, infections). Les 
hémorragies artérielles se reconnaissent à l'exis
tence d'un écoulement de sang vermeil qui s'effectue 
par jets, par saccades isochrones aux contractions 
cardiaques. Les hémorragies veineuses sont ca
ractérisées par l'écoulement en nappe ou en jet 
régulier d'un sang rouge foncé, noirâtre. Dans les 
hémorragies capillaires, un sang rouge s'épanche 
en petite quantité à la surface «le la plaie. — Les 
hémorragies critiques surviennent pendant le cours 
de certaines malaelies graves; elles sont générale
ment suivies d'une amélioration de l'état du ma
lade et annoncent une terminaison favorable. 

On arrête facilement les hémorragies capillaires 
par les réfrigérants ou les astringents (allusions 
«l'eau froide, eau acidulée, alcool, perchlorure de 
t.i . et par l'emploi de substances absorbantes. 
Les hémorragies veineuses ou artérielles néces
sitent, dans la plupart des cas, une intervention 
rapide et énergique : tamponnement de la plaie, 
torsion ou ligature du vaisseau blessé (voy. PLAIES). 

Hémorragie nasale. — Voy. EPISTAXIS. 
Hémorragie urinaire. — Vov. H É M A T U R I E . P. J.-C. 
H É M O R R O Ï D E S (vétérinaire). — Petites tu

meurs noirâtres situées à la marge de l'anus ou 
dans l'intérieur du rectum, et formées par des di
latations veineuses. Elles sont extrêmement rares 
chez nos animaux. Quelques auteurs du commen
cement de ce siècle ont décrit sous le nom d'hé
morroïdes les tumeurs métalliques si fréquentes 
chez les chevaux blancs; mais ces tumeurs sont 
essentiellement différentes, par leur nature, des vé
ritables hémorroïdes (voy. M É L A N O S E ) . P.-J. C. 

III;XM; (botanique). — Le Henné (Lawsonia iner-
mis) est un arbrisseau de la famille des Lythraria-
cées, originaire des régions tropicales de l'Afrique 
et dc l'Asie. Il atteint une hauteur de 2 à 3 mètres; 
il est glabre ct sans épines pendant sa jeunesse, et 
devient épineux en vieillissant, ce qui a fait ad
mettre par quelques botanistes l'existence de deux 
espèces il., inermis et /,. sptno.sa). Ses feuilles, op
posées, sont elliptiques ct aiguës aux deux extré
mités. Les fleurs, blanches, disposées en panicules 
terminales, ont un calice quadrilide, une corolle à 
quntie pétales onguiculés, alternant avec les divi
sions .lu calice, huit étaiinnes insérées deux à deux 
au foml élu calice et opposées à ses divisions. Les 
fruits, en forme de baie, sont couverts par le ca
lice persistant et pi «'sentent quatre loges renfer
mant chacune «le six a huit graines anguleuses. 
Outre que le Henné s«: rencontre aboinlamment 

à l'état spontané en Arabie et dans plusieurs par
ties «le l'Vtiique, on !«• cultive aussi soit pour le 
parfum de ses fleurs, soit pour la matière colorante 
qu'on extrait des fouilles; eu b-s broyant et en tri
turant la poudre dans l'eau, on forme une espèce 
dc pâte qui sert à colorer fortement la peau en 
jaune brun. En Europe, ou emploie cette pâte, qui 
possède des propriétés tannantes, connue succédané 
«lu cachou. Eu Oiient, les fleurs servent à parfu
mer des huiles «t des pomnimles, et sont usitées 
dans l'embaumement des corps. 

Les habitants de l'oasis «le Touat, dans le Sahara 
marocain, cultiv <-nt le Henné sur une grande 
échelle; ils en approvisionnent une partie de l'A
frique. Dans l'Inde, on cultive abondamment cette 
plante, surtout aux environs de Bombay; on la place 
généralement dans les jardins ct dans les champs 
voisins des habitations; sur quelques points, elle 
sert à former des haies: elle fleurit pendant toute 
l'année Mais e'esl surtoulauxenvironsde la Mecque, 
en Arabie, que l'on cultive le Henné; la pâte en est 
rapportée par fs caravanes de pèlerins v.n appa
rence générale rappelle ex-Ile du Iroene commun. 

On le multiplie par boutures qu'on plante dans des 
lieux ombragés; sa croissance est rapide. Lorsque 
les rameaux atteignent une longueur de 1 mètre 
environ, on les coupe et on enlève les feuilles qu'on 
fait sécher au soleil et qu'on réeluit en poudre fine 
dans un moulin grossier. Au bout «le deux mois 
environ, de nouvelles pousses se sont suffisamment 
développées pour qu'on prenne une deuxième 
récolte; en général, on fait sur chaque pied deux 
ou trois récoltes par an. Lorsque le Henni'' est cul
tivé pour la production des fleurs, on laisse les 
rameaux atteindre une longueur de près île 2 mè
tres. La culture pour les fleurs est très répandue 
en Egypte; les fleurs fraîches se vendent, do temps 
immémorial, dans les rues d'Alexandrie et du Caire. 

H E N R I O K E Z (biographie). — Jean Heuriquez, né 
en Lorraine en 1728, mort en 1800, jurisconsulte, 
s'est adonné surtout à l'étude des questions do 
législation forestière. On lui eloit notamment : Prin
cipes généraux de jurisprudence sur les droits de 
chasse et de pêche (1775); Observations sur l'amé
nagement des forêts (1781); Coeie pénal des eaux 
et forêts tl"82) ; Manuel des eaux et forêts (1781) ; 
Mémoire sur les moyens de multiplier les planta
tions des bois sans trop nuire à la production des 
subsistances (1789). H. S. 

Il LA HY (biographie). — Noël-Etienne Henry, né 
à Beauvais (Oise) en 1769, mort en 1832, pharma
cien-chimiste français, outre un grand nombre de 
travaux sur les applications de la chimie à la phar
macie, a publié élans les Mémoires de la Société 
nationale d'agriculture dont il était membre, plu
sieurs mémoires intéressants, notamment : Analysa 
de plusieurs terres arables, De l'analyse des diffé
rentes espèces de blé comparées au blè d'Odessa au
jourd'hui répandu en Europe. 11. S. 

HÉOU-TSI (biographie). — Célèbre prince qui 
vivait vers le vingt-troisième siècle avant notre ère, 
vénéré par les Chinois comme le propagateur des 
préceptes de l'agriculture élans leur pays. D'après 
Confucius, il enseigna l'art de semer ct de mois
sonner les céréales, et de récolter les principales 
productions du sol de la Chine. II. S. 

HÉPATIOUE (horticulture). — Voy. A N É M O N E . 
HÉPATITE (vétérinaire).— On désigne par cotte 

expression les diverses formes de l'inflammation 
du foie. Parmi les variétés ele celle maladie, il eu 
est deux principales : l'hépatite aiguë franche, ordi
nairement déterminée par des causes extérieures 
d'onlre trauiiiatiqu«>, et l'hépatite chronique inters
titielle, à marche lente, plus connue sous les noms 
de sclérose du foie ou «le cirrhose. 

Hépatite aigué. — On lui assigne les symptômes 
suivants : abattement, tristesse, dégoût pour les 
aliments, soif ardente, bouche, chaude, pâteuse, 
sèche ; constipation, urines rares, chargées, filantes ; 
coloration jaunâtre, icléri«|ue des muqueuses «t «les 
parties cutanées dépourvues de pigment; sensibi
lité de rhypochondre droit, région où, par «Ici 
pressions faibles, on provoipie facilement une dou
leur plus ou moins vive. L'hépatite aiguë se ter
mine le plus souvent par la résolution, mais la 
suppuration ct la gangrené sont «les complications 
possibles. Elle a surtout pour causes les cemps, 
b'S heurts qui portent sur le côté droit «lu lione à 
la limite des cavités thoracique ct abdominale. On 
admet encore que les aliments exiilants et la sn-
perpurgation peuvent en provoquer le développe
ment ; ces dernières influences étiologiipies n'a
gissent guère «pic «liez les sujets des petites espèces 
«lomestiipii's, principalement «•liez le chien. 

Hépatite interstitielle, cirrhose. Ce qui caracté
rise essentiellement cette affection, «'e-t sa lé
sion anatomique : Vepnississentent et l'induration 
du tissu cellulaire on eonjonclif du fou- «pu com
prime ct finit par étoulfii les éléments piopies «le. 
l'organe, le*s cellules hépatique*. 

La ciirhosc est dite airophique lorsque, malgré 
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l'hypertrophie conjonctive, le volume du foie dimi
nue graduellement; hypertrophique, quand elle 
s'accompagne d'une augmentation notable el per
sistante de la masse du foie. La première variété 
apparaît d'abord autour des vaisseaux sanguins et 
se généralise rapidement. Elle aboutit à la forma
tion d'anneaux i breux qui enserrent des amas de 
lobules hépatiques et les atrophient peu à peu. 
L'autre, la cirrhose hypertrophique, a son point île 
départ dans l'inflammation des canaux biliaires. 
A sa phase initiale elle est assez souvent cir
conscrite à un petit nombre de lobules hépatiques, 
mais elle gagne par envahissement la totalité de 
l'organe. Ces deux modalités de l'hépatite intersti
tielle ont pour résultat commun la destruction 
graduelle des cellules propres du foie. Elles sont 
absolument incurables. 

Dans les climats tempérés, les diverses formes 
d'hépatite qui n'ont pas une cause traumatique sont 
extrêmement rares chez nos animaux. P.-J. C. 

HÉPIALE (entomologie). — Genre d'insectes Lé
pidoptères, du groupe des Hétérocères, tribu des 
Hépialiens. Les Hépiales (Hepialus Fabr.) ont le 
corps assez grêle et velu, les antennes grêles et 
courtes, les palpes très courts et très velus, le cor
selet long et velu, les ailes longues et étroites, 
disposées en toit dans le repos, l'abdomen grêle, 
très allongé chez les femelles. Ces insectes volent 
près de terre en tourbillonnant, après le coucher 
du soleil. Les chenilles sont grêles et allongées, à 

Fig, d£. — Hcpiale du Houblon. 

segments garnis d'épines très courtes dirigées en 
arrière. On compte en France une dizaine d'espèces 
de ce genre ; la plupart n'exercent pas de ravages 
dans les cultures. U faut, faire exception toutefois 
pour l'Hépiale du houblon (H. humuli), dont la 
chenille dévore les racines de cette plante. Cet 
insecte (fig- 92) a le corps jaune, les pattes de cou
leur rouge-brique et les antennes jaunâtres; la 
femelle est plus grande que le mâle, dont l'enver
gure est île 5 centimètres. La chenille, dont la 
longueur moyenne est de 4 centimètres, est d'un 
jaune roussâtre clair, avec la tête ct le prothorax 
d'un brun fauve et les stigmates noirs très appa
rents. Elle se nourrit en rongeant les grosses 
racines du Houblon; lorsque ses érosions ne déter

minent pas la mort de la plante, elles la font au 
moins languir et jaunir. La chenille passe l'hiver 
entre les racines; en avril, elle se transforme en 
chrysalide dans une coque soyeuse cylindrique; le 
papillon apparaît en juin et en juillet. Le seul 
moyen de eliminuer lo nombre des Hépiales est de 
faire la chasse aux papillons, le soir après le cou
cher du soleil. 

H É R A U T ( D É P A R T E M E N T D E L') (géographie).— 

Ce département j été formé, en 1790, aux dépens 
du Bas-Languedoc. Les portions de celte province, 
qu'il comprend sont : le Maguelonais, le Lotlévais, 
l'Agadès, le Bédcrrois, le pays de Thomières et une 
partie du Mincrvois. Département maritime, l'Hé
rault, sauf une petite portion de son territoire qui 
se trouve au nord de l'axe des Cévennes, dans le 
bassin de la Garonne, est situé dans la région m é 
diterranéenne. Il est compris entre 43" 12' 46" et 
43° 57' 51" de latitude et 0" 12' 10" et 1" 46' de lon
gitude est. Il est borné : au nord, par les départe
ments du Gard et de l'Avcyron ; à l'ouest, par celui 
du Tarn ; au sud, par le département de l'Aude et 
la Méditerranée; à l'est, par le département du Gard. 
La superficie du département de l'Hérault est de 
619799 hectares. Sa plus grande longueur, de l'est-
nord-est à l'ouest-sud-onest, du cours du Vidourle 
à Félines-Ilautpoul, est de 145 kilomètres; sa plus 
grande largeur, du nord au sud, du lit de la Vi-
renque à Agde, est de 76 kilomètres. 

Le département est divisé en 4 arrondissements, 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ comprenant 36 cantons et formant 

un total de 336 communes. 
L'arrondissement de Saint-Pons 

occupe l'ouest du département ; l'ar
rondissement de Montpellier est à 
l'est. Les deux arrondissements de 

£ Béziers et de Lodève sont compris 
entre les deux premiers. La partie 
septentrionale du département est 
occupée par les Cévennes et par une 
portion du plateau du Larzac. Ces 
montagnes sont séparées de la Mé
diterranée par une vaste zone de 
collines et de plaines bordées d'une 
plage de sable d'où s'élancent, entre 
le petit chaînon de la Gardiole, deux 
collines isolées, le Saint-Clair et le 
pic Saint-Loup, et en arrière de la
quelle s'étendent des étangs allongés, 
la plupart sans communication appa
rente avec la mer. 

Les Cévennes entrent dans l'Hé
rault à l'est du roc de Peyremaux et 
de la Fontaine des Trois-Evèques. La 
cime la plus haute du département 
est située au-dessus des sources de 
l'Agout, au nord d'Olargues et à l'ouest 
de Saint Gervais, dans le massif des 
monts de l'Espinouze; ce point a une 
altitude de 1126 mètres. Au sud de 
Saint-Pons et d'Olargues, entre le val 
du Jaur et les limites de l'Aude, des 
monts déchirés bordent et sillonnent 

le bassin d e la Cesse, autour de Minerve. Puis on 
trouve la Montagne Noire, dont la plus haute cime, 
le pic de Nore (1210 mètres), se trouve sur la fron
tière" du Tarn et de l'Hérault. 

L'Espinouze s'arrête à la vallée de l'Orb ; à l'est 
île ce fleuve et à l'ouest dé la Lergue et de l'Hé
rault, les Cévennes envoient, du nord au sud, un 
chaînon qui prend le nom d'Escandorgue. De la 
Lergue à la rivé droite de l'Hérault, et au delà, les 
Cévennes portent le nom de Garrigues^ Elles sont 
nues ou couvertes de buissons de Chênes verts et 
d'arbustes. L'Eseandorgue et les Garrigues forment 
le rebord méridional du Larzac, vaste plateau dé 6OO0O hectares, en grande partie compris dans l'Aveyron. De là montagne de Seranne, point cul-
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minant des Garrigues, se détachent des chaînons 
allant vers l'Hérault. 

L'Hérault a 90 à 100 kilomètres de côtes sablon
neuses ; à partir de Cette, la côte se présente sous 
la forme d'un bourrelet de sable, très bas; ce bour
relet sépare la côte des étangs d'Ingril ou de Fron-
tiguan, de Palavas, de Maguelonne, de Pérols, de 
Mauguio. 

Les eaux du département se partagent d'une fa
çon très inégale entre la Méditerranée et l'Océan, 
ce dernier ne recevant que les eaux d'une petite 
partie de l'arrondissement de Saint-Pons. 
C'est par r.4t70U{, affluent du Tarn, que le dépar

tement de l'Hérault déverse ses eaux dans l'océan 
Atlantique. L'Agnut prend sa source au pied du 
plus haut sommet de l'Espinouze. Il passe à Fraiss-, 
à la Salvetat, reçoit la Vebre et entre, au moulin du 
Loup, dans le département du Tarn. La Vèbre entre 
dans l'Hérault près de la Salvetat, et reçoit 1J 
Viaur. Le Thore est un autre affluent de l'Agout. 
La Méditerranée reçoit, de l'est à l'ouest, le Vi

dourle,le Lez, l'Hérault, le Libron, l'Orb et l'Aude. 
Le Vidourle, au delà de Sommières (Gard), com

mence à séparer les départements de l'Hérault ct 
du Gard ; mais ce n'est qu'en face de Lunel, un 
peu en amont de Marsillargues, qu'il appartient à 
i'Hérault. Il reçoit la Bénovie à Boisscron. 

Le Lez est formé, à Saint-Clément, par une magni
fique fontaine; il laisse Prades à gauche, Saint-Clé
ment à droite, contourne la butte de Montferricr, 
baigne le parc de la Valette, Castelnau. Au delà île 
la citadelle de Montpellier, il devient un canal navi
gable qui traverse une vaste plaine, laisse Lattes à 
gauche, croise le canal des Etangs et va se jeter à 
l.i mer par le grau de Palavas. 11 reçoit le Lirou, 
qui prend sa source aux Matelles ct se grossit de la 
Dévtdiere, de D'orgues, du Terrien et de la fon
taine de la Fleurette; son second affluent est la 
Moss tu ou Matisson, qui se grossit dc la Garonne, 
du llimassel et du Goulezou. 

L'Hérault entre dans le département en amont 
«le Canges, arrose la Rmpie, longe la montagne de 
Tliaurac, baigne Saint-llauzille-iie-Putois, traverse 
les gorge-, de Niint-Guilhcni-le-Désert, s'approche 
de Lignite, baigne Cani't, Bclarga, passe entre 
Paulhan et Campagnan. En aval de Pézenas, l'Hé
rault lai-se Florensac à sa gauche ct Bessan à 
droite; canalisé et navigable, il traverse Agile et 
se jette «lans la .Méditerranée au fort du Graud, 
après un parcours de 99 kilomètres dans le elépar-
ti'inent. Il reçoit d'assez nombreux affluents de 
faible iniportani'c 

Le Libron reçoit à Magalas le ruisseau de Ba-
deaussou, passe à Lieuran-hs-lteziers, à Ilonjan 
ct va se perdre dans les sables du littoral près du 
l'ian du Roi. 
L'Orb liait dans les escarpements méridionaux 

du Larzac. Il limite les départements de l'Hérault 
el de l'Avi-vron, et coule devant Itomiguières, passe 
à Ceilhes, à licilaricux, reçoit ensuite le torrent 
de Lainalou, baigne Vicussan, Roquebrun, Cesse-
non, Lignon, contourne Béziers où il reçoit les 
eaux du canal du Midi. Puis il passe à Sauvian, à 
Sériguau et tombe «lans la .Méilitcrranéc par les 
deux branches du Grau de Sérignan. 

L'Aude n'appartient au département de l'Hérault 
que par quelques kilomètres de son cours, par son 
embouchure et par plusieurs affluents de gauche. 
le fleuve reçoit en effet dans l'Hérault : VOgnon, la 
Cesse, grossie du Brian et la Roque four cade, dé
versoir de l'étang de Capestang. 

Outre s'S vastes étangs littoraux, on trouve en
core dans le département les étangs de Capestang, 
de l>/i(/re», de Luno. 

Le di'-p.irleuieut de l'Hérault, à part le canton de 
la Salvetat et une partie «le celui d'Olargues, appar
tient au climat inéiliterranéen. La température 
moyenne annuelle de Montpellier est de 13",C; 

celle de l'hiver de 5",8 et celle de l'été «le 22 degrés. 
Le nombre des jours de pluie est de 67 et la 
hauteur moyenne d'eau tombée annuellement est 
de 0",740 à Montpellier, «te 0"\000 à Cette et de 
1 mètre à l ^ O dans la montagne. Le vent dominant 
est le mistral. Le canton de la Salvetat et nue partie 
de celui d'Olargues forment au contraire une ré
gion froide, neigeuse en hiver ; il en est do m ê m e 
«les plus hautes chaînes du département ct des pla
teaux qui sc rattachent au Larzac. 

Au point de vue géologique, le sol du département 
appartient à des terrains d'origines très variées. En 
général, le sol de la plaine dérive du terrain ter
tiaire ct du terrain jurassique; il est recouvert par 
le diluvium alpin et par des alluvions. Les coteaux 
appartiennent au terrain jurassique ct au terrain 
de transition. La montagne comprend trois terrains 
bien distincts : le calcaire jurassique auquel ap
partiennent les Causses et le Larzac, le terrain gra
nitique qui forme la plus grande partie de l'arron
dissement de Saint-Pons, et le terrain volcanique 
auquel appartient la chaîne de l'Escandorgue. >Ce 
terrain se rencontre aussi à Agde, Cazouls d'Hé
rault, Saint-Thibéry, Grabcls et Montferricr. 

Le groupe primaire ou paléozoïquc est représenté 
dans le département par les étages silurien et dévu-
nien. Les environs dc Nefliez, près île Pézenas, 
offrent une petite oasis silurienne où affleurent 
d'épaisses masses de schistes verts. Les nodules dé
cès schistes renferment de grandes trilubites. Près 
de Cabrièrcs, à Falgairas, cet étage est recouvcil, 
d'abord par des psammites, puis par des couches à 
orthocènes. Le pic de Cabrièrcs, près de Nefliez, 
offre une coupe assez intéressante d'un ilôt dévo-
nien, isolé dans la région du Languedoc. On observe 
de bas en haut : 4. marbre à enclines, avec petites 
trilobitcs; 3. calcaire griotte rouge à goniatites; 
2. quartz lydien; 1. calcaire schisteux à polypiers, 
avec quartz lydien. 

Le groupe secondaire ou mésoziiïque renferme la 
trias, le lias et le système oolithique. 

Le trias, près de Lodèvc, à Fozière, est formé 
d'un grès bigarré. Un calcaire eloloiuitiquc caver
neux et des calcaires schisteux séparent ce grès de 
marnes bariolées, contenant de puissants amas do 
gypse saccharoïde. Le trias des Corbièrcs a une 
puissance île 500 à 600 mètres. Le grès bigarré y 
existe sous forme de pondingues de colorations 
diverses, alternant avec des argiles. Le iiiuschel-
kalk est formé de cargneules, de calcaires variés et 
de dolomies avec fossiles indéterminables, (iiiant 
au kcuper, il comprend trois sous-étages : l'infé
rieur, constitué par des grès siliceux ct feblspa-
thiques avec des argiles; le moyen, composé do 
caigniuos et d- dolomies; et le supérieur, consistant 
en argiles bariolées avec dépôts gypseux. 

Quant au lias, l'étage rhétii'ii, a la Défriche, près 
de Lwlèw;, se compose dc 4 mètres de grès blanc 
supportant 5 mètres d'une arkose à grain lin, dans 
laquelle se trouve un banc calcaire de 0"',30 ii 
A. conlorta. Lo. tout établit un passage ménagé 
entre les marnes gypsifères et cargneules du 
keuper, d'une part, et la zone à A. planorbis d'autre 
part. Cette dernière est représentée par 20 mètres 
de calcaires blanchâtres dolomiti'pjcs et compacts, 
superposés à 2 mètres de calcaires blancs dolonn-
tiques à Cardinies. 

Près de Lodève, le liasi.n à ,1mm. margaritalus 
surmonte directement l'hettangien. 

Le système oolithique constitue les causses du 
Larzac. Les étages inférieurs, y compris l'ovfor-
dien, sont à l'état de calcaires compacts, souvint 
dolomitiepies, mal stratiliés, parfois puissants do 
500 mètres et formant au pied des Cévennes des 
plateaux monotones et arides l'n petit nombre do 
profomles coupures, aux par«.is tranchées à pic, 
traversent ces plateaux. Le, alfleuremcntx lithoni
ques se poursuivent sur b s limites de l'Hérault. 
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Puis vient le groupe tertiaire ou néozoïque. Le 
travertin blanc de Saint-Gély, près de Montpellier. 
appartient au début de l'éocène. Au-dessus se pla
cerait une barre calcaire, surmontée d'un grès 
supportant des lignites. Enfin, au-dessus de ces 
lignites, à Grabels, sc trouve un calcaire avec îles 
LHanorbis. U est couronné par un conglomérat 
appartenant à l'éocène supérieur. A Montpellier, 
la base du pliocène est formée par des marnes 
sableuses jaunes à Auricula Serresi, que surmontent 
30 à 50 mètres de sables jaunes calcaréo-siliccux, 
micacés, avec lits d'Ostrea nudala. Dans le haut, 
les sables passent à des marnes que couronne un 
poudingue à éléments surtout calcaires. A Celle-
neuve les sables manquent et le dépôt marneux 
contient la faune pliocène d'Hautervies (Drôme). 
A Saint-Martial on trouve des limons rouges et des 
alluvions. 

Enfin, sur le bord des fleuves et des rivières, on 
retrouve des alluvions appartenant à l'ère moderne. 

Le département comprend trois zones bien dis
tinctes : la plaine, les coteaux, la montagne. La 
plaine occupe les parties méridionales des arron
dissements de Montpellier et de Béziers jusqu'aux 
rives de la Méditerranée et le territoire arrosé par 
l'Hérault dans l'arrondissement de Lodève. Les 
coteaux sont disposés en amphithéâtre entre la 
plaine et la montagne. Cette partie est mouve
mentée ct traversée par des vallées bien ouvertes. 
La montagne comprend les élévations supérieures 
des Cévennes méridionales. Elle renferme l'arron
dissement de Saint-Pons et la partie septentrionale 
des arrondissements de Lodève et de Montpellier. 
Les deux tiers de cette grande surface sont occupés 
par des forêts, des taillis, des châtaigneraies, des 
rochers et de vastes dépaissances. 

La superficie du département de l'Hérault est 
de 619 799 hectares. Voici comment elle est répartie 
d'après le cadastre achevé en 1838 : 

licclarcs 
Terres labourables 158973 
Prés 13416 
Vignes loi 464 
Bois 80 357 
Vergers, pépinières, jardins 2413 
Oseraies, aulnaics, saussaies 1G7 
Carrières ct mines 9 
ïlarcs, canaux d'irrigation, abreuvoirs.. 36 
Canaux de navigation 519 
Landes, pâtis, bruyères, etc 202253 
Etangs 11714 
Oliviers, amandiers, mûriers, etc 0024 
Châtaigneraies 16421 
Propriétés bâties 1207 
Total dc la contenance imposable 598033 
Total de la contenance non imposable. 21 766 

Superficie totale du département 019799 

La superficie des terres labourables représentait 
alors 25 pour 100 de la superficie totale ; celle des 
prés était de 2 pour 100 de la m ê m e surface; celle 
plantée en Vignes était de 17 pour 100. 

Le tableau qui suit indique l'étendue des terres 
cultivées en céréales, d'abord d'après la statistique 
de 1852, ensuite d'après celle de 1882, avec les 
rendements moyens aux deux mêmes époques : 

ETENDUE IlENDEMENT ETENDUE RENDEMENT 

hectares 

59409 
245 

: :i 

1388 

Froment. 
Méteil... 
Seigle... 
Orge 
Sarrasin » 
Avoine 10830 
Mais 335 
Millet.. .... J 

hectol. 

11,50 
10,55 
9,65 
23,3 i 

21,88 
18,00 

hectares 

54432 
178 

â-itr, 
2577 

73 
21922 

234 
41 

hectol. 

10,39 
12,00 
15,93 
17,00 
12,50 
22,24 
22,14 
10,25 
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D'après ces chiffres, les surfaces consacrées à la 
culture des céréales auraient peu varié de 1852 
à 1882. En effet, en 1852, les céréales étaient cul
tivées sur 87216 hectares; en 1882, elles s'étendent 
sur 87 706 hectares. Mais il n'en a pas toujours été 
ainsi : en 1862, les céréales n'étaient cultivées que 
sur 54352 hectares, c'est-à-dire la surface consa
crée en 1882 à la culture du Blé. C'est qu'en 1862, 
la culture de la Vigne était florissante. Depuis 1870, 
le Phylloxéra a fait ses ravages ct des surfaces plan
tées en Vigne ont été ensemencées en céréales. La 
culture de l'Avoine a pris une plus grande exten
sion, elle s'étend sur 8000 hectares de plus qu'en 
1852. Les rendements, par suite de meilleures fu
mures, de semences plus améliorées, se sont élevés, 
et le rendement moyen en blé est passé de llhl,50 
en 1852 à 16"',39 en 1882. 

Voici, d'autre part, au m ê m e titre, le tableau 
comparé des autres cultures : 

1852 18,2 

ÉTENDUE RENDEMENT ÉTENDUE RENDEMENT 

hectar hectares 
P o m m e s de 
terre 3407 GG hl. 08 5770 50 qx 
Légumes secs 985 10 hl. 1100 15 hl. 40 
Betteraves... 18 160 qx 250 147 qx 
Racines ct lé
gumes divers 88 66 qx 57 580 87 qx 
Chanvre 41 6 hl. 43 14 1-2 hl. 
Lin » » 5 10 hl. 
Gaude, Char
don » 100 

La surface consacrée aux Pommes de terre s'est 
accrue de plus de 2000 hectares. Les légumes secs 
cultivés en 1882 se décomposent ainsi : 382 hec
tares de Fèves et Féveroles, 340 hectares de Hari
cots, 223 hectares de Pois, 92 hectares de Lentilles 
et 63 dc légumes secs divers. Les racines se dé
composent ainsi : Carottes, 13 hectares; Navets, 
42i; racines diverses, 144. Le Chardon a été cultivé 
sur 30 hectares et la Gaude sur 70 hectares. 

La statistique de 1852 évalue à 12299 hectares 
la surface des prairies naturelles et à 16916 hec
tares oelle des prairies artificielles. En 1862, la 
surface des prés n'était plus que de 10828 hectares 
et celle des prairies artificielles de 13 994 seule
ment. La statistique de 1882 évalue à 10000 hectares 
la surface des prairies naturelles, dont 1549 seule
ment non irrigués, et à 35000 hectares la surface 
des prairies artificielles. Il faut encore ajouter les 
herbages pâturés, les fourrages verts, les prés tem
poraires. La surface consacrée à la production des 
fourrages serait alors la suivante : 

hectares 

Prairies naturelles proprement dites 10000 
Prés temporaires 3 500 
Herbages pâturés 18000 

Trèfles 
Luzerne 
Sainfoin 
Mélanges dc Lee, 

Vesres cl draviercs. 
Trèfle incarnat 
Mais-fourrugc...,.... 

31500 

1350 
21713 
8688 
3-2 P.l 

35000 

5 853 
10'J 

Seigle en vert. 

Cette extension s'explique aussi par les ravages 
du Phylloxéra, qui ont forcé les viticulteurs à faire 
produire à leurs terres des plantes fourragères en
trant dans l'assolement 
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Parmi les cultures arbustives, la Vigne occupe le 
premier rang. En 183-!, elle couvrait 104464 hec
tares, soit 17 pour 100 de la surface totale du dépar
tement. En 1852, cette culture occupait 106485 hec
tares, produisant une moyenne de 29'", 11 à l'hec
tare. La production totale, en 1852, s'était élevée 
à 4296857 hectolitres, dont 4080 385 hectolitres de 
vin rouge valant 8 fr. 82 l'hectolitre et 216572 hec
tolitres de vin blanc d'une valeur de 10 fr. 26 l'hec
tolitre. La production totale en vin avait donc été 
d'une valeur de 27450222 francs. 

En 1862, la surface consacrée aux Vignes s'était 
élevée au chiffre considérable de 162172 hectares, 
suit 26 pour 100 de la surface totale du départe
ment; soit, en dix ans, une augmentation de 
53687 hectares. En 1862, le produit moyen, par hec
tare, était de 40'",66, soit une production totale de 
6594087 hectolitres. La valeur de l'hectolitre étant, 
en 1862, de 2 S fr. 75, la production totale de l'Hé
rault représentait 153661275 fraucs. 

En 1882, vingt ans après, le Phylloxéra a fait ses 
ravages; on ne trouve plus, dans l'Hérault, que 
69 000 hectares de Vignes, dont 49614 hectares seu
lement en pleine production. Le rendement moyen 
est de 'Ici1",53 à l'hectare, soit 1 132806 hectolitres, 
représentant une valeur de 33339482 francs. 

La différence entre 1862 et 1882 est donc de plus 
de 120 millions de francs! Les viticulteurs de l'Hé
rault n'ont pas perdu courage. Ils ont tout mis en 
œuvre pour conserver leurs vignobles, les protéger 
contre l'insecte. Ils ont fait tous leurs efforts pour 
chercher parmi les Vignes américaines celles qui 
convenaient le mieux à leur sol, à leur climat, à 
leurs cépages; et ils sont arrivés à reconstituer 
ainsi, après bien des essais infructueux, une partie 
de leurs vignobles détruits. 

En I&vi, la surface du vignoble s'élevait déjà 
à 87 219 lie. tans, parmi lesquels on comptait 
29689 hectares de Vignes américaines. En 1885, lu 
surface complantée en cépages américains attei
gnait 44654 hectares. La submersion était appli
quée sur 6203 hectares; le sulfure de carbone était 
employé sur 3100 hectares et le sulfocarbonate de 
potassium sur 159 hectares. 

Les autres cultures arborescentes (Olivier, Aman
dier, etc.) s'étendent, en 1882, sur 19800 hectares. 

En 1852, on trouvait, dans le département, 
6533 hectares d'Oliviers, 1954 hectares de Mûriers, 
11727 hecLires de Châtaigniers et 1395 hectares 
el'arbres divers. Les vergers n'occupaient, à la 
m ê m e époque, que 151 hectares; en 1882, ils s'é
tendent sur 100 hectares. 

Les bois et forêts occupent, en 1882, dans le dé
partement, une surlaie de 8."» 121 hectares, soit 
5070 hectares de plus qu'eu 1833, «lat«- de l'achève
ment du cadastre. Cette étendue totale se répartit 
comme il suit : 

hectares 

Bois appartenait) à l'Eut 1 276 
— — aux commune» et au 

département 16211 
— — aux particuliers 67910 

Les essences qui dominent sont le Chêne vert, le 
Chêne blanc et parfois le Châtaignier. Ce dernier 
constitue d'excellents taillis dans les parties acci
dentées de l'arrondissement de Samt-Pous. Le P m 
d'Alep réussit très bien sur les parties ace nlentées 
du terrain jurassique. 

Les landes, pâtis, bruyères, s'étendent actuelle
ment sur 110 i"0 hectares; les terrains rocheux et 
de montagnes, incultes, couvrent 75728 hectares; 
le* terrains marécageux comprennent 3870 hectares 
et les tourbières 180 hectares. 

Le tableau suivant donne, relativement à la popu
lation animale du département, les chiffres accusés 
par le» rcceiisinent de 13.-2, IH'Ji el 1H82 : 

HÉRAULT 

1852 |si'.; I sS-J 

Chevaux 9076 12 258 15262 
Anes et ànesscs 11557 9463 6633 
Mulets ct mules.... 20676 19871 4102.1 
Bêles bovines 9065 3925 9.UHI 
— ovines 489716 343763 62087 
— porcines 21454 23 703 28093 

Chèvres, boucs, etc. 15020 19534 21U0 

En trente ans, l'espèce chevaline a donc gagné 
6000 tètes; par contre, l'espèce usine et l'espèce 
mulassière ont perdu ensemble près de 10000 tôles. 

Les bêtes bovines qui, dans la période de 1852 
à 1862, avaient diminué de 66 pour 100, ont, en 
1S82, à peu près le m ê m e effectif qu'en 1852. Sui
tes 9300 têtes entretenues en 1882, on comptait 
2570 vaches laitières qui ont produit 41 120 hecto
litres de lait. Ces animaux appartiennent presque 
tous aux races Schwitz et Tarentaise. 

L'espèce ovine a subi les mêmes fluctuations. Le 
chiffre des existences en 1882 est sensiblement celui 
de 1852. En 1882, les bêtes ovines ont produit 
554541 kilogrammes dc laine. Toutes ces bêtes à 
laine appartiennent aux races du Larzac, des Causses, 
et sur le littoral, à la race Barbarine. C'est surtout 
dans le canton du Caylar que se trouve la race «lu 
Larzac, très laitière, et avec le lait de laquelle se 
fabrique le fromage de Roquefort. 

Les bêtes porcines dérivent de la rare du Quercy; 
leur effectif a augmenté de 7000 têtes depuis 1852. 

Enfin, en 1882, il y avait dans le département 
16 806 ruches en activité qui ont produit 60837 kilo
grammes de miel. 

La sériciculture a sul i aussi une crise impor
tante par suite de la baisse du prix des cocons. On 
comptait, en 18,">2, dans l'Hérault, 3895 éducateurs 
mettant à incubation 19894onces de graines et pro
duisant 281 158 kilogrammes de cocons à 4 fr. 41 
le kilogramme en moyenne, soit une valeur do 
1249673 francs. En 1882, il n'y a plus que 2699 
éducateurs ayant mis en incubation 6860 onces «le 
graines qui ont donné 220 206 kilogrammes de co
cons, valant l franc» le kilogramme, soit uno valeur 
de 880821 francs. De ce chef, le département de 
l'Hérault a subi une perte de près de 400000 francs 
par an. 

La population du département de l'Hérault, 
d'après le recensement de 1881, est de 441527 ha
bitants, ce qui représente une population spécili«|ue 
de 71 habitants par kilomètre carré ou un peu plus 
que la moyenne de la France. Depuis 1801, la po
pulation s'est accrue «le 166078 habitants. 

La propriété est divisée. Le nombre des parcelles 
est de 1033 133; la contenance moyenne de chacune 
d'elles est de 51 ares. 

Le nombre «les exploitations qui, en 1812, était 
de 33131, s'élève, en 1882, à 78596. Elles se i .'par
tissent ainsi, par catégories de contenance : 

Domaine* de 0 à 20 hectares ...... 
dc20 à 40 — 

— au-dessus de 40 hectares. 

74800 
2200 
15911 

La culture directe par le propriétaire est la plus 
générale; on trouve peu dc tenues et de métai
ries. D'après la statistique de 1882, 02 000 exploita
tions sont dirigées par le propriétaire ; la contenance 
moyenne de chacune d'elles est de 4 hect. 06. (In 
trouve 59.) métairies d'une superficie moyenne de 
i3 hect. 40, et 1182 fermes d'une surface moyenne 
de 30 hect. 01. 

Le nombre des «-oies foin lires a suivi une marche 
croissante. On eu «omplnil 143 366, en 1858. En 
1862, ce nombre s'était élevé à H 8 3 1 3 ; il atteint, 
en 1882, le chiffre de 171829. 

La contenan -e niuyi-iiiic imposable par cote fon
cière était de 5 hci't. 4M, d'apn-s le cadastre; en 
1851, elle était de l beat. 3i; «n 1801, de i lie. 1.02; 
en lo71. de 3 hect. 65 et, en 1881, de 3 hect. 43. 



H É B A U L T — 1 

La valeur vénale de l'hectare a subi les variations 
suivantes : 

1852 1802 1882 

francs francs francs 
Terres labou
rables 957 ii 2630 1636 à 3010 045à28GI 

Prus naturels.. 1432 3 Uî2 1932 4612 1200 3718 
Vignes 1124 2987 2327 5476 1000 3523 
Bais 347 1450 210 2206 230 1400 

Pendant les mêmes périodes, le taux du fermage 
a subi les fluctuations suivantes : 

francs 

Terres labourables... 33 à 83 
Pics naturels 48 121 

francs francs 

55 à 117 27 a 117 
74 168 50 162 

Vignes 38 101 103 212 45 206 

La machinerie agricole s'est beaucoup perfection
née. En 1852, il n'y avait aucune machine à battre 
à vapeur dans le département; il y en avait 4 en 
1862; et en 1882, leur nombre est de 168. En 1862, 
on trouvait 27 semoirs, 42 faucheuses, 35 moisson
neuses et 7 faneuses; en 1882, il y a 42 semoirs, 
301 faucheuses, 277 moissonneuses et 243 faneuses 
ou râteaux à cheval. On trouve encore une force de 
1213 chevaux-vapeur exclusivement consacrée à 
l'agriculture, savoir: 170 roues hydrauliques d'une 
force nominale de 340 chevaux-vapeur, 91 machines 
à vapeur d'une force de 455 chevaux et 32 moulins 
à vent, d'une force de 448 chevaux. 

Les voies de communication comptent8261 kilo
mètres, savoir : 

kilomètres 

12 chemins de fer 470 
7 routes nationales 358 
19 routes départementales 493 1/2 
Chemins vicinaux de grande communication... 994 

— d'intérêt commun 1078 
— ordinaires 4715 

Rivières navigables ct canaux 152 1/2 

Plusieurs associations agricoles entretiennent le 
mouvement de progrès et instituent chaque année 
de nombreux concours. Ce sont : la Société dépar
tementale d'agriculture, la Société d'horticulture et 
d'histoire naturelle, ct les Comices agricoles de 
Béziers et de Ganges. 

Depuis la fondation des concours régionaux agri
coles, cinq de ces solennités se sont tenues à 
Montpellier: en 1860, en 1868, en 1871, en 1877 
et en 1885. La prime d'honneur y a été décernée 
trois fois : en 1860, à M. Cazalis-AUut, aux Ares-
quiers, près Frontignan; en 1868, à M. Gaston 
Bazille, à Saint-Sauveur, commune de Lattes; en 1877, 
la prime d'honneur n'a pas été décernée ; et, 
en 1885, à M. Bastide, au château d'Agnac, com
mune de Fabrègues. 

Jusqu'au moment où le Phylloxéra a commencé 
ses ravages, l'agriculture était prospère, la Vigne 
fournissait des récoltes importantes. L'insecte étend 
Ses ravages et anéantit la richesse de l'Hérault. A 
ce moment, l'Ecole nationale d'agriculture de la 
Saulsaie est transférée à Montpellier. Son direc
teur, le corps enseignant tout entier, recherchent les 
moyens de remédier à cette ruine. Des essais sont 
tentés ; les Conseils généraux des départements de 
la région viennent en aide à l'Ecole, et sous la 
direction du regretté M. Saintpierre, les Vignes 
américaines sont étudiées, des boutures sont distri
buées. La confiance renaît peu à peu; les viticul
teurs essayent à leur tour la culture de ces plants 
exotiques auxquels ils demandent la reconstitution 
«je leurs vignobles. M. Foëx, le directeur actuel de 
l'Ecole, continue l'oeuvre entreprise et aujourd'hui, 
près de 50000 hectares de Vignes sont replantés. 
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Le département de l'Hérault doit donc à l'Ecole de 
Montpellier une partie de sa richesse reconstituée 
et il convenait dc le rappeler ici. (;. M. 

III liuve.l u — N o m donné souvent à l'agricul
teur qui exploite des herbages. 

Illlticxi.i.s. — Les herbages font partie de cette 
grande catégorie des terres engazonnées désignées 
d'une manière générale sous les noms de près, du 
prairies naturelles ou permanentes (voy. ces mots), 
ct ils représentent, dans ce groupe, les parties les 
plus riches dont l'herbe est consommée sur pied, 
c'est-à-dire pâturée par des animaux dc l'espèce 
bovine qu'elle suffit à engraisser. 

La caractéristique de l'herbage est donc la pro
duction d'une herbe assez nutritive pour provo
quer l'engraissement des Bovidés, ct c'est là son 
rôle le plus fréquent; ce n'est qu'accessoirement 
qu'on y engraisse les Ovidés, et il faut des situa
tions spéciales pour qu'il y ait avantage à remplacer 
les animaux à l'engrais par des vaches laitières. 
On rencontre des herbages, en Angleterre, prin

cipalement dans les comtés de Durham, York, Som-
merset, Gloucester, Buckingham, Warwick, Lei
cester; en Ecosse, ilans le comté de Galloway; en 
Irlande, sur des étendues relativement très grandes ; 
en Hollande et en Belgique; en Allemagne, sur les 
bords du Rhin, de la Lippe et de la Buhr; enfin, 
en France, où ils forment des agglomérations pré
sentant des différences assez sensibles pour qu'il 
soit nécessaire de les étudier séparément. Nous 
pouvons au préalable, de l'énumération précédente, 
tirer cette conclusion que les surfaces herbifères 
que nous avons en vue n'existent que sous les cli
mats tempérés; leur fréquence dans les pays avoi-
sinant les grandes masses d'eau permet d'ajouter 
qu'une atmosphère brumeuse, ou tout au moins un 
milieu offrant souvent un degré hygrométrique 
élevé, sont des conditions favorables à la produc
tivité de la prairie. Les principaux groupes herba-
gers sont, en France, ceux du nord, de l'ouest, du 
centre, élu plateau central et de l'est. 

Groupe du nord. — La Flandre, l'Artois et la 
Picardie possèdent, sous la dénomination de pâ
tures grasses, des terrains enherbés dont le pro
duit est consommé sur pied, tantôt par des bœufs 
ou des vaches à l'engrais, tantôt par des vaches 
laitières. Il y a lieu de distinguer tout d'abord, en 
Flandre, les" herbages des Watleringues ou du Pays 
d'eau, et ceux du Pays au bois. Les premiers sont 
établis sur des alluvions silico-calcaires formées d'é
léments très fins déposés par les eaux de la mer ; 
ils s'étendent jusqu'au canal de la Colme, et sont 
limités d'autre part par la mer et une ligne qui 
joindrait Saint-Omer à Guines. Ils sont sillonnés 
de nombreux canaux qui en assurent l'assainisse
ment, mais qui, en temps de sécheresse, four
nissent de la fraîcheur aux racines des plantes. Ces 
canaux servent en m ê m e temps de séparations et 
d'abreuvoirs. Ce n'est qu'exceptionnellement qu'on 
aperçoit une ligne de Saules, une haie vive ou une 
palissade. 

L'herbe épaisse et fine, que les Flamands appellent 
herbe ronde, est composée surtout par les Palu-
rins (Poa annua et pratensis), la Phléole des 
prés (Phleum pratense), l'Avoine élevée (Avenu 
elalior), le Ray-grass anglais (Lolium perenne), la 
Cretelle (Cynosurus cristalus), la Houque lai
neuse (Holcus lanatus), la Lupuline (Medicago lu-
pulina) et le Trèfle rampant (Trifolium repens). 

Les herbages les plus riches se louent jusqu'à 
350 ct m ê m e 400 francs l'hectare; ceux des envi
rons de Bergues et de Dunkerque sont dans ce cas. 

Le Pays au bois offre un sol argilo-siliceux, re
posant sur une couche d'argiles compactes appe
lées clytres dans le pays, et répondant aux argiles 
Ypréennes de M. Dumont (Lefour); il doit son nom 
à l'abondance des haies peuplées de grands arbres 
qui séparent les enclos et aux nombreuses planta-
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tions qui les occupent. La végétation herbacée dif
fère peu de celle qu'on rencontre dans les Watte-
ringues ; cependant les Légumineuses sont souvent 
moins aboneiantes, et l'Agrostide traçante (Agrostis 
stolonifera) prend quelquefois un développement 
excessif. Il en résulte une diminution de la valeur 
du fourrage. 

Les haies sont formées par l'Epine blanche (Cra-
txgus oxyacantha) ou par l'Epine noire (Prunus 
spinosi), associée aux Chênes, Ormes ou Couelriers; 
elles occupent tantôt le bord d'un fossé, tantôt le 
rejet qui sépare deux fossés. 

Chaque enclos est muni d'un abreuvoir qui, le 
plus souvent, est construit aux dépens des fossés 
qu'on aménage à l'endroit voulu, de façon à éviter 
tout accident. On se contente généralement d'éta
blir une pente douce, donnant accès au fond du 
fossé, et dc placer une barrière rustique pour em
pêcher les animaux de traverser le cours d'eau. 

L'étendue des pâtures grasses est très variable; 
elle est plus grande dans les Watteringues que dans 
le Pays au bois : on trouve fréquemment des en
clos de 2 à 3 hectares aux environs dc Dunkerque, 
tandis que ceux qui existent entre Hazcbrouck ct 
Bergues passent de 40 ares à 2 hectares au maximum. 

Le pâturage dure, dans les Watteringues, du 15 mai 
à la fin de novembre: dans le Pays au bois, du com
mencement de mai à la fin d'ociobre. 

bans les meilleurs enclos, on engraisse une vache 
de 500 kilogrammes par 44 arcs; dans les moins bons, 
il faut 80 ai.s pour obtenir le m ê m e résultat. 

Les herbages flamands ne sont presque jamais 
fauchés; à peine coupe-t-oii les refus. On fume tous 
les quatre à six ans ; le fumier de ferme, la courte 
graisse, le purin, sont les principaux engrais em
ployés. Les soins d'entretien consistent à élaupincr, 
a étendre les bouses et à arracher les mauvaises 
plantes. L'irrigation est peu employée. 

Le groupe «lu nord comprend encore le renlre 
herbager d'Avesnes, auquel se rattachent les pâtures 
grasses de l'Aisne. La Thiérarche, avec son sol argi
leux, humide, se prête admirablement à la pro
duction de l'herbe, ct les circonstances économiques 
ont hâté la transformation des terres labourables 
en prairies. Aujourd'hui, les surfaces enherbées 
sont considérables, et elles sont consacrées en 
grande partie à l'engraissement des bœufs. Les 
parties les plus riches sont celles qui avoisiuent la 
Sainbrc el ses deux affluents, la grande et la petite 
Hel|.r. le sol, en cet endroit, appartient au calcaire 
< ai b.iiiif.-rc. C'est sur la m ê m e formation géolo
gique «pi» Mini situéis les prairies dans lesquelles 
u pris naissance la célèbre variété du Short-horn. 

L'étage du dévonien, «]ui forme de grands affleu
rements au milieu de l'éocène, donne des prairies 
un p«u moins productives. Leur étendue est sou
vent très grande ; mais on regarde 8 à 10 hectares 
connue une surface convenable, et les herbagers 
sont amenés à diviser les grands enclos dc façon 
à pouvoir faire passer successivement les animaux 
dans . haque division, ce qui assure un.- meilleure 
utilisation de l'herbe. On arrive ainsi à engraisser 
deux bœufs par hectare sur les meilleurs l'omis; 
mais, en moyenne, il faut compter 80 à 90 ares 
par bœuf de 750 à 800 kilogrammes de poids vif. 
Haus l«s mauvaises années, on hâte l'engraissement 
« n donnant un supplément de nourriture au moyen 
de tourteaux disposé» dans de pelils baquets. 

La mise à l'herbe commence en mai et l'opéra
tion se termine en octobre. 

Les plantes qui dominent élans les herbages 
d'Avesnes sont : le Ilav grass anglais (Lol'tum pe
renne), le Brome doux't/fz-oinu* mollis), la Ci «telle 
(Cynosurus cristatus), la Flouve -Anlhosanlbuin 
odoratum), la fétuijucdcs prés (J-'esluca pratensis). 
L'Agrolide traçante prend une importance trop 
grande dans b-s parlies les plus humides ; la Phléole 
est a;, nlentellc. Les Légumineuses ne tout guère 

représentées que par le Trille blanc (Trifolium 
pratense) ; la Renoncule acre (Ranunculus acris) est 
très abondante sur nombre de points. 

Les clôtures sont composées, en majeure partie, 
par l'Epine blanche ou par le Charme ; ces deux 
essences sont souvent mélangées. Des plantations 
de Pommiers à cidre ont été faites dans quelques 
enclos; mais beaucoup d'herbagers en redoutent 
l'ombrage. Ils pensent aussi que les racines de ces 
arbres, iiui restent superficielles dans les sols peu 
profonds et rayonnent à de grandes distances, dimi
nuent la production de l'herbe. 

On fume communément les herbages en Thié
rarche, et cette opération se renouvelle tous les 
quatre à cinq ans. On est dans l'habitude de fau
cher l'année où a eu lieu l'application de l'engrais. 

Le sous-sol imperméable rend facile la construc
tion d'abreuvoirs, et, dans les prés nus, on met un 
poteau ou frottoir, contre lequel les animaux vien
nent se gratter. 

L'enlèvement des bouses est fait avec beaucoup 
de soins par certains propriétaires qui les utilisent 
m ê m e immédiatement en les transformant en en
grais liquide qu'on répand sur la prairie. Un ton
neau à purin, une brouette à coffre bien étanche et 
une écope, sont les instruments employés pour cette 
opération. 

Groupe de l'ouest. — Le groupe de l'ouest, lo 
plus important au double point dc vue de rétenduo 
et de la productivité, comprend les herbages nor
mands et ceux du bas Poitou. 

La Normandie est sans contredit la véritable pa
trie de l'herbe; tout y est réuni pour assurer une 
pousse régulière et continue. Les localités les plus 
remarquables sont généralement les larges vallées 
à sol profond, frais, argilo-calcaire. Telles sont la 
célèbre vallée «l'Auge, la vallée de liray, le pays de 
Bayeux, le Hessin. C'est sur la formation jurassique 
qui- i «'posent la plupart de ces herbages. 

A lîayi'ux, c'est Voolilhe ferrugineuse, formée 
d'une terre argilo-ralrairc, fine, superposée à une 
couche marneuse ; dans lo Bcssin,cesont lésinantes 
à foulon qui forment des dépôts assez puissants 
peur qu'on les ait caractérisés par le nom d'argiles 
de Port en Bessin. Dans le pays d'Auge, ce sont les 
marnes d'Oxford ou argiles de llives, qui dominent ; 
elles sont recouvertes, au-dessus de Livarot et de 
Lisieux, par la i raie blanche et les argiles a silex. 
('.'«•st encore l'étage jurassique qui forme le pays 

de Bray ; il v est représenté principalemet par les 
marnes kimineruliennes et par le porllundien. Les 
argiles tertiaires ct les craies qui entourent cette 
formation sont peu propres à porter des herbages. 

Au-dessus d'Isigny, le lias se montre par Ilots, 
par lambeaux irréguliers, et partout où celte couche 
géologique apparuil les herbes acquièrent une va-
bur exceptionnelle. 

Dans le groupe de l'ouest comme dans celui du 
nord, on trouve des parties dénudées, tandis «pie, 
à côté, les baies sont abomlantes. C'est ainsi «pie les 
herbages dc Corbon, dc Bayeux, d'Isigny, semblent 
constituer une seule et vaste prairie dans laquelle 
on n'aperçoit ni baie, ni plantation; aussi loin que 
la vue peut s'étendre, ce n'est qu'un tapis d'un 
gazon lin et serré, dominé ci «t là par les corolle» 
jaunes de la Renom ub: rampante Les Normands 
se piéom-upint peu de cette mauvaise [liante, ils ne 
s'attachent pas à la détruire et prétendent qu'elle 
est l'indice d'un bon foiuU. 

Les séparations sont faites le plus souvent par 
des fo-s'-s, quelquefois par des iils de 1er ou par 
des traverses en bois. Il n'y a pas besoin d'ailleurs 
d'opposer aux animaux qui paissent dans ces plau-
tuieux heibage» des obstacles bien importants; 
l'abondance de l'herbe, l'état dc l'atiiioxplièi e m n -
couieiit à les plonger dans un tel état de câline', 
dans une quiétude si grainb', qu'il est rare qu'ils 
essayent dc franchir le» barrières qui les entourent. 
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Dans le pays de Bray, les haies sont abondantes 
et peuplées de grands arbres, Chênes, Ormes, 
Hêtres. Partout des abreuvoirs sont à la disposition 
du bétail. Dans le but de protéger les Pommiers, 
on applique souvent à chaque bête une bricole spé
ciale qui l'empêche de lever la tête. 

La douceur du climat normand permet l'utilisa
tion de l'herbe en toute saison. Pendant l'hiver, en 
effet, les herbagers mettent dans leurs enclos des 
bœufs maigres dits bœufs d'hiver ou bœufs trem-
bleurs, qui trouvent de quoi s'entretenir, sauf pen
dant les fortes gelées ou lors des périodes toujours 
très courtes où la neige couvre lo sol. O n fournit 
alors à leur alimentation à l'aide de foin qu'on dé
pose dans des râteliers spéciaux. O n hiverne ainsi 
un n o m b r e d'animaux égal au cinquième environ 
de ce que l'herbage est susceptible d'engraisser. 
Les bœufs trembleurs sont généralement gras dès 
la lin de mai ou le c o m m e n c e m e n t de juin. 

A u printemps, quand la végétation devient active, 
les bœufs d'hiver sont insuffisants pour c o n s o m m e r 
la jeune herbe, ils se laissent gagner par l'herbe. 
Il faut alors recharger l'herbage, c'est-à-dire ajou
ter le n o m b r e d'animaux nécessaire pour consom
m e r la production herbacée au fur et à mesure de 
son'développement. O n fait une seconde mise qui 
produit, en août ou septembre, des bœufs de 
deuxième saison. Enfin, une troisième mise, faite 
en septembre, donne quelquefois, quand les cir
constances atmosphériques sont favorables et que 
les animaux ont été achetés en état, des bœufs gras 
de troisième saison, en novembre. Le plus souvent 
ces bœufs achèvent leur engraissement à l'étable. 

Dans quelques localités, on moutonne les her
bages, c'est-à-dire qu'après le départ des bœufs, 
on engraisse un lot de moutons. Cette opération 
est avantageuse en ce sens que les bêtes ovines 
consomment avidement les herbes laissées par les 
bœufs, les relais ou refus, et qu'elles rasent plus 
complètement le gazon. 

O n compte qu'on peut engraisser en Normandie: 
un b œ u f de 800 kilogrammes de poids vif sur 
35 ares, dans les meilleurs enclos ; un b œ u f de 
600 kilogrammes de poids vif sur 40 ares, sur les 
fonds de deuxième qualité; un b œ u f de 500 kilo
g r a m m e s de poids vif sur 35 ares, dans les prés de 
troisième qualité. Les prix de location s'élèvent 
jusqu'à 300 francs par hectare. 

Groupe du centre. — Les herbages du centre 
comprennent ceux du Charolais et du Nivernais. 

C'est sur le lias qu'on rencontre les meilleures 
embauches et c'est là que les cultivateurs les ont 
laissées s'établir tout d'abord. Le climat frais dont 
jouit le département de Saône-et-Loire, un sol ar-
gilo-calcaire profond, des eaux souterraines riches 
et abondantes, tout était réuni pour provoquer une 
végétation herbacée luxuriante, et c'est en vain que 
pendant longtemps on avait lutté contre cette apti
tude spéciale des marnes du lias. 

A la suite des premiers résultats obtenus par les 
herbagers du Brionnais et du Charolais, en présence 
de l'élévation des prix de fermage des prés (jusqu'à 
140 francs par bœuf), quelques cultivateurs quit
tèrent le Charolais et vinrent s'établir dans le Ni
vernais, où ils importèrent leur système de culture. 
C'est vers 1770 que Mathieu d'Oyé vint s'établir 
à Anlczy, à 24 kilomètres de Decize, sur le lias ; 
cette magnifique ferme, transformée par ses soins 
en une vaste prairie, servit d'exemple aux cultiva
teurs voisins, de sorte que toutes les marnes du 
Nivernais furent bientôt engazonnées. C'est un peu 
plus tard que se sont créées les embauches de la 
vallée de Germigny, dans le Cher, et là encore c'est 
le lias qui donne les plus beaux résultats. 

Les enclos ont souvent des étendues considé
rables dans le Charolais, la m o y e n n e est plus éle
vée encore qu'en Normandie. Les herbages de 
60 hectares sont c o m m u n s , mais il en existe aussi 
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île 4 hoctares. Chaque enclos est pourvu d'un oit 
de plusieurs abreuvoirs. 

Les clôtures sont constituées généralement par 
l'Épine noire, plus rarement par l'Épine blanche, 
quelquefois par des fils de fer, de la ronce artifi
cielle ou des baies sèches, souvent par des murs à 
sec, exceptionnellement par des fossés. 

L'Épine, noire est très estimée parce qu'elle forme 
des haies impénétrables qui se dégarnissent peu 
du pied et parce que son bois résiste très bien à la 
décomposition après la mort du végétal, de telle 
sorte que les produits de l'élagage servent à bou
cher les vides qui peuvent sc former. Ces haies 
sont plantées sur le rejet provenant dc l'ouverture 
de deux fossés latéraux ou sur un simple ados sé
paré de la prairie par un fossé; elles sont accom
pagnées de Chênes, Ormes, Peupliers, dont un cer
tain nombre est réduit à l'état de têtards. 

La flore des herbages du Charolais ct du Brion
nais est excessivement riche. La multiplicité des 
espèces et la présence d'une haute proportion de 
Légumineuses nous semblent les caractères domi
nants. M. Boitcl (prairies naturelles du bassin de la 
Saône), qui a analysé une prairie d'embauché située 
sur les alluvions argilo-calcaires de la vallée de la 
Grosne, non loin de Chalon, y a trouvé en 1881 : 

fPaturin des prés (Poa pratensis). 
Dactyle (Dnctylis glomerata). 
Houlquc laineuse (Hotcus lanatus). 
Fetuque des prés (Festuca pra

tensis). 
Crctelle (Cvnosurus cristatus). 
Ray-grass (Lolium perenne). 
Vulpin dc» prés (Alopecurus pra

tensis). 
(Vulpin a vessie (Alopecurus utri-

culalus). 
Brome a grappe (Bromus racc-
mosus). 

Agrostide commune (Agroslis vul-
garis). 

Avoine élevée (Avena elatior). 
Trèfle blanc (Trifolium repens)... 
Trèfle des prés (Trifolium pra-\ 
tense) f 

'Loticr corniculé (Lotus cornicu-l 
\ talus) ) 
(Chardon des champs (C.irsium ar-

vense). 
Renoncule (Ranunculus acris). 

— ^cô.c (CentaureaJacea). 
l/ " ^Chrysanthème ( Clirysanthemum 

[ leucanlhemum). 
\Jonc (Juncus acuti/lorus). 

Cet herbage, qui a une étendue de 60 hectares, 
engraisse deux vaches de 500 à 550 kilogrammes 
par hectare. 

E n 1880, j'ai analysé plusieurs embauches situées 
sur le lias aux environs de Cluny et de Charolles. 
Un pré do création récente présentait la composi

tion suivante : 

Graminées 
5/10 

Légumineuses 
4/10 

3/10 

1/10 

Graminées 
5/10 

Légumineuses 
4/10 

'Houlque laineuse 
Ray-grass d'Italie ) 
IAvoine jaunâtre $ 
Paturin des prés 
(Agrostide traçante j 
Flouve > 
«Avoine pnlicscentc ) 
'Trèfle blanc ) 
Trèfle hybride ( 
(Trèfle filiforme ) 
(Trèfle des prés ( 
'Loticr corniculé ) 
\Liipulinc j 
iPxrccllc enracinée. 
Centaurée jacéc. 
Chrysanthème. 
Plantain lancéolé. 

1/10 '.Pissenlit. 
(Carotte. 
Caille-lait. 
>Gcuèt des teinturiers. 

m. — 12 

2/10 

2, 10 

1,1) 

1/20 

3/10 

I, !•> 

i/'M 

file:///Jonc
file:///Liipulinc
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Ce(te embauche, entourée en partie par un mur 
en pierre sèche de 1™,30 de hauteur et en partie par 
un fosse de 1",50 de largeur sur 1 mètre de pro
fondeur, est un peu humide ; elle est plantée en 
Peupliers et engraisse trois 1 œ.ils de 70J à 750 ki
logrammes de poids vif sur 2 hectares. Elle se loue 
200 francs par hectare. 
Une embauche de création ancienne, d'une con

tenance de 15 hectares et engraissant vingt et un 
bœufs, différait de la précédente par une moins 
grande proportion de Légumineuses et par une 
variété plus grande de Graminées. Outre les pré
cédentes plantes de cette dernière famille, on y 
trouve, en effet, la Fléole des orés, le Dactyle pelo
tonné et, accidentellement, Y Orge des seigles (Hor-
deum secaliuum). Les plantes diverses ne sont re
présentées que par la Renoncule acre et le Chardon 
des champs. 

Dans un troisième enclos, le Vulpin des prés do
minait avec le Ray-grass d'Italie. La Fétuque des 
prés et Y Agrostide vulgaire étaient abondantes. Le 
Lychnis fleur de coucou (Lychnis flos cuculi), la 
Mauve musquée (Matra moschata) et quelques 
Carex, étaient les seules plantes étrangères aux 
deux familles des Légumineuses et des Graminées. 

Les herhag.s du Nivernais ont une grande ana
logie avec ceux du Charolais; là encore les enclos 
sont relativement très vastes, les clôtures sont plus 
communément en Épine blanche et on évite le «lé-
garnissage du pied, si fréquent avec celte essence, 
au moyeu d'une opération qu'on appelle le ples-
sige (très probablement par altération du mot 
palissage Pour exécuter ce travail, on laisse, tous 
les inities environ, une tige de belle venue qu'on 
étète à 1~,G0 ou 1™,80 «b' bailleur ct, entre «es 
pieux vivants, on enlace les antres tigis en les cou
chant à 45 degrés après les avoir incisées à leur 
base sur les deux tiers de leur épaisseur emimii. 
Les tiges couchées émettent, sur toute leur étendue, 
et notamment à la base de la seition, des rameaux 
qui garnissent la haie d'un réseau inextricable. 

Dans le Cher les embauches de la vallée de Ger-
migny sont peut-être un peu moins productives que 
celles du Charolais, mais elles donnent une herbe 
fine, serrée, d'une grande valeur nuti itive. Les bous 
einbaucheurs regardent 20 hectares connue la sur
face que les eiulos ne doivi-iit pas dépasser, si l'un 
veut que le fourrage smt bien utilisé. Une analyse 
bolani«|ue faite en 1886 sur l'herbe d'une embauche 
alternativement fauchée et pâturée, appui t. nanl à 
M. Massé, l'éleveur si connu de la vallée de Ci i-
migny, nous a donné : 

rnOPOHTIHN PROPORTION 
r.srtcts 

Trèfle blanc 4,00. .-,,7i'.. 
Trdl,- des près 2,2'l 7,12 -J.ii'.l 11,'Jl 

Lupniiui' 1,221 ;i,n;i 

Palurin •!.'» prés 21,lu 22,70 
Agr.isli.l.- lit,,! 20,00' 
K.iv-grjss IT.t. , li.su 

Olge .1.8 Se.eles 11-1/ 

Huul,|ue laiiicasu '"•'''«S 05 

Av...... jaunàlre ..,lt*,,'M s, 
Crctellc fn.il 3, 
Brome mou '-"M 1,34' 
Flouve odorante n,M • O.JII 
Fleole des prés •',-(/ 
Centaurée o.,; ;; 1 .-Vit, 
Ceraislc commun ,.H * 1,73. 

i 
-l,S3 

3,21! 

Cet herbage peut engraisser deux bêles sur 
3 hectares. 

On voit qu'ici ce sont les Graminées qui domi
nent et, parmi elles. Je Paturin des prés ct le Itay-
grnss. Les Légumineuses ne forment que 11,'Jl pour 
lOOdu poi.l» du fourrage, mais le Trèfle blanc seul 
entre dans la masse totale pour 5,76 pour 100. Il y 
a lau de remarquer que l'analyse ci-dessus qui re

présente exactement la composition botanique du 
foin récolté par M. Massé, ne donne qu'une idée 
imparfaite du fourrage consommé par les animaux; 
en réalité, le Trèfle blanc joue un rôle bien plus 
important que celui qu'on serait tenté de lui attri
buer d'après les données précédentes. C'est «pie, en 
ell'et, il repousse admirablement sous la tient élu 
bétail, émettant constamment de nouvelles tiges 
aussi souvent e|u'clles sont broutées ; de plus, quel
que soin qu'on ait pris pour obtenir l'échantillon 
moyen, la faux a forcément laissé une proportion 
élevée des herbes basses que les animaux utilisent; 
le Trèfle blanc principalement a dû échapper au 
faucheur. 

Les herbagers de la vallée appliquent alternati
vement le fauchage et le pâturage. On embauche 
dès la fin de mars dans les meilleures parties du 
Charolais et du Nivernais. Dans les situations moins 
favorisées on est obligé d'attendre le mois d'avril. 
Ce n'est que successivement, au fur et à mesure 
de la pousse de l'herbe, que les animaux sont mis 
au pré. 

Voici d'ailleurs, d'après M. Massé, comment on 
opère dans la vallée : Dans un enclos pouvant en
graisser vingt bêtes, par exemple, on en met deux 
au 1" avril, deux ou trois autres quelques jours 
après et ainsi de suite, en sc guidant sur les progrès 
de la végétation; de telle sorte qu'au bout de trois 
semaines à un mois, le chargement est complet. En 
juillet, le déchargement commence, c'est-à-dire 
qu'on envoie à la boucherie les animaux gras, et, lo 
plus souvent, cette diminution du nombre de tct.'s 
dans l'herbage est rendue nécessaire par le ralen
tissement qui se produit dans la pousse de l'herbe. 
On ne fait pas de remise dans le Cher; l'herbe qui 
reste en septembre est consommée par des hèles à 
laine. Dans le Charolais au contraire, sur les fonds 
frais, riches en humus, sur l'emplacement d'anciens 
étangs principalement, la végétation est plus pré
coce au printemps, elle se maintient plus régulière 
pendant les grandes chaleurs, ce qui permet dc faire 
une remise. Toujours alors on choisit des animaux 
en étal, ct on hâte leur engraissement (le moment 
où ils auront le poi/ rniir) en mettant à leur dispo
sition des baquets constamment pourvus de tour
teaux concassés. 

Groupe du plateau central. — Les montagnes à 
graisse ou montagnes grasses élu plateau central, 
que l'on désigne dans la localité sous le nom de 
montagnes du Initier, correspondent aux puys vol-
e-,iniques «le cette paitie de la franco, au milieu des 
grands, îles gneiss et des micaschistes. 

Parmi les six massifs volcaniques, celui du Can
tal est le plus important. Les lurbagcs cantaliens 
sont d'une graiule beauté pendant la belle saison ct 
les bœufs de Salers ou d'Aubrac y trouvent une 
abondante nourriture. Une quantité 'de petits lib-ts 
d'eau maintient la fraîcheur et provoque le déve
loppement d'une grande quantité de bonnes plantes 
pauui lesquelles Yvart a signalé connue étant pré
dominantes le Trèfle, des pics, le Trèfle rampant, 
le l.otier corniculé, VAgrostide. stoloni/ere, la 
llnubjue laineuse et la l-'leole des près. 

Malheureusement l'àpretè du clima' ne permet 
pa» aux animaux de séjourner longtemps sur ces 
sommets, dont l'altitude atteint lOOl a 1200 mètres. 
Ce n'est guère qu'en juin «pie l'asicnsiou com
mence, alors qu'en oitobre il faut revenir «lans les 
vallées ou sur les bas plab-aux. Ausii, malgré la 
riihi'sse et l'abondance de l'herbe, ne peut-on en-
giaisser sur les meilleures montagnes qu'un ho-uf 
«le 600 kilogrammes par hectare. 

Groupe de l'est. — Dans l'est, les herbages pro
prement dits sont peu abondants. I.n «bliois des 
alluvions jurassiques de la Saône «pu engraissent 
annuellement un grand nombre de Inouïs, on ne 
trouve de véritahb» embauches «pie ç,.i et la «ur les 
affleurements du lias qui sc prolongent sans mler-

http://li.su
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ruption entre Nancy, Mirecourt et Fayl, et forment 
aux enviions de Vesoul, de Yillersexel, de ltcsan-
çon, de Poligny et de Lons-le-Saulnier, des ilôts 
plus ou moins étendus. Le sol de ces localités pré
sente les mêmes caractères que ceux déjà observés 
dans le centre, et l'aptitude à produire de riches 
fourrages s'y montre également développée. Le cli
mat seul vient amoindrir ces avantages et diminuer 
les produits qu'on peut retirer de la prairie. Les 
chaleurs estivales, l'abondance des taons rendent 
nécessaire la présence d'abris, de hangars, où les 
animaux trouvent, au moment le plus chaud de la 
journée, la tranquillité sans laquelle ils ne sauraient 
bénéficier des ressources alimentaires mises à leur 
disposition. 

Nous avons trouvé dans une embauche de la 
Haute-Marne, près de Chaumont-la-Ville, sur le lias 
bleu, les plantes suivantes 
IVulpin des prés 1 

Fétuque des prés J 20/100 
Paturin des prés ) 
Crctclle. 
Fleole. 
Houlque laineuse. 
Flouve odorante. 
Ray-grass. 
Agrostide. 
Orge des Seigles 
Cauche gazonnante. 

Légumineuses (Trèfle blanc 60/100 
65/100 ( — filiforme 5/100 

Plantes diverses(^"0"c"1hV
a'nPa,lte 4/1°° 

=wion [Chrysanthème. 
Ô/1UU (Centaurée. 

Création des herbages. — En ce qui concerne 
l'emplacement, les sols riches, profonds et frais, 
sont les seuls qui puissent convenir. Les terres ar-
gilo-calcaires, les marnes, sont les surfaces qui 
s'engazonnent le plus facilement et celles où les 
Légumineuses se développent en plus grande abon
dance. 

La présence de l'élément calcaire est indispen
sable à la production d'une herbe bien composée. 
D'ailleurs l'analyse du sol des herbages nous ren
seigne complètement à ce sujet. Les marnes du 
lias engazonnées se montrent toutes bien pourvues 
en chaux, en acide phosphorique et en potasse, et 
c'est là une nécessité si l'on veut que les Légumi
neuses puissent végéter vigoureusement. Ces plantes 
en effet sont très exigeantes, c o m m e le prouvent 
les analyses de M. Joulie dont le tableau suivant 
résume la moyenne. Dans 1000 kilogrammes de foin 
sec on trouve : kilogr. kilogr. kilogr. kilogr. kilogr. 

Graminées 113,7 47,7 44,7 12,30 190,7 
Légumineuses.... 220,5 94,7 146,5 42,90 281,6 
Moyenne générale. 171,6 71,2 96,6 27,00 236,1 

Préparation chimique du sol. — Pour que les 
plantes trouvent ces différentes quantités de ma
tières, il faut que le sol en contienne des doses 
beaucoup plus considérables, car les combinaisons 
dans lesquelles sont engagés ces corps ne les li
vrent que peu à peu. Se basant sur un grand 
nombre d'observations, M. Joulie a posé des chiffres 
pouvant servir de guide dans la préparation chi
mique du sol destiné à être mis en herbage. 

Relativement à l'acide phosphorique, il pense 
<jue toute terre ne donnant pas à l'analyse au moins 
50 grammes de cet élément par 100 kilogrammes, 
soit 2000 kilogrammes à l'hectare dans 20 centi
mètres d'épaisseur, a besoin de recevoir, avant le 
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semis, des phosphates naturels en quantité voulue 
pour fournir au minimum 300 kilogrammes d'acide 
phosphorique par hectare ; ces phosphates doivent 
être répandus à la volée ct enfouis par un labour. 
Sur les ferres donnant plus de 50 grammes d'acide 
phosphorique par 100 kilogrammes, il suffit de 
fournir aux besoins immédiats des plantes, au 
moyen de 100 kilogrammes environ d'acide phos
phorique sous une forme assimilable. Les phosphates 
précipités sont bien appropriés. Dans les sols clo
sant au moins 100 grammes d'acide phosphorique, 
toute addition est inutile. 

Pour la chaux, M. Joulie donne 5 pour 100 
comme un minimum au-dessous duquel il faut ab
solument chauler. 11 préconise des doses variant 
de 2000 à 5000 kilogrammes suivant l'état du sol. 
Dans le Nivernais, on va beaucoup plus loin et les 
chaulages sur les sols argilo-siliceux ont varié de 
150 à 200 hectolitres par hectare. Il faut ajouter 
que, dans ce cas, on ne considère pas la chaux 
comme un engrais, mais comme un amendement. 
Ce dernier rôle motive seul les doses indiquées 
ci-dessus. 

Peu do terres manquent de magnésie. Cependant, 
là où l'analyse n'en décèlerait pas 200 à 300 grammes 
par 100 kilogrammes, il conviendrait d'ajouter 
30 kilogrammes île cet élément (Joulie). 

Au-dessous de 250 grammes de potasse par 100 ki
logrammes de terre, il sera nécessaire de fournir 
aux exigences du fourrage par des engrais spéciaux. 
150 kilogrammes avant le semis et 100 kilogrammes 
les années suivantes sont, dans ce cas, des minima 
pour M. Joulie. Ce n'est qu'avec des terrains dosant 
plus de 300 grammes par 100 kilogrammes de terre 
qu'on peut s'abstenir de remettre de la potasse. 

La prairie enrichit constamment le sol en matières 
azotées; c'est ce qui résulte nettement des analyses 
faites sur les terres portant des herbes depuis un 
temps variable. Il n'en est pas moins vrai que 
l'expérience directe montre l'influence heureuse et 
économique des engrais azotés appliqués aux her
bages. C'est ainsi que, dans le résumé de leurs 
nombreuses expériences, M M . Lavves et Gilbert 
ont établi que les engrais minéraux seuls leur 
donnaient un excédent annuel de 1746 kilogrammes 
de foin sur la première coupe, tandis que lo sup
plément s'élevait à 3727 kilogrammes quand on 
ajoutait des sels ammoniacaux aux engrais miné
raux, et à -1507 kilogrammes quand l'azote était 
fourni par le nitrate de, soude. Ces expériences font 
voir également que l'effet des engrais azotés cesse 
d'être économique quand on dépasse une certaine 
dose variable avec le sol consiiléré. Il est donc 
nécessaire de mettre à la disposition des plantes 
une certaine quantité d'azote facilement assimi
lable, d'azote nitrique par exemple, et M. Joulie 
a pensé qu'on pouvait fixer ainsi les doses à appli
quer : 300 kilogrammes de nitrate de soude à 
l'hectare, en couverture sur le dernier labour, 
sur les terres fortes pouvant s'opposer dans une 
certaine mesure à l'entraînement de ce sel ; 100 ki
logrammes sur les terres légères. 

M M . Lavves et Gilbert pensent que le, résultat 
immédiat des nitrates est de favoriser l'accroisse
ment du système radiculaire des jeunes plantes qui 
vont chercher l'azote nitrique dans les parties 
profondes et qui s'assimilent en m ê m e temps une 
plus grande somme de principes minéraux. Ce 
développement des racines entraine un développe
ment proportionnel des parties aériennes et assure 
la résistance des plantes aux sécheresses estivales, 
condition indispensable d'une végétation continue. 

Sauf dans les fonds exceptionnellement riches 
en humus, comme l'emplacement d'anciens étangs 
ou de vieux bois défrichés, nous pensons qu'on 
devra toujours avoir recours au fumier de ferme pour la fertilisation partielle du sol. C'est qu'en effet, seul, l'engrais de ferme est capable de corn-
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muniquer à la terre les propriétés physiques 
qu'elle n'a pas ou qu'elle ne possède qu'à un degré 
insuffisant ; c'est là une des causes de son efficacité 
ainsi que de la faveur dont il jouit, et ceci indé
pendamment, bien entendu, de la considération 
relative au prix dc revient de la fumure. 
Mais si nous regardons comme nécessaire l'appli

cation d'une certaine dose de fumier qui variera, 
suivant les circonstances, de 30000 à -iOOOO kilo
grammes par hectare, nous regardons comme non 
moins utile de compléter cette fumure, de l'appro
prier au sol et aux plantes à l'aide des engrais 
chimiques énumérés précédemment. 

Le fumier fournira fréquemment assez d'azote et 
de potasse; pour la plupart des sols, il sera insuffi
samment riche en acide phosporique. De plus 
l'azote du fumier étant à un état tel que les plantes 
ne peuvent l'utiliser que dans un espace dc temps 
subordonné à l'intensité de la nitrification, l'addi
tion du nitrate de soude est une opération nette
ment indiquée dont nous avons d'ailleurs expliqué 
les effets. 

Il semble donc qu'on puisse résumer ainsi les 
apports à effectuer dans les sols devant être trans
formés en herbages : 

1" Chaulagc énergique de toutes les terres ren
fermant de l'humus acide , ou insuffisamment 
pourvues dc l'élément calcaire; 
2 Fumure au fumier de forme destinée à assurer 

au terrain le bénéfice de l'action du ciment orga
nique, l'humus, et à fournir peu à peu aux plantes 
l'azote, la potasse et l'acide phosphorique; 

3* Addition de phosphates minéraux dans les 
milieux pauvres en acide phosphorique ; 

•i" Emploi du nitrate de souele à faible dose pour 
acliver rengazonnement. 

Préparation mécanique du sol.— L'examen île la 
composition des sols propres aux herbages nous a 
amené à passer en revue les moyens d'introduire 
les éléments «|ui peuvent se trouver en quantité 
insuffisante. Il faut, avant d'opérer ces incorpora
tions de matières étrangères, obtenir au préalable 
un terrain «loué de propriétés phv siipi -s convenables. 

L'humidité surabondante, qii aurait pour consé
quence la production d'herbes très développées, 
mais peu sapides et peu nutritives, doit être 
éloignée tout d'abord . Suivant les situations, on 
aura recuurs aux .lilli'i «nits travaux capables d'as
surer Végoatleiiient et l'assainissement des terres. 
Des raies d'écoulement, eles I i-sés do circonvulla-
tion, des saign«;es transversali s plus ou moins mul
tipliées, le drainage peuvent être appli«|ués ave«' 
siuiès. On devra, dans le cas où l'on pense irriguer, 
prévuir les différents travaux nécessaires pour as
soler le bon '.o ictionneiucnt du système adopté. En
fin, il faudra nettoyer et ameublir le terrain. 

L> plus souvent les labours sont suffisants pour 
produire les deux résultats. Dans les terres «pu ne 
sont pas complètement envahies par des pi.mies 
adventices à longs rhizomes traçants, la prép.n ati.in 
destinée aux nVoltcs sarclées qui, en général, pré
cèdent la prairie, met le sol dans l'état voulu pour 
que la réussite des Graiiiiin'i's et des Légumineuses 
soit assurée. Ce n'est que dans les fonds humilies, 
dans les marais assainis, après le défrichement 
des bois, qu'il faut se livrer quelquefois à un net
toiement spécial à la main. 

En général, les choses se passent de la façon 
suivante : après la récolte d'une céréale, on donne 
un (léihaum.ig -, on porte le fumier qu'on enfouit 
par un labour profond; au printemps, on donne un 
labour moyen qui enfouit eles engrais chimiques el, 
après un nombre variable «le heisages ou de scari-
liages.on sème des betteraves. Les binages achèvent 
le nettoiement du sol et, après la reçoit- de la 
plant"' sarclée, on peut semer la prairie si le cli
mat comporte un semis d'automne «.u attendre le 
pi iiilciups si ou redoute les elfets de l'hiver. 

Les graines dc pré sont quelquefois semées soûles, 
mais, le plus souvent, on leur associe une céréale; 
le Froment, l'Avoine, le Sarrasin peuvent avoir 

cette destination. 
11 se présente ici une question qui a donné lieu 

àeles discussions assez vives; c'est celle qui a trait 
à l'opportunité des semis et aux semences à em
ployer. En présence de la faculté d'engazonneinent 
des* terres fraîches, certains cultivateurs nient la 
nécessité de l'ensemencement et pensent que le 
système qui consiste à aider simplement à la for
mation de l'herbage par l'apport de quelque en
grais est le plus avantageux. Ils estiment qu'il suffit, 
les premières années, de faucher les plantes qui ont 
poussé naturellement, alors qu'elles sont mûres, et 
de laisser séjourner l'herbe sur le sol, pour qu'on 
soit assuré dc voir se multiplier la végétation her
bacée. 

Cette manière de faire est essentiellement vi
cieuse, elle produit bien rarement un bon herbage 
et jamais elle ne donne un résultat économique. 
C'est que, en ell'et, le proverbe anglais « time is 
money » est absolument vrai en la circonstance où 
l'on eipère sur des terres amenées à un haut degré 
de fertilité ; on ne saurait obtenir avec ce système 
primitif la rapidité île rengazonnement, indis
pensable pour que l'opération soit fructueuse. 
Remarquons de plus que, dans la majorité eles cas, 
l'abondance des plantes indifférentes ou nuisibles 
nécessitera des travaux d'amélioration toujours 
coûteux ct sans lesquels la prairie ne serait pas à 
proprement parler un herbage. 

Nous pensons donc que toujours il faut semer, et 
nous regardons comme de remarquables exceptions 
les exemples qu'on pourrait nous citer et que nous 
avons observés d'ailleurs, «le bons prés succédant 
naturellement à des luzernières. 

l'ne des causes «le l'aversion de certaines per
sonnes pour le semis réside dans les conséquences 
d'un mauvais choix eles semonces. Ainsi, dans le 
centre, où l'on sème quelque-lois 25 kilogrammes 
dc Hay-grass d'Italie et ele 5 à 6 kilogrammes de 
Trèfle blanc, par hectare, on peut observer les phé
nomènes suivants : l'année qui suit In semis , lo 
Hay-grass est très «léveloppé et donne un produit 
véritablement «'norme; la vigueur de la végétation 
se maintient avec quelques variations la deuxième 
et la troisième année; mais, à partir de celte 
période, b-s rendements décroissent rapidement 
jusqu'à la dixième ou douzième année, épuque où 
la prairie est constituée. Avec ce système, il faut 
douze ans pour faire une embauche ; c'est le temps 
qui est nécessaire à la végétation spontanée pour 
remplacer peu à peu lo Hay-grass d'Italie. Do cette 
façon, on comprend e|u'il vaille autant laisser à la 
nature le soin de peupler l'herbage ; mais quand 
nous «lisons qu'on doit semer, nous supposons 
implicitement que les semences sont appropriées 
au sol, au climat et au but épie l'on se propose 
d'obtenir. En satisfaisant à ces «•onsidéralions, on 
évitera la diminution de productivité qui corres
pond à la période de transition pendant la«|u«'llis 
les plantes spontanées remplacent en partie le* 
plantes semées. 

Le système d'engazonneinent naturel étant rejeté, 
nous nous trouvons, avec le si'inis seul, eu présence 
de diverses méthodes suivant qu'on a recours uux 
résidus de fruits, aux mélanges des grainetiers, ou 
aux espèces achetées séparément. Les trois moyens 
sont usili's et nous n'hésitons pas à dire qu'un si-ul 
peut être sérieusement préconisé, les deux autres 
pii'sentanl de graves inconvénients. 
C'est pour éviter l'échec qu'entraîne l'emploi do 

semences mal choisies que les cultivateurs ont 
pi'iisé à pionilro les graines des l«nils ou sont 
emmagasinés des foins bien composés et provenant 
«le -ois avant «le l'analogie avc<- celui IJU'OII veut 
euherbor. 11 semble d'ailleurs, au premier abord» 
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<pie ce procédé soit rationnel ct qu'il ne puisse 
donner de mauvais résultats. On ne doit avoir en 
effet «pie île bonnes plantes bien appropriées au 
milieu dans lequel on va les placer. Quand on 
examine plus à fond la question, on s'aperçoit qu'il 
est impossible de réaliser, dans l'herbage à créer, la 
réunion des plantes qui constituent le fourrage 
estimé de la prairie à laquelle on demande la 
semence. Lo mélange complexe qu'on retire des 
greniers est loin, en effet, do renfermer les graines 
de toutes les herbes qui entrent dans la composition 
du foin ; on n'y trouve, connue semences mûres, 
•quand la récolte a été faite en temps voulu, que 
celles des plantes précoces. Remarquons ensuite 
que si quelques végétaux indifférents ou nuisibles 
ont une maturité hâtive, leurs semences se retrou
veront dans le mélange et que, tandis qu'ils en
traient pour une proportion insignifiante dans la 
masse totale du fourrage, ils pourront jouer un 
rôle considérable et désastreux dans le produit de 
la nouvelle prairie. Par conséquent, non seulement 
il manquera aux semis issus des i ésiilus de fenils 
«n grand nombre des plantes qui existaient dans le 
loin qu'on cherche à imiter, mais encore, le rap
port qui s'était établi entre les différentes espèces 
sera entièrement détruit, et telle plante qui passait 
inaperçue deviendra prépondérante. Ces faits suffi
raient à motiver le rejet d'une pratique qui n'a 
d'autre but que d'arriver à la reproduction d'un foin 
pris c o m m e type, puisqu'il est démontré que cette 
reproduction est absolument illusoire ; ce ne sont 
pas les seuls qu'on puisse relever. Les résidus de 
fenils soumis à la vérification expérimentale en ce 
qui concerne leur faculjé germinative se montrent, 
à ce nouveau point de vue, d'une insuffisance no
toire, et les variations observées sont tellement 
grandes qu'aucune base ne peut être établie. Il en 
iésulte que les quantités employées c o m m e semence 
doivent être toujours très élevées, mais qu'on ne 
saurait, sans essai préalable, être fixé sérieuse
ment. 

Les mélanges que les marchands grainetiers 
•offrent et qu'ils composent d'après la désignation 
du terrain à ensemencer, ne nous conviennent pas 
davantage. Nous avons toujours trouvé à ces m é 
langes deux grands défauts : ils sont insuffisants 
c o m m e quantité et ils coûtent trop cher étant 
•donné le résultat; peut-être pourrions-nous ajou
ter qu'ils sont généralement mal composés. Nous 
ne voyons d'ailleurs à cela rien que de très naturel. 
U est trop juste que celui qui a le soin de combiner 
les espèces se fasse payer en conséquence; malheu
reusement, la nécessité d'offrir des mélanges à un 
prix qui paraisse peu élevé conduit fatalement, ou 
à l'insuffisance ou à l'introduction de plantes rus
tiques, produisant beaucoup de graines, mais peu 
appropriées aux herbages. 

C'est l'exploitant qui doit établir les bases de 
l'association, c'est à la ferme que doit se faire le 
mélange des semences. Ce double travail ne pré
sente pas d'ailleurs de sérieuses difficultés. La 
flore utile des herbages n'est pas si étendue qu'on 
ne puisse la connaître rapidement. L'examen des 
formules de composition d'embauchés et de pâ
tures grasses que nous avons rapportées, suffit à 
nous renseigner. Nous trouvons dix-neuf Grami
nées et six Légumineuses. Nous laissons de côté 
les plantes diverses qui n'offrent pas d'intérêt dans 
la question des semis, car nous posons en principe 
que seules les Légumineuses et les Graminées doi-
-vent être semées. Il y aura toujours assez de 
plantes diverses et si nous avons à intervenir à 
leur égard, c'est pour arrêter leur extension qui 
prend eles proportions exagérées. 

Parmi les dix-neuf Graminées, huit sont sans 
importance, soit à cause de leur faible valeur c o m m e plante fourragère, soit à cause de leur développement toujours très limité. Il ne faut jamais 
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les faire entrer dans les mélanges où elles rem
placeraient des espèces meilleures. Tels sont le 
Paturin annuel, la Cretetle, le Brome doux, la 
Flouve odorante, le Vulpin à vessie, le Brome à 
grappes, l'Avoine pitbestente, la Gauche gawn-
nante. 

M nous reste donc onze espèces à étudier, savoir : 
le Paturin des prés, le Vulpin des prés, le Hay-grass 
anglais, le Ray-grass d'Italie, la Fétuque des prés, 
la Fié oie des prés, le Dactyle pelotonné, V Avoine 
jaunâtre, VAgrostide traçante, la lloulque laineuse.. 
Toutes sont intéressantes, mais à différents titres. 
Les unes ne sont jamais trop multipliées, elles 
donnent un fourrage abondant, très estimé du bé
tail et elles repoussent vite après le pâturage ; on 
doit les faire entrer Mans le mélange à semer pour 
une proportion variable, suivant les situations. Les 
autres sont des herbes envahissantes, très infé
rieures aux précédentes, auxquelles elles tendent à 
se substituer quand certaines conditions de milieu 
sc trouvent réunies, tandis qu'elles restent peu 
productives dans les circonstances ordinaires; il 
serait dangereux de semer ces Graminées. Nous 
sommes ainsi amené à repousser Y Agrostide tra
çante ou Florin, qui devient prépondérante chaque 
fois qu'elle rencontre un sol argileux, un peu hu
mide, dans lequel elle étend ses stolons, qui se ra 
milient et émettent constamment de nouvelles 
pousses. Il en résulte un gazon compact et un four
rage fin, qui ne pousse que très tard au printemps, 
mais 'qui continue à végéter jusqu'aux gelées. On 
voit par ces caractères que l'Agrostide conviendrait 
bien aux herbages si elle se maintenait dans une 
bonne proportion et si elle était associée à des 
plantes précoces. Mais nous en condamnons la pro
pagation par le semis, parce que nous n'avons pas 
rencontré de situations où elle fasse entièrement 
défaut et parce qu'il y a plus à en redouter l'en
vahissement que l'absence. 

La Houlque laineuse domine dans les terres sili
ceuses et elle prend un grand développement, sur
tout lorsque le sol est riche en humus. C'est «lans 
les tourbes qu'elle acquiert ses plus belles dimen
sions. Après quelques années de végétation, elle 
forme des touffes denses ct élevées qui détruisent 
l'uniformité de la prairie. C'est une Graminée assez 
précoce, mais ses feuilles sont peu recherchées par 
le bétail. Sa place est marquée dans certains pâtu
rages pauvres; on la tolère dans les herbages, mais 
on neeloit pas chercher à la multiplier. 

Parmi les neuf espèces qui peuvent être semées, 
il en est qui ne sauraient engazonner le sol dans 
la véritable acception du mot. Ce sont : Y Avoine 
élevée ou Fromental, herbe haute, à pousses laté
rales peu étendues, convenant spécialement aux 
sols très calcaires ; le Dactyle pelotonné, qui ré
siste à la sécheresse et donne un grand produit, 
mais qui forme des touffes compactes, pouvant se 
détacher lorsque les animaux les broutent; la Fé
tuque des prés, excellente Graminée, très productive 
dans les sols frais, très rustique. 11 sera nécessaire 
de faire entrer ces plantes, au plus, pour 5/100 dans 
le mélange. 

De m ê m e on ne donnera qu'une place secondaire 
à la Fléole qui est excessivement tardive et garnit 
mal le sol, au Ray-grass d'Italie qui est trop enva
hissant les premières années et disparait ensuite 
peu à peu, à l'Avoine jaunâtre dont la semence 
coûte beaucoup trop cher. La proportion de 10 pour 
100 est un maximum pour ces trois espèces. 

On constituera le gazon de l'herbage par le Patu
rin des prés, Graminée très traçante, qui s'empare 
bien du terrain et donne de bonne heure des pousses 
fines que le bétail broute avec avidité ; par le Vul
pin des prés, herbe très productive et très précoce; 
par le Ray-grass anglais, si estimé en Allemagne qu'on sc contente souvent de l'associer au Trèfle} blanc pour faire des pâtures grasses. 

Il 
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Quant aux six Léguinincuses qui figurent dans 
les formules «l'analyse, ce sont toutes «le bonnes 
plantes, mais il serait imprudent de les accepter 
indifféremment. 

Une d'elles se présente avec une telle supériorité 
qu'elle doit dominer toutes les autres; nous vou
lons parler du Trèfle rampant ou triolet. Cette pe
tite Légumineuse est la caractéristique des riches 
prairies, son abondance est un signe précieux pour 
les enibau. Iieurs. Lue proportion de 20 pour 100 
est un minimum à introduire. 
Le 7>e//e hybride vient en deuxième ligne. 
Le 7>e//e des prés et la Lupuline disparaissent 

trop vite pour qu'on puisse leur réserver une place 
importante, mais ils peuvent avantageusement ac
croître le produit pendant les premières années. 
Une proportion «le 5 pour 100 est à conseiller. 

Le Trèfle filiforme se multiplie suffisamment 
dans les situations qui lui conviennent; le Lolier 
a une graine dont le prix est beaucoup trop élevé. 

Il reste bien entendu que ces chiffres ne sont 
que des inili.ations, dont on devra sc rapprocher, 
sans s'astriin Ire à les suivre servilement. 

Les bases de l'association eles espèces étant ainsi 
établies, on arrivera à constituer le mélange en 
opérant comme il est indiqué dans le tableau 
ruivant : 

| mencer de grandes surfaces; on évite-rait ainsi des 
pertes très regrettables. 

U résulte de plus de ce que nous venons de dire, 
que les nombres de la colonne n°3du tableau sont 
des miuiina, ct qu'il y aura intérêt à les dépasser. 

Les graines à semer étant rigoureusement pesées, 
on devra en opérer le classement. 11 est essentiel, 
en effet, pour la régularité des semis, qu'on ne 
luette ensemble que des semences présentant une 
certaine analogie quant à leur grosseur et à leur 
densité. C'est ainsi qu'on est conduit à faire trois 
groupes dans lesquels les neuf Graminées et les six 
Légumineuses seront réparties de la façon suivante • 

1" GROUPE 

Semences grosses. 

2* GROUPE 
Semences petites, très le 

3» GROUPE 
Semences petites, lourde 

MELANGE POUR SOL AllGILO-CALCAIRE FRAIS 

PROPORTION 
POLU 100 

Ql'VNTITÉ A SEMER 
PAR HECTVUE 

QUAND OX SÈME 
LA PLA.NIE SEULE 

Pi 
kil. 

Graminées. 

Légumineuses. 

(Paturin «les prés... 
Vulpin «les prés.... 

Uav-gr.iss anglais.. 
. Fiole .les près 

j Hay-grass d'Ilalic. 
t Fi-hunic iles |.ns . . 

\ Hartvle pelotonne.. 
« T relie hl.mc 

- Ii.vl'ri.l.' 
I _ ,l,.„ „r,.s 20 

QUANTITÉ 

A INTRODUIRE 
1IVNS 

LE VIEl, VXUE 

(Il 
kilogrammes 

5,000 
2,500 
5,000 
0,500 
2,500 
2,:«oo 
2,1)01) 
:t,7.)0 
1,500 
1,000 

Rav-grass anglais. 
— d'Italie. 

Hactvlo pelotonne. 
Avoine élevée. 
l'eluquo des prés. 
Vulpin des pies. 

j Palurin «les près. 
j Avoine jaunâtre. 
/ Fiole des près. 
[ Trèfle blanc. 
\ - hybride. 

— «tes prés. 
Minette. 
Trèfle filiforme. 
Lolier corniculé. 

PRIX nr 
KILOGRAMME 

(•">) 
francs 
00,00 

L'examen des deux colonnes (5) ct (0) présentera 
un intérêt sur lequel il est inutile d'insister. 

Il sera toujours bon «l'ajouter, eu supplément 
des quantités relatées ci-dessus, un peu «le Minette. 

La quantité de semonces à mettre par hectare, 
quand on considère chaque planto isolément, est 
assez difficile à indiquer d'une manière précise. 
Les « liifl'rcs qui- nous avons rapportes sont ceux 
qui coriespondeiit à des produits de bonne qualité. 
Malheureusement, les moyennes n'ont qu'une va
leur tout à fait relative, étant donné l'état du c o m 
merce des semences «lis graines foui rag.ri's. Ainsi 

le «Licteur V. G. Slebler, directeur de la stalion fé
dérale de contrôle des scun'iii'es A Zurich, pose en 
principe que, dans nue bonne marchandise, on doit 
trouver, pour le l'attirât des prés, 95 puur 100 «le 
semeiii «-s pures, dont 5 i pour 100 pouvant germ«r ; 
dans ces conditions, il faut 20 kilogrammes pour 
ensemencer 1 hectare. Or ces coillieieuts sont ra
rement atteints par les échantillons «lu commerce, 
«pu viennent en grande pallie «le l'Ann'i ique du 
N..rd; ils se pri'scntent avec une pureté moyenne 
de M 1,1 pour lu) et une faculté germinative de i8 
pour llKl. Le Vulpin des près, «pii devrait avoir un 
degré de pureté de 00 pour lui) avec une faculté 
g«•: initiative «l'au moins 3') pour 100, descend sou
vent à ~ts pour 100 pour le premier coefficient ct i 
i'.l pour 100 poui le second. O n comprend alors «pie 
la quantité dc -'< kilogrammes, suffisante dans le 
premier cas, est beaui'oup trop faible dans le se
cond. Il serait don«' très utile «pion lit déterminer 
le coefficient de pureté et la valeur germinative «les 
si-iiienci-s qui' l'un emploie: tout au moins devrait-
on se livrer a des usais préalables avant d'ensc-

Cliacun de ces mélanges sera rendu aussi h o m o 
gène que possible par un brassage à la pelle nu à 
la fourche «'t ou sèmera séparément. O n c o m m e n c e 
par répandre le premier groupe et on opère l'en-
t'oui-seineiit par un hersage. Ces semences relati
vement grosses ont besoin «l'être recouvertes de 
6 à lu inillinicti-es «le terre pour bien germer ; 
l'Avoine élevée se place au premier rang à ce point 
de vue. Les graines Ingèri'S et fines du deuxième 
groupe ne doivent être que. 1res peu recouvertes ; 
on les répand sur lo hersage «|iii a enl'iuii le pre
mier mélange et on l'ait passer une herse très lé
gère, une herse à mailles ou m ê m e un fagot 
d'épines. O n répanil alors les graines fines et 
lunules qu'un simple roulage fait suffisamment 
adhérer à la terre pour que la germination en soit 
assurée. 

On sème les herbes tantôt seules, tantôt dans une 
l'éréale qui doit les abriter élans leur ji-une âge. Cet 
abri n'est nécessaire «pie sous les climats rudes ou 
élans les sols qui se dessèchent rapidement au 
printemps. Le < éiit.ible. but qu'on se pi «ipi.se en 
associant au pré une plante étrangère «st souvent 
de pouvoir retirer «lès la première année un pro
duit rémunérateur «lu sol ,i transformer. Il es! in
dispensable, «lans cet ordre d'idées, de ne pas ou-
blii-r «pie la réussite «h' l'herbage «luit être la pi «'•«««•-
«npatioii dominante e-t épie la plante assniiéc n'est 
•IU'IIn accessoire «lolit la préseni-e sera Inléréi' à la 
seule condition de lie pas gêner le* jeunes I,«ami
nées «•( Légiilliiiniises. Il s'ensuit «pie le somi» 
d«Js petites graines dans un I ruinent d'automne! 
devant èlre- recollé à maluiité. IL- peut être coii-
seillé. Dès le mois «le juin le Froment, au lieu de 
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protéger l'herbe, en entraverait l'accroissement, ot 
le produit qu'on retirerait de la céréale serait com
pensé et au delà par le retard dans rengazonnc-
nient qui serait la conséquence de cette méthode. 
Au contraire, nous avons vu obtenir de très beaux 
résultats en associant à l'herbe un Escourgeon ou 
une Avoine d'hiver qu'on coupait en vert au moment 
de la formation des épis. Le sol était ainsi laissé 
libre au moment où le jeune fourrage pouvait s'en 
emparer. Cette méthode nous semble rationnelle et 
la masse de matière verte qu'on récolte de cette 
manière est toujours très élevée. 

Nous avons supposé jusqu'ici que les semis se 
faisaient à l'automne ; nous pensons «pie cette 
époque doit être préférée pour les sols sains dans 
les pays à hivers peu rigoureux. Mais, quand on re
doute, ou la stagnation des eaux pendant la saison 
froide, ou l'influence des gelées intenses, il est né
cessaire d'attendre le printemps. On fait le semis 
sur sol nu quand on jouit d'une atmosphère bru
ineuse, c o m m e c'est le cas pour les localités de 
notre littoral ; ailleurs, dans le centre par exemple, 
on ombrage par une Orge ou par une Avoine de 
printemps qu'on enlève au moment de l'épiagc. 

Clôture des herbages. — La clôture du terrain 
destiné à fournir un herbage préoccupe à juste titre 
les engraisseurs. Nous avons vu que, suivant les 
pays, «m rencontrait des haies vives ou sèches, dc 
simples palissades en bois, eles fils de fer soutenus 
par des poteaux, des murs à sec, des fossés. Nous 
renvoyons aux mots spéciaux pour ce qui a trait à 
l'établissement, aux prix de revient, à la durée de 
chacune de ces clôtures et nous nous contenterons 
de faire remarquer ici que les herbages ne doivent 
pas être indifféremment entourés par les uns ou 
les autres de ces obstacles. 

Les fossés ne conviennent que sous les climats 
doux et brumeux, là où les vents violents ne sont 
pas à craindre. Il est indispensable que les ani
maux à l'engrais soient dans un calme aussi com
plet que possible, qu'ils jouissent d'une quiétude 
profonde. On doit donc obtenir cette tranquillité si 
favorable à l'engraissement par des moyens artifi
ciels, quand elle n'est pas la conséquence des cir
constances climatériques. Les haies hautes et 
touffues sont indiquées dans ce cas c o m m e seules 
capables de combattre les effets d'un climat peu 
propice et d'obvier aux inconvénients qui résulte
raient de la présence, m ê m e à une certaine dis
tance, d'animaux excitables et turbulents. Elles 
arrêtent les vents secs et froids, maintiennent dans 
les enclos une température relativement peu va
riable et évitent ainsi le dessèchement du terrain : 
enfin, elles isolent d'une manière parfaite le bétail 
cou .né dans l'herbage. Les haies bien fournies ont 
donc des conséquences heureuses au double point 
de vue de l'herbe et des animaux ; dans les parties 
peu abritées du Centre et de l'Est, les fils de fer, 
les palissades ne sauraient les remplacer. 

Plantations et abris. — En Normandie, cette 
terre du Pommier, les herbages ne semblent pas 
souffrir des nombreuses plantations qui les occu
pent, l'herbe pousse partout, régulière et serrée, 
sous les arbres c o m m e dans leur voisinage. 

Nous retrouvons de longues lignes d'arbres frui
tiers dans quelques pâtures grasses de la Flandre, 
dans quelques enclos de la Thiérache, mais là déjà 
les avis sont partagés, et à côté des herbagers qui 
plantent, nous en trouvons qui se refusent obstiné
ment à introduire dans leurs prairies les plantes 
ligneuses dont ils redoutent l'ombrage. Dans le 
Centre, l'opinion dominante est que les plantations 
doivent être absolument repoussées, c o m m e entra
vant la pousse de l'herbe, ou tout au moins comme 
amenant la production d'un fourrage peu nutritif, 
souvent délaissé par le bétail. Les seuls abris qu'on observe à la surface des embauches sont constitués par quelques arbres isolés ou par un groupe peu 

3 — H E R B A G E S 

important d'essences forestières,Chênes,Ormes, etc., 
pouvant olfrir aux animaux un refuge au moment 
le plus chaud de la journée, mais surtout destiné à 
leur procurer les moyens de se gratter, (/est un 
besoin impérieux pour les bêtes qui vivent en 
liberté de pouvoir frotter les différentes parties de 
leur corps qu'ils débarrassent ainsi des matières 
étrangères mêlées aux sécrétions qui leur causent 
île violentes démangeaisons. Ce besoin bien connu 
nécessite la présence dans la prairie, à défaut 
d'arbres, d'un ou de plusieurs poteaux solidement 
fichés dans le sol, munis d'aspérités ou de canne
lures, et que l'on désigne sous le nom de. frottoirs. 

Dans les localités où les taons pullulent, on se 
trouve bien de disposer de petits baraquements où 
le bétail se retire à volonté et se soustrait ainsi aux 
piqûres des insectes. 

Des abreuvoirs. — Pas d'herbage sans eau ; c'est 
là un fait bien connu aujourd'hui. La question des 
abreuvoirs est donc une de celles qu'il faut faire in
tervenir en premier lieu dans les considérations re
latives au choix de remplacement de la prairie. C'est 
qu'en efl'et les animaux doivent pouvoir boire quand 
ils le désirent, et il est m ê m e nécessaire de leur 
éviter un trop long parcours pour satisfaire leur soif. 

Là où des fossés, des ruisseaux traversent ou 
limitent les herbages, rien n'est plus facile que 
d'établir un abreuvoir en faisant un plan incliné 
perpendiculaire au cours d'eau dont il atteint le 
fond, limité de chaque côté par des parements en 
pente et à l'extrémité par des traverses en bois ou 
des fils de fer. Dans les sols mouvants, on pave 
quelquefois le plan incliné ou tout au moins on le 
couvre dc pierres qui arrivent à constituer peu à 
peu un véritable béton. 

En l'absence de cours d'eau, on profite d'une 
source pour créer une pêcherie, sorte de fosse rec
tangulaire dont le fond présente une pente douce, 
de telle sorte que partant du niveau du sol envi
ronnant, il atteigne l^ôO à 2 mètres de profon
deur au maximum. Sur trois côtés, cette fosse est 
limitée de parois presque verticales, et elle est en
tourée par une énorme banquette formée par la 
terre qui a dû être, extraite. On plante souvent cette 
banquette avec de grands arbres. L'imperméabilité 
du sous-sol dans certains terrains marneux per
met l'établissement de réservoirs qui, à défaut de 
sources, emmagasinent les eaux des terrains envi
ronnants. Nous connaissons des herbages dans les
quels l'eau est amenée artificiellement par des 
tuyaux étanches ou apportée à l'aide de tonneaux et 
déversée dans des bacs en tôle. Ce sont là fort heu
reusement des situations exceptionnelles. 

Dimensions des herbages. — Nous avons vu qu'il 
existait des enclos de toutes dimensions, puisque 
certaines pâtures grasses de la Flandre ont moins 
de 1 hectare, tandis que le Charolais renferme des 
embauches de plus de 100 hectares. 

La contenance à préférer est celle qui permet 
l'utilisation la plus complète et la plus économique 
des ressources fourragères de la prairie ; la pratique 
s'est prononcée pour les enclos de 10 à 15 hectares. 
Avec une surface plus petite, on multiplie les 

clôtures, et ainsi se trouvent augmentées non seu
lement les dépenses de premier établissement, mais 
encore les frais d'entretien; avec des étendues plus 
grandes, on est obligé dc réunir trop d'animaux, 
et outre qu'on court ainsi le risque de voir, par le 
fait d'un seul animal turbulent ou méchant, une 
entreprise importante d'engraissement momenta
nément compromise, on provoque en m ê m e temps 
la perte d'une plus forte quantité d'herbe. 

C'est que, en effet, les animaux mis au pré com
mencent par se rendre compte des limites dans les
quelles on les enserre, et ils prennent possession 
de leur prairie en se livrant à des courses vagabondes tout le long des clôtures. Par les temps humides, les bandes nombreuses détruisent le four-
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^age sur leur passage, alors qu'un petit nombre 
d'animaux ne produit sur le m ê m e trajet que des 
dégâts insignifiants. On remarque aussi que le bé
tail court davantage dans les grands enclos que dans 
«eux qui sont relativement petits. Enfin, en adop
tant une étendue moyenne, on est plus certain 
d'avoir une herbe homogène. 

Irrigation des herbages. — D'une manière géné
rale, on peut dire que les herbages ne sont pas 
irrigués. Tantôt ce sont les moyens d'irrigation, 
les eaux courantes, qui font défaut, tantôt ce sont 
les résultats obtenus à la suite d'arrosages trop co
pieux qui ont fait rejeter cette opération si pré
cieuse pour les prés de fauche. La richesse du four
rage est ici la considération prédominante, la 
quantité ne vient qu'en seconde ligne, et dans les 
terrains qui sont naturellement très poussants, l'eau 
a souvent pour conséquence d'augmenter la masse 
aux dépens de la qualité. Il s'ensuit que si l'irri
gation ne doit pas être repoussée systématiquement 
•comme le prétendent beaucoup d'herbagers. elle 
exige du moins, pour être utile, des précautions réel
lement minutieuses. Ce n'est d'ailleurs qu'en l'ab
sence des animaux, pendant la morte saison, qu'on 
•peut irriguer, et on sait avec quel soin il faut sur
veiller l'eau pendant les gelées, s.,us peine de pro
duire des effets désastreux. Enfin, il faut que l'as
sainissement soit complet dès le printemps, avant 
la rentrée du bétail. (In comprenel par suite com
bien est limitie la pi'i iode d'arrosage et combien 
doivent être relativement faibles les résultats qu'on 
retire «piand on les compare à ceux qu'on obtient 
dans les prairies proprement dites. 

Soins d'entretien. — Les soins d'entretien à don
ner aux herbages sont assez nombreux. 11 est né
cessaire d'étaupiner, c'est-à-dire d'étendre les tau
pinières qui s'engazonneraient ct formeraient des 
monticules très difficiles à détruire ensuite. Ce tra
vail se fait à la fin de l'hiver. 

L'eboiisuge, qui consiste à répartir les fientes ou 
bouses «les animaux, ne doit pas non plus être né-
gligé. Suivant les localités, «m emploie différentes 
méthode* pour tirer parti de cet engrais qui, laissé 
en tas, amène la production de t.miles d'une herbe 
Imite, peu appétissante et que les bètes bovines 
délaissent Dans le Nord on le transforme qnelque-
<• is en engrais liipiide qu'on répand à la manière 
de la courte graisse. Ailleurs, on disperse tous fs 
deux ou trois jours les fientes fraîches; mais ce pro
cédé nous semble peu compatible avec les habi
tudes «les herbagers, et les résultats d'ailleurs peu
vent donner lieu à discussion. D'une part, en elle!, 
il exige une main-d'œuvre dont on dispose rarement 
dans les pays d'herbe, et, d'autre part, cet «'painlage 
dcmatièies fraîches a pour effe( «le salir une grande 
«luanlité dc fourrage. Dans quelques points, on en
lève les bouse, tous les six à huit jours, et on en 
(orme, avec des terres provenant du curage eles 
rigoles, fossés ou abreuvoirs, des composts qu'on 
répand pendant l'hiver. 

L'enlèvement des plantes nuisibles doit aussi se 
faire régulièrement. 
Tous les ans, à la fin dc la saison, il reste dans 

les enclos des touffes d'herbes que les animaux ont 
refusées ; on )es désigne, suivant les pays, sous les 

noms «le refus, rongeons, i états Leur abamlon con
stituerait une pi le «pielqucfois très sérieuse et 
gênerait la pousse dc l'année suivante: il faut rlmn 
pr<«« éder au fauchage de ces parties délaissées Le 
f.oiiiag- qu'on obtient ainsi est le plus souvent 
translormé en foin conservé pour l'hiver; nous 
avons vu en pratiquer l'ensilage avec une réussite 
Cllipl-le. 

Le- «vréments des animaux, employés «culs ou 
en mélange avec «les matières terreuses, s.mt géné
ra!.- : ent suffi-.,nts pour entretenir la fertilité «les 
fonds. Les emhaiii heurs remarquent m ê m e que la 
productivité de l'herbage croit d'une manière con- j 

tinue. Cependant on doit dire que si l'on peut con
cevoir l'augmentation de la quantité d'a/ote total 
contenu élans le sol euherbé, on est forcé «l'ad
mettre que tous les ans les animaux «'xportent un 
certain poids de matières minérales. N'appuyant 
sur les résultats d'analyses montrant que la po
tasse, la chaux, la magnésie se retrait ont, pour la 
plus grande part, dans les déjections, mais i|uc 
l'acide phosphorique est emporté pour une propor
tion relativement forte, M. Joulie estime qu'il se
rait bon d'opérer la restitution de cet élément. 
L'examen de la flore pourrait servir de guiele sur 
la question de savoir si la potasse est nécessaire ; 
la diminution des Légumineuses indique nettement 
ce besoin. De même, l'observation de ce fait que les 
prairies deviennent quelquefois acides, alors inème 
qu'elles sont établies siu- sol calcaire, a conduit à 
penser qu'une petite addition de chaux devait avoir 
d'excellents elfets. C'est sous forme dc i onipost mis 
à l'automne ou pendant l'hiver que la chaux iloit 
être apportée. 

D'une manière générale, on peut dire que les en
grais organiques ne conviennent pas aux prairies, 
puisque le phénomène le plus saillant de ce genre 
de culture est l'accumulation, dans la couche supé
rieure, de débris organiques dont la proportion de
vient quelquefois si consielérable que, à ce seul 
point île vue, l'opportunité du défrichement, m ê m e 
d'une bonne prairie, peut être sérieusement dis
cutée. 11 n'en est pas moins vrai qu'à eu lé des cul
tivateurs qui conservent pour leurs herbages les 
composts, les charrées, les purins, nous en avons 
vu qui filment au fumier dc ferme à des intervalles 
variables, et, partout où cette pratique est en usage, 
on fauche l'herbe qui vient directement sur la fu
mure ; ces regains sont quelquefois pâturés. Sur le 
littoral océanien on emploie avantageusement des 
sables de mer ou tangues dont on l'ait eles c posts. 

Les clôtures exigent une surveillance attentive. 
L'entretien des haies vives, et surtout des haies 
sèches, nécessite une dépense trop variable suivant 
b s situations pour que nous puissions (enter une 
évaluation générale, mônie approximative. Nous 
nous bornerons à relater <|uc, dans le Nivernais, 
avec les haies vives, les Irais d'entretien s'élèvent 
environ à N francs par hectare, avec des enclos dc 
15 à 20 hectares. 

I.e-s abreuvoirs ont besoin «l'être nettoyés «lo 
temps en temps, faute «lo quoi l'eau devient boueuse 
el iinpropiv a être consommée par les animaux. Les 
produits «le ce curage mélangés à «le la chaux sont 
utilement employés à fertiliser la prairie. 

Exploitation. — Nous avons vu que l'ovploile-
ti«.n «les herbages, l'herbagemeitt, donnait lien à 
des prati.pies un peu différentes suivant les points 
considérés ; niais il nous semble «pie des lails 
rassemblés au commencement de ce. travail, ou 
peut déduire quelques règles d'une application gé-
m'iale. 

Remarquons d'abord «pie partout c'est par la «lé-
paissance naturelle ,|u"on utilise l'herbe des prai-
ri«'S, c'est-à-dire que les animaux vaquent librement 
dans les endos. Les seuls appareils de conteiilinn 
que nous ayons eu à signaler sont les bricoles nor
mandes, dont le but est dVinpiVbi-r les hennis «l'at-
ti-ni.lre les hiauclie, basses «les Pommiers. Nous 
sommes «loue autorisé à conclure «pie lo véritable 
moyen «le restreindre: l«s p.-i tes causées parle pié-
(miment «lu bétail i.'-i.le élans la diminution «le la 
surface de cha pie herbage. Les auties méthodes M 
préconisées il y a fiente ans n'ont eu aucun sucés 
auprès des embaucheiirs, L<- pâturage au piipiel est 
«esté la spécialité de la plaine de Caen et ne s'est 
guère étendu, «lans les localités voisine», qu'aux 
prairies artificielles et Unipolaires. L«- fauchage «le 
l'herbe ct sa distribution aux animaux dans les 
«•tables ou dans des i ateliers ,, l'air libre n'a nulle
ment salislait les «.iigiai-seurs disposant dc bous 
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enclos, ct si cette méthode est bonne, c'est à la con
dition de n'être pas appliquée à ce que nous appe
lons dos herbages. Enfin, ajoutons qu'aux expé
riences mises en avant pour démontrer la supé
riorité de la consommation de l'herbe au râtelier, 
on peut opposer eles essais sérieux dans lesquels 
le pâturage direct s'est montré préférable au fau
chage. 
Ce point élucidé, il reste acquis que c'est par des 

mises successives d'animaux qu'on doit charger les 
herbages; dans ces opérations, l'état «le l'atmo
sphère, celui du sol ct de la végétation qui le re
couvre, sont les seules bases solides. Il faut que le 
bétail mis à l'herbe y jouisse d'un bien-être qui le 
prédispose à la tranquillité; par les grands froids, 
les animaux sont remuants et leur pelage prend 
un aspect spécial qu'on exprime en disant qu'ils ont 
le poil piqué ; dans ces conditions, ils diminuent de 
poitls au lieu d'augmenter. Il est donc impossible 
de fixer à priori l'époque de la mise à l'herbe, et 
en ell'et, tandis qu'en Normandie les bœufs passent 
l'hiver dehors, les prairies du Centre sont dépeu
plées de novembre à mars ou avril. De m ê m e , 
suivant la compacité des sols, on doit attendre plus 
ou moins longtemps au printemps pour que l'assai
nissement soit complet. Enfin, l'herbe doit être assez 
longue pour que les bêles bovines puissent la sai
sir, mais elle ne doit pas être développée au point 
dc leur permettre de sc remplir trop rapidement. 
Des accidents pourraient être la conséquence de 
cette alimentation excessive succédant à un régime 
d'hiver souvent assez maigre. 

Le fourrage devant être consommé partout d'une 
façon aussi complète que possible, on dispose, au 
sujet du nombre de têtes à mettre dans l'herbage, 
d'un critérium dont la valeur est absolue. Il est 
fourni par la végétation elle-même. Le bétail doit 
brouter les jeunes tiges au fur et à mesure qu'elles 
s'élèvent, c'est à cet état qu'elles produisent leur 
m a x i m u m d'effet utile. Aussitôt donc que l'herbe 
gagnera les animaux, on rechargera l'herbage jus
qu'à ce qu'on obtienne le résultat cherché. Après 
la sortie des premières têtes grasses, on pourra être 
conduit à faire une remise; mais il pourra se faire 
aussi que cette opération soit reiuiue inutile par 
le ralentissement de l'activité végétative. 

L'addition de tourteaux est à conseiller chaque 
f« is que l'engraissement se fait sur des surfaces 
dont la richesse n'est pas très élevée: outre que 
celte précaution assure la réussite de l'entreprise 
zooterhnique, elle a l'avantage d'augmenter la va
leur fertilisante des résidus laissés par les animaux 
et elle concourt ainsi efficacement à l'accroissement 
de la fertilité dc l'herbage. 

Souvent on associe aux bêtes bovines quelques 
chevaux; à la suite de ces grands animaux, les 
moutons s'engraissent encore très bien. 

Si nous envisageons maintenant des terrains que 
l'on vient de convertir en prés, l'exploitation doit 
être conduite différemment. La prairie semée en 
août ou septembre donne une coupe l'année sui
vante. Toujours ce fourrage doit être fauché. Le 
pâturage sur ce sol insuffisamment rassis serait dan
gereux. Les Bovidés enfonceraient plus ou moins 
suivant les terrains, et formeraient toujours des cu
vettes, des cavités dans lesquelles l'eau séjourne
rait pendant l'hiver et amènerait la destruction eles 
jeunes plantes encore peu enracinées. Ce n'est que 
l'année suivante qu'on peut livrer la surface au pâ
turage. 

Ajoutons en terminant que les herbages sont al
ternativement pâturés et fauchés. Le fauchage, qui 
revient à des intervalles variables, a l'avantage de 
détruire certaines plantes qui envahissent les prés 
exclusivement pâturés, mais on doit bien savoir que son retour trop fréquent aurait ptmr effet d'amoindrir la fertilité du fonds. F. B. H E R B E M O N T (ampélographie). — L'Herbemont 

est un cépage américain du groupe des V. sesti
valis; il a été trouvé à l'état sauvage élans le 
comté de Warren, aux Etats-Unis. C'est une Vigne 
du Sud, aussi prospère-t-il dans le Texas, la Géor
gie, la Caroline du Sud et la Floride ; en France, il 
réussit surtout élans le Sud-Ouest et dans la partie 
supérieure de la vallée du Rhône. 

Synonymie, : Ilerbemont's madeira, Warcnton, 
Warren, Neil grape. — Aucun do ces noms n'a 
subsisté en Europe, où ce cépage n'est connu que 
sous celui d'Herbemont. 

Description. — Souche vigoureuse, à port «'talé, 
tronc robuste, écorce grossière. Sarmenls longs, 
peu grêles, peu sinueux, à ramifications assez 
abondantes, luisants, pruineux sur toute la surface, 
glabres, légèrement lavés dc pourpre à l'état her
bacé, d'un ruse clair à l'aoùtement; mérilhalles 
moyens ou courts, peu aplatis, cannelés, nœuds 
gros, très apparents; vrilles discontinues, moyen
nement vigoureuses, bi- ou trifurquées. Bourgeons 
petits, d'un roux clair et à duvet peu épais, à 
écailles engainantes très longues; d'une coloration 
ultérieure carminée due à l'extrémité des deux 
faces des jeunes feuilles, qui ont des poils roux, 
abondants, surtout sur les nervures de la page 
inférieure, la page supérieure prend vite une teinte 
jaune clair; dents peu marquées, à glandes vertes, 
proéminentes et transparentes, aplatissement assez 
tardif, grappes de (leurs d'un rouge brun avec 
écailles verdàtres. Feuilles grandes, tri- ou quin-
quélobées, faiblement ondulées, à lobe supérieur 
lien détaché, d'un vert médiocrement foncé et 
t labres à la face supérieure, d'un vert plus pâle 
<vec des poils raides et serrés à la face infé-
lieure; deux séries de dents peu aiguës. Pétiole 
assez allongé et grêle formant un angle droit avec 
le plan du limbe de la feuille. Grappe sous-
moyenne, cylindro-conique, souvent ailée; pédon
cule assez long, enviné sur tout son parcours, renflé 
à l'insertion, moyen; pédicelles courts, à gros 
bourrelet conique et avec grosses verrues ; les 
baies s'en détachent facilement en laissant adhé
rent un pinceau rosé. Grains serrés, petits ou sous-
moyens, sphériques ou déprimés par la pression, 
à pruine assez abondante, d'un rouge foncé, virant 
au noir sur les parties exposées à la lumière, non 
coloré à l'intérieur; stigmate très apparent, cen
tral; peau assez peu épaisse; pulpe fondante, ju
teuse, à jus d'un rose clair et d'une saveur assez 
i élevée, agréable; graines, de deux à quatre en 
{.t né rai. 
Maturité à la troisième époque de M. Pulliat. 
La résistance de YHerbemont est bien établie 

par une expérience déjà ancienne; il est malheu
reusement difficile au point de vue des sols qui lui 
conviennent, sous le climat méditerranéen tout au 
moins. Il semble jusqu'ici que ce sont, dans ce, 
milieu, les terres caillouteuses, perméables, faciles 
à échauffer et conservant néanmoins pendant l'été 
une certaine fraîcheur, qui seules lui permettent 
de végéter vigoureusement et sans chlorose. Les 
sols à cailloux siliceux ou calcaires colorés en rouge 
par du fer peroxyde, ainsi que l'a démontré 
M. Vialla, lui conviennent très bien. 

L'Herbemont mûrit à peu près en m ê m e temps 
que le Jacquez, mais est moins sujet que lui à l'an-
thraenose et au peronospora, il remonte plus au 
nord et s'étend plus à l'ouest que lui, lorsqu'on le 
cultive en coteaux bien exposés. Il prend, par suite 
de ces circonstances, une place tous les jours plus 
importante dans les vignobles du Sud-Ouest. 
Le vin de YHerbemont est moins coloré que celui 

du Jacquez, mais il a beaucoup plus de finesse; il 
atteint une réelle distinction dans les milieux favo
rables. Ce cépage présente cependant les défauts suivants : il se met tardivement à fruit; sa production, regardée c o m m e très considérable par les Américains, qui qualifient ses fruits dc bags of 
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wine, sacs de vin (Downingi, est cependant inl'é-
ri ure à celle du Jacquez élans l'Hérault ; il reprend 
assez difficilement de bouture: enfin il aoùtc sou
vent les extrémités de ses bois d'une manière in
suffisante. G. F. 

HERBES. — Le mot herbes est employé en agri
culture «lans deux sens fort différents: ii sert à dé
signer, lant'.t le produit des prés en général (prai
ries de fauche, herbages, pâturages), tantôt la 
végétation spontanée qui envahit nos récoltes 
(mauvaises herbes). 

La culture de l'herbe a pris depuis quelques 
années une extension considérable, justifiée par ce 
fait qu'elle est de beaucoup la plus économique. On 
a trouvé dans rengazonnement des terres un 
moyen de restreindre les frais de main-d'œuvre 
qui chargent l'agriculture française, et, grâce aux 
prix relativement élevés du bétail, on a pu, dans 
une certaine mesure, par ce système d'exploitation 
du sol, diminuer l'intensité de la crise. 

Les terrains enherbés se louent généralement à 
un prix plus élevé que ceux qui sont soumis à la 
culture arable, et ceci, surtout à cause des faibles 
dépenses «)ue leur utilisation nécessite. Les frais 
sont réduits au minimum avec le pâturage . ils sont 
légèrement accrus quand on fait du foin avec 
l'herbe; mais, dans ce dernier cas même, iis sont 
très limités comparativement à «eux exigés par les 
récoltes dc céréales ou de plantes sarclées. 

Enfin remarquons que les terres couvertes d'herbes 
s'enrichissent constamment en azote et arrivent à 
renfermer des quantités énormes de ce corps. On 
dispose ainsi par la prairie «l'un moyen écono
mique d'emmagasiner l'azote, cet élément si impor
tant et relativement si coûteux des engrais, de sorte 
que. par un assolement bien combiné, on peut uti
liser, à des intervalles déterminés, la précieuse 
matière. L'augmentation des rendements des cé
réales a pri'sipie toujours été, dans les pays à sol 
pauvre, la eriiiséqucurc de l'introduction de la prai
rie dans la rotation. 

L'herbe verte est avantageusement employée à la 
nourriture «le nos animaux; elle leur offre les ma-
tiircs nutritives à un étal et dans un rapport tels 
(relation nutritive) que 1 organisme animal les uti
lise bien mieux que lorsque ces mêmes matières 
l'ont partie dc l'herbe desséchée ou loin. 

La jeune herbe succède natui «llciuput, pour les 
jeunes animaux, au lait ave. lequel elle a une cer
taine analogie de composition: en vieillissant, sa 
constitution physi«|ue et chimique subit des chan
gement- qui sont en rapport avec les besoins siu-
ccs-if< des animaux. Les avantages «le l'alimenta
tion a l'herbe ou au vert conduisent à préconiser, 
à ce point dc vue, l'application de l'ensilage aux 
fonrrag s connue un moyen d'en conserver la haute 
valeur alimentaire. 

M A I v vlsiis HKRULS. — Les mauvaises herbes sont 
les différents végétaux qui sc développent au mi
lieu des cultuu-s dont ils diminuent b' rendement 
o i dont ils altèrent les produits. Il est intéressant 
d'en examiner la répartition dans les différents 
étages géologiques ; mais cette élude se rapporte à 
celle de la végétation spontanée (voy. ce mot). Nous 
nous boi lierons «loue à passer en revue les plantes 
les plus communes des champs en les réunissant 
par groupes relatifs aux cultures sur les«|uelles elles 
exercent l'action la plus marquée. 

Céréales. — Parmi les plantes qui s'associent le 
plus communément aux céréales, il en est qui sont 
vivaces et «huit la destruction nécessite, par suite 
de cette circonstance, des opérations spéciales. 
Dans cette catégorie, nous citerons tout d'abord 
!«•< différentes Giaminées qu'on réunit an point de 
vue agricol-, sous le nom générique de Chiendent. 
Tels sont : le Chiendent unlinaire ou petit Chien
dent i Trilicum repens), le Chiendent pied «le poule 
(Cunodon dacAjioni, le Chiendent à chapelets 

(Arrhenatherum elatius), le Houlque molle (Ilolcus 
mollis), l'Agrostide stoloiuf.re ^Agrostis stoloni-
fera), le Paturin comprimé (Poa compressa). 

Le Chiendent ordinaire vient dans tous les sols; 
le Chiendent pied de poule acquiert de très belles 
dimensions dans les terres siliceuses; l'Avoine à 
chapelet prend, dans certains sables calcaires ap
partenant au corallien , des proportions (elles 
qu'elle devient un obstacle sérieux à la réussite «les 
céréales; la Houlque molle est spécialement lo 
Chiendent des sables siliceux ; l'Agrostide ne devient 
dangereuse que dans les situations très humilies, 
dans les argiles compactes surtout ; le Paturin com
primé, bien que moins redoutable que les précé
dents, ne laisse pas cependant que d'entraver la 
culture «lans nombre de localités. C'est par des fa
çons culturales judicieusement exécutées, par des 
labours de jachère faits pendant l'été et alternant 
avec des scarifiages ou des hersages qu'on arrive à 
détruire ces plantes adventices. 

A côté des Chiendents se place, comme résistante 
aux moyens de destruction, le Pas d'âne ( Tussilago 
fafara), dont les fleurs jaunes apparaissent de très 
bonne heure au printemps, avant les feuilles. 11 en
vahit principalement les marnes argileuses: on peut 
voir, «lans les argiles kimmeridgiennes de l'Est, au 
milieu des champs île Froment, etc larges taches où 
la récolte est en partie détruite sous l'influence des 
longs rhizomes élu Tussilage. L'assainissement eles 
surfaces envahies semble le meilleur moyen d'en 
avoir raison. 

Le Cirsc des champs (Cirsium arvense), Chardon 
lu'nioi roulai, est extrêmement commun dans les 
céréales, dont il diminue le produit et dont il rend 
la récolte très difficile. Les prairies artificielles qui 
occupent longtemps le sol, les Luzernes principa
lement, en amènent la disparition. On en combat le 
développement par l'échardonnage (voy. ce mot). 

La Renoncule rampante (Ranunculus repens) se 
multiplie dans les lieux frais, riches eu humus, clic 
est souvent associée à la Prêle des champs (Equise-
tum arvense), toutes deux sont difficiles à détruire : 
il faut de toute nécessité les extirper du sol par des 
hersages succédani à des labours légers. 
Les Homes (Rubus cesuts) repoussent obstiné

ment dans les terres où elles se sont établies ct 
elles rendent pénibles les travaux de la moisson. 
On ne peut s'en débarrasser complètement qu'on. 
les arrachant avec soin. 

L'Vible (Sambncus ebtilus) est une plante des 
terrains marneux. Les labours suffisent générale
ment pour la détruire. 

La Vcsi'i- cracca (Vicia craccu) réussit, les an
nées humides, à dominer nos céréales. 

La petite Oseille (Ruiner, iiceto.seHa) n'est à redou
ter que dans les sabb's, dans les terres acides; elle 
«lispaiait devant les chantages. 

Les fougères (l'teris aquilinio, le Gènet à balais 
iSaroUiamum scoparus) «aiaitérisent les terres gra-
niti«|ues ou schisteuses. Lis cbaulages, les engrais 
phosphatés limitent l'extension de ces plantes, mais 
on ne réussit à les faire périr qu'en les arrachant. 

La Gesse tubéreuse (Lathyrus laberosiis), le Li
seron ih's champs (Coitvolvulus arvensis) se ren
contrent aussi dans nos difl'érente» céréales. La 
première de ces plantes possède un lubenule 
profondément enfoui e:t «pi'oii ne ramène au jour 
«lue par b's forts labours «l'automne; c'est à «e mo
ment qu'il faut les ramasser. 

Les Muscari (Mussari rncemosum et comosum) 
possèdent aussi des parties souterraines situées à 
une graiuli- profondeur ct qu'on doit extraire. 

I.i-s plantes annuelles ou bisannuelles soûl encore 
plus nombreuses que les pré«é«builes ; leur repro
duction se faisant par giaines, on le» combat, 
«l'abord par le labour de «lécliauiuage (voy. <•«: mol), 
qui a pour effet ele provo«|uer la germination «le» 
semences qui sont tombées à la surface du sol, en-

http://iiceto.se
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suite par les binages et sarclages (voy. ces mots) qui 
enlèvent, avant leur développement, les herbes 
issues des graines ayant échappé aux opérations 
précédentes. Parmi ces végétaux, beaucoup se ren
contrent dans toutes les situations : c'est le cas du 
Moutardon des champs [Sinapis arvensis) qui pro
duit une graudo quantité de petits grains sphé-
riques noiis (6000 environ par pied) conservant 
pendant longtemps leur faculté germinative. Ces 
semences incorporées au terrain peuvent ainsi at
tendre que les façons culturales les ramènent dans 
la partie tout à fait superficielle où elles germent 
alors. Ce sont principalement les Avoines de prin
temps qui ont à souffrir de cette Crucifère dont 

' la végétation est très rapide, de telle sorte que ses 
sommités fleuries couvrent bientôt tout le champ 
d'un manteau jaune. D'après ce qui a été dit plus 
haut, on comprend qu'il soit indispensable d'empê
cher la formation des siliques, et l'on y arrive, le plus 
souvent, en fauchant les grappes terminales da fa
çon à ne pas atteindre l'Avoine, quelquefois en fai
sant fonctionner une machine spéciale dite essan-
veuse. Malheureusement, dans l'état actuel des 
choses, de longues années sont nécessaires pour 
épuiser le stock dc semences renfermé dans les dif
férentes couches de terre. La folle Avoine (Avenu 
falua et Ludoviciana) salit toutes nos céréales. Les 
deux Graminées désignées sous ce nom atteignent 
plus de 1 mètre de hauteur, elles mûrissent leurs 
graines avant la récolte qu'elles accompagnent et 
se resèment naturellement. C'est par les jachères, 
les labours de déchaumage ou par l'arrachage à la 
main qu'on peut les détruire. 

En Algérie, la folle Avoine est représentée par 
l'Avenu sterilis, grande Avoine dont la tige dépasse 
lCD,2i> de hauteur. Les colons, au lieu d'entreprendre 
contre cette vigoureuse Graminée une lutte dont 
ils ne sortiraient pas vainqueurs, l'utilisent comme 
fourrage pour leur bétail. Il leur suffit, après la 
récolte du Froment, d'abandonner le terrain à lui-
m ê m e pour le voir se couvrir, sous l'influence des 
pluies, d'herbes nombreuses parmi lesquelles la 
folle Avoine tient la première place. Pendant tout 
l'hiver et le printemps, les chaumes fournissent un 
abondant pâturage, et l'on en retire également un 
loin dit foin de chaume qui remplace le produit que 
les prairies artificielles, impossibles à obtenir sous 
ce climat, donnent chez nous. 

Les Cauealides (Caucalis daucoides, latifolia, 
grandiflora) sont des Ombellifères peu développées, 
nuisibles surtout à cause de leurs fruits épineux 
qui mûrissent à peu près en m ê m e temps que l'A
voine. Ces fruits ne sont qu'incomplètement séparés 
par les tarares et on doit avoir recours aux trieurs 
à alvéoles pour en purger le grain. 

Le Gratteron (Galium aparine) est encore une 
petite herbe à éloigner de nos moissons à cause de 
ses fruits qu'on retrouve en partie dans les grains 
après le battage. 

La Nielle du Blé (Lychnis githago) est une belle 
Caryophyllée dont la tige atteint les dimensions eles 
chaumes" du Seigle et dont les fleurs grandes, pur
purines, renferment un ovaire contenant à la ma
turité des graines noires, anguleuses, striées. Ce 
sont elles qui sont à redouter, car elles restent 
avec la céréale après le battage et on les regarde 
comme vénéneuses. Il semble prouvé que les ani
maux de basse-cour qui les consomment peuvent 
être empoisonnés. Les Seigles principalement ren
ferment quelquefois une forte proportion de Nielle. 

C'est encore dans les Seigles qu'on trouve en 
plus grande abondance l'Ivraie enivrante (Lolium 
temulentum) ; mais nos autres céréales n'en sont 
malheureusement pas exemptes. Ses grains sont vé
néneux et bien qu'un peu plus petits que ceux du 
Seigle ne s'en différencient pas suffisamment pour 
que la séparation soit facile. Il faut encore em
ployer les trieurs à alvéoles. 

7 — H E H U E S 

La Gesse sans feuilles (Lathyrus aphaea) donne 
des semences lenticulaires, noires, 1res brillantes, 
qui ne présentent pas de propriétés bien accentuées, 
mais qui suffisent à déprécier les recuites. 

La Renouée des oiseaux (l'olygonuin aviculare), 
Trainqsse, Herbe à cochon, étale au milieu «les 
chaumes ses tiges traînantes, rameuses, et donne un 
fruit trigone, brun luisant, finement strié. .Cette 
plante échappe souvent à la faux, mais se resème 
sur le sol qu'elle envahit rapidement. 

Sous le nom générique de Ce.ardons, les cultiva
teurs réunissent des plantes qui diffèrent par la 
taille et par l'organisation, mais qui se ressemblent 
beaucuup, et par leur action sur les récoles, et par 
leur aspect général qu'elles doivent à leurs tiges et 
à leurs feuilles .épineuses. Les Chardons appar
tiennent surtout aux genres Carduus ct Citsium 
(Chardon et Cirse) (voy. ces mots). Ce sont des 
végétaux annuels ou bisannuels selon les espèces. 
Tous causent à nos récoltes un grave préjudice à 
cause dc leur'abondance dans les lieux où ils appa
raissent. Le mal causé aux voisins par un seul cul
tivateur peu soigneux a entraîné la loi du 28 sep
tembre 1701 sur les mauvaises herbes et plus spé
cialement sur l'écbardonnage (voy. ce mot). Des 
mesures d'ensemble peuvent seules, en elfet, être 
sérieusement efficaces. Malheureusement la loi est 
loin d'être strictement observée et l'échardonnage 
n'est pratiqué, dans beaucoup de pays, que d'une 
manière tout à fait insuffisante. Dans le Manitoba,. 
au contraire, on a obtenu de splendides résultats, 
grâce à l'application sévère des lois édictées au 
sujet de l'enlèvement des mauvaises herbes. Les 
amendes applicables contre tout cultivateur qui 
laisse se développer certaines plantes adventices 
varient de 50 à 125 francs pour chaque infraction-

A côté de ces espèces qui semblent peu influen
cées par la nature minéralogique du sol, d'autres 
ont des exigences déterminées. 

Les calcaires sont plus spécialement envahis par 
le Peigne de Vénus (Scandix pecten Veneris), ou 
aiguille, si abondant dans l'étage jurassique ; par 
le Bluet (Centaurea Cyanus) et par le Coquelicot 
(Papaver rhœas). Ces deux derniers végétaux vien
nent souvent dans les terres siliceuses après un 
chaulage énergique. Le Mélampyre des champs 
(Melampyrum arvense) affectionne aussi les cal
caires et notamment les marnes. On regarde cette 
espèce comme parasitaire et, par conséquent, comme-
doublement dangereuse pour nos Froments. Ses 
graines, broyées sous les meules avec le grain de 
la céréale, communiquent à la farine la propriété-
de donner un pain coloré en rouge. 

Les terrains argileux donnent naissance à la Ra
venelle (Raphanus raphanistrum) qui se trouve 
mélangée à la Sanve (Sinapis arvensis) dont elle 
se distingue par ses fleurs qui ont une coloration 
plus pâle et par ses siliques striées, à articles 
distincts, mais dont elle partage les propriétés mal
faisantes; à la Gesse hérissée (Lathyrus hirsuta) 
dont les graines arrondies, noires, verruqueuses, ne 
s'échappent des gousses hérissées de poils qu'au 
moment du battage ; à la Vesce grêle ( Vicia gracilis), 
qui accroche ses tiges fines et très ramifiées sur 
les chaumes des céréales. 

C'est dans les sols argilo-calcaires que la Renon
cule des champs (Ranunculus arvensis) devient pré
dominante. Ses fruits aplatis et chargés sur les 
deux faces d'aiguillons crochus se retrouvent dans 
les grains battus. 

Les moissons de terres argilo-siliceuses fraîches 
sont celles au milieu desquelles on rencontre la 
variété la plus grande de plantes adventices. Toutes 
les espèces indiquées comme indifférentes à la 
nature du sol y réussissent admirablement. Le 
Chrysanthème des moissons (Ghrysanthemum sege-
tum) y épanouit ses larges corolles jaunes. Le 
Souci des champs (Calendula arvensis), la M a -
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tricaire (Matricaria inodora) viennent dans les 
m ê m e s sols. 

Quand la silice domine, on voit apparaître le 
Vulpin des champs (.4ropecun/s agreslis), ou Queue 
de rat, qui dès le premier printemps élève au-
dessus des céréales encore en herbe ses épis cylin
driques, soyeux, souvent violacés; et le Panais, 
dont les grandes ombelles jaunes s'étalent au-des
sus des épis de l'Avoine dans laquelle nous l'avons 
surtout observé. 

Prairies artificielles.—Les Légumineuses qui 
constituent les prairies artificielles sont attaquées 
par deux plantes parasites dont l'une surtout prend 
malheureusement chaque jour une extension crois
sante : nous voulons parler de la Cuscute (voy. ce 
mot). Nous nous contenterons de rappeler ici qu'il 
est des terres fertiles dans lesquelles le Trèfle est 
sur le point de disparaître par suite de l'envahis
sement de la Cuscute, et il y a tout lieu de penser, 
étant donnée la pureté des graines qu'il est possible 
d'obtenir aujourd'hui, grâce aux décuscuteurs, que 
la plante se reproduit par des graines enfouies de
puis longtemps et qui se conservent jusqu'à ce que 
les circonstances favorables à leur germination se 
trouvent réalisées. 

Les Oro ban c lies (OroftancAe m inor et metiiear/iuis) 
poussent sur les racines du Trèfle et de la Luzerne 
dont elles amènent le dépérissement et la mort. 
L'enlèvement de ces parasites avant la dispersion 
de leurs graines, qui sont très petites et très nom
breuses, est le seul procédé à appliquer. 

Les Trèfles occupant peu longtemps le sol re
doutent peu les mauvaises herbes; il n'en est pas 
de m ê m e «les Luzernes et des Sainfoins. Ces deux 
dernières plantes sont quelquefois, au bout d'un 
petit nombre d'années, remplacées en grande partie 
par les végétaux spontanés. 

Dans les luzcrnières établies en sol argileux, ce 
sont l'Agrostide stolonifère (Agroslis stolonifera) et 
le Chiendent (Triticum repens) qui s'emparent du 
terrain ; dans les fonds argilo-siliceux, le Vulpin des 
champs est le plus à redouter; cette Grainim'e est 
très précoce, de sorte qu'elle se resènie avant la 
première coupe de la Luzerne ct qu'elle ne donne 
au fauchage qu'un foin dur et sans valeur. 

Dans les calcaires, ce sont surtout les Rromes 
{Bromus mollis ct slerilis) qui se substituent à la 
Luzerne et surtout au Sainfoin, plus cultivé dans 
ces situations. !.«• Brome mou n'est à craindre «pie 
parce qu'il élimine peu à peu les Légumineuses 
fourragères et «pie sa valeur comme matière ali
mentaire est très faible; le Ht «nue stérile ajoute à 
ce caractère, «pi'il possède à un degré encore plus 
élevé, celui «l'être dangereux pour les animaux 
qui consomment l«- fourrage dont il fait partie; ses 
épillets, longs, durs, munis «l'arètes barbelées, 
pcuvint blesser la muqueuse buccale, «•! il arrive 
m ê m e «ju'ils pi'-nètrent dans les conduits excré
teurs des glandes salivain-s qui sont alors le siège 
d'abcès qiielqiicf.ns très graves. 

La li.nkausie à feuilles de Pissenlit (Barkatisia 
tara taetjulia) pousse côte à côte avec les liromes 
ct atteint U",8u de hauteur; elle est bisannuelle et 
épanouit ses fleurs eu juin. 

C'i-t par les engrais potassiques et phosphatés, 
c'est surtout par des s.anliages énirgiipies qu'on 
i .lève les prairies artificielles dépérissantes. 
I'r-i i ries naturelles. — Dans les prairies naturelles, 

on voit à côté des Graminées et «les Légumineuses 
<pii doivent former la presque totalité du fourrage, 
une foule de plantes «le familles dillép ntes dont 
les unes n'ont, considérées isolément, qu'une faible 
importance par suite de leurs propriétés négatives, 
tandis que les antres doivent être connues, soit à 
cause de leur tendance à prendre une extension 
exagérée, soit a vause «le leur action sur le bétail. 

Les premières sont dites indifférentes, elles sont 
excessivement nombreuses et donnent a la prairie 

naturelle ou permanente son cachet spécial ; l'agri
culteur se préoccupe peu de leur présence, il ne 
les combat qu'indirectement par les pratiques ayant 
pour objet de favoriser le développement des Lé-
gumiueuses ct des Graminées. 

Les secondes sont dites nuisibles, il est indispen
sable qu'elles soient détruites avec soin. Ce sont 
celles-là seules dont nous nous occuperons ici. 

D'une manière générale on peut dire qu'on se 
débarrasse des plantes annuelles par le fauchage 
de la prairie à une époque peu avancée, c'est-à-dire 
à un moment tel qu'aucune d'elles n'ait pu encore 
mûrir ses fruits: pour les plantesvivaecs, il faut ou 
les arracher, ou modifier le milieu, ce qui suffit 
pour celles dont les exigences sont bien caractéri
sées. C'est ainsi «pie l'assainissement des terrains 
humilies, le chaulage des prés acides font dispa
raître un grand nombre d'espèces nuisibles. 

Dans la première catégorie, il faut citer les 
Chardons (Girsium et Carduus) qui deviennent 
abondants dans les herbages ct les pâturages, et 
qu'on fait disparaître en exploitant la prairie par 
le fauchage; la Renoncule scélérate (Ranuncultis 
sceleratus). qui ne se montre que dans les fonds 
tourbeux, dans les prés très humides ct qui indique 
par suite le besoin d'assainissement ; lo lihiiiantho 
crête de coq (Rhinanthus crista galli), désigné vul
gairement sous le nom de Grelot, qui constitue une 
très mauvaise plante, malgré l'opinion contraire 
qui a été émise; il mûrit ses graines de bonne 
heure et se propage ainsi très rapidement par se
mis naturel; cette plante remplace les bonnes 
espèces aux dépens desquelles elle vit d'ailleurs ct 
amène en peu d'années une diminution notable 
dans les rendements en foin. 

Les végétaux vivaces sont plus nombreux : 
Les Aconits (Aconitum lycoctonum ct na/tellus), 

Rcnonculacées très ornementales, formant de fortes 
touffes, sont vénéneuses, et on ne doit pas hésiter 
à arracher avec soin leurs souches laineuses qui 
s'enfoncent parfois très profondément. 

La Historte (Polygonum bistorta) est très com
mune dans les prés «les montagnes granitiques. Les 
prairies du plateau central, celles des Vosges et des 
Alpes, sont «•maillées par ses épis roses ; elle réussit 
surtout là où l'irrigation est très abondante, lu 
assainissement coinpli't, remploi des amendements 
caliaires en amènent la disparition. 

La Belladone (Atropa belliitloiia) est une des plus 
vénéneuses «le nos espèces indigènes. Elle est d'ail
leurs peu répauduo d'une manière générale, mais 
l'enlèvement immédiat des pieils qui pourraient 
exister est une opération qui s'impose. 

La Herce hraïuursiiie (lleracteiiiii sphondyliutn) 
dev n*ii t nuisible dans les fonds frais, très riches, où 
elle s'empare du terrain aux elépens «le. toutes l«>s 
autres plantes <|u'clle élimine peu à peu. Considérée 
isolément, ««'ttc Composée n'est pas mauvaise, elle 
est très pn'coee et, dès le mois d'avril, ses larges 
feuilles donnent une grande masse de fourrage' que 
le bétail à «•unies consomme aviilemcnt. En juillet, 
on peut la faucher à nouveau, ses liges ont alors près 
de I mètre de hauteur, et à l'automne, la iepou-so 
donne encore un poids élevé île matière verte. Nous 
avons utilisé de celle; façon une prairie submergée 
pendant l'hiver, et dont les Graminées avnn-nt 
presque totalement elisparu élevant la giande 
Berce. Mais, si celte plante est farihmii'lil mangée a 
l'état frais et quand elle csl jeune, elle ne . ..iMitue 
à l'éiat sec et surtout quand elle a élé coupée alors 
«pie sa végétation était avancée, qu'un mauvais foin ; 
si l'on attend pour récolter la prairie le moment où 
les autres plantes sonl bonnes à premlre, elle ne 
laisse au fanage que «les tiges coriaces et ligneuses, 
tandis que ses graini'S se «lisséniincnt a «le grandes 
dlstancs. A ce point «le vin- elle est elaugereuse. 
Les léi'iilici s des Vosges redoutent cette piaule qui 
prend dans leurs prairies irriguées aux eau.» mlies, 
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un développement extraordinaire ; au fur et à me
sure de son apparition, ils défrichent les points 
envahis et y cultivent des Pommes île terre. L'année 
suivante, ils sèment à nouveau des graines de prai
ries. Il nous semble qu'il serait plus simple, quand 
les pieds sont encore peu abondants, de les extir
per directement avant la formation des fruits. 

Les Bruyères, les Fougères et les Genêts re
prennent souvent possession des terres dc bruyère, 
des granits et des schistes dont on les a m o m e n 
tanément chassés par la création dc la prairie. C'est 
par l'enlèvement direct et par les amendements 
« alcaii es qu'on les combat. 

Les Carex ou Laiches, les Joncs et les Prêles in
diquent un excès d'humidité, il fautassainir d'abord, 
apporter ensuite des engrais phosphatés et potas
siques. 

Le Colchique d'automne (Colchicum autumnale) 
est malheureusement trop répandu. 11 se reproduit 
par ses bulbes et par ses graines ; comme il est 
essentiellement vénéneux, il est important de le 
détruire. Deux méthodes sont applicables et on ob
tient les résultats les plus rapides quand on peut 
les compléter l'une, par l'autre. La première a pour 
but d'empêcher la fructification, la seconde vise la 
destruction immédiate du végétal ou son épuise
ment. C'est à l'automne qu'on applique le premier 
procédé. Dès que les boutons apparaissent, avant 
que la fécondation soit effectuée, on fait passer 
sur la prairie des femmes ct des enfants qui enlè
vent toutes les fleurs. On évite ainsi la formation 
des graines. La deuxième méthode ne peut être 
mise en pratique qu'au printemps, après une grande 
pluie, alors que le sol est bien détrempé. A ce mo
ment, on saisit la couronne de feuilles qui renferme 
l'ovaire, aussi près que possible du sol, et l'on tire 
avec précaution. Souvent le bulbe reste adhérent 
aux parties aériennes , quelquefois la tige casse, 
mais le pied est épuisé pour plusieurs années. 

Plusieurs Euphorbes vivent au milieu des prai
ries (Euphorbia verrucosa, palustris) ; nous les 
avons toujours vues formant des agglomérations, 
des taches plus uu moins étendues que les animaux 
délaissent et que les faucheurs abandonnent afin de. 
ne pas altérer la valeur du foin. Les chèvres con
somment les Euphorbes.il est utile d'arracher ces 
plantes nuisibles. 

Les Patiences (Rumex patientia, crispus, praten-
sis) se rencontrent dans les lieux humides, près des 
rigoles d'irrigation. Ce sont de grandes plantes à 
grosses racines pivotantes, à feuillage développé, 
qui gênent la pousse de l'herbe et qu'on doit 
extirper. 

Le Populage des marais (Caltha palustris) vient 
surtout dans les tourbes ; on le trouve çà et là sur 
les prairies, et il est l'indice d'un fond mal égoutté. 

Les Renoncules (Ranunculus repens, acris) sont 
toutes de mauvaises plantes. A l'état vert elles 
peuvent sérieusement indisposer le bétail ; à l'état 
sec, elles sont consommées sans inconvénient, 
mais elles ne constituent qu'un détestable foin. 
L'assainissement des points humides, des engrais 
potassiques et phosphatés les éliminent peu à peu. 

Les Souchets (Cyperus fusais, flavescens, longus) 
se rapprochent beaucoup des Carex comme pro
priétés agricoles ; les cultivateurs les désignent 
d'ailleurs également sous le nom de laiches. Ils 
prouvent encore le besoin d'assainissement et c'est 
le drainage qu'on doit appliquer tout d'abord : 
après quoi les engrais minéraux pourront être 
avantageusement utilisés. 

Nous sommes loin d'avoir ônuméré toutes les 
espèces botaniques qui entrent en lutte avec nos 
récoltes ; mais tel n'était pas notre but. Nous avons 
pensé qu'il était suffisant d'indiquer ici les plus re
doutables parmi nos ennemis pour montrer combien sont importantes et combien doivent être exécutées avec soin toutes les opérations culturales qui ten-
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dent à l'anéantissement des mauvaises herbes. Un-
sol propre permet seul les récoltes maxima; dans 
une terre insuffisamment nettoyée, les engrais ser
vent au ̂ développement île la végétation spontanée 
et.au lieu «le belles moissons, ce sont des mon
ceaux d'herbes qu'on obtient. F. B. 

IIKKltlVOllLS (zootechnie). — En zoologie, les 
Vertébrés mammifères sont divisés en trois grands 
groupes, d'après leur alimentation naturelle, avec 
laquelle leur dentition est en rapport. Les uns se 
nourrissent exclusivement de matières animales : 
ce sont les carnassiers ; les autres, de matières vé
gétales seulement : on les appelle herbivores ; enfin, 
ceux qui vivent à la fois des deux sortes d'aliments 
sont qualifiés d'omnivores. 

L'appellation d'herbivore n'est pas précisément 
exacte, au sens rigoureux du mot. Prise à la lettre, 
elle signifierait que les animaux auxquels elle s'ap
plique ne peuvent vivre normalement que d'herbes, 
dont la définition esl bien connue (voy. H E M I E S ) . 
Il n'en est pas ainsi. La vérité est que leur appareil 
digestif est seulement disposé pour recevoir des 
aliments végétaux, et que livrés à leurs propres 
instincts, ils n'en prennent pas d'autres. Leur 
bouche est dépourvue de dents aiguës. Leurs m o 
laires présentent une table fonctionnant à la m a 
nière des meules. L'estomac et les intestins ont 
chez eux une capacité plus grande, indiquant qu'ils 
peuvent recevoir et digérer une alimentation plus 
volumineuse et moins riche. Quelques-uns, c o m m e 
les ruminants, ont m ê m e d'énormes réservoirs ali
mentaires, qui leur permettent d'emmagasiner de 
la nourriture pour plusieurs jours. 

Ce n'est pas à dire que les animaux herbivores 
soient incapables de subsister avec une alimenta
tion animale exclusive, et surtout que les matières 
animales ne puissent pas être utilisées dans leur 
alimentation. L'expérience a bien des fois prouvé 
le contraire. Les petits chevaux Islandais, notam
ment, sont nourris avec du poisson durant une 
bonne partie de l'année. Mais il est certain que 
leur nutrition est imparfaite quand ils n'ont pas, 
pour s'alimenter, un certain quantum de leur ali
ment naturel. Et c'est là une notion de première 
importance pour la zootechnie. Sans cet aliment, 
ils ne sont pas entretenus dans leur état normal, 
dans l'état où ils peuvent fonctionner avec leur 
pleine puissance, pas plus que le carnassier ou Car
nivore nourri de végétaux ou de matières d'origine 
végétale ne conserve sa vigueur naturelle. 

Des quatre genres d'animaux qui fournissent les 
principaux sujets de la zootechnie, trois appartien
nent au groupe des herbivores. Ce sont les Equidés, 
les Bovidés et les Ovidés. Le quatrième, celui des 
Suidés, est omnivore. En ce qui concerne l'alimen
tation essentielle d'entretien dont il vient d'être 
parlé, la qualification doit être regardée comme 
rigoureuse pour les deux premiers et pour une 
partie du troisième. Les Equidés, les Bovidés et les 
Ovidés ariétins ne s'entretiennent complètement 
qu'avec de l'herbe fraîche de prairie naturelle ou 
de pâturage, ou avec le foin qui en provient. Les 
Ovidés caprins (genre Capra dc Linné) préfèrent 
les végétaux ligneux des hauteurs. A. S. 

H E R 1 U 1 S . — Nom vulgaire donné aux plaques 
de terre végétale garnies de plantes herbacées 
qu'on enlève sur les rebords des fossés et m ê m e 
dans les pâturages, pour améliorer le sol des 
Vignes. 

H E R D - R O O K (zootechnie). — Expression an
glaise signifiant littéralement • livre de troupeau. 
L'objet ele ce livre est dc faire connaître la généa
logie des familles qui y sont inscrites et pour les
quelles il est une sorte île registre d'état civil. 
Cette expression n'a été appliquée, jusqu'à présent, 
qu'aux généalogies de Bovidés. Instituées d'abord en Angleterre pour les Courtes-cornes, en 1822, sous le titre de The General Short-Homed Herd-
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Jiook, elles se sont ensuite étendues, de 1816 à 
18h3. à fuis les autres groupes du bétail anglais. 
Les EtatJ-l'nis «l'Amérique, la France, l'Allemagne, 
l'Autriche, la Hollande, la Suisse, le Danemark, la 
Belgique, la Suèile et la Norvège, ont adopté l'ins
titution. Parmi ces pays, le-uns ont introduit avec 
celle-ci l'expression anglaise qui la désigne, les 
autres l'ont traduite dans leur propre langue ou 
l'ont remplacée par une autre plus significative et 
plus précise. On a le regret d'être obligé de con
stater que la France doit être rangée au nombre des 
premiers. Le Henl-K.ok français, registre officiel 
des Courtes-cornes nés en France et qui date de 
ld"«o, a été suivi récemment de plusieurs autres, 
établis pour le bétail de la Normandie, de la Bre
tagne, du Limousin, etc. Il eût été à tous égards 
préférable de les désigner en notre langue et de 
les appeler livres généalogiques plutôt que Herd-
Books, imitant les Hollandais, dont les documents 
analogues portent le titre de Stamboek (Neder-
landsch Rundvi e-Slamboek, Friesch Rundvee-Stam-
boek,clo. L'introduction de ce nouveau t-rnie an
glais chez nous ne se justifie par aucune nécessité. 

L'institution des livres généalogiques a eu pour 
but essentiel de créer .1 s familles distinguées 
(voy. F A M I L L E . non pas, comme on pourrait le 
croire, «l'assurer la conservation des races à l'état 
de pureté. Elle fournit sans aucun doute le moyen 
le plus |.r.itiqueet conséquemment le meilleur d'ar
river à ce dernier résultat, mais il suffit de jeter 
les yeux sur la liste des Herd-Books existants pour 
s'apercevoir que telle n'a pas été la préoccupation 
«le ceux qui les ont établis. On y trouve, par 
exemple, The Jersey Herd-Book, 'The English 
Ilerd-Book of Jersey Gattle, The Guernesey (look, 
The Ayrshire Hei d-Book, qui t.us se rapportent à 
des populations métisses. Lorsque rétablissement 
d'un «le ces livres est décidé par les intéressés, ils 
choisissent parmi eux une commission d'hommes 
réputé* compétents, qui est « largo • de décider sur 
les premières inscriptions, c'est-,i-dire sur le choix 
des sujets mâles et femelles qui seront admis au 
titre de chefs de famille, conl.'i.int à la «lescen-
daii.c de ceux-ci le droit à l'inscription. Si ces 
chefs de famille suit d'origine pure, s'ils appar
tiennent à une seule race, toute la descendance sera 
pure comme eux; sinon, les familles créé.-s pour
ront se distinguer, «lans l'ensemble de la population. 
par d'-s mérites incontestables «l'aptitude, niais «Iles 
ni n donneront pas moins pour cela des familles 
métisses en variation dés rdonnée. comme nous en 
avons montré, chez les Avrshires inscrits, des exem
ples avec les vaches Constance et Lucie (voy. Traité 
d" zootechnie, 3* édition, t. Il, p. 51p. 

11 importe donc que les personnes chargées de 
réaliser pratiquement l'excellente institution «les 
livn's généalogiques en général, ct ceux des Itovi-
d.'-s eu parli-ulii'i, aient égard à la fois aux carac
tères zool .gi que» et aux caractères zooteihniques, 
pour décider des premières admissions. Chez nous 
il est évident que celte institution a le double but. 
Le mouvement qui s'est pronomé dans «es derniers 
temps en sa faveur u surtout été provoqué par 
l'intention de réagir contre la prétendue amélio
ration des races par le croisement. C'est, comme 
on le dit parfois, un mouvement sélectionniste. U 
convient par conséquent que les inscriptions favo-
risenl la sélection sous ses deux aspects. Les s.ijets 
les plus aptes doivent être seuls admis, mais ,« la 
condition expresse qu'ils n'aient que les caractère; 
Zoof.gi pies on spécifiques de leur race. A cette 
condition seulement l'inscription sera une garantie 
certaine de leur puissance béréditaiie ivov. HERE
DITE'. H eu sera ainsi parce «pie l'atavisme de 
famille et l'atavisme de race ne pourront pas être 
diverg-nls. Cela fait sentir la né.c-sité d'être très 
attentif dans la composition des commissions dc 
fondation et dc n'y taire entrer que des personnes 

1 notoirement compétentes sur la connaissance des 
caractères de la race où il s'agit de créer des familles 
d'élite en aussi grand nombre que possible. La va
leur que confère l'inscription au livre généalogique 

| ou Herd-Book de cette race s'en accroît singuliè-
; renient. On sait ivov. C O I R T E S - C O R X E S I le scrupule 
avec lequel a été discutée, lors de la fondation dc 
The General Short-Horned Herd-llook. la pureté 
des premiers inscrits. Tous les sujets sur lesquels 
il pouvait planer quelque doute à l'égard de leur 
pure origine Teeswater, ont élé impitoyablement 
exclus. Une telle rigueur ne saurait être trop imi
tée. Elle a pratiquement beaucoup plus d'impor
tance encore que les qualités individuelles d'apti
tude, qui ne doivent intervenir dans les comparai
sons qu'à pureté égale d'origine. A. S. 

H É R É D I T É [Zootechnie — De toutes les «léli-
mtions qui ont été données de l'hérédité, la plus 
concise et, croyons-nous, la plus exacte, est celle 
qui consiste à dire que c'est le phénomène en 
vertu duquel les ascendants transmettent aux des
cendants les propriétés qui leur appartiennent à un 
titre quelconque. Elle est la m ê m e ejue celle for
mulée par le Code pour l'hérédité civile, dont l'hé
rédité physiologique ne diffère que par un point. 
Tandis que la première est réglée par des lois 
conventionnelles, qu'il nous appartient par consé
quent d'établir et de changer d'après ce qui nous 
parait le meilleur p« ur la constitution de la société 
dans laquelle nous vivons, l'héréditi'- physiologique, 
au contraire, s'impose par ses lois naturelles. U 
nous faut les déduire de l'étude des faits, si nous 
voulons avoir, pour nos études zootechniques de 
reproduction, des bases solides. C'est pour avoir 
ignoré ou méconnu ces lois, dérivant de la nature 
des choses, que tant d'erreurs et dc fautes ont élé 
commises à leur sujet, que Lant de controverses se 
sont produites et se produisent encore, non seulc-
nii'iit dans le domaine dc la zootechnie, où le pur 
empirisme onupe toujours une grande place, mais 
aussi dans celui «le la philosophie naturelle, où l'i
magination des penseurs se donne libre carrière. 

Les propriétés transmissiblcs par l'hérédité ne 
sont pas toutes iiiiiiio.liateuient visibles chez les in
dividus qui les po.sse.lent. Ce ne sont pas seule
ment des formes extérieures et des couleurs. (.«• sont 
aussi des aptitudes a fonctionner dans un certain 
sens «t avec une certaine intensité, («s aptitu les 
ou tendances physiologiques dépendent, à n'en pas 
douter, comme les formes ivt.ri.iii «-s et les cou
leurs, de l'organisation même, «le la disposition 
des éléments anatomiques et île leur constitution, 
mais cela échappe le plus souvent à notre observa
tion diieete. Nous n'en pouvons constater que les 
effets. Sans doute le perfei'liniinoiiieiit «les moyens 
«l'investigation permettra plus tard de le saisir. Il 
e-t certain toutefois que parmi les caractères vi
sibles ou latents des êtres organisés, les uns sc 
transmettent et les autres non. Nous disons que les 
premiers sont doués de la puissance héréditaire, et 
l'étueie de l'hérédité consiste principal eut a les 
déterminer, ainsi que les conditions dans lesquelles 
ils se transmettent. 

Si, dans l'étal actuel de la science, la théorie 
positive dc l'hérédité était possible, si nous savions 
comment la transmission se produit, cette étude 
serait on ne peut plus facile. Mallu-iu euscincnt, 
parmi les nombreux essais d'explication qui ont 
«'•té tentés jusqu'à présent, neius n'avons «pu- des 
hypothèses dont aucune, il faut bien le «lue, n'a 
m ê m e pour elle la moindre probabilité. Celle de 
la pangenese, imaginée par Darwin, et n-lle de 
la continuité du plasma germinatif, duc a Weis-
mann, parmi les plus récentes, ne sont pas pins »a-
tisfaisantes que leurs devancières. Ce sont de pures 
spéculations, n'ayant à aucun degré le caractère. 
expérimental qu'exigent aujourd'hui les acicuces 
biologiques. 
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On sait (voy. F É C O N U A T I O N ) que l'être vivant pro
duit par la génération ovipare (voy. C E X E U A T I O X ) 
provient du développement de la cellule mater
nelle fécondée par l'élément mâle, et d'après les 
dernières recherches sur le sujet, de la fusion des 
deux noyaux des cellules maie et femelle. Evi
demment chacun de ces deux éléments microsco
piques fournit dc la substance à l'embryon qui ré
sulte de leur rapprochement ct qui se nourrit 
ensuite aux dépens du vitcllus do l'ovule. 11 ne 
parait pas douteux épie le sens du développement 
ultérieur de cet embryon préexiste dans ses élé
ments premiers. Ceux-ci, dans un cas, donnent 
naissance à une grenouille, dans l'autre à un bœuf 
ou un éléphant. La cellule germinative de tous les 
mammifères est identique sous le microscope 
actuel. Pourtant de celle-ci naîtra le plus infinie 
herbivore et de celle-là un h o m m e de génie. Là est 
le mystère que la science n'a pas encore éclairci. 
Le tlissipera-t-elle un jour? 11 faut l'espérer, et 
pour notre compte nous l'espérons fermement. 

Il n'est pas téméraire d'admettre, évidemment, 
que les transmissions héréditaires se font par l'in
termédiaire des éléments de l'embryon. On ne 
comprenilrait point qu'il en pût être autrement. 
Ces éléments ont donc la propriété d'évoluer dans 
un sens déterminé. Cette propriété représente ce 
que Claude Bernard a appelé leur idée directrice. 
Quelles sont ses conditions d'existence? C'est ce 
qu'on ignore encore absolument. Rien de ce dont 
elle dépend n'est accessible à nos moyens actuels 
d'investigation. Mais les faits vulgaires nous mon
trent qu'elle existe; ils nous la font constater à 
chaque instant. Quand on les étudie de plus près, 
on s'aperçoit en outre que la part des deux élé
ments, dans la direction imprimée à l'évolution de 
l'être, n'est pas toujours égale. Tantôt celle de 
l'élément mâle prédomine, tantôt celle île l'élément 
femelle. Cela revient à dire que les puissances hé
réditaires ne sont pas toujours et nécessairement 
égales. Sans être en mesure de rechercher com
ment cela se fait et d'en connaître le déterminisme 
scientifique, on peut toutefois, en observant les 
effets de l'hérédité, essayer de mettre en évidence 
les lois naturelles qui paraissent la régir. Les faits 
que la pratique zootechnique met à notre disposi
tion pour y arriver sont tellement nombreux, ils se 
répètent avec une telle constance, que la tâche ne 
semble pas être au-dessus de nos forces. Ces faits 
nous mettent dans le cas de déblayer le domaine 
de l'hérédité d'un tas de préjugés et de conceptions 
erronées dont il a été encombré, soit par les ob
servateurs superficiels ou inattentifs, soit par les 
esprits purement spéculatifs. 

Pour restreindre autant que possible l'étendue de 
notre exposé, nous lui donnerons la forme didac
tique, en n'invoquant à l'appui des propositions qui 
peuvent être considérées comme formulant les lois 
de l'hérédité que les faits les plus significatifs et les 
plus faciles à vérifier, parce qu'ils se produisent 
chaque jour sous nos yeux chez les animaux do
mestiques. Nous serons forcés ainsi d'en laisser de 
côté beaucoup qui ont été cités dans les ouvrages 
spéciaux et acceptés par les auteurs de ces ou
vrages sans un contrôle suffisant. Chacune des par
ties de cet exposé sera consacrée à la démonstra
tion d'une loi. 

Loi de l'égalité héréditaire des sexes. — 
Bulfon a le premier, parait-il, affirmé que le pro
duit hérite de son père les formes extérieures 
et la couleur, de sa mère les organes intérieurs 
dont dépend le tempérament. Sa doctrine aussitôt 
acceptée en Angleterre y a fait fortune. Elle nous 
est revenue sous le titre de doctrine de Stephens et 
s'est imposée durant longtemps à tout le monde, 
mais particulièrement aux hippologues qui, pour la plupart, sont encore convaincus de son fondement. On ne s'est pas contenté de l'admettre en 

s'inclinant devant l'autorité de son auteur, on a 
essayé d'en faire la théorie. D'après celle-ci, la 
mère fournirait les deux feuillets moyen ct infé
rieur du blastoderme (premiers rudiments de l'em
bryon), dont proviennent les organes dc nutrition ; 
le père, lo feuillot supérieur, d'où dérivent les or
ganes do locomotion, les os, les muscles, les ten
dons, la peau et ses dépendances, en un mot ce qui 
constitue le type. Le système nerveux provient do 
ce m ô m e feuillet supérieur, avec les yeux et les 
oreilles. 

Si cette doctrine était exacte, on voit l'influence 
qu'elle ne pourrait manquer d'exercer sur la sélec
tion des reproducteurs. Dans bon nombre de cas il 
n'y aurait lieu que de s'occuper du choix du mâle. 
Et, en l'ail, c'est ce qui a lieu le plus souvent dans 
la zootechnie empirique. Elle a pour base les res
semblances et les dissemblances apparentes des 
produits de croisement entre Equidés caballins et 
Equidés asiniens, entre les mulets et les bardots ou 
bardeaux, comme Butl'on les nommait. Au commen
cement dc son article sur les mulets (il appelle ainsi 
tous les produits de croisement entre animaux 
d'espèces différentes), il en a fait une comparaison 
qu'il faut bien qualifier de tout à fait superficielle. 
Les auteurs anglais, de leur côté, n'ont pas hésité 
à affirmer que le produit de l'àne et de la jument 
ressemble plus à l'àne qu'à la jument, et que celui 
du cheval et de l'ànesse ressemble plus au cheval 
qu'à l'ànesse; que par conséquent c'est toujours la 
ressemblance du père qui se transmet. Dès lors, les 
puissances héréditaires seraient nécessairement 
inégales entre le mâle et la femelle, chacune aurait 
son rôle déterminé et toujours le m ê m e . 

Quelle est la valeur des observations sur les
quelles l'affirmation est établie? De là dépend la 
validité de la doctrine. Il importe donc de l'exami
ner. Vraisemblablement, ni Buffon, ni les auteurs 
anglais n'ont eu de fréquentes occasions d'observer 
les sujets dont il s'agit. En tout cas, leurs appré
ciations sont restées dans le vague. Nous avons des 
moyens faciles de préciser davantage et de résoudre 
la question de façon à défier toute contestation, ainsi 
qu'on va le voir. Il ne s'agit pas d'appréciations 
personnelles, variables conséquemment. Les faits 
dont nous avons à parler se soumettent à une com
mune mesure; ce sont eles quantités. 

On sait que les membres postérieurs des ânes 
sont dépourvus de châtaignes (voy. ce mot). Tous 
les chevaux, au contraire, sauf une de leurs espèces 
vraisemblablement, en ont aux membres posté
rieurs. Ils en ont donc quatre, tandis que, les ânes 
n'en ont que deux seulement. Qu'en est-il à cet 
égard des mulets et des bardots'.'Des observations 
personnelles portant sur des centaines de mulets 
du Poitou m'ont fait voir que tantôt leurs membres 
postérieurs ont des châtaignes semblables à celles 
des chevaux, tantôt amoindries de volume, tantôt 
une seule et tantôt pas du tout. Sur 21 au sujet des
quels j'ai pris des notes et qui appartenaient à une 
compagnie du train des équipages casernée à l'Ecole 
militaire, à Paris, 13 en avaient de très apparentes, 
i en étaient dépourvus et 4 en avaient deux peu 
développées et à peine visibles. Jules Maury, de 
Montpellier, a de son côté signalé leur absence 
complète sur 9 mules ou mulets et la présence d'une 
seule rudimentaire sur deux autres. De l'ensemble 
de ses observations il a conclu (Rec. de médec. vét., 
1874, p. 15U) que les mulets ont giméralement quatre 
châtaignes, mais que celles du jarret, qui sont en 
général plus petites que chez les chevaux, manquent 
très souvent sur les deux membres ou sur un seul. 

De ces premiers faits il résulte clairement que 
pour ce qui concerne les châtaignes, productions de 
la peau, les mulets héritent de leur père ou de leur 
mère, et non d'un seul des deux, toujours le m ê m e . Au sujet de ces mêmes productions, Pagenste-cher, voyageant en Sicile en 1876, écrivait au rédac-
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tcur de Fuhling's landwirtlischaftliche Zeitung : 
« J'ai porté mon attention sur les châtaignes posté
rieures. 11 en est résulté que les bardots en sont 
privés, tandis que les mulets ordinaires en ont 
quatre comme les chevaux. » Les bardots observés 
en Sicile par le naturaliste allemand n'avaient donc 
pas «le châtaignes postérieures. Un que nous avions 
en m ê m e temps sous les yeux, en Poitou, les mon
trait au contraire complètement développées. Cela 
prouve qu'il en est sous ce rapport des bardots 
comme des mulets. Pour les uns comme pour les 
autres l'hérédité des châtaignes n'a rien de l\\a. 

Une autre production de la peau peut nous fournir 
encore un moyen de contrôle et m ê m e deux. Buffon 
a écrit : ee La queue du bardot est garnie de crins 
à peu près comme celle du cheval ; la queue du 
mulet est pres«]ue nue comme celle de l'âne; ils 
ressemblent donc encore à leur père par cette ex-
tnniilé du corps. » Voici ce qu'il m'a été permis 
d'écrire sur ce sujet, dans le Traité de zootechnie, 
t. 11,3e édit., p. 21 : » Le nombre des mulets dont 
la queue porte des crins plus ou moins abondants et 
longs, depuis son insertion à la croupe jusqu'à son 
extrémité libre, ne se compte pas. Leur absence est 
une exieption si rare que je ne m e rappelle pas 
eu avoir jamais vu; et pourtant ceux que j'ai pu 
observer se comptent par milliers dans les cam
pagnes et les foires du Poitou, où s'est écoulée ma 
jeunesse, et où je passe encore chaque année une 
partie de m a vie. J'ai eu, durant un temps, la direc
tion sanitaire immédiate de douze cents de ces ani
maux au dépôt d'un escadron du train des équi
pages militaires où j'ai servi. Dans toutes ces cir
constances, l'idée de Buffon, rajeunie par les auteurs 
anglais ct acceptée de confiance par les empiriques 
de la zootechnie, n'a pu m'apparaitre que comme 
une pure illusion de la brillante imagination du 
grand naturaliste au style inimitable. 

H en est de m ê m e pour la crinière, qui est rudi-
mentaire chez l'àne, et que j'ai toujours vue tom
bante et plus ou moins longue chez les mulets. 

Buffon a dit aussi : «e '.es oreilles du mulet sont 
plus longues que celles du cheval, et les oreilles 
du bardeau sont plus courtes que celles de l'âne; 
ces autres extrémités du corps appartiennent donc 
aussi plus au père qu'à la mère. » On remarquera 
facilement que la conclusion n'est pas rigoureuse: 
car si, dans les deux cas, les oreilles ont la m ô m e 
longueur, elles n'appartiendront pas plus à l'un 
qu'a l'autre des procréateurs. Or nous avons pu 
mesurer «•oniparativoiiii'iit, en 187.", les oreilles 
d'un bardot «t celles d'un mulet dc m ê m e âge, en 
m ê m e temps que la longueur de leur tête. Sur le 
barilol, âgé de six mois, l'oreille était longue de 
23 centimètre* et la tète «le 41 ; sur le mulet, la 
longueur dc l'oreille était «le 2t centimètres ct 
celle de la tète de 18. Il s'ensuit que l'oreille du 
bardot s'est montrée relativement plus longue que 
«•«•Ile du mulet, ce qui ne enneurde pas du tout avec 
l'appiéciation «le Buffon. Du reste, dans son en
semble, ce bardot différait si p u «les mulets qu'il 
a pu être vendu à la foire comme mulet. 11 en avait 
été «le m ê m e pour un autre préiédemment, né de 
la m ê m e ànesse ct du m ê m e cheval. 

Passons au squelette, «lont les auteurs ne se sont 
pas occupés, s'en tenant aux apparences exté-
rieuns. Il nous fournit un précieux moyen de con
trôle. Le» âne» n'ont dans le rachis que trente-cinq 
vertèbres, «lont trente présacrées ; tous les che
vaux, sauf une espèce, en ont trente-six, dont trente 
et une présaerces. C'est la région lombaire qui dif
fère : elle eu compte cinq seulement chez les pre
miers et six chez les autres. Les anatomistes qui sc 
sont occupés des squelettes des mulets sont en 
«leva, .-..ni, d'après leurs propres observations, sur 
le nombre des vertèbres de cette région. Les uns 
lui en attribuent cinq, 1rs autr-s six, et d'autres 
enfin tantôt cinq et tant M six. Cela suffit pour mon

trer que le noti.brc eu est variable, et que, sous ce 
rapport, les mulets héritent ou de leur père, ou do 
leur mère, comme pour le reste. 11 en est de m ê m e 
au sujet des formes crâniennes, ct notamment du 
type céphalique. En Poitou, par exemple, où l'ac
couplement île l'àne brachycéphale se l'ait avec des 
juments dolichocéphales, les mulets sontdc l'un ou 
de l'autre type ou bien d'un type indécis entre les 
deux. Ils oiit l'arcade orbitaire paternelle ou bien 
celle de leur mère. Bien n'est fixe à cet égard. 

On voit donc à quel point se sont trompés les ob
servateurs qui, s'en tenant à leurs impressions plus 
ou moins superficielles, ont édifié la doctrine de la 
prépondérance héréditaire du mâle sur les faits 
relatifs aux Equidés hybrides. L'examen des métis 
de niême genre, beaucoup plus nombreux, nous 
fournirait en abondance des preuves analogues, mais 
elles seraient moins frappantes pour les lecteurs 
non familiarisés avec la cràniologie. Les faits do 
conflit d'hérédité constatés dans le rachis des métis 
provenant de l'espèce chevaline à trente-cinq ver
tèbres, sont surtout concluants. Mais nous voulons 
nous borner à des résultats d'une appréciation plus 
facile ct à la portée de tout le monde. 

Weckherlin nous a fait counaitro en détail ce qui 
s'est passé «lans des opérations de croisement pour-
suivies à la ferme royale de Rosonbain, en Wurtlen-
berg, entre Bovidés taurins et zébus, et dans les
quelles les mâles ont été' alternativement parmi les 
premiers et parmi les seconds. On sait épie les zébus 
sc distinguent à première v ne par la bosse qu'ils ont 
sur le garrot. La transmission héréditaire de cette 
bosse peut permettre déjuger la «|ucstion qui nous 
occupe. Il s'agit de savoir si les produits en seront 
ou non tous pourvus, ct, dans le dernier cas, quelle 
sera l'origine de ceux à qui elle manquera. D'après 
la doctrine anglaise, seuls les produits «lu uiàlo 
zébu devraient l'avoir. Eh bien, ce qui a «'•té ob
serva'', c'est que tous les sujets montraient la bosse 
du garrot plus ou moins forte, «|u'ils eussent pour 
père un mâle dc l'une ou de l'autre espèce, le zébu 
ou le taurin. 

Voici maintenant ce qui concerne une expeirience 
non moins concluante, faite par moi-même, ct dont 
nous empruntons le récit au Traité de zootechnie : 
ee Les 2 ct 3 décembre 1872, j'ai l'ail accoupler à 
Grignon une jeune truie dc race Celtique pure, âgée 
de huit mois, avec u\\ sanglier de m ê m e âge appar
tenant à la variété d'Algérie. Dans la nuit du 26 
au 27 mars 1873, cette truie fit six jeunes, dont 
quatre femelles et deux mâles. Peu de jours après 
leur naissance, une des petites l'cinelles mourut. Les 
cinq autres ont élé conservés jusqu'en 1870, et ils 
ont servi à des expériene-es dont il sera parlé ulté
rieurement. Tous sans exieption ont montré les 
cararteri's extérieurs de leur race maternelle. Ils en 
avaient notamment lo profil facial à angle presque 
droit rentrant, et les oreilles larges el tombantes. 
Quant à la couleur de leur peau, deux seulement pré
sentaient ib's taches noires assez larges, l'une au 
cou, l'autre à la croupe; lesipiatre autres en avaient 
de tout à l'ait petites, disséminées sur le «•orps et sur 

le groin ; les soies étaient uniformément blanches. 
Aucun par conséipieiit n'est né avec la livrée du 
père, qui était entièrement nuir, avec «les bandes 
longitudinales de nuance: moins foncée. Quant aux 
vciUbics de la région lombaire, ils en avaient tous 
six, comme leur unie, au lieu de einq seulement, 
comme leur pire. Chez l'un des mâles, la première 
avait une eles apophyses Iransvei ses plus étroite et 
pourvue d'un appendice ri'ssoinblaiit à un rudiment 
dc côte. Les six sipielettes sont du reste conservés 
au musée de l'école de Grignon. » Ajoutons «pie de 
belles a«|iiarelles de «es sujids ont élé exécutées et 
sont aussi conservées. 

Nous ne saurions mieux faire que d'emprunti-r 
également au traité cité la conclusion «pu découle 
des faits qu'on vient dc rapporter. « Dc tout ce qui 
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précède, nous avons le droit de conclure, avec 
les zootcchnistes les plus autorisés de l'époque ac
tuelle, que les deux sexes ont en général, c'est-à-
dire théoriquement, une influence héréditaire égale 
sur le produit de l'accouplement, pour co qui con
cerne la transmission des formes extérieures ou 
intérieures et des aptitudes qui en dérivent, à puis
sance héréditaire individuelle égale, bien entendu ; 
que les prétentions contraires s'appuient sur des 
conceptions subjectives ou des illusions d'observa
tion. » En d'autres ternies, chaque sexe n'a point 
ses transmissions exclusives; le mâle et la femelle, 
en tant que mâle et femelle, sont égaux en puis
sance héréditaire. Ils ne peuvent être inégaux qu'en 
tant qu'individus, ce qui est tout à fait difl'érent et 
nullement nécessaire c o m m e la différence de sexe. 

Loi de l'hérédité individuelle. — La connais
sance exacte et complète de cette loi, dans ses m a 
nifestations diverses, est à la fois l'une des plus 
importantes et des plus difficiles à acquérir, dans 
l'étude des phénomènes de l'hérédité. Ce sont les 
transmissions purement individuelles, c'est-à-dire 
de ce qui est exclusivement propre à l'individu, de 
ce dont il n'a pas hérité lui-même, de ce qui a pu 
lui survenir accidentellement après sa naissance, 
sous des influences extrinsèques, c'est cela qui se 
prête le plus aux erreurs et aux confusions. Une 
école très en faveur prétend, pour les besoins de 
sa thèse favorite, qu'il n'y a point d'autre hérédité 
que celle-là. Il faut en effet, pour que cette thèse 
se soutienne, que les variations individuelles soient 
toujours transmises, et que leur transmission ne 
puisse être primée par rien, notamment par les 
formes considérées par nous c o m m e spécifiques 
{voy. E S P È C E ) . S'il n'en est pas ainsi, le transfor
misme s'écroule, pour quiconque en fait autre chose 
qu'une croyance dogmatique. 

C o m m e nous l'avons dit ailleurs, il est certain 
que chez toutes les espèces animales on observe des 
sujets des deux sexes qui, dans tous leurs accou
plements, transmettent aux produits de ces accou
plements leurs propres caractères, quels que soient 
ceux de leur conjoint; dans l'acte physiologique de 
la reproduction, ils dominent toujours complète
ment. Ces sujets-là sont doués d'une grande puis
sance héréditaire individuelle. Les praticiens, qui 
les estiment et les recherchent beaucoup, surtout 
quand ils sont mâles, à cause de la polygamie, 
disent d'eux que ce sont de bons reproducteurs, 
qu'ils se reproduisent bien. D'autres, au contraire, 
sont absolument dépourvus de cette puissance. Un 
des plus remarquables chevaux de course de ce 
siècle, Gladiateur, en peut fournir un exemple frap
pant. Parmi les nombreux poulains qu'il a engen
drés, on en chercherait en vain un seul qui fût sorti 
de la moyenne, qui eût approché de sa juste célé
brité. Superbe de formes et exceptionnel par son 
aptitude, l'étalon Gladiateur s'est montré un très 
médiocre reproducteur. Il était donc bien manifes
tement dénué de puissance héréditaire indivi
duelle. 

Parmi les faits capables de mettre en évidence la 
réalité de cette puissance, il n'en est guère de plus 
topiques que ceux relatifs à la transmission du sexe. 
Nul doute qu'elle ne soit nécessairement unilaté
rale. Le sexe ne peut être hérité que du père ou 
de la mère, hors le cas curieux de génération par-
thénogéné-ique. Et la loi qui régit cette transmis
sion n'a pas seulement un intérêt théorique. Dans 
l'industrie zootechnique, il n'est jamais indifférent 
d'obtenir des mâles ou des femelles. Ces industries 
sont fondées, en général, ou sur la production des 
uns, ou sur celle des autres, dont la valeur com
merciale est plus grande, dans le cas particulier. 
Si l'on pouvait à coup sûr obtenir, en Poitou, des mules plutôt que des mulets, celles-là se vendant toujours au moins 200 francs de plus, à l'état de gitonnes (voy. ce mot), l'industrie s'en trouverait Dicr. D'AGRICULTURE. 

singulièrement favorisée. Ce n'est pas le seul 
exemple qu'on en pourrait citer. 

11 n'est pas douteux que certains individus mâles, 
fécondant un groupe plus ou moins nombreux de 
femelles, procréent plus dc mâles que dc femelles, 
d'autres plus de femelles que de mâles, d'autres 
exclusivement des mâles ou des femelles. Ayant 
relevé le sexe des poulains de variété Anglaise de 
course nés en 1871, et dont les pères étaient authen-
tiquement connus, puisque la variété a, c o m m e on 
sait, un livre généalogique, j'ai trouvé i|ue les éta
lons \Yild Oats et Marignan avaient eu des nombres 
égaux de fils et de filles, chacun'! poulains et4 pou
liches ; que Monitor avait fait 5 mâles et 4 femelles ; 
Le Sarrasin, 6 poulains et 2 pouliches; Monta
gnard, 3 poulains et 1 pouliche ; Ruy Blas, 4 mâles 
et 2 femelles ; Vertugadin, 2 poulains et 9 pou
liches ; enfin Florentin n'avait à son compte qu'un 
seul produit, et c'était une femelle. 

Nous avons relevé aussi les naissances pour une 
période de dix années, dans la variété des Courtes-
cornes français dits race de Durham. Nous avons 
trouvé 821 produits mâles et 925 femelles. Ces 
nombres se rapportent aux années 1871, 1875 et 
1879. Ils montrent une infraction à la règle, qui 
est que dans l'ensemble la somme des produits 
mâles dépasse toujours un peu celle des femelles. 
Et sans entrer dans le détail on en peut conclure 
au moins qu'un assez grand nombre de taureaux 
ont procréé principalement des femelles, sinon tous. 

Des statistiques plus précises faites sur le trou
peau de l'Ecole de Grignon pour les années 1874, 
1875 et 1876, nous ont montré que dans ces trois 
années il y a eu 392 agneaux, faits par une moyenne 
de 86 brebis, fécondées par 18 béliers différents. 
Sur ces 3.12 agneaux il y a eu 209 mâles et 183 fe
melles. La proportion des mâles a donc été un peu 
plus forte que d'ordinaire. En moyenne c'est 106 
contre 100. Dans le détail de la statistique, on voit 
qu'un des béliers a l'ait 12 mâles contre 29 femelles 
avec 50 brebis ; qu'un autre a fait 16 mâles et 
15 femelles avec 20 brebis ; qu'un autre a fait au 
contraire 13 femelles et 5 mâles avec 10 brebis ; 
un autre, 46 femelles et 33 mâles avec 38 brebis ; 
d'autres béliers ont fait des nombres sensiblement 
égaux de mâles et de femelles. Là, c o m m e chez les 
autres genres, il y a donc bien évidemment un dé
terminisme pour le sexe procréé, dépendant des 
individus accouplés, puisque les sexes ne se répar
tissent pas également entre les individus divers. 
Quel est ce déterminisme? 

Les faits établissent à n'en pas douter qu'il est 
bien décidément individuel. Mais dépend-il de con
ditions extrinsèques agissant au moment actuel sur 
les reproducteurs ou seulement sur l'embryon? 
C'est ce qu'il faudrait savoir. De nombreuses ten
tatives d'explication ont été faites par divers au
teurs. Un entomologiste allemand avait prétendu 
établir que, chez les Abeilles, le sexe est déterminé 
par la forme des alvéoles dans lesquelles les larves 
se développent et par la qualité de l'alimentation 
qu'elles y reçoivent. Nous avons démontré péremp
toirement par des expériences, en collaboration 
avec le pasteur Bastian, qu'il n'en est rien. Aupa
ravant, un naturaliste de Genève avait soutenu que 
la sexualité dépend du degré de maturité de l'ovule 
au moment de sa fécondation. Soumise de divers 
côtés à la vérification expérimentale, son affirma
tion a été reconnue insoutenable. Le premier, 
croyons-nous, nous lui avions opposé l'objection 
tirée de l'observation constante de ce qui se passe 
dans la pratique de la reproduction des Equidés, 
où les femelles sont à peu près toujours saillies 
m ê m e avant qu'elles soient décidément en rut. 
D'après la théorie de ce naturaliste, elles n'auraient dû faire ainsi que des produits de leur sexe. De tout cela il n'est plus question. La seule explication qui paraisse avoir pour elle lu. - 13 
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les plus grandes probabilités est celle qui a été 
donnée depuis longtemps déjà par Girou de Buza
reingues et à l'appui de laquelle il a accumulé un 
grand nombre de faits, dans son ouvrage sur la 
génération publié en 1828. Elle attribue le déter
minisme que nous cherchons à la puissance héré
ditaire individuelle, caractérisée par l'état consti
tutionnel dans lequel se trouvent, au moment de 
l'accouplement, les individus accouplés. Celui qui, 
par son âge relatif ou par tout autre motif, est à ce 
moment-là le plus vigoureux des deux, transmet 
son sexe. Il faut reconnaître que cela s'est vérifié 
toutes les fois que les différences entre les repro
ducteurs ont^été assez nettes pour ne point per
mettre des erreurs d'appréciation. Nous avons, pour 
notre compte, relevé tous les faits publiés sur ce 
sujet, en les rapprochant de nos observations per
sonnelles, qui ont élé nombreuses. U semble im
possible de ne pas les trouver absolument conlir-
matifs. Les plus nombreux se rapportent à ee qui 
se passe dans les troupeaux, entre jeunes béliers 
vigoureux et brebis fatiguées par l'allaitement, et, 
pour les mêmes béliers, au commencement, au mi
lieu et a la fin de la lutte, avec des brebis de leur 
âge. C'est sur des faits de ce genre, d'ailleurs, que 
Girou de Buzareingues a étayé sa proposition. Tou
jours on observe plus d'agneaux mâles que de 
femelles dans le premier cas ; dans le second, le 
sexe mâle l'emporte au début de l'agnelage, les 
sexes s'éipiilihrcnt ensuite, puis le sexe femelle 
l'empot h- a son tour. C'est, bien entendu, à la con
dition que la lutte ait eu lieu en liberté. Nous l'avons 
vérifié nous m ê m e constamment dans le troupeau 
de l'école de Grignon. 

Mais le plus frappant de tous les faits publiés sili
ce sujet et qui a été trouvé tel par tous ceux qui 
en ont eu connaissance, coni-orne l'âne étalon 
observé par nous durant plusieurs années dans une 
localitel de l'ancien Poitou, «-t qui avait la réputa
tion justement acquise de n'engendi er que des 
mules avec toutes les juments qu'il reconduit. Ses 
saillies étaient, pour ce motif, l'objet d'une grande 
concurrence. Et pourtant, à le voir, ou ru aurait 
difficilement trouvé l'explication. Une l'ouibiire an-
cienne avait déterminé chez lui une telle rétraction 
des tendons fléchisseurs des membres antérieurs, 
qu'il lui était presipie impossible «le se tenir dibnit. 
Il nu se levait du leste que pour aller, tout près «le 
sa loge, saillir les juments, c,. genre d'existence 
n'était évidemment pas pnq.ie a le rendre vigou
reux, nialgn1 sou tempérament solide. U avait 
d'ailleurs atteint un âge avancé. Il m'avait paru 
singulier, on le compi emlia sans peine, de voir 
estimer à ce point ce baudet souffreteux, ct je 
voulus en connaître la raison. J'appris abus, par 
une empiète auprès «les clients «le l'établissement, 
qu'on était à peu pics sûr d'avoir une mule de la 
jument saillie par lui. 

Sans insister davantage, pour ne pas allonger 
outre mesure cet article, on peut tenir la proposi
tion pour démontrée et considérer le déterminisme 
sexuel comme dépendant de l'individualité des re
producteurs. Mais on ne saurait se dissimuler, ainsi 
que nous l'avons «li'-jà remarqué ailleurs, que si 
cela n'est théoriquement point douteux, il s'en faut 
dc beaucoup que nous soyons en état «l'en tirer tout 
le parti pratique que le fait comporterait. Pour ap-
précier exactement l'état physiologique réciproque 
des reproducteurs en pi csene-e, la commune mesure 
nous manque. Meules le, «lifl'éreiu-es extrêmes nous 
frappent. Cela ne s'apprécie sûrement ni au poids 
ni à la mesure m. tiique. Les phénomènes qui con
stituent .-e que nous nommons l'état pln-iologique 
sont extrêmement complexes. Dans l'état actuel de 
la sejen. e, leur appréciation comparative ne p-ut 
relever que du tact personnel on «le l'aptîtui'.e sp«'--
lale de l'observateur. La couiiaissaïue de la loi 

que nous avons essayé de .i< gagi-i des Lui- peur 

la mettre en évidence ne peut donc que guider 
l'observation des cas particuliers en l'éclairant, 
mais non point y suppléer ou la rendre inutile en 
la remplaçant par une formule applicable pour tout 
le monde, au moyen du mètre ou de la balance. 
Toutefois, quoique difficile à appliquer dans beau
coup de cas, la loi n'en reste pas moins impor
tante à connaître. C'est quelque chose de savoir que 
le déterminisme du sexe dépend uniquement de 
l'individualité des reproducteurs. Cela élimine toute 
autre considération. 

La transmission des autres caractères naturels 
propres à l'individu, de ceux que l'on peut «pialilier 
de congénitaux parce qu'il les avait en naissant, ct 
aussi celle de ses qualités acquises sous l'influence 
des conditions dans lesquelles il s'est développé, 
«les qualités qui le font considérer connue amé
lioré, par exemple, sont, nous l'avons vu plus haut, 
sous l'empire de la m ê m e loi. Accouplés avec n'im
porte quel conjoint, certains sujets les transmettent 
infailliblement, certains autres ne les transmettent 
jamais ou que rarement. On ne peut donc pas dire 
d'une manière décidée et sans restriction que les 
qualités acquises artificiellement sont héréditaires 
ou qu'elles ne le sont point. Les auteurs qui sc sont 
prononcés fermement à cet égard, tranchant la 
question dans un sens ou dans l'autre, ont montré 
par là qu'ils ne l'avaient point suffisamment étu
diée, ou qu'ils généralisaient abusivement des ob
servations particulières. En réalité, les résultats 
sont extrêmement variables, connue les états res-
pectifs des reproducteurs. 

Dire absolument que les modifications acquises 
par l'individu ne sont pas héréditaires serait mé
connaître les faits les plus habituels de la zoo
technie. L'application de nos méthodes a pour 
objet, précisément, de propager par l'hérédité les 
développements d'aptitudi- que nous réalisons chez 
quelques individus. Il est seulement permis d'affir
mer qu'elles no le sont pas toujours et nécessaire
ment, comme les caractères spéciti«iucs. Et l'on doit 
dis lors rechercher les conditions de leur trans-
missibilité, qui sc trouvent dans la puissance héré
ditaire individuelle. 

Mais parmi ces modifications il en est dont la 
transmission n'a jamais encore, «pie nous sachions, 
été constatée. Les affirmations contraires, qui sont 
souvent répétées sans cniitrôh', ont principalement 
pour raison «les erreurs d'interprétation. Il s'agit 
«les mutilations supin licielles que l'on fait subir à 
certains animaux, en leur amputant, par exemple, 
la «pieue ou les m cilles. Beaucoup de personnes 
sont convaincues que les elfets de ces miililalinns 
sont devenus héréditaires, notamment celle «le la 
queue, chez certaines races «le chiens, ou mieux 
chez_ certaines variétés, qui naissent en ell'el, pa-
lait-il, ave«- la queue courte. CYsl le cas pour les 
chiens de la variéle'- du Bourbonnais. On pense aussi 
épie les bieufs sans cornes les ont perdues aitili-
Clclll'llll'lll. 

Ou obsi-rve parfois, dans wie portée de chiens 
dont le père «t la mire sont pourvus d'une queues 
de longueur normale, un ou plusieurs jeunes nais
sant avec f, que-tn- érourtée rumine si elle avait 
subi une amputation. Les faits de ce genre, «jui ne 
paraissent pas très raies, ont été attribués à l'hé-
rcliti-, el l'on ii*u paît hésité ,-, les «•xpli.pior en sup
posant qu'il s'agissait ,1e |a transmission f,,,,,. 
mutilation su|,i • par un parent plus ou moins éloi
gné de | individu observé. Dans le cas ou !«• pire 
reste inconnu, c'est lui «pii est supposé avoir élé 
écourté. En tout cas, la science ne possède aucun 
«loeiiment authentique permettant .!<• i>foudre la 
que lion île sav««ir s'il h',-,gjt |.« «l'un plnmi.un-lie 
t.'i.itologi.pie ou d'un phénomène d'In'-i édité pure 
ct simple. Nul ne < minuit, notamment, l'oi igiiu- «les 
« lu lis a roui le queue dont il „ été parlé plus |n,nt. 
On ignoie s'ils uoiit naturellement tels ou s'ils ié-
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sultent de la multiplication par génération de sujets 
écourtés accidentellement. S'ils étaient seuls, ces 
faits devraient donc nous laisser indécis. 

Mais pour élucider le sujet de la trnnsinissibililé 
de la queue amputée, en général, nous possédons, 
on peut le dire, des faits par millions. L'expérience 
sc répète chaque année dans toutes les parties du 
monde où il y a des moutons Mérinos, et aussi 
d'autres qui sont d'origine anglaise, comme, les 
Southdowns, les Leicesters, etc. Tous les agneaux 
et toutes les agnelles de ces variétés ovines subis
sent invariablement, quelques semaines après leur 
naissance, et cela depuis de longues années, l'am
putation de la queue à quelques centimètres de sa 
base. Les brebis et les béliers qui les fécondent ont 
donc tous la queue ainsi raccourcie. Il n'en faut pas 
moins, chaque année, recommencer l'opération sur 
les agneaux, qui naissent invariablement avec leur 
longue queue. J'ai, pour mon compte, dans le cours 
de m a carrière, vu déjà bien des agneaux Mérinos; 
il ne m'est encore jamais arrivé d'en rencontrer un 
seul qui fût né avec une queue courte. Hermann 
von Nathusius fait, dans ses Vortraege iiber Yieh-
zucht und Rassenkenntniss, la m ê m e déclaration : 
« Parmi les plusieurs milliers d'agneaux qui, dit-il, 
m e sont passés par les mains depuis plus dc qua
rante ans, je n'en ai pas encore vu un seul qui soit 
né avec une queue naturellement raccourcie. » Il 
ajoute, au sujet des chiens, qu'à sa connaissance le 
cas cité ne se présente point plus fréquemment 
chez les variétés où l'on inutile ordinairement 
l'organe que chez les autres. Il semble donc bien 
qu'on soit autorisé à conclure que la mutilation de 
la queue ne se transmet point héréditairement, pas 
plus du reste que ne se transmet celle des m e m 
bres, dans notre propre espèce. 

Bon nombre de tentatives d'amputation des che
villes osseuses frontales, chez les jeunes Bovidés 
des deux sexes, ont été faites en vue de créer, par 
hérédité, des variétés bovines sans cornes. Elles 
ont, à notre connaissance, toujours échoué. Des 
variétés ovines privées de cornes, bien que le type 
naturel auquel elles appartiennent en soit pourvu 
chez les mâles, existent en assez grand nombre, 
notamment dans la race Mérinos dont nous venons 
de parler. Aucune n'a été formée par amputation. 
Elles prouvent toutefois que l'absence des cornes, 
lorsqu'elle se manifeste individuellement ct par 
arrêt ele développement congénital, se transmet à 
peu près sûrement par l'hérédité. 

L'ne autre mutilation est aussi très communément 
pratiquée dans certaines races de chiens : c'est celle 
des oreilles. Il n'en faut pas moins la recommencer 
sur chaque génération. Elle ne se transmet donc 
point. De m ê m e pour celle du prépuce des israé-
lites. On a bien, il est vrai, coirstaté epielqucs cas 
d'absence de l'organe sur des nouveau-nés juifs ; 
mais il s'en constate tout autant sur des enfants 
dont aucun ascendant n'a jamais été circoncis. Du 
reste, il est évident que si la mutilation dont il s'agit 
était héréditaire, la circoncision eût dû être aban
donnée comme superflue et m ê m e impossible de
puis bien des siècles. 

A ce qui précède il convient cependant d'ajouter 
une restriction que nous avons déjà formulée ail
leurs. « Contrairement à ce qui semble ainsi bien 
établi pour les amputations d'organes plus ou moins 
accessoires, les lésions traumatiques ou non des 
parties essentielles du système nerveux paraissent 
jouir à un très haut degré de la puissance hérédi
taire, individuelle. Des résultats d'expériences dues 
à Brown-Séquard tendent à le prouver d'une ma
nière indéniable. Dans les portées eles femelles ele 
cobayes qu'il rend épileptiques par l'hémisection de 
la moelle épinière, on observe toujours un nombre plus ou moins grand de jeunes chez lesquels plus tard l'attaque d'épilepsie peut être de m ê m e provoquée par l'irritation de la peau de la région qu'il 
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a appelée zone épileptogèno. Il en est de m ê m e 
pour les changements que provoque dans la gran
deur dc l'œil la scclinn du sympathique, et pour 
d'autres phénomènes du m ô m e genre constatés par 
l'infatigable et fécond expérimentateur. Là sc trou
vera peut-être la clef des quelques faits incontes
tables d'hérédité individuelle qui, dans l'état de la 
science, s'offrent comme de rares exceptions à la 
règle que nous posons. » 

Dans ces exceptions rentreront vraisemblable
ment les quelques malformations fœtales n'intéres
sant, en apparence, que des organes peu importants, 
et au sujet desquelles certains auteurs soutiennent 
qu'elles sont héréditaires, tandis que d'autres le 
contestent, si l'on parvient à établir qu'elles le sont 
réellement. 

En attendant, il nous reste à examiner un point 
fort important pour la zootechnie des Equidés. Il 
s'agit de ces périostoscs qui surviennent à un cer
tain âge au voisinage des articulations des membres, 
et en particulier de celle du jarret. Elles sont con
nues sous les noms dc jarde ou jardon et d'éparvin 
(voy. ces mots). Les hippologues et ceux qui pren
nent eux-mêmes la qualité d'hommes de cheval sont 
à peu près tous convaincus que ces lares osseuses, 
comme ils les appellent, se transmettent héréditai
rement. Pourtant ils contestent, avec non moins de 
conviction, qu'il en soit de m ê m e pour les autres 
périostoses qui se montrent, par exemple, sur la 
diaphyse des mêmes os et auxquelles ils donnent le 
nom de suros. Les deux sortes de lésions sont ce
pendant tout à fait de m ê m e ordre. Elles sont l'une 
et l'autre le résultat de l'irritation du périoste qui, 
irrité, produit une prolifération de cellules osseuses 
donnant naissance à la tumeur. 

Au sujet des tares du jarret, il est bien difficile 
de démêler nettement, dans l'apparition de ces phé
nomènes pathologiques, si c'est la tumeur elle-
m ê m e qui a été transmise par hérédité ou si ce 
n'est pas plutôt la conformation vicieuse de l'arti
culation, à laquelle elle a été due chez l'ascendant 
direct. L'hérédité de cette conformation n'est en 
tout cas point douteuse, tandis qu'il serait embar
rassant de citer un seul cas bien observé d'appari
tion de jarde ou d'éparvin sur un jarret d'ailleurs 
régulièrement disposé ct par conséquent d'une soli
dité irréprochable. ïur l'articulation faible du des
cendant, comme sur celle de l'ascendant, le périoste 
s'irrite à un moment donné, aux points d'insertion 
des ligaments, sous l'influence des tiraillements de 
ceux-ci, et la tumeur se développe. Ce n'est pas de 
cette tumeur que l'individu a hérité, c'est de l'apti
tude à la contracter, parce que son ascendant ou ses 
ascendants lui ont transmis une articulation faible. 
S'il ne travaillait point, il ne la contracterait pas. 
C'est donc le travail, ou plutôt les efforts qu'il né
cessite qui en sont la condition déterminante, et ce 
n'est conséquemment pas l'hérédité. D'où l'on peut 
conclure que les périostoses du jarret ne sont pas 
plus héréditaires que les autres, et qu'il n'y aurait 
pas lieu d'écarter de la reproduction un étalon ou 
une jument ayant des jarrets bien conformés, s'il 
arrivait qu'on y constatât la présence des périos
toses en question. 

Il faudrait rattacher aussi à l'hérédité indivi
duelle les faits attribués à l'influence des impres
sions reçues par la mère durant son état de gesta
tion, de m ê m e que ceux qui concernent la prétendue 
imprégnation ou infection dont elle serait l'objet, 
de la part du premier mâle qui la féconde. Ces 
faits, qui doivent être discutés, pour mettre en évi
dence leur véritable interprétation, le sont à des 
places plus convenables, dans des articles spéciaux 
(voy. I M P R É G N A T I O N et B E G A R D S ) . 

Loi de l'atavisme. — L'atavisme est encore appelé hérédité ancestrale. Ce dernier nom suffit pour le définir. C'est, comme l'a dit Baudement, qui le premier, croyons-nous, en a eu la notion nette, l'en-
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semble des puissances héréditaires de la race, en 
opposition avec l'hérédité individuelle. C'est l'ata
visme qui assure la constance ou la fixité des types 
naturels. Il n'y a point, pour la zootechnie, de notion 
plus importante que celle-là. En outre, il n'y en a 
guère qui aient été plus controversées et qui aient 
donné lieu à plus de contradictions. Les partisans de 
la doctrine transformiste en ont fait, dans ces der
niers temps, un singulier abus, qui l'aurait certai
nement compromise, si cela eût été possible. Fran
chissant en imagination de longues séries de siècles, 
ils n'ont pas hésité à attribuer à l'atavisme des faits 
dont la tératologie rend un compte au moins plus 
vraisemblable. Inversement, et pour les besoins de 
la cause, il leur arrive de laisser complètement de 
côté l'atavisme, pour n'admettre plus que la puis
sance héréditaire individuelle, toujours seule agis
sante. Ceci est en vérité plus logique, sinon plus 
exact. Mais il faudrait en tout cas s'y tenir, car il 
y a contradiction nécessaire entre les deux modes 
de l'hérédité, et toujours lutte dans laquelle c'est 
tantôt l'un et tantôt l'autre qui est vaincu. 
A part la transmission infaillible, dans la suite 

des générations d'un type naturel, des caractères 
propres à ce type ou caractères spécifiques, ce qui 
est la manifestation la plus commune de la loi 
d'atavisme, de l'hérédité des ancêtres (alavus, 
aicul), nous en constatons, dans la série animale, 
qui ne laissent aucune prise ni à l'interprétation ni 
au doute. Chez les Abeilles, par exemple, le mâle 
ne diffère pas «le la femelle seulement par les or
ganes sexuels, comme on sait : les formes du corps 
et m ê m e le nombre des pièces qui le composent 
sont différents. On sait aussi que la mère Abeille de 
la ruche ougmidre toute seule les mâles ou faux 
bourdons. C'est un cas «le parthénogenèse incon
testé parmi les naturalistes. Le mâle d'Abeille n'a 
par conséquent point de père, dont il puisse hériter. 
Il n'a que des aïmix maternels. U n'hérite évidem
ment point «le sa mère, puisqu'on vient de voir 
qu'il en dilfère complètement. Il ressemble au con-
tiaire de tout point à son grand-père, qui ressem
blait au sien propre, et ainsi de suite dans la série 
des aïeux maternels. C'est donc là un fait d'atavisme 
régulier, nécessaire, inévitable, et vraiment frap
pant. Aucun autre n'est plus propre à en donner 
l'idée nette et précise. 

Dans certaines l'onditions, ce fait devient encore 
plus démonstratif. Les apiculteurs c\ploiti<nt deux 
espèces d'\beillcs, l'une brune, dite commune, et 
l'autre jaune, appelée italienne. Il arriva' que la 
mère italienne d'une ruche est lé dée par un 
mâle brun. Les n-ufs qu'elle dépose dans les cel
lules d'ouvrières «le sa ruche donnent alors nais
sance a «les individus métis, portant à des «legrés 
divers la trace du croisement. Les bourdons qui se 
développent dans les cellules «le mâles où elle 
pondu se montrent au contraire toujours de purs 
italiens. Mais il arrive aussi que dans cette m ê m e 
ruche se déudoppent «les jeunes mères qui ne pa
raissent pas avoir hérité «le leur père brun. Elles 
ont toutes les apparences de l'espèce italienne. Fé
condées ensuite par un mâle italien, on trouve 
parmi les bourdons qu'clli-s ont produits toujours 
une proportion plus ou moins forte d'individus 
bruns à divers degrés. Dans l'un comme dans 
l'autre cas, .'est donc bien l'influence du grand-
père qui s'est fait sentir, puisque, encore un coup, 
il n'v a pas eu «le père auquel cette influence 
puisse être attribuée. Nous avons eu personnelle
ment l'occasion de constater des laits de ce genre 
en ÎSI'.S, «lans le rucher du pasteur Hastian, de Wis-
semb.iiiig, noire collaborateur pour les expériences 
sur la sexualité des Abeilles. IN lèveraient au be
soin tous les doutes sur la r«;alité «lu mode d'héré
dité dont il s'agit, en tant que mode naturel et 
nécessaire, c'est-à-dire en «.«• qui concerne les ca
ractères spécifiques. 

Mais pour si intéressant qu'il soit de mettre l'a
tavisme en évidence à l'égard de ces caractères et 
de le préserver du discréelit qu'entraînerait l'abus 
qui en a été fait, cela ne suffit point à la zootech
nie. La philosophie naturelle en serait satisfaite, 
sans doute. La production animale, qui n'opère 
point seulement sur ces caractères-là, doit être 
éclairée en outre sur la question de savoir si les 
qualités acquises sous l'influence ele l'application 
eles méthodes zootechniques peuvent, elles aussi, à 
un moment donné, mettre en jeu la loi de l'ata
visme, en d'autres termes si elles peuvent arriver à 
une puissance héréditaire autre que l'individuelle. 
C'est l'expérience qu'il faut interroger. 

Les éleveurs habiles et observateurs de tous les 
pays, ceux de l'Angleterre surtout, montrent depuis 
longtemps qu'ils n'ont point de doute sur ce sujet. 
L'attention prépondérante que les Anglais accordent 
à ce qu'ils nomment le Pedigree des reproducteurs, 
à leur généalogie, aux preuves dc leurs ascendants 
connus, en un mot aux antécédents «le famille, est 
suffisamment démonstrative sur ce point. Les livres 
généalogiques n'ont pas seulement pour objet d'as
surer la conservation de la race à l'état dc pureté. 
Ils enregistrent aussi les qualités individuelles qui 
semblent, par leur distinction ele plus en plus ac
centuée, être devenues un héritage de famille, ct 
«pii, en réalité, le sont devenues en efl'et, ainsi qu'on 
l'a signalé ailleurs (vov. F A M I L L E ) . 

La vérification expérimentale confirme pleine
ment la justesse de celte conviction des éleveurs. 
Il est bien certain que, dans l'appréciation de la 
puissance hércilitairc, envisagée au point de vue 
pratique, la considération d'origine prime celle des 
qualités initiviilucllos. Une longue lignée d'ancêtres 
distingués par les aptitudes dont ils ont fait preuve 
offre plus de garanties de puissance héréditaire «pie 
la distinction individuelle la plus grande; ct l'on 
sait «pie les chances dc transmission croissent 
comme la longueur de cotte lignée. Plus la famille 
est ancienne, dans le sens qui été défini, plus 
son atavisme propre est puissant. Il v a «loue, d'a
près cela, un atavisme de famille comme il y a un 
atavisme de race. 

Cet atavisme de famille, il est à peine besoin do 
le faire remarquer, ne touche que les qualités ac
quises, ct à leur sujet on peut dire qu'il représente 
l'ensemble des puissances héréilitaires de la famille, 
«•omine l'autre représente celles de la race. C'est 
ainsi «jue «les -buses d'une hérédité précaire et fort 
aléatoire, quand elles ne sont qu'indiviiluelles, se 
transmettent à peu près sûrement lorsqu'elles ont 
été cultivées dans une suite ele générations. 

Dans l'un comme dans l'autre «les deux cas, l'ata
visme, on le comprend sans peine, ne diffère «pie 
par Sun intensité, qui est proportionnelle à l'an
cienneté des laits par lesquels le fonctionnement ele 
sa loi se manifeste. A l'égard de la race, celte ail-
cienueté remonte jusqu'à l'origine du type naturel, 
par eouséipient jusipi'.i une date qui nous échappe, 
mais depuis laipielle il s'est certainement éi-milé 
une longue série «le siècles. An sujet de la famille, 
cette «laie « st parfois toute récente, et elle nous est 
toujours connue, puisque c'est la condition n«'««s-
saire de son existence. Quoi qu'il en soit, le foiiction-
nciniMit de la loi d'atavisme ne sc traduit pas seule
ment par la continuité dits transmissions héréditaires 
sur lesquelles nous avons insisté. Parfois il se mani
feste par l'apparition tout à l'ait inattendue de ca
ractères ayant appartenu à un ancêtre éloigné el 
oublié. Ces phénomènes «lit ntour qui ont une im
portance énorme, à la fois théorupie et pratique, el 
«pii ont été la ni de fois négligés, doivent faire 
l'objet d'un article spécial (voy. IU.VI.HMON). 

Loi des semblables. Funniili'i- «l'uni' minière 
très générale pat Linné, la lui dnul il s'ngil ici a 
besoin, pour acquérir toute sa valeur zoole. Iinnpie, 
d'être exprimée avec plus de précision. Le savant 
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naturaliste no l'a envisagée qu'au point de vue de 
la perpétuité des espèces. En effet, les sujets de 
m ê m e race ou de m ê m e origine sont toujours sem
blables par leurs caractères spécifiques, et en s'ac-
couplant ils transmettent sûrement à leur descen
dance ces caractères. Pour le reste on ne pourrait 
point dire avec lui que les semblables engendrent 
leur semblable, car cela aurait pour conséquence 
d'exclure l'individualité, dont la caractéristique est 
naturellement irréductible. Le descendant de deux 
individus aussi semblables que possible en diffère 
toujours par quelque point. U ne serait pas lui-
m ê m e un individu sans cela. 

Il faut entendre la loi des semblables en ce sens 
qu'une qualité héréditaire quelconque, existant à la 
fois chez les deux reproducteurs accouplés, a toutes 
les chances d'être transmise, sauf celles qui dépen
dent de l'atavisme. Il ne suffirait pas, en effet, de 
conjoindre deux métis de m ê m e origine et aussi 
semblables que possible par les caractères spéci
fiques ou caractères cràniologiques, pour obtenir à 
coup sûr un produit qui leur fût semblable. Les 
nombreuses tentatives qui ont été faites pour fixer 
dc la sorte des types intermédiaires, des types arti
ficiels, ont toujours échoué. Les affirmations con
traires ont leur source dans l'illusion, tout au 
moins. La réversion s'y oppose et la loi d'atavisme 
prévaut toujours, pour ce qui concerne ces carac
tères-là. Il n'en est pas de m ê m e pour les autres, 
du moins avec une pareille infaillibilité. Il n'en est 
surtout pas ainsi pour les aptitudes développées 
par la gymnastique fonctionnelle. Celles-ci se trans
mettent à peu près sûrement quand elles existent 
chez les deux reproducteurs. Leur transmission peut 
être considérée c o m m e infaillible si, avec cela, elles 
sont un apanage de famille dans les deux lignes, et 
surtout si les deux reproducteurs sont de m ê m e 
famille et proches parents (voy. C O N S A N G U I N I T É ) . 

D'après tout ce qui précède il est facile de s'en 
rendre compte. En ce cas, toutes les puissances 
héréditaires convergent, toutes les lois de l'hérédité 
fonctionnent dans le m ê m e sens. Que l'hérédité 
soit individuelle ou ancestrale, qu'elle soit unilaté
rale ou bilatérale, peu importe, le résultat sera tou
jours le m ê m e , l'aptitude sera toujours transmise, 
puisque, existant chez les deux reproducteurs, elle a 
existé également chez leurs ancêtres. C'est pour
quoi nous avons pu dire justement que la consan
guinité élève l'hérédité à sa plus haute puissance, 
parce que les proches parents réalisent au plus haut 
degré les conditions de la loi des semblables. 

Nous voulons reproduire ici l'un des exemples 
lesplus saisissants du fonctionnement de cette loi, 
dans les termes où nous l'avons présenté déjà de
puis bien longtemps. Il s'agit de l'histoire de la 
formation du troupeau de Mauchamp, écrite par 
Yvart, qui n'y avait d'ailleurs point vu l'enseigne
ment que nous en avons tiré. On sait que ce trou
peau, une fois complètement formé, était composé 
de Mérinos différant des autres seulement par le 
caractère de leur lainage, dont le brin, d'un éclat 
soyeux, était faiblement ondulé, au lieu de pré
senter des courbes de frisure nombreuses et rap
prochées. On sait aussi que ce caractère de lainage 
s'était d'abord manifesté accidentellement en 1828 
sur un seul individu mâle, et qu'il s'est propagé 
par hérédité, grâce au soin pris par le propriétaire 
du troupeau dans l'emploi de cet individu et de sa 
descendance à la reproduction. Chaque année, dit 
Yvart (Recueil de méd. vêt., 1850), les agneaux 
obtenus se divisaient en deux catégories. Le plus 
grand nombre avaient conservé le lainage de la 
race, avec une laine un peu plus longue et plus 
douce ; une proportion plus petite d'agneaux pré
sentaient la toison complètement soyeuse. Avec le temps, cette proportion s'est accrue, mais d'une manière si lente que, sur 153 agneaux nés en 1818, dix-neuf ans après le commencement de l'opéra

tion, il s'en trouvait encore 22 portant entièrement 
les caractères du lainage mérinos. Mais on put 
observer, dès les débuts, que do l'accouplement 
d'un bélier soyeux avec une brebis également 
soyeuse, il n'a jamais manqué de résulter un 
agneau soyeux. 

Les choses eussent sans doute marché plus vite 
si, au lieu d'être malingre et conséquemment peu 
doué sous le rapport de la puissance héréditaire 
individuelle, l'agneau de 1828, à toison soyeuse, 
eût été vigoureux. Des brebis qu'il lutta en 1829, 
deux seulement tirent des agneaux soyeux en 1830, 
ct ils étaient de sexe différent. En 1831, on n'en 
obtint que cinq, dont une femelle seulement. Quand 
il y eut assez de béliers soyeux, en 1833, pour 
féconder toutes les brebis du troupeau, l'hérédité 
se montra le plus souvent unilatérale, et en faveur 
de la mère non soyeuse. C'est lorsqu'on eut obtenu 
assez de brebis soyeuses pour ne plus être dans 
l'obligation d'en faire lutter d'autres par les béliers 
de la nouvelle variété, c'est-à-dire quand on put 
agir dans tous les cas conformément à la loi des 
semblables, que la reproduction du nouveau lainage 
devint infaillible. 

En résumé, si le lecteur a suivi avec attention 
les développements que nous venons de consacrer à 
l'étude des lois de l'hérédité, il doit être mainte
nant convaincu qu'il existe un mode de reproduc
tion supérieur à tous les autres, comme rendant 
cette hérédité sûre, infaillible, et permettant dès 
lors d'établir les entreprises zootechniques sur une 
base solide, de façon que leurs résultats puissent 
être toujours prévus. Ce mode est celui dans lequel 
l'hérédité individuelle et l'atavisme convergent, au 
lieu d'être divergents; c'est celui dans lequel les 
individus accouplés étant le plus possible sem
blables entre eux, sous le rapport des formes ou 
de l'aptitude à reproduire, sont en m ê m e temps de 
la m ê m e race et aussi de deux familles ou d'une 
seule dans lesquelles ces formes ou cette aptitude 
se sont montrées constamment depuis plusieurs 
générations. Plus le nombre de celles-ci est grand, 
plus le résultat est assuré. Alors, comme on l'a déjà 
dit, que l'hérédité soit unilatérale ou bilatérale, ou 
autrement, que les puissances héréditaires indivi
duelles soient inégales ou égales ; que la loi d'ata
visme fonctionne ou non, ou en d'autres termes 
que l'individu procréé hérite d'un ancêtre ou de ses 
ascendants directs ; en un mot, quoi qu'il arrive, 
cet individu sera toujours semblable à ceux-ci, 
puisqu'ils sont à la fois semblables entre eux et 
aussi à leurs propres ascendants df tous les degrés. 
C'est évidemment ce qui ne peut pas être contesté 
sans méconnaître les lois de l'hérédité, que l'empi
risme a tant de fois transgressées. On ne peut, en 
effet, hériter qu'exclusivement dc son père ou de 
sa mère, ou bien des deux à la fois, ou enfin épie 
d'un aïeul ou de deux aïeux de ligne différente. Il 
a bien été parlé aussi d'hérédité collatérale ; mais 
nous avouons ne pas comprendre comment elle 
pourrait se réaliser. L'hérédité physiologique ne 
peut exister qu'en ligne directe. Ce qui se montre 
en m ê m e temps chez les collatéraux vient d'un an
cêtre commun. C'est purement et simplement de 
l'atavisme. A. S. 

H E R E F O R D (zootechnie). — N o m d'une des va
riétés bovines de l'Angleterre, qui se trouve prin
cipalement dans les comtés d'Hereford et de Glo-
cester, au centre de la Grande-Bretagne, où elle est 
considérée comme une race. Sa population est en 
majorité composée de bœufs. 

La variété d'Hereford appartient, par ses carac
tères spécifiques, à la race Germanique (voy. G E R 
M A N I Q U E ) . D'après ce que dit David Low de son 
histoire, elle ne se distinguait point, jusque vers la fin du siècle dernier, aussi nettement qu'à présent des autres variétés de la m ê m e race. C o m m e ces dernières, elle était surtout laitière et exploitée 
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comme telle. En 17IV.I, un simple vacher du nom 
de Benjamin Tomkins remarqua, chez deux des 
vaches «le sa laiterie, une propension à l'engrais
sement plutôt qu'à une grande activité des m a 
melles. Il résolut, sous l'influence évidemment dc 
l'exemple donné par Bakewel, de créer avec elles 
deux familles améliorées en vue de la production 
de la viande. La variété actuelle, relativement peu 
nombreuse d'ailleurs, descend tout entière dc ces 
deux vaches.*' 

L'une, appelée Pigeon, était de pelage blanc ; 
l'autre, nommée Mottte, était d'un rouge vif. Tom
kins s'appliqua, par une sélection attentive et per
sévérante, à ne reproduire que le pelage unifor
mément rouge vif sur tout le corps, avec la tête 
blanche, qui est la caractéristique principale de la 
variété d'aujourd'hui. Tous les sujets qui naissent 
avec une autre sont impitoyablement éliminés. Au
cun n'est admis à se reproduire. 

11 va sans dire qu'en m ê m e temps les Hereford 
acquirent l'ampleur de poitrine, la largeur des 

lombes et des hanches, la brièveté des membres, 
la mollesse et la souplesse «le la peau, la finesse de 
poil qui caractérisent la belle conformation chez 
bs Bovidés. Mais les mamelles volumineuses et 
actives des vaches furent négligées et elles ont 
ain-i perdu beaucoup de leur ancienne aptitude. 
On ne rencontre, dans la variété, plus guère de 
vaches capables de donner plus de lait qu'il n'en 
faut pour nourrir leur veau. En revanche, elles 
«engraissent avec une grande facilité. 

A peu près tous les veaux mâles sont élises, 
éiuasculés de bonne heure, puis «liesses au joug. 
Les bnilfs .1 Hereford sont i-mplovés aux travaux 
agricoles, particulièrement sur bs collines du Glo-
cestershire. Ils y ont une icputatinn de bons tra
vailleurs. Ils atteignent une taille élevée .t un fort 
poids, lue fois adultes, on les engraisse et ils con
tribuent à l'approvisionnement du marché de 
L lie-. 

(ette variété d Heieloi.l «st intéressante à con
naître, surtout parti' qu'elle montre jusqu'à quel 
point nos anglomanes s'abuseit, lorsqu'ils pré
sentent la doctrine dc la «pénalisation comme uni
versellement appliquée en ' nglel.i ro, et aussi !•. 
Cou t>--l i nés connue étant partout sub-titués aux 
autres racs. En Angleterre, les Hereford n'ont pas 
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perdu un pouce de terrain depuis le siècle dernier. 
Ils ont continué de cultiver le sol «le leur pays, 
tout en s'améliorant grandement sous le rapport 
de la conformation et de l'aptitude à l'engraisse
ment qui assurent de forts rendements en viande, 
tout en acquérant la mesure de précocité compa
tible avec la double fonction économique qu'ils 
remplissent au grand profit ele ceux qui les exploi
tent. Ces' l'exemple qu'il convient de recommander 
à l'imitation de nos éleveurs, en général, bien plus 
que celui pour lequel notre administration de l'a
griculture a fait tant de sacrifices sans aucun avan
tage bien palpable. Non pas, bien entendu, qu'il y 
ait lieu d'introduire la variété d'Hereford chez 
nous. Elle est bien à sa place en son pays; il con
vient de l'y laisser. A. S. 

HLItlCVRT D E Tilt KY (biographie). — l.ouis-
Etienne-François, vicomte Iléricart de Tliury, né à 
Paris en 1776, mort en 18ÔI, ingénieur des mines 
et agronome, a dirigé un grand nombre «lo tra
vaux publics pendant la première moitié du dix-

neuvième siè
cle. Il fut mem
bre de l'Institut 
et de la Société 
nationale d'a
griculture ; il 
collabora au 
Cours complet 
d'ugricitlturedc 
Morogues, et à 
la Maison rus
tique du dix-
neuvième siè
cle. On lui eloit 
un grand nom
bre de rapports 
et des étoiles 
spéciales, no
tamment sur les 
puits artésiens, 
sur les gise
ments et 1 em
ploi de la 
marne, sur des 
plantations fo
restières, etc. Il 
fut un des fonda
teurs de la So-
cii'lé nationale 
d'horticulture 

do France. U.S. 
IIDUISSOV — Le Hérisson (Erinacetts europieus) 

est un Mammifère de la famille des Canin .siers. 
Son corps est allongé et presque «unique ; son 
museau est pointu; ses yeux sont petits et à fleur 
de tête, «t'est pourquoi sa vue est peu «•(indue ; ses 
oreilles sont courtes ; sa queue est grêle et courte. 
Ses membres sont très courts; chaque pied a cinq 
doigts munis d'ongles fouisseurs. Chaque mâchoire 
a six incisives, dont deux très longues, les mi
toyennes. Il est gris brun, mêlé «le gris et de jaunâ
tre. Sa tète, son dos, ses épaules, sa «loupe ct les 
«ôtés de son corps sont garnis d'épines acérées qui 
lui servent ele «léfense ; . ,-s piipiants sont couchés 
en arrière. Les autres parties «lu corps sont cou-
viTti-s de poils soyeux. 

Cet animal paiait assez rare parce qu'on le voit 
peu pendant le jour. U habite les haies, la lisière 
des bois, les trous «les rochers, les cavités que pré
sentent les tas de pierres, les creux couverts de 
mousse et de feuilles pendant le jour il el indo
lent, inactif et reste plongé «lans une giaioh- som
nolence; mais «liirant la nuit, il est .util, marche 
toujours et cherche sa nourriture, ("est pourquoi 
il « été classé parmi les «piadrupèdes nocturnes 
H vit d'innée te-, ele racines, d«- fruits , il est très ,ni«|e 
de petits mammifères Taupe-*, Bats, Mulots, il 
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recherche aussi les larves des Hannetons et les 
Escargots. 11 ne monte jamais sur les arbres. La 
peur le rend immobile; dans le danger ou quand 
il est effrayé, les muscles ele sa peau lui permettent 
de se mettre en une boule épineuso en lléi'hissant 
sa tête et ses paltes sous son ventre. Ses piquants 
se dressent, s'entre-croiseiit on tous sens, et forment 
une armure puissante contre les Chiens, les Re
nards, les Putois et les Martres qui veulent le sai
sir ; il répand alors une odeur désagréable. 

Cet animal ne fait aucune provision pour l'hiver. 
En octobre ou novembre, suivant les latitudes, 
alors que la température atmosphérique est des
cendue à + 6 degrés ou -f- 7 degrés, alors aussi 
que son épiploon est très chargé de graisse, il se 
creuse un terrier dans un endroit retiré et y passe 
l'hiver dans un engourdissement léthargique com
plet. C'est en avril ou mai qu'il quitte sa demeure 
hivernale, et c'est vers la fin de mai qu'on trouve 
de jeunes Hérissons. Jusqu'à ce jour on ignore la 
durée de la gestation des femelles. Chaque portée 
se compose de quatre à cinq petits. 

On connaît une autre espèce de Hérisson, qu'on 
rencontre surtout sur les bords de la mer Caspienne; 
c'est le Hérisson à longues oreilles, de taille plus 
petite que le Hérisson d'Europe ; il se distingue par 
ses oreilles grandes c o m m e les deux tiers de sa tête. 

En résumé, le Hérisson doit être classé parmi les 
animaux utiles à l'agriculture, puisqu'il détruit un 
grand nombre de ses ennemis. G. H. 
HERMAPHRODISME, HERMAPHRODITE (bota

nique). — Voy. F L E U R . 

H E R M E L I N (biographie). — Samuel-Gustave, 
baron Hermelin, né à Stockholm en 17-l-i, mort en 
1820, a été un des principaux promoteurs des pro
grès agricoles en Suède, à la fin du dix-huitième 
siècle. Il entreprit, outre de vastes travaux métal
lurgiques, le défrichement et la colonisation de 
plusieurs provinces dc ce pays. Il a publié un cer
tain nombre d'ouvrages sur l'industrie minérale et 
la géographie dc la Suède. H. S. 

H E R M E S . — Ancienne qualification des terres 
vaines et vagues. Cette expression n'est aujourd'hui 
que rarement usitée. 

H E R M I N E (zoologie). — Petit Mammifère de 
l'ordre des Carnivores, famille des Mustélidés, long 
de 35 centimètres environ avec sa queue, à pelage 
rose marron en été (d'où son nom de roselet), et 
blanc en hiver, sauf l'extrémité de la queue. Cet 
animal est extrêmement rare en France ; il devient 
d'autant plus abondant qu'on s'avance davantage 
dans les régions septentrionales. Sa fourrure est 
très recherchée. 

HERNIE (vétérinaire). — Dans son acception 
la plus générale, ce mot peut s'appliquer à toute 
tumeur formée par la sortie partielle ou totale d'un 
organe hors de la cavité qui le renferme normale-
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ment ; mais, dans le langage pratique, il ne s'entend 
guère que des tumeurs produites par l'issue d'un 
viscère à travers un orilice naturel ou accidentel 
des parois abdominales. Les hernies se forment de 
préférence dans les points où existent des ouver
tures naturelles. Elles ont reçu des dénominations 
différentes suivant leur siège. Ainsi la hernie est 
dite inguinale, lorsque l'un des organes abdomi
naux s'engage dans le canal inguinal, le long du 
cordon testiculaire; ombilicale, quand elle existe à 
la partie inférieure élu ventre et que la sortie des 
viscères s'est effectuée par l'ombilic ; diaphragma-
tique, lorsque les organes abdominaux ont fait 
irruption dans la cavité thoracique à la faveur d'une 
ouverture accidentelle ou d'un orifice naturel anor
malement dilaté. On désigne sous le nom de her
nies ventrales celles qui se développent en un point 
quelconque de la région abdominale par une dé
chirure des plans sous-cutanés qui entrent dans la 
constitution des parois du ventre. Dans le langage 
vulgaire, les mots hernie ventrale et évenlration 
sont ordinairement employés comme synonymes, 
mais une différence principale existe cependant 
entre ces deux affections. Dans la hernie, les vis
cères sont encore recouverts et protégés par la 
peau qui, en raison de sa souplesse et de son élas
ticité, résiste aux actions contondantes suffisantes 
pour rupturer les plans musculo-aponévrotiques 
sous-cutanés. Au contraire, dans l'éventralion, 
les tuniques abdominales sont perforées ou «léchi-
rées, la cavité péritonéale est ouverte, et les orga
nes qu'elle renferme peuvent s'échapper au dehors. 
Presque tous les viscères abdominaux sont sus
ceptibles de s'engager à travers la paroi du ventre 
et de constituer des hernies, mais celles-ci sont 
généralement formées par les organes qui jouissent 
d'une grande mobilité : l'intestin grêle, le petit 
côlon, l'épiploon, la matrice chez les femelles, 
quelquefois la vessie chez les grandes femelles 
domestiques et chez les mâles des petites espèces. 
Jamais les reins ni le pancréas n'ont été trouvés 
dans les tumeurs herniaires. On y a quelquefois 
rencontré le foie, l'estomac et la rate. — On a 
encore donné aux hernies des dénominations par
ticulières indiquant l'organe qui les constitue : 
Ventérocèle est la hernie de l'intestin, Yêpiplocele 
celle de l'épiploon, Yhystérocele celle de la ma
trice, etc. Par les mots entéromphale et épi-
plomphale, on entend les hernies ombilicales for
mées par l'intestin ou l'épiploon. Enfin, au point 
de vue étiologique, on a aussi distingué des hernies 
congénitales, favorisées par un vice de dévelop
pement embryogénique ; des hernies traumatiques, 
qui procèdent d'une violence extérieure; des her
nies spontanées, comprenant toutes celles qui ne 
rentrent pas dans les deux premiers groupes. 

L'étiologie générale des hernies comprend des 
conditions prédisposantes et des causes détermi
nantes. Tout ce qui affaiblit la résistance de {la 
paroi abdominale (cicatrices, gestation, ascite) pré
dispose à ces accidents. La gestation entraîne tou
jours une diminution très notable de l'épaisseur des 
plans abdominaux et ainsi favorise la production 
des hernies ventrales. On admet aussi généralement 
une influence de l'hérédité. Les causes détermi
nantes principales sont : les contusions, les heurts, 
les coups et les efforts violents et répétés qu'effec
tuent les animaux moteurs. 

Les hernies constituent toujours des accidents 
graves. Il en est qui sont rapidement redoutables, 
mais m ê m e celles qui ne s'accompagnent d'aucun 
trouble de l'état général des animaux peuvent se 
compliquer de divers accidents. 

H E R N I E INGUINALE. — Elle est produite par le 

passage d'une anse, intestinale ou de l'épiploon dans la gaine vaginale testiculaire. Celle-ci, chez nos animaux, n'est qu'un diverticulum de la cavité abdominale avec laquelle elle communique pen-
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dant toute la vie par un orifice étroit «qui donne 
passage aux organes du cordon. Logée dans le 
trajet inguinal, — conduit infundibuliforme d'une 
longueur de 8 à 10 centimètres, situé en avant du 
bassin, sur la ligne d'union du ventre et du membre 
postérieur, et formé antérieurement par la paroi 
abdominale réfléchie en haut, en arrière par une 
forte aponévrose qui se continue sur la face in
terne de la cuisse, — la gaine vaginale a la forme 
d'une bouteille à long goulot ; elle est élargie à sa 
partie inférieure pour loger le testicule et se ré
trécit graduellement vers son orifice jusqu'au voi
sinage de celui-ci i,2 à 3 centimètres) où elle pré
sente ses moindres dimensions. C'est cette partie la 
plus étroite qui constitue le collet de la gaine va
ginale. On distingue les hernies inguinales en ré
centes ou aiguës et en anciennes ou chroniques. 

Hernie inguinale aigué. — Elle est produite par 
les efforts violents de tirage, principalement lors
que le cheval se maintient arc-bouté sur ses m e m 
bres postérieurs pour surmonter la résistance qu'il 
doit vaincre. Alors l'orifice supérieur du canal in
guinal peut se trouver dilaté dans une certaine 
mesure par le fait m ê m e de l'écartement des 
e lusses, et présenter ainsi à l'intestin une voie plus 
facile à franchir. A ce moment, les viscères com-
prinn's par la contraction des musdes abdominaux 
se trouvent appliqués sur l'orifice inguinal, et, si 
celui-i i est plus ou moins entr'ouvert, on comprend 
qu'une anse intestinale puisse facilement s'y en-
gag«-i'. — Les chevaux entiers sont plus exposés 
que les autres à l'affection, en raison de la plus 
grande largeur des orifices inguinaux et aussi parce 
que le pouls du testicule a pour effet de dilater 
sensiblement ces orifices par l'intermédiaire du 
cordon qui appuie sur leur lèvre antérieure. L'ob
servation clinique témoigne que c'est surtout pen
dant les chaleurs de l'éi , alors que les testicules 
sont pendants, que la hernie inguinale se produit 
le plus fréquemment. On admet encore uni- prédis

position organique héréditaire qui consisleruit en 
une largeur anormale de l'orifice supérieur de la 
gaine. 

La hernie inguinale aiguë s'accuse d'abord par 
des coliques légères. Les sujets ralentissent l'allure, 
s'arrêtent et cherchent à se coucher i,vuy. COLIQi i:s). 
A l'exploration des bourses, on constate, dans la 
généralité des cas, des symptômes assez significa
tifs. Dan- les premières heures, et si l'organe her
nie n'occupe que la partie supérieure «le la gaine, 
le testicule élu côté correspondant est souvent plus 
ou moins remonte vers le ti.tjet inguinal, mais 
bientôt il revient dans sa situation première; alors 
le cordon semble épaissi et un gonflement doulou
reux ne tarde pas a apparaître le long de cet or
gane. Dans le doute, l'exploration rectale permet 
d'établn le diagnostic Vers la quinzième, la ving
tième heure, epielquefois un peu plus tôt ou un peu 
plus tard, tous les signes des douleurs intestinales 
disparaissent : la gangrène de l'anse herniaire est 
réalisée. Ce calme, qui survient à une certaine pé
riode de la hernie inguinale aigué, loin «l'être, 
comme on pourrait le croire, un signe favorable, 
indique une lésion incurable et mortelle. 

La hernie inguinale aiguë est une affection d'une 
très grande gravité. Elle s'accompagne fatalement 
et immédiatement d'étranglement, et, abandonnée 
A elle-même, elle est mortelle. Une intervention 
rapide est indispensable; au delà de la quinzième 
heure, il reste peu de chances de guérison. On peut 
essayer de la réduire par le taxis, mode opératoire 
qui consiste à exercer des manipulations, des pres
sions méthodiques sur la tumeur herniaire. Les 
allusion* d'eau froiile sont encore avantageuses et 
peuvent aider a la réduction. Mais «es moyens m-
réussissent que dans les premiers moments. Passé 
cin i ou six heures, ils sont impuissants, et la gué

rison ne peut être obtenue que par l'opération. 

Elle consiste à supprimer l'étranglement de l'or
gane hernie, en débridant le collet de la gai no va
ginale en un point rigoureusement déterminé, à 
rentrer cet organe dans la cavité abdominale, ct à 
fermer la gaine par l'application d'un casscau placé 
haut sur le cordon testiculaire. 
Hernie inguinale chronique. — Pour qu'elle se 

produise, il faut que l'anneau inguinal supérieur ait 
acquis des dimensions anormales. Quelquefois il y 
a une déchirure de cet anneau ; alors la hernie 
peut acquérir un volume considérable. 

La hernie inguinale chronique est permanente 
ou intermittente. La première persiste pendant 
toute la vie de l'animal et se constate à tous les 
moments; la hernie intermittente disparait à cer
tains instants, surtout lorsque les sujets sont au 
repos, pour se reproduire à d'autres, principalement 
sous l'influence des efforts du tirage. 

On reconnaît la hernie inguinale chronique à 
l'existence, dans la région des bourses, d'une tu
meur plus ou moins volumineuse, molle ct indolente. 
En général, ses dimensions et sa consistance sont 
plus fortes après les repas. Souv eut la hernie in
guinale chronique est accompagnée «l'hydrotèle 

(voy. ce mot), mais il est rare qu'elle se complique 
d'engouement ou d'étranglement. 

Le seul traitement efficace est l'opération. Elle 
consiste à inciser une partie des envelopi es, à 
réduire la hernie, ct, connue dans la hernie ingui
nale récente, à fermer la gaine vaginale par le 
procédé de castration dit à testicule couvert, en 
plaçant le casscau haut sur le cordon. 

HERNIE OMBILICALE, exomphale, omphalocèle. — 
Après la naissance et la chute du cordon, l'ouver
ture qui livrait passage aux vaisseaux ombilicaux 
s'oblitère. A son niveau, se forme une cicatrice 
d'autant plus solide qu'elle s'éloigne davantage, «le 
l'époque do la naissance; mais, chez les jeunes 
sujets, cette cicatrice ombilicale a une résistance 
moindre que les autres points de la paroi abdo
minale ct elle cède plus facilement à la pression 
des organes qui y sont contenus. Aussi la hernie 
ombilicale survient-elle habituellement pendant les 
deux ou trois premiers mois qui suivent la nais
sance. On ne l'observe pas avec une égale fréquence 
dans toutes nos espèces domestiques. Elle est beau
coup moins commune chez le bœuf, les petits 
ruminants et le porc que chez le cheval et le- chien. 

Ses principales «anses sont : les efl'orts «pu ré
sultent des sauts, des gambades, des courses «|ue 
font les jeunes animaux, les contractions énergiques 
des muselés abdominaux provoqués par l'entérite 
et, en général, toutes les actions trauinatiqucs qui 
portent sur la paroi inférieure de l'abdomen lorsque 
le travail de «iialrisation «le l'ouverture ombilicale 
n'est pas l'oiuplèteinont terminé. 

Elle se traduit par l'existence, au niveau dc l'om
bilic, d'une tumeur hémisphérique ou ovoïde très 
variable' «lans son volume. Chez le poulain, elle a 
quelquefois les dimensions de la tête d'un enfant. 
Ses caractères varient un peu suivant l'organe epii 
la constitue, mais ordinairement elle e-st molle, 
pâteuse, plus «m moins élastique. Sa réduction, très 
laiili' à produire, permet de reconnaître la largeur 
et l'état des bords de l'anneau ombilical. L'irréduc
tibilité de la tumeur, son engouement, son étran
glement sont des complications exceptionnelles. 

Le traitement de la hernie ombilicale comprend 
un grand nombre de moyens : bandages, lopiipies 
irritants, vo-hants ou caustiques et ilill'érents pro
cédés chirurgicaux. Mais comme elle disparaît as-ez 
souvent il'clb'-iuênic au moment du sevrage, il 
convient d'attendre ce moment avant «le recourir à 
l'un ou l'autre des traitements rccommanilcs. 

H E H M E S VKNTHAI.KS. Elles sc remarquent sur 
tons les points du ventre, mais elles sont partie u-
ln lement fréipumles à la partie inférieuii' «lu flanc. 

! Ldiri causes oïdinaires sont : les violences exté-
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rieures, les coups do corne, de fourche, do pied, 
les chutes sur des corps saillants et mousses. 

Les hernies ventrales se traduisent par des sym
ptômes variés, suivant qu'on les examine à des 
moments plus ou moins rapprochés de leur pro
duction. Dans le principe, la tumeur herniaire est 
molle, pâteuse, un peu sensible et tout à fait réduc
tible. Au bout de quelques jours, elle est chaude, 
œdémateuse et très sensible à son pourtour, puis 
peu à peu la tumeur reprend ses caractères pri
mitifs qu'elle conserve indéfiniment s'il ne s'y 
produit aucune complication. Il est assez rare que 
la hernie ventrale s'accompagne de fièvre, et, 
quand les symptômes inflammatoires ont disparu, 
elle est tout à fait indolente. Sous l'influence de 
diverses causes, l'inflammation peut survenir au 
sac herniaire et déterminer des adhérences qui 
prédisposent à l'engouement et à l'étranglement, 
mais ces complications ne sont pas fréquentes dans 
les hernies ventrales. 

La guérison ne peut être obtenue que si l'affec
tion est rationnellement combattue dans les jours 
qui en suivent la production. Son traitement com
prend deux indications principales : 1" réduire les 
organes hernies ; 2° appliquer un bandage contentif. 

L'opération qui consiste à réduire la hernie et à 
suturer les lèvres de la solution de continuité n'est 
pas à recommander. Elle se complique générale
ment de péritonite et quelquefois d'éventration. 

Eventration. — Ce mot s'entend de la perfora
tion ou de la déchirure complète de la paroi abdo
minale. C'est un accident d'une gravité suprême. 

L'éventration résulte le plus souvent des blés -
sures faites par des instruments tranchants, des 
chutes sur des corps aigus, de coups violents ; elle 
se produit aussi quelquefois à la suite de la cas
tration, de la cautérisation excessive d'une hernie 
ombilicale, d'une fausse manœuvre chirurgicale 
dans l'opération que nécessite l'étranglement des 
hernies. Chez le chien, elle est encore assez sou
vent le résultat d'une morsure profonde. 

Elle s'accuse par deux symptômes principaux : 
l'existence d'une plaie pénétrante de l'abdomen et 
la sortie d'une anse intestinale (ordinairement l'in
testin grêle et le petit côlon). 

Chez le cheval, l'éventration est presque fatale
ment suivie de mort. Chez les ruminants, on peut 
éviter les complications graves ; mais, à moins de 
circonstances exceptionnelles, il est plus avanta
geux de livrer les blessés à la boucherie. Chez le 
chien, à l'aide d'un traitement approprié et pratiqué 
assez tôt, on obtient communément la guérison. 

Le traitement de l'éventration consiste à rentrer 
l'intestin dans la cavité abdominale après l'avoir 
soigneusement lavé à l'aide d'une solution anti
septique, ct à fermer la plaie abdominale à l'aide 
d'une suture enchevillée. Si l'intestin était perforé, 
il faudrait, avant de le réintégrer dans l'abdomen, 
occlure la plaie conformément aux données clas
siques. Sans cette indication, il n'y aurait aucune 
chance de succès. 

H E R N I E D I A P H R A G M A T I Q U E . — Elle est constituée 

par la pénétration des organes abdominaux dans 
la cavité thoracique, à travers le diaphragme, par 
une déchirure de cette cloison ou, beaucoup plus 
rarement, par l'ouverture naturelle qui donne pas
sage à l'œsophage. Elle est produite par les vio
lences extérieures qui agissent sur la partie pos
térieure de la poitrine au niveau des dernières 
côtes, par les chutes et par les efforts considérables 
que font les animaux dans diverses circonstances, 
notamment pendant l'abatage, lorsque l'estomac et 
le gros intestin sont distendus par des aliments. 

A son début, la hernie diaphragmatique se traduit 
par des coliques violentes semblables à celles cau
sées par la congestion intestinale. Lorsque les animaux ne succombent pas, la hernie diaphragmatique passe à l'état chronique. Les sujets qui en 

sont affectés peuvent encore rendre eles services, 
niais ils se fatiguent vite et sont souvent pris de 
coliques. Les mouvements respiratoires ne sont plus 
réguliers; connue dans la pousse avancée, l'expi
ration esl entrecoupée. L'examen des malades per
met d'établir le diagnostic avec une assez grande 
certitude. 

Les diaphragmatocèles chroniques peuvent se 
compliquer d'engouement ou d'étranglement et dé
terminer la murt en quelques jours. Elles sont 
absolument incurables. 

H E R N I E D E L'UTÉRUS. — Elle a été observée chez 
la plupart de nos femelles, notamment chez la 
jument, la vache ct la chienne. C'est toujours par 
une ouverture accidentelle de la paroi abdominale 
et à une époque avancée de la gestation qu'elle se 
produit chez la jument et la vache. La mise-bas 
présente souvent des difficultés, mais l'ouverture 
herniaire étant généralement assez large, l'expul
sion du fœtus par les voies naturelles n'est pas 
impossible. — Au contraire, chez la chienne, où 
l'utérus à l'état de vacuité est susceptible de dépla
cements assez étendus, cette hernie, qui se produit 
quelquefois par l'anneau inguinal, précède ordinai
rement la conception, et il n'est pas rare qu'un ou 
plusieurs ovules fécondés s'arrêtent dans la partie 
herniaire du viscère et s'y développent. L'orifice 
étant souvent très étroit, on conçoit que, le moment 
de la mise-bas arrivé, la sortie des fœtus soit sou
vent tout à fait impossible et qu'il faille recourir à 
l'opération césarienne. 

H E R N I E D E L A VESSIE. — On a quelquefois observé 

chez nos grandes femelles, pendant la parturition, 
la hernie de la vessie dans le vagin. Sous l'in
fluence des efforts expulsifs, il est possible que la 
vessie s'échappe par une ouverture récente ou an
cienne de la paroi inférieure du vagin et saillisse 
dans l'intérieur du canal. Dans des cas plus rares, 
la vessie, à l'état de vacuité, peut, par une contrac
tion spasmodique de sa paroi, se retourner comme 
un gant et sortir ainsi renversée par l'orifice va
ginal du canal de l'urètre. — Chez les petits ani
maux, notamment chez le chien, la vessie se ren
verse quelquefois en arrière, dans le bassin, et 
forme, sous la queue, sur les côtés de l'anus, une 
tumeur molle, dont le volume et la tension aug
mentent rapidement, en raison de l'impossibilité de 
l'expulsion du liquide urinaire. P.-J. C. 

HERNQIilST (biographie). — Pierre Hernquist, 
né à Skara (Suède) en 1726, mort en 1808, natura
liste et vétérinaire distingué, a été, sous l'inspi
ration de Linné, le créateur de l'école vétérinaire 
de Skara. On lui doit : Instruction sur les remèdes 
appropriés au bétail (1773), Description de la cla-
velée (177-1). "• s-

H É R O N (ornithologie). — Genre d'oiseaux de 
l'ordre des Echassiers, famille des Cullrirostres ou 
Hérodiens, caractérisé par un bec plus long que la 
tête, droit, pointu et tranchant sur les bords. Ce 
sont des oiseaux qui vivent sur les rivages des eaux, 
où ils se nourrissent de poissons dont ils détrui
sent de grandes quantités. On ne connaît guère, 
dans la plus grande partie de la France, que le 
Héron commun (fig. 95), à cou très grêle, replié 
sur la poitrine, garni vers le bas de longues plu
mes pendantes, à plumage cendré bleuâtre ; le 
derrière de la tête est garni d'une houppe noire. 
Cet oiseau mesure de 80 centimètres à 1 mètre de 
l'extrémité du bec à celle de la queue. Il construit 
sur les grands arbres un nid en menu bois, dans 
lequel la femelle dépose trois ou quatre œufs ver-
dàtres, longs de 7 centimètres. Dans le midi de la 
France, on rencontre le Héron bihoreau et le Héron 
blongios, de plus petite taille que l'espèce précé
dente. Tous les Hérons sont des oiseaux nuisibles, 
par la chasse qu'ils font aux poissons. H É K O l VILLE (biographie). — Antoine de Ri-couart, comte d'Hérouville de Claye, né à Paris en 
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1713, mort en 1782, général français, fui un des 
fondateurs de la Société nationale d'agriculture 
en 1701. Outre plusieurs écrits de science mili
taire, on lui doit des mémoires sur la Garance, sur 
le Colza, etc. H. S. 

H E R P È S (vétérinaire). — Maladie cutanée carac
térisée par de petites élevures confluentes, dispo
sées sur un îlot de peau enflammée, ou par des 
croûtes grisâtres et des dépilations circulaires ou 
irrégulières plus ou moins étendues. On en a dé
crit un certain nombre de variétés, les unes de 
nature constitutionnelle ou dues à des causes vul
gaires, les autres de nature parasitaire. Les pre
mières (herpès phlyeténoïde, herpès zona) sont 
symptomatiques d'affections générales « gourme, 
diathèse herpétique); leur tiaiteinent se confond 
avec celui de ces maladies. Pour l'herpès parasi
taire, voy. TEIGNE. P.-J. C. 

Hl lil'IX (biographie). — Je in-Charl.s Ibrpin, 
n. Metz en 171)8, mort en 1N72, .1.., tour-médecin 
et agronome, s'est |fait coiinaîtic surtout par des 
publications sur la \ igné et par «les recherches sur 
la destruction des insectes nuisibles. On lui doit 
notamment : Notice sur l'art de cultiver la vigne 
dans le pays messin (1X21., De la graisse des vins 
(181'J), Sur la manière de fabriquer les vins mous
seux [ 183.YI, Recherches sur la destruction de l'a lu
ette (IK3,Si, Mémoire sur divers insectes nuisibles 
à l'agrii ulture ilNtdi, Destruction de la pyrale 
de la vigne « iKtôi, 5ur la cuscute (18Ô0), e-tc. U fut 
membre associé de la Société nationale d'agri
culture et l'un des fondateurs de 1' V. «demie de 
M.lz. II. s. 

IILRRIR. (biographie). — Gabriel-Alphonse 
«le Herrera, né à Talavera .Espagne), vivait dans la 
première inuitié du seizième siècle. Professeur à 
1 université de Salamanque, il réiligea un traité 
d'agriculture d'aptes l.s anciens auteurs grecs et 
latins, s,,us le litre . Obra de agricultuva, topitnda 
de diverxos autores ilôl.'j) ; cet ouviage fut réuit-
piiuii- à d m i-. s i éprises; la dernier e «-.lrtion date 
de 1N1X t ,„|.. H. S. 

HERSAGE. — Opération qui est faite avec une 

H E R S A G E 

herse dans le but d'ameublir la superficie des terres 
qui ont été labourées, d'y extirper des plantes à 
racines vivaces, d'enterrer des semences, de rendre 
plus facile le tallement des céréales, d'opérer de» 
déchaumages, etc. 

Les herses à un seul animal sont ordinairement 
employées pour régaler des terres légères ou sa
blonneuses, enfouir des semences qui ne doivent 
pas être profondément enterrées, pour mélanger à 
la couche arable avant les semailles du printemps 
ou d'automne des engrais pulvérulents guano, su
perphosphate de chaux, poudrette, etc. 

Les herses à deux animaux servent pour diviser 
les mottes qu'on observe à la surface «les terres 
argileuses ou calcaires, pour égaliser des terres 
qui ont été mal labourées, pour enfouir «le grosses 
semences comme celles d'Avoine, de Froment, de 
Vesccs, dc Pois gris, «le Féverolcs, etc. 
On peut donc dire que les hersages doivent être 

plus ou moins énergiques ou profonds selon la 
nature des terres et les procédés culturaux. Il est 
impossible de préciser le nombre de hersages que 
l'on doit opérer sur un terrain donné; ces laçons 
sont plus ou moins nombreuses suivant la nature 
et l'état de la couche arable et le but «pi'on se 
propose d'atteindre. Dans certains cas, on a intérêt 
à faire précéder les semailles de printemps ou 
d'automne par un hersage exécuté dans le but de 
régaler le terrain ; dans d'autres cas, on répand 
directement les semences sur la terre et après lo 
dernier labour. 

La pratique des hersages exige une grande atten
tion. Quand le champ à herser est long et large, on 
i intérêt, lorsque le sol est labouré à plat ou en 
grandes planches, d'opérer le premier hersage sui
vant la longueur de la pièce pour exécuter le se
cond transversalement à la direction du premier. 

Les herses modernes pi «'sentent généralement 
des dénis qui sont un peu obliques par rapport au 
plan du bâti auquel elles sont fixées. (Vite dispo
sition est très avantageuse en ce que la herse a 
une action plus ou moins forte sur le sol selon que 
les pointes des dents sont dirigées en avant ou en 
arrière. Ainsi, lorsqu'on se propose d'opérer un 
hersage énergique, on place la heisede manière 
que les pointes soient tournées du côté «b-s ani
maux; alors on «lit qu'on herse en accrochant; 
quand le heisage doit être superficiel, on change 
la herse de côté de manière «pie les dents aient 
b-iirs pointes dirigées en arrière ; dans ce cas, on 
herse en décrochant. 

Dans les terres argileuses ou argilo-cabair. s les 
herses fonctionnent souvent en sautillant, pour 
rendu- la marche de ces instruments plus régulière, 
on «-st forcé «l'allonger les traits ou la chaîne do 
tu agi- et de charger les herses à leur partie pos-
téiieure avec quelques grosses pierres Par ces dis
positions, bs herses ont plus d'assiette, et le travail 
qu'elles exécutent est geiiéiuhinont meilleur. 

Les hersages qui ont puni but de rassembler b-s 
racines «les plantes vivaces et nuisibles qui ont .lé 
ili'iacimes par la charrue sont les plus difficiles 
kt-xéi iit.i, parce que souvent ces racines, en s'en
gage.«nt entre les dents «le la herse, paralysent leur 
action, ("est pour évitir «pie la herse bourre pen
dant qu'elle fonctionne «pu- le conducteur se place 
en arrière «le l'iust, ument en tenant le bout «l'une 
«ordi' qu'il „ attachée à l'un des angles de la herse 
et «pu lui sei t a soulever le bâti chaque fois qu'il 
constate que les plantes déracinées sont sur b-point 
de nuire à son bon fonctionnement. Dès «pie la 
herse a franchi la masse des racines rasi-emblees, 
le conducteur abaisse la main, et l'instrument tra
vaille de nouveau dans de bonnes comblions. 

Lorsque la pente du terrain est très prononcée, 
on est forcé de dirigei la |,(!i „• perpendiculairement 
ou obliquement a la due. lion «le la pente, en ayant 
soin dc la retenir a l'aide «l'une corde afin qu'elle 
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ne dévoile pas pendant qu'elle fonctionne. En gé
néral, les hersages laissent beaucoup à désirer sur 
les pentes très accentuées quand on dirige les ins
truments suivant la ligne dc la plus grande pente. 

Les terrains laboures en petites planches con
vexes ou en petits sillons ne peuvent pas être her
sés avec des herses planes. Il faut de toute nécessité, 
si l'on veut exécuter un bon hersage, remplacer ces 
instruments par des heises courbes dont la cour
bure est en harmonie avec la forme des billons. 
Dans ce hersage particulier, la herse est toujours 
dirigée suivant la direction du rayage, c'est-à-dire 
du labour. A défaut de herses courbes, on peut 
herser les planches convexes avec des herses planes 
accouplées. 

Quelle que soit la herse employée, on ne doit pas 
oublier qu'il est très utile, toutes les fois qu'on 
arrivo à l'une des extrémités du rayage ou du ter
rain à herser, de faire décrire à l'attelage une grande 
tournée afin d'éviter des accidents qui sont parfois 
fort graves. Lorsque la tournée est très courte, la 
chaîne de tirage soulève la herse, ct souvent celle-
ci se renverse sur le bâti. Alors le bruit effraye 
l'attelage, celui-ci recule et se blesse aux dents de 
l'instrument. C'est pour éviter de tels accidents 
qu'on opère souvent les tournées en huit lorsqu'on 
dirige plusieurs herses à dents en bois traînées 
chacune par un cheval, placées les unes à la suite 
des autres. Le conducteur se place à la gauche du 
premier cheval et le dirige par la main droite. 

Lorsqu'on dirige une herse traînée par deux 
animaux, on se place ordinairement en arrière de 
l'instrument pour pouvoir juger de son fonction
nement. Les chevaux sont dirigés à l'aide de grandes 
guides, et les bœufs au moyen d'un long aiguillon. 

La parfaite exécution des hersages dépend des 
instruments employés, de l'habileté de celui qui 
les dirige et de l'état de la terre au moment où on 
les pratique. Les terres sablonneuses, granitiques, 
perméables, peuvent être hersées à tous les m o 
ments de l'année ; il n'en est pas de m ê m e des 
terres argileuses, des sols calcaires et des terrains 

argilo-siliceux à sous-sol imperméable. Autant que 
possible, il faut herser ces derniers terrains avant 
qu'ils soient saturés d'eau ou qu'ils aient perdu 
toute leur humidité sous l'action du soleil. Dans le 
premier cas, la herse exécute toujours un mauvais 
travail ; dans le second, à cause de la dureté du 
sol, elle ameublit très imparfaitement la couche 
arable -̂ ̂ ' 

H E R S E (mécanique). — La herse est un instru
ment dont on se sert pour émietter et nettoyer la 
surface du sol, ou pour recouvrir les semences. Le 
rôle de la herse sur les terres arables est analogue 
à celui du râteau dans les jardins. Suivant le tra

vail qu'on veut exécuter et suivant la nature des 
terres, on emploie des instruments de poids plus 
ou moins considérable ; c'est, en effet, à la fois par 
leur poids et par la forme des dents dont elles sont 
munies que les herses modernes diffèrent surtout 
les unes des autres. 

La herse est un instrument qui remonte à la plus 
haute antiquité. Les anciens constituaient des ins
truments de ce genre avec des branches d'arbres 
qu'ils traînaient sur le sol, ou bien avec des fagots. 
A ces premiers modèles, on substitua plus tard 
des cadres en bois, munis de traverses, entre les-

Fig. 9C. —, Herse triangulaire. 

quelles on entrelaçait des rameaux de bois sec pa
rallèles, plus ou moins rapprochés, et qu'on char
geait quelquefois de pierres pour en accroître le 
poids. On connaît aussi d'anciens types de herses 
consistant en planches dont la face inférieure était 
garnie de pointes et qu'un cheval traînait sur le sol, 
à l'aide de cordes attachées à des anneaux fixés aux 
deux extrémités. Tous ces modèles ont disparu, dans 
la plupart des pays d'Europe, devant les herses à 
châssis, lesquelles" ont subi plusieurs modifications 
qu'il convient de signaler. 

Une herse est toujours formée par un châssis 

muni de dents droites ou légèrement recourbées, 
disposées de manière à tracer sur le sol des raies 
parallèles. Suivant la forme des dents, on divise 
ces instruments en deux grandes catégories : herses 
traînantes et herses roulantes. 
Herses traînantes. — Les herses traînantes sont 

formées par des cadres portant des dents fixes, 
droites ou recourbées, parfois tranchantes, dont la 
pointe traîne sur le sol pendant la marche de l'ins
trument, d'où le nom donné à ces herses. Il en 
existe un très grand nombre de types, qui diffè
rent par la forme du châssis et par celle des dents, 
ainsi que par la substance dont elles sont faites. 
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C'est ainsi qu'on distingue les herses à bâti et à 
dents en bois, les herses à bâti en bois et à dents 
en fer, les herses tout en fer. Dans tous ces types, 
les dents traient sur le sol des raies parallèles in
dépendantes les unes des autres, et assez espacées 
pour qu'il n'y ait pas à craindre d'engorgement ; 
d'autre part, la chaîne d'attelage doit être attachée 
de telle sorte que, pendant la marche, la herse 

soit toujours parallèle au sol, sans que la partie 
antérieure se relève. 

La herse triangulaire est la plus ancienne des 
herses traînantes. Elle c. nsiste (lig. 00) en un bâti 
tiïangulan «• sur lequel les dents sont implantées; 
au milieu du bâti «.n fixe parfois une ou plusieurs 
traverses portant également «les dents. La chaîne 
d'attelage s'accroche à un anneau sur l'un des an
gles du bâti. Les «lents sont eu bois ou en fer. On 
a employé quelquefois en Flandre, sur les terres 

iL^ è 

gazonnees soumises au défrichement, des herses 
ti langui,urcs dans lesquelles les dents sont rem-
plai «'es par des couperets ou lames en fer servant 
à couper et diviser les mottes sans ramener les 
racines à la surface. 

La herse rectangulaire est formée par un bâti 
i quatre côtés sC coupant à angle droit, et portant 
des dents; deux ou plusieurs traverses parallèles 
sont également munies de dent». Le bâti est géné-
ralemciit en bois, et les dents sont en fer. La 

chaîne d'attelage s'accroehe à un anneau fixé à 
l'un des angles. La ligure ',17 représente une herse 
à 52 dents, à dents'en fer, «lu punis de 23 kilo
grammes, employée dans les Flan.lus, surtout pour 
herser les récoltés en terre au printemps. 

La herse trapézoïdale consiste en un bâti en bois 
formé par trois ou quatre pièces reliées par des 
traverses d'inégale longueur, dc telle sorte que 

l'assemblage atl'ecte la forme 
d'un trapèze ; les dents sont 
fixées sur les pièces et, par 
suito de la position do celles-
ci, elles décrivent chacune une 
raie spéciale sur le terrain. La 
chaîne d'attelage est fixée au 
petit côté du trapèze. 

Les types précédents de 
herses ont été généralement 
abandonnés et remplacés par 
la herse parallélogrammique, 
aussi facile à construire et qui 
présente sur ces anciens types 
des avantages sérieux. Cette 
herse, connue en Angleterre, 
de temps immémorial, s'est 
répandue en France surtout de
puis un demi-siècle, et elle est 
généralement connue sous le 
nom de herse dc Valcourt. Cet 
instrument sc compose (fig. 08) 
de quatre barres parallèles, 
longues de 1™,30 à 1™,50, et 
de trois traverses fixées sur 
ces bases, soit au moyen de 
mortaises, soit par des boulons. 
Au-di'ssiis des traverses, eloux 
pièces de bois posées en dia
gonale servent à solidifier le 
bâti et forment patins pour 
le transport sur les chemins 
de la herse retournée. Les deux 

traverses extrêmes sont fixées de telle sorte que 
le bâti forme un parallélogramme. Les dents, qui 
ont de 20 à 30 centimètres de longueur, sont fixées 
sur les barres parallèles, à «les elistances variables, 
calculées de telle sorte que lorsque les traverses 
sont perpendiculaires à la direction suivie par 
l'instrument, les dents tracent des raies éipiîelis-
tantes. Ces dents sont implantées directement dans 
le bois, ou bien elles sont lix«;es avec des écrous; 
«Iles font un angle de (il) degrés environ avec les 
barres. Leur section est généralement un carré 
dont la «hagonale est dirigée dans le sens ordi
naire de la marche dc l'instrument ; la section est 
quelquefois triangulaire, un des angles étant di
rigé en avant, l'ne chaîne est attachée à «IIMIX an
neaux fixés aux extrémités des barres latérales ; 
c'est sui un point de cette chaîne «|u'on attache le 
palonnier «le l'attelage. Si le palonnier est iclié 
au milieu dc la «haine, la ligue de tirage est paral
lèle aux barres, les dents de chaipie barre marchent 
dans le m ê m e sillon, et la herse trace quatre raies 
«'•qui.listantes. En fixant le point d'attache' un peu 
sur la gauche, chaque demi ti.uc une laie indépen
dante «les autres; ces raies sont é«pii«Iistautes ou 
rapprochées deux par deux, suivant l'inclinaison du 
bâti sur la ligne de tirage. On peut donc régler 
l'érartciniiit «le» raies dans des limites assez éten
dues, ct «'e-st en cela que se trouve le principal 
avantage des herses parallélogrammiipi' s. 

Il est possible d'ai-i-uuplcr «leux herses de ce 
gi-nre pour les faire mai cher parallèlement. On b's 
réunil latéralement pu une petite chaîne et on 
relie la « haine d'nllilage de chacune à un long 
palonnier sur b'«|ucl les chevaux tirent directement, 
ou mieux par l'intermédiaire de palonnicrs indivi-
duils plus petits. 

Le bâti des herses Valcuuil, qui se construisait 
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autrefois exclusivement en bois, est souvent fait en 
fer. L'ajustage des dents sur le bâti se pratique 
sous des formes variées. La méthodo la plus simple 
consiste à terminer la tête de la dent par un pas de 
vis qui traverse le bâti ; un écrou qui entre sur ce pas 
de vis, l'ajuste sur le bâti. Une meilleure méthode 
consiste à faire entrer la dent dans une ouverture 
du bâti, dans laquelle on pratique un petit talon 
correspondant à une encoche dans la dent; une cla
vette enfoncée dans la m ê m e ou
verture, à côté de la dent, la main
tient dans sa position (fig. 90). 

Après les herses parallélogram-
miques sont venues les herses 
dites en zigzag (lig. 100), d'ori
gine anglaise, qui sont aujourd'hui 
adoptées partout ; on leur donne 
assez souvent le n o m de herses 
articulées. Elles sont tout en fer, 
et elles sont constituées par la 
réunion de châssis formés par des 
barres en fer contournées et réu
nies à leurs angles par des tra
verses ; les dents sont fixées aux 
points d'intersection des barres et 
des traverses par l'une des m é 
thodes indiquées plus haut. Ces 
châssis sont généralement au 
nombre de trois; ils sont paral
lèles et rattachés en avant par des 
anneaux à une barre rigide ; en 
arrière, ils sont réunis par de 
petites chaînes. Le palonnier d'attelage est relié à 
la barre par un anneau, qu'on fixe dans des crans en 
nombre variable, de manière à incliner plus ou 
moins l'ensemble de l'instrument sur la ligne de 
tirage. Ces herses sont d'une très grande flexibilité ; 
elles peuvent suivre, grâce à l'indépendance de 
chaque châssis, les sinuosités du sol, de telle sorte 
que chaque partie travaille toujours régulièrement. 
Certains constructeurs, pour assurer la régularité 
du fonctionnement, fixent à 
l'arrière de la herse articulée, 
au moyen d'anneaux, une barre 
régulatrice ; cette barre sert à 
l'équilibre de l'instrument, elle 
empêche les compartiments de 
se renverser, de s'écarter, de sc 
rapprocher, et elle permet aux 
dents de faire chacune leur 
rayon sans se suivre sur aucun 
point, et sans que l'arrière de 
l'instrument se soulève, tout 
en conservant à l'ensemble la 
souplesse nécessaire pour que 
le travail soit égal sur toutes 
les parties du sol. Pour la cul
ture en billons, les herses arti
culées peuvent recevoir une 
forme spéciale que montre la 
figure 101, sans qu'il soit né
cessaire d'insister. 

Les herses articulées sont généralement à trois 
compartiments, et elles portent cinq ou six rangées 
dc dents. Leur largeur varie depuis lra,50 jusqu'à 
2m,i0; elles agissent surtout par leur poids, qui 
varie, suivant les modèles, de 50 à 150 kilogrammes. 
Les herses dont le poids dépasse 150 kilogrammes 
sont rarement employées. Pour connaître la pres
sion exercée sur le sol par chaque dent, il suffit de 
diviser le poids total de l'instrument par le nombre 
de dents. Ce calcul permet de comparer deux ou 
plusieurs herses. 

Les herses à chaînons (fig. 102) se rapportent aux 
herses articulées ; elles sont formées par une série 
de mailles en acier disposées en zigzag, sur lesquelles sont fondues des dents triangulaires plus longues d'un côté que de l'autre et coupées en bi

seau par derrière. Ces mailles sont reliées par des 
chaînes à une barre transversale sur laquelle s'in
sère le crochet d'attelage. Ces herses sont très 
souples. On en construit dont la largeur varie de
puis lra,,ril) jusqu'à 3m,50. 

A ces types généraux de herses traînantes se 
rapportent quelques autres modèles qu'il convient 
de signaler. Telle est la herse à couvrir, formée 
par un bâti garni de douze à quinze dents assez 

en zigzag ou articulée. 

longues, muni d'un avant-train et de deux man
cherons ; on s'en sert surtout pour recouvrir les 
semences de céréales répandues directement sur 
le labour. Telle est aussi la herse dite à clavier 
(fig. 103), imaginée par M. Cichowski ; elle se com
pose de tiges courbées à angle droit, de longueur 
variable, réunies parallèlement sur un axe com
mun, tout en gardant un mouvement indépendant; 
elle peut servir surtout pour les hersages légers, 

ainsi que pour les premiers binages des plantes 
semées en lignes. 

Pour détruire les mousses dans les prairies na
turelles ou artificielles, pour rendre de la vigueur 
aux plantes utiles, on se sert de herses articulées 
ou de herses à chaînons. On les remplace quelque
fois par un instrument spécial, ayant une forme 
différente, et qu'on appelle releveur ou régénéra
teur de prairies ; il est formé par une série de 
lames tranchantes, portées parallèlement par un 
bâti ; elles entrent plus ou moins profondément 
dans le sol, qu'elles découpent en bandes étroites. 

Aux herses traînantes on peut encore rattacher 
un instrument qui porte le nom de herse, mais 
qui, par sa forme et son mode de travail, en diffère 
absolument ; c'est la herse Acmé, introduite d'Ame-
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rîque en France en 1885. Elle est formée (fig. 1011 
par deux traverses horizontales, placées parallèle
ment à l'extrémité d'un timon, distantes de 25 cen-

t'i_". l"-2. — Herse .« chaînons. 

timètrcs, longues de 2°,10, portant chacune «le 
lames d'acier longues de 37 centimètres, contour 

en forme déversoir; sur une travers-, ces 
s sont contournées dans un sens, sur l'autre tra-

conducteur. U n levier agissant sur un arc denté lui 
permet dc relever ou it'abaisser le timon par rap
port aux traverses, et conséquemment d'enfoncer 

les lames «l'une quantité difl'érente 
dans le sol ; en outre, le timon 
peut être disposé perpendiculai
rement ou obliquement aux tra
verses : dans le premier cas les 
sillons tracés par les lames sont 
écartés de la distance qui sépare 
les lames «suit 18 centimètres), et 
dans le second cas ils sont plus 
rapprochés. Le travail dc cet in
strument est régulier et rapide, 
sauf lorsque le sol est enherbé ; 
dans ce dernier cas, la herse 
bourre ; sur les terres propres, 
mais en grosses mottes, elle opère 

• rameublissement avec une éco-
I munie d'un dixième environ sur 
I le travail dépensé par les herses 

articulées. 
Herses roulantes. — Dans toutes les herses dé

crites précédemment, les dents sont fixes sur le 
bâti ; dans les herses 
roulantes, au contraire, 
les dents sont mobiles 
autour d'un axe parallèle 
au sol. Le type de ces 
herses est la herse nor
végienne, ass-z répan
due en Angleterre et dans 
les pays septentrionaux, 
trop peu connue en 
France. Cet instrument 
se compose (lig. IO.1i 
d'axes parallèles lixi'v. 
Iioi'izoïitaliniiml sur un 
bâti en bois ou en 1er, 
et dans lesquels sont en
filés une série d'anneaux 
portant «les pointes lon
gues de 1.1 renliiuet.es 
environ. Ces amicaux, 
faits en fonte el d'une 
seule pièce, sont indé-
peinlaiits les uns des 

autres et peuvent tourner à frottement doux autour 
«le leur axe respectif. Le bâti est porté par des roues 

des 

•n sens contraire; elles repu 
i nombre de douze sur «liai 
de ces traverses, un siège 

sent sur le s, 
pie Uaveise. 

peut n-e.-vo 

.1 et 
Vo

ir le 

«lont les axes sont mobiles élans le plan vcrlii-al , 
l'aide d'un bviiiet d'un arc à crans, on peut élevé 
ou abaisser les roues, et par suit«- régler t'-nli m 

http://IO.1i
http://renliiuet.es
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de la herse dans le sol. Chaque rouleau est mis en 
mouvement par le fait m ô m e de la marche de l'in
strument ; les dents pénètrent en terre en traçant un 
grand nombre de petits sillons très rapprochés les 
uns des autres, et la surface se trouve parfaite
ment ameublie. On comprend facilement qu'on peut 
réaliser avec cet instrument, surtout dans les ter
rains argileux et humides, une économie sensible 

de traction sur les herses traînantes à dents fixes. 
Un mécanicien français, M. Bajac, a obtenu d'excel
lents résultats en ajoutant une herse norvégienne à 
un puissant scarificateur (voy. ce mot). H. S. 

H E R V E ( F R O M A G E DE) (laiterie). — Fromage 
affiné, à pâte molle, de couleur jaune clair, qu'on 
fabrique surtout aux environs de Hervé, dans la 
province de Liège (Belgique). La fabrication com
mence à l'automne pour durer jusqu'à la fin de 
l'hiver. Les fromages ont la forme d'une brique 
mesurant 15 centimètres de côté sur 8 de hauteur. 
Le lait, écrémé partiellement, est mis en présure ; 
le caillé, coupé en morceaux, est égoulté dans des 
moules percés de trous; les fromages, placés sur 
de la paille, sont retournés chaque jour, salés au 
bout de huit jours, empilés sur des étagères, puis 
dans des caisses où ils achèvent de mûrir, ce qui 
exige plusieurs mois. Chaque fromage pèse de 1000 
à 1250 grammes; les meilleurs sont vendus enve
loppés dans des feuilles d'étain. 100 kilogrammes 
de lait donnent de 12 à 13 kilogrammes de fro
mages frais. 

H E R W (biographie).—Nicolas-Christophe Hervy, 
né à Sceaux (->eine) en 1776, mort en 182.1, fut jar
dinier en chef de la pépinière des Chartreux, au 
Luxembourg. On lui doit : Observations sur la greffe 
des arbres fruitiers (1795), Catalogue de la pépi
nière des Chartreux (1801)). H. S. 

H E R W V\ (biographie). — Pierre-Antoine, comte 
Herwyn de N'ivèle, né à Hondschoote (Nord) en 1753, 
mort en 1824, h o m m e politique et agronome, s'est 
fait connaître surtout par l'entreprise du dessèche
ment des Moëres belges, près de Furnes ; il exé
cuta ce grand travail avec son frère, de 1780 à 
1787, et il le restaura après les guerres qui l'avaient 
compromis. Il fut membre de la Société nationale 
d'agriculture. H. S. 

IIESISILAOM (CHEVAL) (zootechnie). — On qua
lifie tl'Hesbignon, en Belgique, le cheval de la Hes-
baye, qui est une des grosses variétés de la race 
Belge, voisine de celle du Brabant (voy. B E L G E ) . 
L'Hesbignon se distingue du Brabançon, d'une ma
nière générale, en ce que ses formes corporelles 
sont plus communes, moins harmonieuses, et son 
tempérament un peu mou. 

C o m m e parmi les chevaux Brabançons, on ren
contre, parmi les Hesbignons, un certain nombre 
d'individus portant la trace d'un croisement avec la 
variété Flamande de la race Frisonne. C'est peut-
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être à cela qu'est due la réputation ele mollesse et 
dc conformation incorrecte qui leur a été faite. Ce 
croisement n'est point le résultat d'un parti pris. 
Il se produit uniquement à cause des relations de 
voisinage ct pour plus de commodité de la part 
des propriétaires de juments. La caractéristique du 
type Belge n'en est pas moins prédominante dans 
la population ; et c'est bien à tort qu'en décrivant 

ce qu'il a appelé 
le cheval Bra
bançon, un au
teur belge a con
testé qu'il fût 
autre chose qu'un 
métis. Il y a in
contestablement 
des métis dans 
le Brabant et la 
Hesbayc, mais la 
population che
valine n'en est 
pas moins com
posée, en grande 
majorité, de su
jets de pure race 
Belge, formant 

I une des variétés 
de cette race. 

L'Hesbignon 
est un cheval de gros trait ele forte corpulence, 
dont la taille se maintient aux environs de l'n,60. 
On en observe «le toutes les robes. Il est très propre 
aux travaux agricoles et aux lourds charrois, en rai
son de son calme et de sa ténacité. A. S. 

HESPÉRIDÉES (botanique). — Voy. A U R A N T I A -
CÉES. 

HÉTÉROCÈRES (entomologie). — N o m donné à 
l'un des deux principaux groupes d'insectes Lépi
doptères ; il correspond aux anciens groupes des 
Lépidoptères crépusculaires et des Lépidoptères 
nocturnes (voy. LÉPIDOPTÈRES). 

IIETERODURA. — Genre d'Anguillules, dont une 
espèce, l'Anguillule de la Betterave (Heterodora 
Schachtii), cause des ravages considérables dans 
les cultures de cette plante (voy. N K M A T O D E S ) . 

H É T É R O P T E R E S (entomologie). — Sous-ordre 
d'insectes Hémiptères (voy. ce mot). 

H Ê T R E (sylviculture). "— Le Hêtre (Fagus sylva-
tica), grand arbre de la famille des Cupulifèi es, se 
distingue des autres arbres de la même famille par 
ses fruits, qui sont des glands trigones, et ses 
fleurs mâles, qui forment des chatons globuleux 
pendants. Ses feuilles minces et coriaces, pétiolées, 
ovales, brièvement acuminées, sont ciliées sur les 
bords. Les fleurs mâles, groupées au nombre de 
6-16 en un chaton globuleux, sont formées de 10 
à 20 étamines à filets allongés entourées d'un péri-
gone campanule. Les fleurs femelles, naissant à 
l'aisselle des feuilles, sont accouplées dans un in
volucre hérissé de pointes molles et poilues. Le 
fruit porte le nom de faine (voy. ce mot). 

La tige du Hêtre s'élève jusqu'à 20 et 30 mètres; 
elle est droite, cylindrique; son écorce est unie et 
d'une couleur grisâtre due à la présence d'un Li
chen qui la recouvre presque complètement. Sa 
cime, ovoïde, est formée de fortes branches gar
nies de nombreux rameaux se divisant en ramules, 
terminées par des bourgeons effilés, pointus, gla
bres et d'un brun luisant. 

Le Hêtre est un des arbres forestiers les plus 
communs. Il constitue, seul ou en mélange avec 
d'autres essences, la plupart des forêts des régions 
montagneuses de l'Europe centrale. Les climats 
humides et frais sont ceux qu'il préfère, aussi ne 
le rencontre-t-on pas dans les plaines et les co
teaux secs de la France méridionale ct dc l'Espagne, tandis qu'il abonde dans les plaines et les collines de la Normandie, de l'Ile-de-France et 
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s'étend au nord jusqu'à l'Ecosse et la Suède. Mais 

autant cet arbre aime une atmosphère imprégnée 
d'humidité, autant il redoute les sols marécageux 

et m ê m e mouilleux. 
Les jeunes plants de Hêtre sont d'un tempérament 

délicat, ils ont besoin d'abri. Les gelées printa-

nières et plus encore les ardeurs du soleil leur sont 

nuisibles, aussi cet arbre est-il rangé dans la ca
tégorie des essences d'ombre. Sa croissance, lente 
dans les premières années, devient plus active 

lorsqu'il atteint l'âge de quinze ans. C'est vers la 
quarantième année que le Hêtre tend à s'accroître 
le plus rapidement en hauteur. A cent ans, il cesse de 

s'élever, et sa ramure se développe en m ê m e temps 
que le volume de sa tige, qui peut acquérir un dia
mètre de lm,50. La 1 mgévité de cet arbre est assez 
grande, puisqu'il peut vivre et prospérer jusqu'à 

l'âge de trois cents ans. 
Dans les climats doux et humides, le Hêtre peut 

être traité en taillis; mais ce mode de traitement 

ne peut sans danger être appliqué aux forêts de 
cette essence qui sont situées dans les régions plus 
froides. Là, les souches coupées à Heur de terre 

ne produisent que des rejets étiolés qui meurent 

après «pielques années, comme la souche elle-
même. Mais si on laisse sur la souche «pielques 
brins qui entretiennent l'activité de la végiHation 
et qui abritent les rejets venus autour de la sec
tion des brins coupés, on peut maintenir pendant 
longtemps les taillis ainsi traités. Nous avons ex

posé, au mot FI'RKI ÂGE, les règles de ce mode spé
cial «l'exploitation. Le Hêtre exploité en taillis ne 
peut donner qui' des bois de faible dimension. La 

lenteur de sa croissance pendant sa jeunesse le 
rend peu propre à ce mode de traitement, dans 
lequel les exploitations revii'iinent à dc courts in
tervalles. Dans les sols fertiles et sous les climats 

favorables, les taillis de Hêtre s'exploitent à trente 
ou quarante ans. On ne pourrait, sans danger pour 
la reproduction, reculer l'exploitation au delà de 
cette limite ; mais !•• traitement en futaie est celui 

qui convient le mieux à cette essence. La révolu
tion généralement aifq.toe pour les futaies traitées 
par la inétliode du i'•'•iiseini-ii'i'iui.'nt naturel est de 

cent à «'eut quarante ans. A raison de lu délicatesse 

des jeunes plants, les coupes d'ensemencement 
doivent être sombres, afin de maintenir le couvert 
qui préserve le jeune plant du soleil et des gelées. 
(juand il est assez robuste pour supporter le plein 
air, on le dégage peu à peu par des coupes claires 
et définitives. 

CIIUIIC le Hêtre est souvent associé au Sapin et 
à l'Epi, éa, essence- qui s'accommodent bien du 

jardinage, il est soumis au m ê m e mode de traite-
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ment, mais on recommande de veiller à ce qu'il 

ne supplante pas les résineux ; toutefois il faut se 
garder de le faire disparaître par des coupes exces
sives qui auraient pour résultat d'amener aussi la 

disparition des résineux. 
Le port élégant du Hêtre, la couleur de son 

feuillage, qui passe du vert tendre au jaune bril

lant, l'épaisseur de son ombrage en font un arbre 
éminemment ornemental. Dans les parcs et les 
jardins paysagers, il est placé, soit isolé, soit en 

bouquet, au milieu des pelouses, mais il ne faut 

pas le mettre dans les massifs, parce qu'aucun 
arbre, aucune herbe m ê m e ne peut croître sous son 

épais couvert. 
Les variétés du Hêtre employées comme arbres 

d'ornement sont le Hêtre lacinié et le Hêtre pour-

lire ; il en existe une autre moins répandue qui est 
caractérisée par la configuration bizarre de sa tige 

et de ses branches, qui se contournent et se sou
dent de manière à former une cime aplatie, d'un 

aspect très singulier. Ces Hêtres tortillards se trou
vent dans la forêt de Verzy, près de Reims. Us sont 

connus sous le nom de Faux-de-Saint-Haslo. 
Le bois de Hêtre est lourd, dur, homogène, d'un 

grain assez fin. Fraîchement coupé, il peso 

de 000 à 1120 kilogrammes le mètre cube. 
Séché à l'air, le poids s'abaisse de 660 à 
830 kilogrammes. Ce bois est sujet à se 
fendre et à se gauchir lorsqu'il est ex
posé aux alternatives de sécheresse et 

d'humidité; aussi est-il peu propre à être 
employé dans les constructions, mais 

lorsqu'il est immergé, il se conserve long

temps. Les pieux de Hêtre servent à faire 
les pilotis «pii soutiennent les digues et 

les piles des ponts. On fait aussi en Hêtre 
les traverses des chemins de 1er, mais ce 
bois ne peut servir à cet usage qu'après 
avoir élé injecté, soit au sulfate «lccuivrc, 

soit à la créosote. 
Le Hêtre est un excellent bois de chauf

fage, c'est m ê m e là son emploi le plus 
ordinaire. Sa capacité calorifique, com
parée à celle du Charme prise pour unité, 
est de (),'.l.1 pour le quartier et de 0,71 
pour les rondins et les branches. Le bois 

de Hêtre donne un l'eu vif, clair et sou
tenu, sa braise sc maintienl longtemps, 

mais il se pique et perd ses qualités s'il est exposé 
à l'humidité. Le chai bon de Hêtre est estime; il 
est sonore, peu gerçure, et sa cassure est brillante. 

C o m m e bois «le travail, le llètre a dc nombreux 
emplois ; il sert à fabriipier «les janles de roues, 

«les instruments agricoles, «les bois de brosses, des 
écuelles cl des pelles ; débité en planches «t en 
plateaux, il est eniplové à la ciinl'eidion des meu
bles. Les tourneurs en fout «les bobines, des glands 

pour la passementerie. Les planchettes minces dites 
cerches, obtenues par la fente, servent à fabriquer 
des boites légères, des jouets, ele. Les élaux de 
bouchers, les établis des menuisiers sont en Hêtre. 

La fabrication des sabots emploie une quantité con
sidérable ele ce bois, qui est aussi débité en uicr-
rain avec le«|uel un fait les tonneaux destinés à 
contenir de l'huile, des savons gras, dos sardines 
et des matières sèches. 

Les inelustries qui utilisent le Hêtre sont si nom
breuses iiu'il est impossible d'en donner la nomen

clature. Nous nous bornerons à ces indications 
sommaires, qui suffisent pour faire apprécier l'im
portance de «ette isscni... II. HK LA (.. 

I!1TT\\«.II\ 11.1AI.M (géologie). - Vov. LIAS. 
Il El HT VI I' [biographie). — Jean-Mai i«-, vicomte 

de Heurtant de Lamerville, né à Hoiien en 17IO, 
mort en 18H), devint agriculteur à la Périsse .Lln'i i, 
après avoir rempli plusieurs Ion. lions a.lniini-ir ,«-

livi-s. Il s'adonna aux améliorations agri«-oies, spé
cialement à la propagation des moutons Méiiuos. 
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11 fut membre associé de l'Académie des sciences 
dans la section d'économie rurale, et membre de 
la Société nationale d'agriculture. On lui doit : Ob
servations sur les bêtes a laine dans le Berry (1786), 
Opinion sur le partage des biens communaux (1800), 
Résumé sur les mérinos (1818). II. S. 

III BOL (ornithologie). — On désigne v ulgairement 
sous le nom de Hiboux plusieurs espèri's «l'oiseaux 
rapaces nocturnes, appartenant au genre Duc (voy. 
ce mot). 

HIBOU NOIR (ampélographie). — Le Hibou noir 
est un cépage de la Savoie qui a été signalé et dé
crit en 1808 par M. P. Tochon. Il occupe une place 
importante dans les vignobles de ce département ; 
on le rencontre cultivé en treilles sur la rive méri-
ridionale du lac duBourget et dans la majeure partie 
de l'arrondissement d'Albertville; il s'élève jusque 
dans la Tarentaise et la Maurienne, où on le cultive 
en souches basses échalassées. 

Synonymie : Hivernais, Polofrais, en Savoie; 
Promere dans l'Ain et probablement, suivant M. Pul
liat, Bibou, Guibou, Luisant; Raisin cerise dans 
l'Isère. 

Description. —Souche vigoureuse, sarment forts, 
à nœuds aplatis, à mérithalles allongés Feuilles 
grantles, d'un vert pâle et glabres à la face supé
rieure, légèrement duveteuses à la face inférieure; 
sinus latéraux supérieurs assez profonds, sinus in
férieurs peu apparents; sinus pétiolaire ouvert; 
dents larges, aiguës à leurs extrémités, en deux 
séries. Grappe grosse, cylindro-conique, peu ser
rée. Grains gros, sphériques, d'un rouge violacé, 
à peau épaisse, juteux, sucrés, un peu âpres. 

Maturité à la troisième époque de M. Pulliat. 
Le Hibou donne un vin assez agréable ; bien que 

généralement peu coloré, on aurait probablement 
intérêt, à cause de l'époque tardive de sa maturité, à 
le cultiver dans des régions plus méridionales que 
la Savoie, l'Ain et l'Isère. 

H I B O U B L A N C . — I l existe en Savoie un Hibou 
blanc qui, d'après M. Pulliat, serait nettement dis
tinct du noir. 11 est du reste peu cultivé. G. F. 

HIÈRLE. — Le Sureau Hièble ou Vèble (Sam-
bucus ebulus) appartient à la famille des Caprifo-
liacées. C'est une plante herbacée dont les feuilles 
oppositi-imparipennées sont composées de sept à 
neuf folioles longuement lancéolées , dentées et 
pourvues de stipules. Les fleurs en corymbe ombel-
liforme sont blanches ou rosées, à corolle régu
lière rotacée. Le fruit est une baie noire. 

Le Hièble a de longues racines traçantes qui 
émettent des rejets annuels de 1 mètre à 1",50 de 
hauteur. Cette plante aime les terrains frais et pro
fonds ; elle est envahissante et n'a d'autre utilité 
que de produire des graines dont on se sert parfois 
pour donner de la couleur aux vins. B. D E LA G. 

HI É R O C L È S (biographie). — Ecrivain du dixième 
siècle, contemporain de Cassianus Bassus. On lui 
- doit un traité «le chirurgie vétérinaire dont des 
fragments ont été imprimés en latin, puis en grec, et 
traduits en français par Jean Massé sous le titre : 
L'art vétérinaire, ou grande maréchallerie d'Hie-
rocles, contenu en trois livres (1563). H. S. 

HILE (botanique) — O n n o m m e ainsi le point 
d'attache de l'ovule au funicule ou au placenta. Le 
hile est voisin du micropyle dans les ovules cam-
pylotropes et anatropes; il lui est opposé dans les 
ovules orthotropes. 

Le hile de l'ovule se transforme dans la graine 
mûre en une cicatrice toujours visible sur la surface 
des téguments, et qui porte le m ê m e nom. 

On a encore appliqué cette dénomination à la 
tache plus ou moins obscure que montrent presque 
tous les grains d'amidon d'un certain volume, quand 
on les observe avec un grossissement suffisant. Les 
anciens auteurs pensaient que le grain d'amidon se formait au contact de la paroi cellulaire dont il se détachait plus tard en gardant une cicatrice que, PICT. D'AGRICUI.Tl'BE. 

par assimilation, ils avaient nommée hile. On sait 
aujourd'hui que l'amidon se forme librement ,.i« 
sein du protoplasma vivant, ct que la tache en 
question n'est jamais superficielle. Pour les uns, 
c'est un noyau solide; pour les autres, elle repré
sente une «avité intérieure; en tout cas le nom de 
hile doit être ici abandonné. E. M. 

IIIPPO1IOS01E (entomologie). — Genre d'in
sectes Diptères, de la tribu des Ornitlioniyiens, 
auquel Réaumur avait donné le nom de miiuehc-
araignée. L'Hippobosque du cheval (Hippobosca 
equinti) est un insecte longdesix à neuf millimètres, 
à tête saillante, à corps aplati, de couleur jaune, 
avec des lignes ondulées brunes, à ailes longues, 
transparentes et jaunâtres. On le trouve, pendant 
l'été, sur les chevaux et quelquefois les bœufs; 
il suce le sang, surtout sur les parties dénudées, en 
s'y cramponnant par les épines dont ses tarses sont 
munis. On peut éloigner ces insectes des chevaux 
en frictionnant le corps de ces animaux avec des 
feuilles de Noyer. 

H1PPOCKÉPIDE (botanique). — Genre de plantes 
Dicotylédones, de la famille des Légumineuses-l'a-
pilionacées, série des Hédysarées. 

Le réceptacle, légèrement concave, porte un 
calice gamosépale dont les deux pièces postérieures 
sont unies à peu près jusqu'au milieu de leur hau
teur. Les pétales sont tous longuement onguiculés, 
et la carène se termine en un bec prononcé. Les 
étamines sont diailelphes, inégales, le filet des plus 
longues étant dilaté au-dessous de l'anthère. L'ovaire 
est sessile, multiovulé, et porte un style courbé, un 
peu comprimé, à stigmate subterminal, globuleux. 
Le fruit est une gousse fortement comprimée, per
pendiculairement au plan des sutures, courbée en 
arc ou roulée en cercle. Son bord dorsal présente 
de profondes échancrures en nombre égal à celui 
des graines, et elle se divise à la maturité en autant 
d'articles monospermes, dont la forme rappelle 
celle d'un fer à cheval (d'où est venu le nom du 
genre). Les graines sont ordinairement arquées, le 
hile occupant la concavité ; elles possèdent souvent 
un très milice albumen (voy. L É G U M I N E U S E S ) . 

Les Hippocrépides sont des herbes tantôt an
nuelles, tantôt vivaces, ou des sous-arbrisseaux. Les 
feuilles sont composées-imparipennées , et les 
Heurs, d'un jaune plus ou moins vif, forment des 
fausses ombelles au sommet de pédoncules axil-
laires. On en connaît environ une douzaine d'espèces 
qui croissent en Europe, dans l'Asie Mineure et 
l'Afrique septentrionale. 

Des trois espèces qui se rencontrent en France, 
deux (H. ciliala W'illd. et //. unisiliquosa L.) sont 
annuelles, hautes de quelques centimètres seule
ment el, par conséquent, sans intérêt au point de 
vue technique. Elles sont d'ailleurs cantonnées dans 
la région méditerranéenne. La troisième (//. co-
mosa L., vulg. Fer â cheval, Herbe aux fers) est 
une plante vivace, glabre, à (leur jaune clair avec 
l'étendard veiné d'orangé, qui abonde presque par
tout, mais surtout dans les terrains secs et calcaires 
où elle prend un assez grand développement. Elle 
végète en larges touffes qui commencent à fleurir 
vers le mois de mai et sont alors fort recherchées 
des animaux, surtout des Ovidés. Il y aurait sans 
doute quelque avantage à en faire entrer les graines 
dans les mélanges destinés à ensemencer les sols 
arides où beaucoup d'autres Légumineuses ne pros
pèrent pas. Le principal reproche qu'on peut lui 
adresser est que ses rameaux s'étalent un peu trop, 
ce qui nuit à la régularité de l'herbage. E. M. 

HIPPOPIIAÉ (sylviculture). — L'Hippophaé 
(Hippophae rhamnoides), désigné communément 
sous les noms d'Argousier, de, Faux Nerprun et de 
Saule épineux, est un arbrisseau de la famille des 
Eléagnées. Ses feuilles entières presque sessiles sont'étroitement oblongues ; d'un vert sombre à la face supérieure, elles sont d'un gris argenté en u-. - 'I 
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dessous. Les fleurs mâles, composées d'un périgone 
à deux divisions et de quatre étamines, sont dis
posées en petits épis axillaires ; les fleurs femelles 
solitaires ont un périgone tubuleux, un style simple 
allongé. Leur couleur est d'un jaune verdàtrc. Le 
fruit est une akène ovoïde, de la grosseur d'un 
pois et d'un jaune orangé. L'Argousier est com
m u n dans les vallées des Alpes, sur le bord des 
ruisseaux et des rivières: on le retrouve sur les 
rives du Rhin, du Rhône et de leurs affluents. 

Cet arbrisseau, qui ne s'élève guère au-dessus de 
trois mètres, est rameux, couvert d'é- _ 
pincs fortes et acérées qui le rendent 
propre à former des clôtures. Il est em
ployé dans les travaux de reboisement 
pour soutenir les berges «les toi icnts. In-
troitmt dans les massifs d'arbustes des 
jaidins paysagers, il produit un joli effet 
à raison de la couleur blanchâtre de son 
feuillage et de l'abondance de ses graines 
orangées. B. DE LA G. 

Illl'l'l ItlS (botanique). — Genre de 
plantes Dicotylédones dont la place est 
encore aujourd'hui sujette à discussion. 
Beaucoup d'auteurs le rangent dans la 
famille eles Haloragécs, d'autres en font 
le type d'une famille distincte sous le 
nom «fllippuriilai'ces. lue troisième opi
nion iqui nous parait la plus logique) 
consiste à considérer ces plantes comme 
une forme amoindrie des Onagrariacécs, 
dont il est d'ailleurs impossible de sé
parer valablement les liai.n,âgées (voy. 
O.VAGKAUlAi.LKsi. Quel que soit le parti 
auquel on s'arrête, cela ne change rien à 
leurs caractères, qui sont les suivants. 

Les Hippuris i vulg. Pesse) ont les 
fleurs h régulières, hermaphrodites ou plus rare
ment polygames. Leur i•«'•« -optai le a la forme d'un sac 
dont l'ouverture étroite est entière ou légèrement 
crénelée, sui tout au côté antérieur. 11 n'y a pas 
trace de corolle. L'androcée consiste en une seule 
et.«mine, dont le filet, inséré en avant, porte une 
anthère basifixe, biloculaire, à déluscenre longi
tudinale et introrse. L'ovaii «• est tout entier contenu 
dans le sac réceptaculaire, «t surmonté d'un style 
terminé en pointe, chargé «le papilles dans presipic 
toute sa longueur. Sur la paroi postérieure do la 
loge ovarii'iiue unique s'insère nu ovule analrope, 
descendant, avec le micropyle «linge en haut et eu 
deilans. Le liant est une «Irupe a noyau «msla«é, 
dont la graine contient un embryon droit, entouré 
d'un albumen charnu, peu considérable. 

Les l'.sses sont «les herbes aquatiques, vivaces, 
à rhizome rampant dans la vase, émettant des ra
meaux aériens toujours simples, dressés, et munis 
dc noinbi «'uses feuilles linéaires, vei ticillées, et 
dont le nombre varie de quatre à douze à chaque-
étage, i «tle disposition imprime à ces plantes un 
portion! particulier qui ressemble un peu à celui 
des Prèles lEqnisi-tum), avec lesquelles on les 
confoml quel,|u,dois. Lcius Heurs sont très petites, 
ver.litres, solitaires et sessjles à l'aisselle des 
feuilles. Ces herbes se rencontrent abondamment 
dans les cours «l'eau, les étangs, ou les fossés des 
l'Kurope, aussi bien que «lans les régions Iciupéiées 
ou froides de l'Asie et des deux Amériques, lin en 
a décrit «Lux espèces dont une parait «leiit«use. 

Les Hippuris pi es.•nient pour la technologie un 
faible intérêt. Cependant VII. viilgnns L. passe 
pour a-hingénu, et s'emploie à .'e titre dans la 
médecine populaire comme vulnéraire ou anli-
diarrhéiqiic. (lu en tire un assez bon parti en hor
ticulture pour orner les pièces d'eau et garnir les 
aquariums. K. M. 

HIIIOMILLLL (ornithologie).— Ccnre d'oiseaux 
dc l'ordre de- Passereaux, famille des t'issjrnstrcs, 
caractérisé pai un bec triangulaire, plat, très pro

fondément fendu, les ailes puissantes et très lon
gues, la queue fourchue, le pouce du pied elirigé en 
arrière à l'opposé des autres doigts, et le doigt mé
dian beaucoup plus long que les autres ; ces der
niers caractères distinguent surtout l'Hirondelle du 
Martinet. — On connaît en Europe cinq espèces d'Hi
rondelle, dont trois communes en France. 

Hirondelle de cheminée (fig. lt)7). — C e f oi
seau, très connu, est long de 18 à 20 centimè
tres : il a le dos, ie devant et les côtés «lu cou d'un 
noir brillant, le front et la gorge roux marron, la 

107. - Il 

poitrine et le ventre blancs. Il construit son nfd en 
forme de ilemi-coupe, avec de la terre gâchée, dos 
brins dc paill«< el etc petites plumes, contre le-s che
minées on les eorniihes, «lans les hangars ct les 
écurii's, etc. La femelle y l'ait deux pontes, en avril 
et en juin ; ses omis, de couleur blanc rosé, sont 
longs do 21 millimètres. 

Hirondelle de fenêtre i fig. 1(18).- plus petite que 
l'espèce préi-éih'iite, l'Hirondelle de fenêtre est 

longue «!<• lia 15 centiinèties ; elle a le coi ps 
blanc eu dissous, noir violet « n destin*, sauf 
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sur le croupion, qui est blanc. Elle niche surtout 
sur les rebords des fenêtres, ou dans les rochers. 
Son nid est un segment de sphère, plus grand que 
celui de l'Hirondelle de cheminée, mais à ouver
ture plus étroite. La femelle y fait trois pontes, ele 
mai en juillet ; les œufs sont d'un blanc pur, qui 
devient sombre vers le gros bout. 
Hirondelle de rivage. — De m ê m e taille que la 

précédente, cette espèce en diffère par la couleur 
du plumage ; le dos est gris brun, le ventre el la 
gorge sont blancs, la poitrine porte une large 
bande de m ê m e teinte que le dos. Cette Hirondelle 
vit sur les bords des rivières et niche dans des 
trous qu'elle s'y creuse. 

Les autres espèces européennes sont l'Hirondelle 
de rocher ou grise et l'Hirondelle rousscline ou 
rufuline. 

Les mœurs des Hirondelles sont bien connues. 
Elles arrivent en Europe au mois d'avril, avec le 
printemps dont on les appelle les messagères ; elles 
éinigrent en automne (septembre et octobre) vers 
le Midi, par grandes troupes composées quelquefois 
de plusieurs milliers d'individus. Ces oiseaux sont 
essentiellement insectivores et ne causent aucun 
dommage aux récoltes ; ils se placent au premier 
rang des oiseaux utiles à l'agriculture, par leur 
énorme consommation d'insectes sous toutes for
mes (larves, chenilles, etc.) tant pour leur propre 
nourriture que pour celle de leurs petits. D'après 
M. de Quatret'ages, une hirondelle ne mange pas 
moins de mille mouches et autres insectes par 
jour. 

n i R l D I M C l L T U R E . — Mot imaginé par Gué-
riu-Méneville pour désigner la méthode appliquée 
à l'élevage des Sangsues (voy. ce mot), dans des 
marais naturels ou artificiels. 

IIIRSC.il [biographie). — Jean-Christophe Hirsch, 
né à Regcnbach (Allemagne) en 1698, mort en 
1780, économiste, s'est fait connaître par des tra
vaux sur l'administration de l'agriculture et sur lés 
Abeilles, notamment : Régies générales pour l'a
mélioration de l'agriculture (1762), Le. bon berger 
(1764), Traité sur l'éducation des abeilles en Fran-
conie ( 1767) H. S. 

HIRSCHFELD (biographie). — Christian Hirsch-
feld, né à Niichel (Holstein) en 1742, mort en 1792, 
naturaliste danois, fut professeur à l'Université de 
Kiel ; on lui doit la création du jardin d'arbres 
fruitiers "de Dusternbrook, et plusieurs ouvrages, 
notamment Observations sur les maisons de cam
pagne et l'horticulture r 1778), Théorie de l'art des 
jardins (5 vol., 1779-85), Manuel de la culture des 
arbres fruitiers (2 vol., 1788-89). H. S. 

MIS D E B I T E W I L (biographie). — Charles-
Hyacinthe His de Butenval, né en Normandie en 
1769, mort en 1851, s'est adonné spécialement à 
l'étude des lettres et de la botanique. Outre plu
sieurs publications d'économie politique, on lui 
doit une Notice sur les Orangers (1829). H. S. 

HIVER (météorologie). —• L'hiver est considéré 
généralement comme la première saison de l'an
née météorologique ; sous le climat tempéré de la 
France, il comprend les mois de décembre, janvier 
et février. L'hiver astronomique commence au 
solstice d'hiver, qui arrive le 21 décembre. L'hiver 
est la saison la plus froide de l'année ; c'est 
pendant sa durée que se produisent presque toujours 
les températures minima ; du nord au midi île la 
France, la température moyenne de cette saison 
varie de 1 à 8 degrés centigrades. Los princi
paux travaux agricoles de l'hiver consistent en 
plantations, labours, taille des arbres, etc. (voy. 
D É C E M B R E , JANVIER et FÉVRIER). 

HIVERNAGE. — Terme usité dans la région du 
nord de la France où il sert à désigner le produit résultant de l'association de certaines plantes, Graminées et Légumineuses, qu'on cultive en vue d'une production fourragère. 

Le plus généralement, c'est au mélange de Vesces 
d'hiver et de Seigle i|u'on applique cette dénomina
tion; mais on confond quelquefois sous le m ê m e 
nom des fourrages plus complexes. C'est ainsi que 
nous avons vu ajouter aux deux plantes précédentes 
le Lentillon d'hiver, tandis qu'ailleurs on remplace 
les Vesces par le Pois gris. 

U est impossible de rendre par une formule 
unique les proportions suivant lesquelles les dif
férentes semences sont associées ; la nature des 
plantes, le sol, le climat, la destination de la ré
colte sont autant de facteurs dont on doit tenir un 
compte sérieux. Ces considérations expliquent com
ment quelques cultivateurs ont obtenu de bons ré
sultats en mettant, par hectare, 51 litres de Vesces 
et 170 litres de Seigle, alors que d'autres étaient 
amenés à employer 110 litres seulement de se
mences, dont moitié pour le Seigle. Enfin on trouve, 
avec des quantités de semences sensiblement plus 
élevées, des proportions toutes différentes ; on voit, 
par exemple, semer 200 et même 250 litres dont la 
Vesce d'hiver représente les deux tiers. M. Fiévet, 
à .Masny, mettait par hectare 125 litres de Vesces 
et 95 litres de Seigle. 
Les hivernages succèdent à une céréale ou à une 

plante sarclée; la première place est de beaucoup 
la plus commune. Dans ce cas, après un déchau-
mage, on fume et on donne un labour ordinaire sur 
lequel s'effectue le semis. 
C'est en septembre qu'a lieu l'épandage des 

graines ; elles sont enfouies, tantôt par des her
sages croisés, tantôt par un labour suivi d'un her
sage. On roule quelquefois aussitôt après le semis, 
souvent on attend le printemps pour opérer ce tra
vail qui est nécessaire dans toutes les terres mot-
teuses pour rendre le fauchage plus facile. 

Il est assez rare qu'on ait besoin de défendre les 
hivernages contre les plantes adventices; la végé
tation vigoureuse et précoce des fourrages associés 
leur permet d'occuper le sol dès les premiers beaux 
jours et d'étouffer les végétaux nuisibles. On se 
trouve bien cependant, dans quelques localités, de 
elonner un léger sarclage ; on détruit ainsi les Char
dons, les Coquelicots, les Rleuets, qui sont parfois 
si abondants rpu'ils diminueraient la récolte. 
On attend, pour couper, que les gousses inté

rieures des Légumineuses soient bien formées et, 
à ce moment, on fauche ou on sape et on laisse 
faner. Le fanage est d'autant plus difficile que la 
proportion de la Vesce est plus élevée; c'est là la 
cause des mélanges très riches en Seigle qu'on 
ob;erve dans les départements du Nord. 
Lorsque le séchage est avancé, on lie en bottes 

de 6 à 8 kilogrammes et on met en chaînes ou en 
moyettes, qu'on laisse sur champ jusqu'à ce que la 
dessiccation soit suffisante. On rentre alors en ma
gasin. 

Les hivernages constituent un bon fourrage, qui 
entre, pendant l'hiver, dans les rations alimentaires 
des chevaux, des bêtes bovines et ovines. 
Les rendements peuvent atteindre, en culture 

ordinaire, 7000 kilogrammes de foin sec par hec
tare; ils descendent peu au-dessous de 1000 kilo
grammes. Chez M. Fiévet, le rendement moyen, 
pendant la période décennale de 1853 à 1863, a été, 
de 7171 kilogrammes par hectare. Les extrêmes ont 
passé de 10 421 kilogrammes en 1862 à 3876 kilo
grammes en 1857. F. R. 

H L U B E C K (biographie). — François-Xavier-Guil
laume Hlubeck, né à Chatitschau (Silésie) en 1802, 
mort en 1861, agronome allemand, a été professeur 
d'économie rurale à Grsetz. On lui doit : Traité 
complet d'économie rurale (1846, 2 vol.), La nutri
tion des plantes et la statique de l'agriculture 
(1841), Le guide du vigneron (1855). H. S'. H O C C O (ornithologie). — Genre d'oiseaux de la famille des Cracidés, ordre des Gallinacés, carac-v térisé par un bec fort dont la base est entourée 

http://IIIRSC.il


H O C H E - Q U E U E aj9 HOLLANDAISES 

d'un repli de la peau ou collerette colorée, et par 
une huppe de plumes reilressées, longues et étroites. 
Ces oiseaux, originaires des régions chaudes de 
l'Amérique, où ils vivent en troupe, atteignent les 
dimensions des Dindons On en connaît plusieurs 
espèces, dont la plus répandue est le Hocco com
m u n (Crax alector), à plumage noir, sauf sur le bas-
ventre qui est blanc, originaire du Mexique et du 
Brésil. Quoique ces oiseaux s'apprivoisent facile
ment, les tentatives de domestication et d'acclima
tement faites jusqu'ici n'ont donné que des résul
tats incomplets. 

H O C H E - Q l ELE (ornithologie). — Genre d'oi
seaux «le la famille des Passereaux dentiroslres, 
tribu des Becs-lius ou Matacillidés, caractérisé par 
un bec droit, long, mince et pointu, et par une 

queue longue et échancrée. On le divise en d-ux 
sous-genres les Rcrgeronnettes (\ov. ce mot' et 
les H... he-ipieiies proprement dits «m Lavandières. 
Chez «es «loi unies, l'ongle «lu pou •«• est courbé. 
tandis qu'il est allongé et peu arqué chez les Ber
geronnettes. 

La Lavandière grise [Molacilla alba) est longue 
de lii à 18 centimètres ; <-11<- est blanche en «tessons, 
gris cendré en «bossus, avec une calotte noire sur 
la tète ct la queue noire. Elle est commune en 
Fraiu «'. où elle parait sédentain-. Elle l'ait son niil 
près «les eaux, sous des racines d'arbres ou «les 
pierres, avec de la mousse et des herbes sèches, 
et elle le garnit de crins et de plumes. La femelle 
y pond quatre ou cinq «eiil's blancs, légèrement 
raves et tai-hés de brun. La Lavandière se nourrit 
de chenilles, «le larves et «l'insectes ; on doit la 
classer parmi les oiseaux utiles à l'agriculture. 

1101 MV\ (biographie). — llans ,|c Hotmail, né à 
Skp-nMg.i..i.I en 1713, i t en I7'.i:i, agronome 
daiioi-, .« publié, avec divers ouvrages de géogra
phie économique, un Traité sur lu lulliur des 
landes 117M >. H. S. 

IIOl.DKRNLSs Z'interhniei. — Un des noms an
ciens «les sborthnrueil on Curtes-cornes anglais, 
appelé* Durhaiiis en France, comme ceux «le i'ees-
tvater. Vorkshire. Lincoln, tirés des localités habi
tées |.ar l'ancienne variété anglaise de la lace des 
Pavs-ISas. Il subsiste encore, «lans le «•unité d'York, 
une population de «es Couites-coriies non inscrits 
au Ilerd-Book, et à la«|uelle le ii.mi d'Iloblerness 
Continue partois «l'être appliqué. Composée princi
palement de va. lies, cll«r est exploité pour la lai
terie, ayant conservé la grandi' aptitude laitière 
commune dans la ra.e. Nos anglomanes sescrwni 
fié'piemment des faits «pu la concernent pour fain-
croire «|u'il en c»t de m ê m e des Courtes-cornes 
iris rils ct affines, objets de leur prédilection. I.«:s 
Durhanis lailiei- qu'ils vantent ne sont le plus sou
vent «|uc des If.1 leiuess. f.ux-.i son( toujours dc 
beaucoup inférieurs sous le rapport de la confor
mation et de l'aptitude à s'engraisser. Dans leur 
pays, l'exploitation n'en est pas moins avantageuse 
pour cela, a cause des forts ren.l«-iii'-iils en lait 
• Ine le» vaches fournissent. C'esl ce qui explique 
leur conservation. A. S. 

HOLLANDAISE I,RACEÏ (basse-cour). — La race 
hollandaise est très coquette et très originale. Fine 
dans ses formes, vive dans ses allures, elle attire 
infailliblement l'attention par la huppe volumi
neuse qui orne la tète du coq et de la poule. 

Chez le co«|, c'est une sorte d'énorme buisson 
toulfu de plumes très fines qui s'enlèvent du crâne 
et vont retombant sur le cou, ne laissant aperce
voir que le bec, souligné par des barbillons d'un 
rouge vif. 

Chez la poule, la huppe est moins exubérante, 
bien que très fournie et très abondante aussi. Elle 
est composée de plumes plates régulièrement plan
tées autour de la tète. Les barbillons sont courts 
et rouges, les oreillons blancs et à peine saillants. 

Chez le coq comme chez la poule les pattes sont 
fines et d'un gris bleu. L'un et l'autre n'ont ni crête, 
ni cravate. 

On en connaît quatre variétés : la noire, à huppe 
blanche, qui est la plus commune; la bleue, à huppe 
blanche ; la bleue, à huppe bleue, et la blanche, à 
huppe noire : ces deux dernières extrêmement rares. 

La noire, à huppe blanche, est entièrement noire, 
sauf la huppe qui tranche par sa blancheur. Autre 
singularité qui ajoute encore à l'originalité dc l'oi
seau : au devant de la huppe se trouve un petit épi 
de plumes noires, ayant la forme d'un éventail, qui 
vient heureusement rappeler la teinte de la parure; 
on croirait voir un joli bonnet blanc tuyauté, fermé 
par un nœud de velours. 
Dans la variété bleue, à huppe blanchi', les plumes 

du camail du coq sont d'un gris foncé à reflets 
bleuâtres; les ailes et les lancettes sont d'un gris 
très ardoisé; les faucilles sont grises avec quelques 
lignes d'un bleu très foncé. Le reste du corps est 
gris bleu; gris bleu aussi le petit éventail qui se 
«liesse au-des us du bec, eu avant «le la huppe 

C'est en résumé une charmante volaille, très dé
corative et très appréciée «les amateurs. Kilo no 
laisse pas cepemlant que «l'être a-.se/. «léliealc. Elle 
se plaît suit..ut sur le gazon. Son développement 
«•s! moyeu. Elle ne couve pas; on a trouvé épie sa 
poule moyenne annuelle est de qualre-viiigt-dix-
huit oeufs, i-liaipii' œuf pesant environ 55 grammes. 
A six mois son pouls est de lk",l.'l(l, elle a une chair 
assez bonne. 

Il ne faut pas la confondre avec la i Padoue ,v, 
qui, «die aussi, a une forte huppe, mais qui n'a pas 
les barbillons rouges se mariant si lieureusimieiil, 
par conlraste, avei' le noir et le blan • «les Hollan
daises. Ki,. p. 

IIIM.I VMIVISLS (iooleclinie). - Plusieurs va
lidés animal s gunt dites Hollandaises. Il y en i 
une chevaline, deux bovines el trois ovines. Elles 
doivent être décrites successivement ici. 

VAIIII/IE CIU.V W.I.NE H O L L A N D A I S E . - Il ne faut 

pas roufoudi'c les chevaux de cette variété avec 
ceux «|ui, dans le commerce «les earrossii-rs do luxe, 
sont appelés chevaux hollandais. Quelques-uns do 
«es derniers sont bien, a la venté, m':- «d élevés 
en Né.i lanile, non pas toutefois dans les provinces 
ele Hollande proprement dites, mais la plupart 
vicnnint de l'OliIi-iibnurg. Ceux-ci, depuis que les 
provenances d'Allemagne sont eu dis.rédil en 
France, passent par la Hollande pour venir «lii'Z 
nous et s'y abritent sous le pavillon sympathique 
qui doit les l'aire accepter. 

La véritable vain-té chevaline Hollandaise appar
tient à la race frisonne (vov. ce inotj. Elle habile 
les provinces «le Irise et de Ci oniiigin-, on elle est 
devenue assez rare, remplacée qu'elle est par les 
carro*si«'rs métis dont il vient d'être parlé. De 
giande laille, de formes peu élégante*, «nmme 
tontes celles de la m ê m e ra.e, «le l.-iiipéi.im<iil 
mou, avec «le grands pieds plats, ,.| fort sujette à 
la (luxioli périodique «les veux, elle u W propre 
«pi'.i fournir des chevaux de Irait lent peu esluin's. 
Pour ce motif, on la croise dc plus en plus avec 
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les étalons dits de demi-sang, avec les métis Anglo-
allemands ou Anglo-normands, pour obtenir les 
carrossiers Hollandais. L'opération ne réussit que 
dans le plus petit nombre des cas, là comme par
tout. Elle n'en est pas moins poursuivie, à cause 
de la faible valeur des sujets purs. Dans le quartier 
ouest de Groningue, nous avons eu l'occasion 
d'étudier quelques groupes de ces métis de divers 
âges, qu'il eût été difficile de distinguer de ceux 
qui se produisent chez nous en Vendée et qui ont 
les m ê m e s origines. 11 faut aller chez les petits cul
tivateurs, surtout au voisinage de la province de 
Drenthe, pour trouver encore quelques purs Frisons 
de variété Hollandaise. 

Cette variété n'a donc plus une importance suffi
sante pour justifier une plus longue description. 

V A R I É T É S B O V I N E S H O L L A N D A I S E S . — Celles-ci sont, 

sans contredit, par leur population et par leur va
leur pratique, les principales de la race des Pays-
Bas (B. T. batavicus) à laquelle elles appartiennent. 
Elles se sont répandues à peu près partout, jus
qu'au cap de Bonne-Espé
rance, où vraisemblable
ment leur première intro
duction est due aux Boers. 
Le premier en son pays, 
Hengeveld en a donné 
une bonne description, 
reconnaissant qu'elles 
étaient d'un seul et m ê m e 
type naturel, tandis que 
ses prédécesseurs admet
taient en Néerlande autant 
de races distinctes qu'il y 
a de provinces. Il a re
connu qu'elles étaient au 
nombre de deux seule
ment, une pelite et une 
grande, correspondant, 
non pas aux provinces, 
mais à l'état de puissance 
ou de fertilité du sol. 
L'étude que nous en avons 
faite nous-même sur place 
nous a permis de con
firmer sur tous les points 
les observations du savant 
auteur néerlandais. Une 
troisième variété de la 
m ê m e race se trouve 
aussi dans ce pays ; mais 
celle-ci est principalement distinguée par son 
pelage et elle n'est pas qualifiée de Hollandaise; 
elle est décrite ailleurs (voy. Z É L A N D A I S E ) . 

La grande variété se trouve dans les provinces 
de Groningue, de Frise, de Hollande septentrio
nale (Noord-Holland) et de Hollande méridionale 
(Zuid-Holland), ainsi que sur les terres fortes de 
celles d'Utrecht et de Gueldre, le long des cours 
d'eau. Entre ces provinces il se fait de fréquents 
échanges de bétail. Celles de Frise et de Groningue 
produisent surtout des jeunes, qui sont exportés 
vers les autres, où se pratiquent principalement la 
laiterie et l'engraissement. 

Dans cette variété, la taille, un peu moins élevée 
au garrot qu'au sacrum, va de 1™,32 àlm,45; la 
longueur, du chignon à la base de la queue, de 
lm,92 à 2™,15; la largeur aux hanches, de 0m,51 à 
0ra,58; la distance du sol au sternum, de 0m,47 à 
0m,52. Ce sont là de fortes dimensions. Elles con
cernent les vaches, qui forment la presque totalité 
de la population. Les mieux conformées se ren
contrent en Hollande septentrionale, où l'on n'in
troduit de Frise et de Groningue que des sujets 
d'élite. Sur les cent dix inscriptions admises en 1875 dans la première livraison du Nederlandsh Rundvee Stamboek, cinquante-six appartenaient à cette seule province. Pour se procurer les plus 
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belles vaches Hollandaises, il faut donc aller aux 
foires d'Amsterdam ou de Purmerendc, dans le 
Hcemster. 

En général , le train antérieur paraît un peu 
étroit, à cause du grand développement qu'acquiert 
toujours, chez les vaches, le train postérieur, non 
pas celui des niasses musculaires, toutefois. Celles-
ci, dans toute la race des Pays-lias, sont toujours 
plus ou moins minces. Les mamelles, volumineuses 
et souvent tombantes jusque près du sol, ont de 
petits trayons et sont souples, couvertes de poils 
lins. L'écusson. le plus ordinairement large, a la 
ligure de celui que Guenon a appelé écusson de 
llandrine (voy. ce mot). La peau, toujours molle et 
lâche, ne pèse en moyenne, d'après Hengeveld, 
pas plus de 30 à 40 kilogrammes. C o m m e les cornes, 
elle est moins grossière en Noord-llolland et en 
Groningue qu'en Frise, où le climat est particu
lièrement rude, et dans cette dernière province la 
proportion des sujets un peu hauts sur les membres 
antérieurs est plus forte qu'ailleurs. Ceux de Gros 

ningue sont au contraire presque tous de type fin, 
avec une tête petite, un col court et mince, sans 
fanon, une poitrine ample et descendue, des lombes 
larges et l'attache de queue basse. 

Le pelage le plus répandu dans cette grande va
riété est le pelage blanc et noir appelé pie, avec 
prédominance du blanc sur le noir ou du noir sur 
le blanc. Cela dépend des provinces, où les idées 
sont diverses sur ce sujet. En Groningue on estime 
surtout le corps entièrement noir avec la tête blanche 
seulement. Les têtes blanches de Groningue (Gro-
ning'sche Wiltkoppen) sont renommées. En Frise, 
au contraire, le blanc domine sur le noir. On y 
rencontre aussi des pelages d'un gris pâle et d'un 
gris fauve, mélangés ou non de blanc, et aussi 
quelquefois le pelage blanc et rouge, qui ne se voit 
point en Groningue. Dans le Noord-Holland et le 
Zuid-Holland, le blanc et noir est presque exclusif. 
La proportion des sujets blanc et fauve ou blanc 
et rouge est extrêmement faible. C'est ce qui a fait 
croire, en dehors de la Néerlande, que le pelage 
pie proprement dit est caractéristique de ce qu'on 
n o m m e la race Hollandaise. 11 y a là une erreur 
évidente, on le voit bien. Tout ou presque; tout le 
bétail qui s'exporte en si grande quantité chaque 
année vient en effet de ces provinces du Nord. Le 
seul port de Harlingen, en Frise, en expédie vingt 
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mille têtes. Sur les quatre principaux marchés du 
Noord-Holland, il s'en vend environ quarante mille. 
Dans les environs de Schiedani, de Delfschotl'cn 
et de Rotterdam, en Zuid-Holland, il s'en engraisse 
au delà de vingt mille, qui sont pour la plupart 
expédiées à Londres. 

Mieux que par des indications de rendement 
moven par tète, on aura une idée de l'aptitude 
laitière de cette grande variété Hollandaise par les 
quantités de produits de la laiterie qui se vendent 
sur les marchés de son pays. Les derniers docu
ments statistiques que nous avons pu nous procurer 
remontent à 1868. La production n'a certainement pas 
diminué depuis. Cette année-là il s'est vendu en Frise, 
sur les mar. lu'-- de Lecuvvanlcn, de Sneek et de 
Bol-vard . 5i'.13S«l l.ib.gianimes de beurre et 
12;U5ii.s kilogrammes de fromage. En Noord-Hol
land, sur les sept marchés principaux de Alkmaar, 
Purmerende, H..oui, Mademhlik, Enkhuizen, Edam 
et Haarlem, il s'est vendu 9 520 310 kilogrammes 
de fromage et seulement 189 083 kilogrammes de 

beurre. En 1869, il a été- exporté par Rotterdam, 
de Zuid-Holland, 59ii'.IO0O kilogrammes de beurre 
el 1N.',:I30(I0 kilogrammes d«- fromage. Ileugi'vebl 
évalue à .13 972 l'iiJO kilogrammes de beurre el fro
mage la production totale de la province, pour une 
population de liiiôll" vaches, ce qui «lonne une 
niovcnne de 300 kilogrammes environ par tête. 

On estime, dans la province de Groningue, pour 
laquelle nous n'avons point de do uiii'iits comme 
ceux qui viennent d'être cités, que les remlcnn-nts 
en lait, pour les vaches de trois ans, vont de 3200 
à IKUII litres par an, c'est-à-dire d'un vêlage à 
l'aune. A quatre ans, «es rendements sont plus 
foils. Ils atteignent exceptionnellement 6000 litres. 
De nombreuses analyses ont établi que ce lait a 
une ridnsse de i à 1.5 pour 100 en beurre. Aussi 
la fabrication du beurre pour l'exportation est gé
nérale dans la province. On n'y «'minait pas celle 
du fromage. Fn Frise, le nmilement moyen ne 
descend pas au-dessous de iunOlitres de lait. Dans 
le» «l.-ux autres provinces, on obtient de 3500 à 
•iisli lilr es comme rendement moyen, et la richesse 
en beurre ne descend pas au-dessùus «|« i pour 100. 
L.i.livn. des mamelles est toujours grande dans 
lu pi- un. re période dc la lactation : mais cet forts 
rendements s'expliquent surtout par la longue 
dorée de cette lactation. L s mamelles des vaches 
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Hollandaises ne tarissent que quand on cesse de les 
traire, et cela n'arrive que quelques jours ou quelques 
semaines au plus avant le nouveau vêlage. 

Les nombres proportionnels que nous venons de 
donner, et qui résultent d'analyses authentiques et 
souvent faites, montrent combien est faux le préjugé 
qui attribue au lait de ces vaches une faible richesse 
butyreuse. On ne voit pas sur quoi ce préjugé, 
pourtant si répandu, a pu être établi. Rien «pu- le 
mode d'exploitation de la plupart d'entre elles, de 
celles de Frise et de Groningue, notamment, suffi
rait pour en montrer le peu do fondement. 

Dans les provinces où se produit la grande variété 
Hollandaise, on ne conserve en général qu'un seul 
veau sur quatre qui naissent, et c'est le plus souvent 
une femelle, ainsi que cela se comprend bien. Et 
encore le jeune animal n'est nourri avec du lait 
normal que durant quinze jours au plus. Passe ce 
temps, il reçoit du lait écrémé ou m ê m e seulement 
«lu petit-lait. Cette pratique là, kiusso, qu'on observe 
à peu près partout où le lait c-l un objet d'exploi

tation due. te, est ce qui 
s'oppose le plus à l'amé
lioration générale de la va
riété. Si les veaux étaient 
durant assez longtemps 
nourris du lait de leur 
mère, elle atteindrait «les 
poids vifs et surtout des 
rendements eu viande bien 
plus élevés. On a voulu y 
arriver par l'emploi des 
taureaux ('.ourles-cornes 
anglais. Les produits de ces 
taureaux se sont montrés 
intérieurs aux sujets purs, 
comme nous avons pu lo 
conslaler persoiinelli'iiieilt 
en Groningue, chez l'un 
des principaux éleveurs 
des environs de Warll'uin. 

Dans cette province, lo 
ii'inleiiienl oscille entro 
3i)0 «d 3o(l kilogrammes 
de viande nelle, (à̂  n'est 
pas beaucoup pour des va
ches «Je la taille cl dc la 
longueur i|uc nous avons 
vues. Les jeunes l.irufs 
dc deux ans «t demi, 
m é m o ceux qui sonl issus 
les, qu'un engraisse pour 

Londres, ne dépassent guère 300 kilogrammes. En 
Frise, le rendement est do 300 à 150 kilogrammes 
pour bs vailles grasses. Ou y engraisse heauiinip 
il«- veaux. En plus de ceux qui sonl cuiisoiiimés sur 
place («t l'on en mange beaucoup, trop pour uns 
estomacs français), il en a été expédié 5tSli0 par le 
seul port de- liai liugen, en 1X69, puur l'Angleterre. 
Eu Noolil-Kollainl 1<- rendement des vaches va de 
300 a 500 kilogi aminés. On sail qu'ici les opérations 
d'engraissement dominent sur la laiterie. On y en-
grais.se- bon nombre de lueufs de quatre a cinq ans, 
dont quelqius-uns atteignent jusqu'à 1()0u kilo
grammes de poids vil. A fage «le douze à quinze 
semailles les veaux rendent au minimum 75 kilo
grammes de viande et au maximum 150 kilo
grammes. Enlin, «lans la provime «h; /.nid-llolland, 
on obtient des vaches de 300 à 100 kilogrammes 
de viande. (.«Ile viande est pailout «h- médiocre 
qualité. Elle est géuéiah-iuciil tendre, mais s;, sa
veur est faible, surtout pour celle qui a élé en
graissée dans le Spoelings district du/uiil-llolland. 

C'est donc poui sou aptitude- laitière- qui- lu grande 
Variété est pai li« ulni i-un-ii t reniai «piabb-, 

La petite niriete Hollandaise se trouve en dehors 
de la région des pobleis, «lans les provinces sa
blonneuses de Drenthe, «l'Ovin s»cl, d«; Cinblie, 

du taureau C. 
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d'Utrecht, de Brabant septentrional et de Limbourg, 
par lesquelles la Néerlande confine, d'une part, aux 
landes du Hanovre et, d'autre part, à la Campine 
belge. 

Dykmann, qui a mesuré en Gueldre beaucoup de 
vaches de cette variété, a constamment trouvé 
qu'elles sont plus hautes au garrot qu'à la croupe, 
ce qui est le contraire ele l'autre. Le maximum «le 
taille ne dépasse pas 1"',23. La longueur «lu corps 
est de lm,71 en moyenne. Le périmètre thoracique 
est de 1™,65 et la largeur aux hanches de 35 centi
mètres. Le minimum, pour toutes ces dimensions, 
se trouve sur les landes orientales des provinces 
ele Drenthe et d'Ovcryssel. La transition entre les 
deux variétés se t'ait par les parties sablonneuses 
du sud de la Frise et de Groningue. La tête est 
allongée et les cornes sont relativement grandes. 
Aux environs de Maësti icht, dans la région nion-
tueuse, elles sont plus grosses et les formes du 
corps moins fines. La poitrine est partout étroite et 
peu profonde, avec des épaules maigres et un garrot 
mince. La base de la queue est basse, la croupe 
étroite, inclinée et pointue. Les membres posté
rieurs, à cuisses maigres, sont ordinairement déviés 
en dedans au jarret. Cependant les mamelles des 
vaches sont volumineuses, elles se prolongent en 
avant, sous un ventre très développé. 

Dans cette petite variété, les pelages blanc et 
noir, blanc et rouge, se partagent à peu près la 
population. En Gueldre on estime particulièrement 
ce qui s'appelle le manteau blanc, une sorte de 
large ceinture blanche sur le milieu du corps, avec 
la tète, le cou et les épaules et le train postérieur 
noirs. Le blanc et rouge domine en Brabant sep
tentrional. Les marchés sur lesquels on peut le 
mieux les étudier, et aussi se procurer des vaches, 
sont ceux de Zutphen et d'Arnhcim, en Gueldre, et 
celui d'Oss. en Brabant. Ces vaches de la petite 
variété ne sont point inscrites au Stamboek. 

Elles sont Cependant remarquables sous le rap
port de la qualité du beurre qu'elles produisent et 
dont la fabrication est le principal objet de leur 
exploitation. En Drenthe il s'en est vendu pour 
Londres, sur le marché de Meppel, 395148 livres 
en 1855; la vente atteignait 759 3)5 livres on 18(17, 
et elle est arrivée à 1146 590 livres en 1868. En 
Overyssel, il s'en vend 1100000 kilogrammes à 
Zwolle, 900 000 kilogrammes à Kampen, 205000 ki
logrammes à Mythe, 200 000 à Roalte, 141000 à 
Knuire et Oldeïnarkt, et 75 000 à Deventer. En 
Gueldre, où il se produit en m ê m e temps du fro
mage, les ventes de 1868 ont été au total de 483 431 
kilogrammes de beurre et 17 702 kilogrammes de 
fromage. En Brabant septentrional, sur le seul 
marché d'Eindhoven, il s'est vendu, en 1869, 550000 
kilogrammes de beurre. Etant donnée la faible po
pulation de ces provinces néerlandaises, il va de 
soi que la plus forte part de ce beurre vendu est 
allée à l'étranger. Cela peut donner une idée de 
l'importance relative de la variété en question. 

Le rendement annuel en lait a été souvent m e 
suré. On a trouvé qu'il était de 2800 litres au maxi
m u m et en moyenne de 2500 litres. On estime qu'une 
vache de cette petite variété donne 90 kilogrammes 
de beurre par an. Etant donnés la taille et le poids 
des bêtes, c'est un fort rendement. Le poids vif, 
pour les vaches, varie entre 350 et 500 kilogrammes. 
Les bœufs, que l'on trouve surtout en Brabant, ne 
pèsent pas plus de 400 à 500 kilogrammes. En
graissés, ils ne rendent pas plus de 200 à 280 kilo
grammes de viande nette, qui est d'ailleurs d'une 
faible qualité. 11 s'en engraisse beaucoup dans les 
distilleries de Hasselt, en Belgique. 

Ce qu'on vient de lire montre à quelles confu
sions et à quelles erreurs s'exposent ceux qui parlent en général des vaches Hollandaises ou de ce qu'ils nomment la race Hollandaise. C'est à peu près c o m m e pour les voyageurs qui parlent de la Hol-
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lande après avoir visité seulement la région des 
polders. Entre celles de la grande variété et celles 
ele la petite, l'écart est considérable. Pour le poids 
vif, il va du simple au double, et aussi pour le ren
dement en lait. Le type naturel est le même, assu
rément, mais entre une vache du Noord-Holland et 
une vache de la Gueldre ou ele l'Overyssel, toutes 
deux Hollandaises pourtant, la différence zootech-
nique est énorme. 

Cela montre également qu'il faut renoncer à la 
croyance que les vaches Hollandaises ne sont point 
liem rières. 11 a élé donné plus haut de nombreuses 
preuves incontestables du contraire. Le préjugé 
entretenu chez nous sur ce sujet doit tenir à ce 
que les fortes laitières, insuffisamment nourries, 
étonnent nécessairement du lait clair et peu cré
meux. Pour détruire de la meilleure façon ce pré
jugé dans l'esprit de nos élèves de Grignon, nous 
n'avons jamais manqué de leur faire analyser com
parativement le lait des Hollandaises entretenues à 
la vacherie de l'Ecole et soumises au régime alimen
taire commun. Ce lait s'est toujours montré plus 
riche en beurre que celui des Suisses de Schwitz. 
l'ne vache donnant, dans les trois mois qui suivent 
son vêlage, une moyenne de 20 à 30 litres de lait 
par jour, comme c'est souvent le cas de celles dc 
ia grande variété Hollandaise, si sa ration ne con
tient aucun aliment concentré, il est clair qu'il lui 
sera impossible d'élaborer du lait riche en matière 
sèche et spécialement en beurre. 
Une autre erreur fort répandue est celle qui con

siste à croire que ces fortes laitières Hollandaises 
conserveront partout leur aptitude, quel que soit le 
climat dans lequel on les transporte. Les fortes tètes 
qui dirigent en Italie les choses zootechniques offi
cielles ont fourni, dans ces derniers temps, à la 
fois des exemples de cette erreur et des démons
trations remarquables des résultats auxquels elle 
conduit. Des vaches de la grande variété, choisies 
parmi les meilleures et introduites à l'école de 
Porlici, dans l'Italie méridionale, n'y ont donné que 
11 litres au plus de lait par jour, «leux mois après 
le vêlage, d'après les constatations précises de Bal-
dassarre. En leur pays, on a vu qu'elles n'en donnent 
pas moins, au m ê m e moment, de 20 à 30 litres. 
Nous en avons observé plusieurs qui allaient jus
qu'à 45 litres. 

Il convient donc de bien distinguer quand il s'agit 
de vaches Hollandaises et de leur aptitude. On ne 
doit jamais oublier, en outre, qu'en Néerlande l'at
mosphère est constamment saturée d'humidité, sur
tout dans la région des polders où se trouve la 
grande variété, et que la forte aptitude laitière, 
bien qu'elle dépende pour une grande part du dé
veloppement des mamelles, ne se peut conserver 
que dans des conditions climatériques analogues, 
sinon identiques. 

V A R I É T É S OVINES HOLLANDAISES. — Ces variétés 

sont au nombre de trois, dont une appartient à la 
race du Danemark ct les deux autres |à celle des 
Pays-Bas. La première se trouve dans les polders 
de Groningue, la deuxième dans l'ile de Texel et 
la troisième en Zélande. Elles sont désignées par 
les noms de ces localités et leurs descriptions se 
trouvent dans des articles spéciaux (voy. P O L D E R S , 
T E X E L et ZÉLANDAISE). A. S. 

H O L L A N D E (géographie). — Voy. P A Y S - B A S . 
HOLSTEIN (zootechnie). — Les Américains des 

Etats-Unis ont importé en grand nombre, de l'an
cien duché danois, pour les besoins de leurs laite
ries, des vaches et des taureaux qu'ils ont pris la 
coutume de désigner par le nom de ce duché. La 
vache du Holstein (Holstein cow) est considérée par 
eux comme la plus forte laitière du monde. Elle 
partage en Amérique la faveur avec celle de Jersey. Elle est l'objet d'une sélection attentive, rendue plus facile par le système des points et par l'institution d'un livre généalogique. 



HOMARD 

Il ne s'agit en réalité point là d'une race parti
culière au Holstein. Sous le nom adopté, comme 
indiquant simplement la provenance, se confondent 
deux variétés distinguées en leur pays par tous les 
auteurs allemands et danois, et qui appartiennent 
l'une et l'autre à la race des Pays-Bas (Niederung 
rosse des Allemands). Elles occupent l'extrémité 
nord-est de l'aire géographhpue de cette race, dont 
la variété Courtes-cornes occupe à son tour l'extré
mité nord-ouest (voy. P A Y S - B A S ) . 

La première de ces variétés est celle d'Angeln, 
qui n'a été que sommairement décrite sous son 
nom et à son ordre alphabétique. Cette variété 
s'étend jusqu'au Schleswig nord où sa taille dimi
nue. Très estimée en Holstein, sur tout le littoral 
de la mer du Nord, à cause du grand développe
ment qu'acquièrent les mamelles des vaches, elle 
est presque seule exploitée dans les laiteries de ce 
pays, si nombreuses et conduites d'une manière 
si perfectionnée. La taille ne dépasse guère lm,30, 
avec des formes fines et un développement du train 
postérieur relativement grand chez les vaches, 
qui presque toutes ont les mamelles bien faites 
et volumineuses. Le pelage est généralement rouge 
et blanc, parfois de nuance un peu fauve. 11 n'est 
pas rare que le rendement en lait s'élève jus
qu'à 4000 litres par an, pour un poids vif de 150 à 
500 kilogrammes. On estime toutefois que le ren
dement moyeu de la variété est entre 2500 ct 
3000 litres. " 

L'autre variété, moins connue en dehors de son 
pays, est celle dc Tondeiu «voy. ce mot). On en 
distingue m ê m e une troisienu'. sous le nom d7/n-
derslebenschlag, mais celle-ci ne diffère en vérité 
point de la précédente. 

En fait, la désignation adoptée par les Améri
cains est vicieuse, car outre ces variétés dc la race 
des Pays-Bus, il y en a en Holstein qui appartien
nent à la race (.« rmanique «,voy. ce mot) ct qui 
sont également de fortes laitières. D'après les por
traits «pie donnent souvent leurs journaux agri
coles avec la légende Hohtein cow, il est vi
sible que sous ce nom c'est toujours la race des 
Pays-Bus seulement «pu est représentée. N'était la 
légende, l'image sciait aussi bien celle d'une vache 
«le la Hollande ou de la Frise orientale. Cette dési
gnation ne peut donc «pi'entraiucr de lâcheuses 
confusions. A. S. 

IIOVIWIII. — Crande écrevisse de mer [Astucits 
mai mus:. |.e rapport de Coste «lu 25 décembre 1800, 
au ministre de la marine, est le fond» d'où esl sorti 
et sortira sans doute tout «e qui s'est imprimé sur 
ce Grustai é. Entrepris au point de v ue de la science 
p m e sur la reproilm lion des Macroures, ces in
connus dc «es temps, il aboutit à la réglementation 
de cette pêche par le décret du lli mai IKU2. 

Au bout de plusieurs mois d'incubation interne 
ou externe, de mars à mai, les lavées de Homards 
brisent leur coque, s'éloignent aussitôt de leur 
mère et gagnent la surface où elles nagent en tour
billonnant. Au bout dc trente à quarante jours, sur 
la surface de la haute nier, ou tous les huit ou 
dix joui» elles tout une mue, en perdant leuis or
ganes de natation, elles tombent sur les fonds qu'a
lors elles ne quitteront plus. 

Devenu adulte, le Homard mue x à 10 fois la 
première année, 5 à 7 fois la seconde, 3 à 4 fois la 
troisième et 2 à 3 fois la quatrième. 

Parant d'environ l centimètres à sa première 
année, il atteindra 20 centimètres à la cinquième, 
longueur à laquelle il sera marchand. 

C o m m e toute celte I,unifie des Crustacés, le Ho
mard est un des gland- nettoveuis de la nier. Com
mun sur Imites |.-s . ,',|«-. ,|,- rtii-éan, il a . «•pemlant 
des cantonnements préférés, les . ,«|, «ire- par 2U 
ou 30 brasses sont -on habitat «le pié.lili-.dion. 

La Méditerranée n'a point de II..mai «I», ou très 
peu comme on sait, mais alors la Langouste est en 
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grande quantité. L'absence de marée et la trop 
grande salure de la mer n'expliqueraicnt-elles pas 
le l'ait. 

La pêche sc fait au moyen de paniers ou casiers 
amorces. Le Homard vit très bien en stabulation ; 
c'est par milliers que Guillon, et la maison Sinit-
sers, de Londres, par centaines de milliers, les 
parquent à Concarneau et dans les réservoirs de 
l'île de Wight. On jugera de ce qui doit y être placé, 
venant soit de nos cêtes de Bretagne, soit d'Ir
lande et de Norvège, quand on saura que cette 
seule maison en livre 50 000 par jour, durant toute 
la saison, à la ville de Londres. C'est à Guillon, le 
lamaneur de Concarneau, que Fou a dû, en 1859, 
la première tentative industrielle en France de 
l'élève des Homards en eau fermée. 

La chair du Homard, comme du reste celle de 
tous les Crustacés, contient beaucoup de phosphate, 
est partant très fortifiante et excitante, aussi ne 
doit-elle être prise qu'avec modération. Plus que 
triplée de valeur dans ces vingt dernières années, 
on s'explique l'intérêt qui s'attache à cette indus
trie sans «esse progressante sous la demande de 
la consommation. Dans un an, pour le marché 
français, l'augmentation a été de plus d'un demi— 
million de francs. 

Nos grandes réserves de Roscoff et Kerlouan 
s'approvisionnent aujourd'hui jusqu'en Espagne. 
Au mot L A N G O U S T E nous reviendrons sur le «élé 
économique de l'élevage des Crustacés. La facilité 
avec laquelle en pleine mer le pêcheur, après avoir 
levé son casier ou sa balance, élude la loi en jetant 
à l'eau les œufs de la femelle grainée, est un dos 
plus grands obstacles qui se dressent devant l'avenir 
que pourrait avoir cette branche dc la culture de 
nos mers, et à laquelle nous ne voyous d'autre re
mède que l'instruction et l'association. C.-K. 

IIOMltltES-FlRMAS (biographie). — Louis-Au
gustin, baron d'ilonibres-lirinas, né à Alais (Gard) 
en 1785, mort en 1857, naturaliste et agronome, 
s'est principalement adonné à l'étude des amélio
rations agricoles dans la région des Cévennes. On 
lui doit notamment des recherches sur les arrosages, 
sur la météorologie, sur le .Minier, qui ont étti 
réunies dans ses Mémoires de physique, de mé
téorologie, d'agriculture el d'histoire naturelle 
(Il vol., 18311-17), et un Meinoiie sur le châtai
gnier. Il fut membre associé de la Société natio
nale d'agi i« iillurc. II. S. 

IIOUOI'TLKDS (entomologie). — Sous-ordre 
d'insectes Hémiptères (voy. ce mot). 

IIOMM ll\S (qi-oi/rapliie). - Etat de l'Amérique 
cenli. «le,, l'une étendue totale de 15 065 500 liei'Iari'S, 
pi .'sentant un développement de ci'ites «le 000 kilo
mètres environ sur la nui «lis Antilles, el ele 80 sur 
l'océan Pacifique. I ravin se du nord au sud par la 
chaîne «les Cordillières, sauf dans la plaine de 
Couiavagua, il pié-i'iite, dans toute son étendue, 
excepté sur les cimes élevées, les caractères des 
climats tropicaux. Les produits de. la zone ton iile : 
café, canne à sucre, cacao, coton, riz, mais, tabac, 
indigo, etc., y viennent en abondance. On y compte 
encore de vastes forêts, sur lesquelles le domaine 
ele l'Etat possède trois millions d'hectares, «lont les 
deux tiers sont inexploités, Elles rciil'i-rmi-iit les 
essences précieuses des pays tropicaux, propies à la 
construction, à lYbénistoi ie, a la tiinturi', telles 
que l'acajou, le palissandre, le bois de rose, le i-èili e 
odoriférant, etc. La culture du sol est jus«pi'i« i peu 
avain'ée. L'indigo et les beiis sont les pritu ipaux 
éléments du coinmeice «l'exportation, en ce qui 
concerne les «lenrées agin-olcs. 

IIOM.Iti; (zootechnie*. On appelle hongre le 
cheval éniasculé ou chaire, c"est-a-«ine privé île ses 
testicules, le cheval hongre ne dïll'ère pas enle-
mint de l'étalon ou ch'Val entier pai I absence 
des organes essentiels du sexe. Il -en distin
gue aussi par ses formes gém-iales. Mais le* dillé-
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renccs varient selon le moment où la castration 
a été effectuée, selon l'âge auquel l'animal a 
été émasculé, selon que l'évolution a été ou non 
inlluencée par la fonction des testicules. Ceux-ci ne 
commencent à fonctionner qu'à partir d'un certain 
moment, qui est appelé chez nous âge de la puberté, 
auquel le mâle devient apte à féconder les femelles 
et conséqueinment à se reproduire. Jusqu'à ce m o 
ment, chez les Equidés en particulier, les formes 
sexuelles ne sont nullement accusées. Le poulain 
ne se distingue de la pouliche que par les organes 
de la génération. A mesure que les testicules acquiè
rent au contraire leur puissance physiologique, 
qu'ils deviennent aptes à la sécrétion du sperme, on 
voit les formes corporelles sc différencier de plus 
en plus. Les parties antérieures du corps, la tête, 
l'encolure, la poitrine et les épaules se développent 
plus que les postérieures. La peau fonctionne avec 
plus d'activité, ses sécrétions sont plus abondantes 
et les crins plus longs et d'un diamètre plus fort. 

Si les testicules sont supprimés avant qu'ils aient 
atteint le degré de développement dont les consé
quences sur l'évolution générale se marquent ainsi, 
en d'autres ternies, si l'émasculation a été hâtive, 
le cheval hongre acquerra des formes qui se rap
procheront ele celles de la jument, à ce point qu'il 
sera, dans sa race, difficile de l'en distinguer. En 
tout cas. il évoluera d'une façon harmonieuse, en sa 
qualité de neutre, le développement des niasses 
musculaires sera partout proportionnel à celui du 
squelette. Quant à celui-ci, il subira une modifica
tion très intéressante à constater, au point de vue 
de la morphologie générale, mais surtout à l'égard 
de la morphologie cràniologique. L'accroissement 
des os longs des membres ne sera nullement in
fluencé. Les chevaux hongres atteignent au moins 
la taille des étalons de leur race et de leur variété. 
Le trouble dans l'évolution se fait sentir surtout 
dans les formes de la tête. C'est pourquoi les ca
ractères spécifiques (voy. E S P È C E ) ne peuvent point 
être recherchés chez les hongres. Leur tête est 
rétrécie, par rapport à celle des mâles entiers et 
des femelles de leur race : elle semble allongée. 
Les dolichocéphales ont acquis en réalité un indice 
céphalique plus grand, et les brachycéphales un 
moins petit. L'ensemble des os du nez ou le chan
frein est moins large ou plus tranchant. 

En outre, tous les muscles de la tête sont moins 
volumineux, surtout les masséters, qui sont les 
plus visibles. La nuque est moins large et toute 
l'encolure moins fortement musclée. Le bord su
périeur de « elle-ci, au lieu d'être épaissi par les 
masses adipeuses qui s'y trouvent chez l'étalon, 
est plus ou moins mince et toujours moins pourvu 
de crins. Href, tout le train antérieur est aminci. 

Cette influence de la suppression des testicules 
n'agit à la fois sur le squelette et sur les masses 
musculaires que dans la première jeunesse. Si elle 
est tardive, n'intervenant qu'après que le squelette 
a acquis la plus forte part de son développement, 
elle ne peut plus agir sur lui ; il n'en est pas de 
m ê m e pour les muscles de la tête et du cou, dont 
la nutrition se ralentit. Le cheval hongre châtré 
tard a conservé plus ou moins de la tête forte de 
l'étalon, et alors il y a disproportion disgracieuse 
entre les os et les masses musculaires. Sa tête et 
son encolure paraissent à un certain degré déchar
nées. 11 est donc, d'une manière générale, d'une 
conformation moins belle que celle du cheval 
émasculé de bonne heure, parce que ses formes sont 
moins harmonieuses. Il a le squelette de l'étalon 
avec des muscles de cheval hongre sur les parties 
antérieures de son corps. 

Aux membres, la musculature ne diffère point 
nécessairement. La raison en est que son développement dépend plus de la gymnastique fonctionnelle (voy. ces mots) que de l'évolution naturelle. Et ceci nous conduit à examiner comparativement 
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l'aptitude motrice du cheval hongre et par consé
quent sa valeur pour le service. Dans les habitudes 
générales, son emploi est préféré. 11 s'utilise, dans 
les divers services publics et privés, beaucoup plus 
de chevaux hongres que de chevaux entiers. Mais 
la préférence est habituellement motivée par leur 
docilité incontestablement plus grande. Jusqu'à 
une époque toute récente, tout le monde était con
vaincu que, cette considération de docilité mise à 
part, les chevaux entiers avaient une puissance 
motrice plus grande que celle des hongres, que 
leur service était conséqueminent meilleur. Au
jourd'hui, l'on ne peut plus résoudre la question 
dans le m ê m e sens. 

U se peut que, d'une façon absolue, l'étalon soit 
capable de développer des efforts plus intenses que 
ceux qu'on obtiendrait d'un cheval hongre de niôiiie 
taille et de m ê m e poids. Ce n'est toutefois pas siïr. 
Quoi qu'il en soit, nous croyons avoir élé le pre
mier à faire remarquer qu'en tout cas ce ne serait 
point une raison suffisante de supériorité pratique, la 
question de l'effet utile ou du rendement des m o 
teurs animés étant plus complexe et ne dépendant 
pas seulement de leur force absolue. L'expérience 
instituée depuis par la Compagnie générale des 
Omnibus de Paris nous a complètement donné rai
son. On sait que cette Compagnie n'attelait à ses 
voitures que des chevaux entiers, qui faisaient 
d'ailleurs l'admiration de tous les connaisseurs. En 
les faisant traîner, pour un petit nombre d'abord, 
mais graduellement augmenté ensuite, par. des 
juments et par des chevaux hongres de m ê m e pro
venance Percheronne, elle a constaté que pour les 
mêmes charges et les mêmes vitesses imposées 
par les conditions mêmes de ses rapports avec le 
public, l'emploi eles chevaux hongres, en particulier, 
est plus économique et dès lors plus avantageux 
pour elle que celui des chevaux entiers. La durée 
de service s'est montrée plus grande et la mortalité 
moins forte pour eux. L'avantage, en ces deux 
sens, n'a fait que s'accentuer à mesure que les 
chevaux hongres ont pris une plus grande part 
dans les effectifs. 

Il n'est en réalité pas difficile de se rendre compte 
d'un tel résultat. Scientifiquement il s'explique 
d'une façon claire. Pour une m ê m e alimentation, 
il est évident que le rendement en travail utile doit 
être plus fort chez le cheval hongre que chez l'éta
lon. L'entretien de ce dernier est plus exigeant, à 
cause de l'activité plus grande de ses sécrétions, et 
sa vivacité plus accentuée lui fait consommer en 
pure perte, par dc fréquentes agitations, une partie 
de son travail disponible, que l'autre, plus calme, 
plus régulier dans son action, utilise au contraire. 
On comprend dès lors qu'il soit moins vite usé. En 
tous cas, le fait est constant, une expérience éten
due l'a maintenant mis hors de doute. On est auto
risé à conclure que comme moteur pratique, poul
ie service de la traction, le cheval hongre est supé
rieur au cheval entier. Nous n'entendons, bien 
entendu, pas étendre cette conclusion au cheval de 
guerre, dont les conditions d'emploi sont tout à 
fait différentes. De celui-là, nous n'avons pas à 
nous occuper ici autrement qu'en ce qui concerne 
sa production. A. S. 

neiM.iin (géographie). — V o y . A U T R I C H E . 
HONGROISES (zootechnie). — Une variété che

valine, une variété bovine, deux variétés ovines et 
une variété porcine forment la population animale 
de la Hongrie et sont qualifiées de Hongroises. 
Nous allons les décrire ou les indiquer seule
ment. 

V A R I É T É C H E V A L I N E H O N G R O I S E . — Cette variété 

est l'une des nombreuses qui se sont formées na
turellement dans la race Asiatique (E. C. asialicus), dite race Orientale et aussi Arabe (voy. ce mot). Elle a été vraisemblablement introduite en Hongrie par les Madgyars, cavaliers intrépides, comme l'on. 
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sait. Sa population est considérable et elle fournit 
beaucoup de chevaux pour l'exportation, en vue 
de la remonte des régiments de la cavalerie légère. 
Les hussards hongrois sont depuis longtemps re
nommés à juste titre. 

Les chevaux Hongrois sont de petite taille. Ils 
ne dépassent guère 1°\15. Ils ont normalement la 
tête un peu forte et leur conformation manque 
souvent d'harmonie ; mais, comme chez tous les 
Orientaux, la physionomie tière, le regard vif, un 
certain cachet général de distinction, rachètent ce 
que leurs (ormes minces et un peu décousues peu
vent avoir de disgracieux au premier abord. Ces 
formes, d'ailleurs, sont améliorées chez beaucoup 
d'entre eux, depuis que les étalons Orientaux en
tretenus dans les haras de Babolna, de Kisber et 
de Mezoehegyes font sentir leur influence. Mais, 
quelle que soit la conformation, la sobriété du tem-

HONGROISES 

parasite, d'une espèce de filaire. on disait que les 
chevaux Hongrois suent du sang. Cet accident n'a 
jamais eu de gravité, et maintenant que sa cause 
est bien connue, on la fait cesser avec une grande 
facilité. U suffit pour cela de tuer le parasite au 
moyen d'une lotion avec une solution faible de su
blimé corrosif. 

Dans les armées de l'Autriche, de l'Allemagne du 
Sud et de l'Italie, on emploie beaucoup de ces che
vaux Hongrois. Il en a été introduit aussi bon 
nombre dans la cavalerie française, en ces derniers 
temps. Ce sont, en effet, d'excellents chevaux de 
guerre. 

V A R I É T É BOVINE H O N G R O I S E . — C'est l'une des 

principales de la race Asiatique (B. T. asiatictis), 
décrite en ce Dictionnaire sous le nom dc grande 
race Grise des steppes, par lequel elle est le plus 
souvent désignée (voy. GRISE). Cette variété, d'à-

i 
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pérament, l'endurance, la vigueur dues à un 
svstème nerveux très déveluppé et < ontractées dans 
la vie libre des steppes, sont des «|ualités de fond 
qui, pour le cheval de guerre, priment de beuwuup 
ce «jue les hippologues considèi «lit comme la beauté. 
C'est monté sur un cheval Hongrois que le com
mandeur Paul Suivi est venu en treize jouis de 
Builapest à Nancy et c'est aussi sur une jument de 
m ê m e origim- qu un officier français lit en soixante-
douze heures le tiajet de Luné ville à Pans, qui est 
de 3K.s kilomètres. 

On i encontre des chevaux Hongrois de toute robe. 
U semble cependant que les robes claires soient 
moins communes chez eux que chez les variétés 
plu- orientales «le la m ê m e race. On s'applique, du 
re»te, en Hongrie, et notamment dans les haras 
cités plus haut, à faire prédominer b-s robes foncées, 
la baie ct la noire. Une particularité «le leur peau, 
dont le caractère exact est resté longtemps inconnu, 
parait fréquente. Elle consiste on «l«-s exsudations 
sanguines «le sa surface, sur des étendues d'ailleurs 
n-tn-intes, à l'encolure principalement. Avant 
d avoir constalé qu'elle est due à la présence d'un 

près Wihkens, est appelée Ilniigroiv—transylva
nienne. Elle se trouve «lans toutes les parties de- la 
Hongrie, hormis celles qui sont basses et maréea-
gcus -s, peuplées de buffles. 

Elle «st «le grande taille, haute sur jambes, un 
peu étioite de poitrine et mince de corps. Chez 
les Inouïs, qui loriuint la majeure partie do la 
population, les cornes atteignent une longueur 
«lémesurée. Dirigées souvent pr«s«pi«; horizontale
ment, elles ont deux inities et plus d'envergure. 
Les vaches ont des mamelles petites, « ouvirtes de 
longs poils et très peu actives. La peau, épaisse ct 
dense, très dure paicoiiséipient, est couverte de 
poils grossiers et hérissés, dont la couleur varie 
du gris blanchâtre au gris noirâtre, avec le mulle, 
la pointe des cornes et les onglons toujours murs, 
comme «lans toute la race. 

Le tempérament, dans la variété bovine Hon
groise, e-t robuste et i ustupic. A w« cela, l«< sque
lette étant grossier, on n'a pas de peine a com
prendre que les liomfs qu'elle fournit soient de rude* 
travailleurs, mais ,uis»i que les vaches n'aient 
qu'une bien faible aptitude laitière. 
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Les animaux sont élevés non seulement dans les 
steppes, mais aussi sur les parties hautes du pays, 
dont l'altitude va jusqu'à 1200 mètres, et m ê m e sur 
les sols d'alluvions marécageuses, tourbeuses et sa
bleuses. Ils vivent au pâturage ct ne sont que rare
ment abrités en hiver. Les meilleurs éleveurs 
seulement mettent à leur disposition des hangars 
devant lesquels une sorte de parc clos leur permet 
de se promener. Ces hangars sont pourvus d'une 
litière abondante. Les vaches y font leur veau sans 
qu'on en prenne aucun soin et ceux-ci restent 
constamment exposés aux intempéries, auxquelles 
ils doivent s'habituer. Mais le plus souvent les 
animaux vivent en complète liberté et ne sont que 
dans les cas urgents abrités contre le vent par des 
parcs en tiges de Mais ou en Roseaux. En hiver on 
les nourrit presque exclusivement de paille de Hlé 
et de Mais, de balles d'Avoine, et par exception de 
loin grossier. Les taureaux seulement ne reçoiveut 
que du foin. Les veaux, dans leur première année, 
consomment en outre des déchets de Blé, du son 
et dc l'Avoine. A la fin d'avril 
ou au commencement de 
mai, ils vont au pâturage, 
où êtes herbes abondantes les 
refont bientôt ; mais bientôt 
aussi les grandes chaleurs 
dessèchent ces herbes et ils 
souffrent «le nouveau d'une 
alimentation insuffisante jus
qu'à l'automne. 

Yn tel régime explique 
facilement que la croissance 
des animaux soit lente. Elle 
n'est point achevée, en gé
néral, avant six ans. 11 ex
plique aussi leur grande rus
ticité et la grande fécondité 
qu'on observe chez les va
ches. Le poids vif varie entre 
des limites très écartées. 
Chez ces dernières, il va de 
350 à 500 kilogrammes. Chez 
les bœufs et les taureaux, il 
descend jusqu'à 500 kilo
grammes et s'élève jusqu'à 
900 kilogrammes. 

Les vaches, ne donnant 
pas plus de 600 à 800 litres 
de lait d'un vêlage à l'autre, 
suffisent tout juste à l'allai
tement médiocre de leur veau ; mais comme d'u
sage, en pareil cas, la faible quantité est en partie 
rachetée par la qualité. Ce lait ne contient pas 
moins de 5 à 5,5 pour 100 de beurre. 

L'aptitude motrice des bœufs de cette variété 
Hongroise est très remarquable, surtout par la 
vitesse de leur pas et par la solidité de leur pied. 
Pour les longues routes ils ne le cèdent point 
aux chevaux. Cela s'explique par leur conformation 
et par la vigueur de leur tempérament. 

Mais il va de soi, d'après cela, que l'aptitude à 
l'engraissement reste faible. Communément, les 
jeunes bœufs du poids de 550 à 570 kilogrammes ne 
sont pas gras avant six mois et ils ne gagnent que 140 à 
160 kilogrammes par la plus forte alimentation. Chez 
les vieux, l'augmentation est beaucoup moins forte. 
Leur viande est de qualit; fort médiocre, étant 
toujours relativement sèche. La graisse ne s'infiltre 
point entre les faisceaux musculaires et non plus 
sous la peau, où il ne se montre point de manie
ments. Elle se dépose presque exclusivement dans 
l'abdomen, sous forme de suif. Des rendements que 
nous avons sous les yeux il résulte qu'une vache 
pesant vive 355 kilogrammes a fourni seulement 
165 kilogrammes de viande nette et 29 kilogram
mes ele suif ; un bœuf en bon état, du poids vif 
de 525 kilogrammes, 263 kilogrammes de viande 

et-18 kilogrammes de suif; un l.o.uf engraissé, pe
sant vif 803 kilogrammes , 175 kilogrammes de 
viande et 90 kilogrammes île suif, ("est donc, pour 
le premier cas, 10,ON pour 100, pour le «liuxiime 
50,15 pour 100 et pour le troisième 59,19 pour 
100. La peau et les cornes ont pesé, chez la vai-lie, 
25,5 kilogrammes, chez le premier bœuf 40 kilo
grammes et chez le second 47 kilogrammes. 

Il y aurait donc beaucoup à faire pour améliorer 
la variété bovine Hongroise au point de vue de la 
boucherie. 

V A R I É T É S OVINES HONGROISES. — Ces variétés 

sont au nombre de deux : une, existant de temps 
immémorial, ct qui appartient à la race de. Syrie 
ou race Asiatique, plus répandue que l'autre sur 
toute l'étendue du pays ; elle est elésignée par un 
nom particulier et doit être décrite à sa place sous 
ce nom (voy. Z A C K E L ) ; l'autre, introduite seule
ment dans le courant de ce siècle, est une des 
nombreuses variétés ele Mérinos. Celle-ci a acquis 
une importance « onsidérable par sa population, 

qui tend de plus en plus à se substituer à la popu
lation indigène, et elle contribue pour une forte 
part à l'approvisionnement de Paris. Il ne mannue 
que rarement de s'en présenter quelques milliers 
sur le marché de La Villctte. 

Les Mérinos hongrois sont reconnaissablcs, à 
première vue, à la couleur de leur toison. La sur
face de celle-ci a une teinte brune particulière, qui 
est celle des terres noires des steppes sur lesquels 
vivent les moutons. Ces Mérinos sont de petite 
taille et ils appartiennent à ce qu'on appelle, en 
Allemagne, le type Négretti. Ils ont, en effet, la 
peau fortement plissée, la tête forte et le sipielette 
un peu grossier, le corps court et trappu. Ce type 
a élé introduit de préférence d'Allemagne en Hon
grie, à cause de sa rusticité plus grande, de son 
poids plus fort et de sa toison plus lourde, par 
rapport à ce qu'il en est de tout cela chez les Mé
rinos allemands dits Électoraux. En passant en 
Hongrie, les Négrettis allemands ont toutefois un 
peu perdu de leur taille et de leur poids. 

Ces Mérinos hongrois, qui ne sont encore exploités 
que par les grands propriétaires, forment des trou
peaux dont l'effectif ne descend guère au-dessous 
de trois à quatre mille têtes. On n'en compte pas 
moins, en Hongrie, d'une vingtaine ele millions de 
têtes. Leur laine, de longueur et de finesse moyen-
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nés, est généralement lavée à dos, et il y a, pour 
exécuter le lavage à dos des toisons, des installa
tions artificielles importantes. Ces toisons laissent 
beaucoup de déchet, fortement souillées qu'elles 
sont par la terre sur laquelle les moutons parquent 
à peu près tout le temps et qui leur communique 
la couleur dont il a été parlé plus haut. Les laines 
de Hongrie sont principalement employées pour 
la confection des draps. Dans un temps, les fabri
ques de Bischwiller n'en travaillaient pas d'autres. 
Aujourd'hui l'on s'efforce, par l'introduction des 
béliers de la variété précoce française, d'allonger 
les mèches pour en accroître la valeur. 

La laine n'est point le principal produit des trou
peaux de Mérinos hongrois. A voir le nombre et 
l'âge des sujets expédiés chaque semaine au mar
ché de La Villette et aussi sur les autres marchés 
des principales villes de l'Europe centrale et occi
dentale, on s'en aperçoit facilement. Ces troupeaux 
sont en m ê m e temps exploités pour la viande ; car 
ce sont de jeunes animaux et non pas seulement 
des brebis épuisées et de vieux moutons aux dents 
usées, que l'on met en vente. Ces jeunes animaux 
ne se font point précisément remarquer par une 
bonne conformation et par une grande aptitude à 
l'engraissement. Leur poids vif «lépasserarement 35 
à lu kilogrammes et ils ne rendent guère au delàde 
50 pou i Ion eu vi. «mie nette. Mais quittant le trou
peau avant que leur période de croissance soit ache
vée, celui-ci fournit chaque année, pour une m ê m e 
quantité d'aliments consommés, un fort poids 
total de viande, en outie de ses toisons. Il donne 
«lune ainsi, en somme, un bon revenu, qui permet 
aux producteurs hongrois de lutter sans désavan
tage contre la concurrence de ceux de l'Au-dalie 
et «le l'Amérique méridionale. Ils associent dc la 
suite la production de la viande avec celle de la 
laine,et,quand ils auront plus généralement subs
titué les Mérinos précoces d'origine française aux 
Ncgrcttis, leur situation deviendra encore meil
leure, parce qu'ils obtiendront à la fois plus de 
laine et plus de v«ndedc leurs troupeaux. 

V A R I É T É PORCINE HOX«,R«USE — En 1*70 on comp

tait en Hongrie 3 573 531 porcs; en I8-U, leur 
nombre s'élevait à 4 79,1015. Le nombre en a 
don, augmenté de plus d'un million de tètes en 
moins .le quinze ans. La culture du Mais favorise 
leur pi o.ludion sous le double rapport de la quan
tité et de la qualité. La population pur. nie se com
pose piesque exclusivement d'animaux indigènes. 
Mu s.;.: iepr. du teurs figurant à l'exposition de 
Budapest en 1**5, H n'y en avait que 41 de race 
étian-'re, dont 2e; anglais et 15 de la race- appelée 
en \l|eniague Poland-China, plus 21 [.induits «le 
croisement entre Anglais et Hongrois. La pn-fé-
rence p"Ur la variété locale est fortement accusée. 
Cette variété, reconnue unique par t..ut le monde, 
est désignée par un nom dont la prononciation «t 
l'orthograplu- varient selon les auteurs. L«s uns 
l'appellent Muttgalicza, les autres Mongoltua, 
et «l'autres enlin Mmigulicia. On trouvera la des
cription de cette variété, qui ne serait pas si bien 
à sa place ici, au mot le plus usité chez nous (voy. 
M A \ O VI iczvi. A. S. 

HOOKKIt biographie). — Mr William Jackson 
H" iker, ne a Sorvvi.-h (Angleterre, en 17x5. mort 
en 1M"I5, botaniste et horticulteur, a été successi
vement professeur l'Université de Cla-govv et 
direct«ur du Jardin ii.val d«- K«vv : il a apporté à 
cet important établissement des améliorations ct 
des agrandissements qui l'ont placé au pninier 
rang les grands jardins. On lui dut un grand nom
bre de travaux sur la botanique et ses applii-ati.ni-
Outre plusieurs dores, parmi lesquelles VExotic 
Fl-ra 3 vol., 1X23-2.". donna la description «l'un 
grand nombre de plantes nouvelles, il convient «le 
citer ici : 77ie british f /,/ 7 ilx:J0>, .1 centurg of 
Orchidaceous plants 'l»l' hew garden» IK15>, 

On the Victoria regia (1851). Il fut membre étranger 
de la Société nationale d'agriculture. — Son fils, 
sir Joseph Dalton Hooker, lui a succédé dans'la 
direction des jardins de Ke\v ; on lui doit l'intro
duction en Europe d'un grand nombre de plantes 
exotiques. H. S. 

HORSE-POA .vétérinaire). — Maladie éruptive, 
contagieuse, inoculable, caractérisée par une pus-
tulation de la peau et quelquefois des muqueuses, 
transmissible à la vache et à l'homme et se tradui
sant chez ce dernier par une afl'ection tout à fait 
bénigne qui le préserve de la variole. 

Il n'est pas fait mention du horse-pox dans les 
écrits que nous ont laissés les hippiàtres. Jenncrle 
premier l'a brièvement signalé sous le nom de 
sore-heels, dans son livre sur la vaccine, et l'a con
sidéré comme la maladie vaccinugène du cheval. 
Pendant la première moitié de ce siècle la maladie 
resta à peu près complètement méconnue. On pen
sait généralement que l'immortel auteur de la vac
cination avait commis une erreur dans ses expé
riences d'inoculation, lorsque, en 1865, H. limib-y 
retrouva le sore-heels à la clinique d'Alfort. Pour 
en bien spécifier la nature, il l'appela horse-pox 
ivariole du cheval). La médecine expérimentale a 
démontré que la vaccine, le cow-pox et le horse-pox 
constituent une seule et m ê m e maladie. 

A sa phase initiale, le horse-pox s'exprime par 
une fièvre légère, dc l'inappétence, de la tristesse 
et de l'abattement «pu disparaissent au moment 
où se montrent les symptômes locaux, c'est-à-dire 
vers le troisième, le quatrième ou le cinquième 
jour suivant les cas. 11 n'est pas rare de consta
ter, à cette période de l'affection, un engorge
ment d'un ou plusieurs membres. Le genmi aux 
membres antérieurs, le jarret aux iii«'inln «-s posté
rieurs, sont chauds et douloureux : les sujets 
boitent, bientôt l'éruption s'effectue. Elle se montre 
généralisée ou au contraire localisée à certaines 
régions . sur les faces de l'encolure, les cêtes, la 
croupe, parfois sur les muqueuses du nez, de la 
bouche, du vagin et de la vulve chez la femelle. 
C'e-t souvent au pourtour des ouvertures naturelles 
ou vers les extrémités, ou encore aux régions à 
poils raies ct à peau fine que les pustules tendent à 
devenir onfluentcs. Vers le dixième jour, les pus
tules se ilesseclient et deviennent croùtcuscs. Cinq 
ou six jours plus tard, lorsqu'elles sont fraîchement 
desquamées, elles laissent autant de petites surfines 
circulaires, elliptiques, semi-lunaires «m linéaires 
suivant les cas, d'abord rnugeàtres, peu sensibles 
au toucher ct causant un léger prurit, puis gri
sâtres et tout à fait indolentes. Ces plaques 
prennent une nuance de plus en plus foncée et 
enfui «les poils nouveaux remplacent ceux qui ont 
disparu. Aux muqueuses nasale, buccale, vaginale, 
les pustules de horse-pox prési-ntent une l'orme 
plus ou moins circulaire: elles sont lisses à leur 
suiface, d'une teinte opaline, puis elles se trou
blent et deviennent puiuh-ntes. Elles s ouvrent en 
montrant un fond rougeâlre régulier qui i.pieiid 
peu à peu les caiactires «le la muipieuse noim.ile. 

La coexistence très fréquente du horse-pox avec 
la gourme a été signalée par un grand nombre 
d'observateurs. Dans ces «Ici iii.ies années on a 
affirmé l'identité «le ces «leux auVetiuus La gourme 
ne serait qu'une forme de la variole, qu'une inm-
plicilion du horse-pox iTr.isbnli. Cette doctrine 

n'est pas jusqu'ici acceptée par b̂  plus giaud 
nombre, parce que l'expérimentation n'a pu don
ner la démonstration rigoureuse «b- son exactitude. 

Le traitement du hoise-pnx ne comporte guère 
que «les indications hygiéniques. 11 faut tenir les 
malades chaudement et ne les utiliser pendant la 
dun-e «le l'affection qu'a un service léger. Si l'at
mosphère « st humide et froide, on les laissera à 
l'écurie et l'on veillera i <c qu'il règne dans le 
local une douce température. On donnera aux ani-

http://applii-ati.ni


HORTENSIA 

maux une alimentation modérée. Il est rarement 
nécessaire de recourir aux purgatifs légers ou aux 
alcalins. 

Si les recherches de l'avenir établissaient l'iden
tité de nature de la gourme et du horse-pox, il 
suffirait d'inoculer le horse-pox aux jeunes che
vaux et de les placer ensuite dans de bonnes con
ditions hygiéniques jusqu'à disparition de l'érup
tion pour les mettre à l'abri de la gourme (voy. 
G O U R M E ) . P.-J. C. 

HORTENSIA (horticulture). — Voy. H Ï D R A N -
GELLE. 

HORTICULTURE. —L'horticulture peut être dé
finie : l'art de cultiver les jardins et d'en tirer le 
plus grand profit possible. Que l'on s'occupe du 
jardin de rapport ou de celui que l'on ne cultive que 
pour l'agrément, la définition reste la m ê m e et si 
les règles de l'horticulture sont bien appliquées, 
un jardin de rapport doit fournir son maximum de 
produit de m ê m e que l'on doit tirer d'un jardin 
d'ornement la plus grande somme d'agrément. 

Dès l'origine de l'histoire humaine, l'horticulture 
a sa place marquée, et un des premiers soucis de 
l'homme qui, cessant d'être nomade, s'est fixé dans 
un endroit déterminé a été de produire des légu
mes et des fruits nécessaires à son alimentation. 
La première forme de l'horticulture a donc été la 
culture d'utilité. Mais bientôt l'homme eut d'autres 
besoins que celui de pourvoir à sa nourriture, et 
son amour instinctif du beau le poussa à créer des 
jardins où les plantes rares et précieuses, les ar
bustes et les (leurs élégantes étaient cultivés. Ce 
fut le commencement du jardin d'agrément. On peut 
donc séparer l'horticulture en un certain nombre 
de brandies dont le nombre a été en s'élevant à 
mesure que les progrès de nos connaissances nous 
ont ouvert des horizons nouveaux. De nos jours les 
différentes parties de l'horticulture peuvent se 
classer comme suit : Culture potagère, Arboricul
ture, Floriculture, Architecture des jardins. 

Il convient d'examiner successivement chacune 
de ces grandes divisions de l'horticulture, mais il 
est utile de faire d'abord observer que ces diffé
rents chapitres ne constituent pas à eux seuls toute 
l'étude de l'horticulture. C'est qu'en effet pour 
pouvoir les effectuer avec quelque utilité, il est in
dispensable de connaître les diverses conditions 
qui régissent la production du sol, et, pour cela, 
des notions générales sont indispensables. C'est 
ainsi qu'il convient d'étudier spécialement, d'une 
part, toutes les questions se rapportant à la multi
plication des plantes, tels que semis, bouture, mar
cotte, greffe (voy. ces mots) ; de l'autre, celles qui 
ont trait à la vie des plantes et qui s'occupent des 
milieux dans lesquels leurs fonctions s'accomplis
sent et des agents qui concourent à leur accrois
sement. A ce titre, une étude approfondie du sol, 
de l'eau qui sert dans les arrosages, des engrais, 
etc., d'une part; de l'action de la température, de 
l'air, de la lumière, d'autre part, devient indispen
sable. Tous ces points sont traités, avec les détails 
qu'ils comportent, à leur place respective. 

Culture potagère. — Cette partie de l'horticul
ture, qui, comme son nom l'indique, s'occupe spé
cialement de la production légumière, est une de 
celles qui peuvent avoir le plus d'intérêt au point 
de vue agricole. Les légumes entrent, en effet, pour 
une large part dans l'alimentation générale ; ils 
constituent pour la classe ouvrière des campagnes 
la base de la nourriture. Aussi le jardin potager 
doit-il être dans toute exploitation rurale l'objet 
de soins spéciaux; trop souvent la culture en est 
négligée, d'où il résulte que l'alimentation devient 
insuffisamment variée et, par suite, défectueuse. 

La culture potagère, par les ressources qu'elle fournit, intéresse tous ceux qui possèdent un coin de terre cultivable, mais elle est aussi fréquemment Ja base d'exploitations spéciales. 
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On divise dans la pratique ceux qui s'occupent 
ele la culture des légumes en maraîchers et en cul
tivateurs. Ces derniers s'occupent de la production 
des gros légumes, dc tous ceux qui exigent peu de 
soin et dont la venue a lieu sans qu'il soit besoin 
d'user de moyens artificiels pour leur fournir un 
supplément de chaleur ou d'eau. Les cultivateurs 
sont habituellement établis à proximité des grandes 
villes, lesquelles, par leurs immondices, leur four
nissent l'engrais nécessaire à la bonne venue de 
leurs denrées. La culture du sol se fait chez eux soit 
à la main, soit à l'aide d'instruments aratoires 
attelés, suivant l'étendue de terrain qu'ils cultivent ; 
celle-ci varie d'un à cinq ou six hectares et dé
passe rarement ce chiffre. Les légumes produits 
par les cultivateurs sont très divers; tantôt sur un 
m ê m e terrain on voit cultivées en m ê m e temps 
un nombre plus ou moins considérable d'espèces 
diverses, tantôt au contraire le sol entier n'est 
occupé que par une seule et m ê m e plante. En se 
spécialisant, les cultivateurs arrivent à perfection
ner sensiblement les légumes qu'ils cultivent ct en 
obtiennent des rendements considérables. 

Les exemples de cultures semblables sont nom
breux à citer. Aux environs de Paris, presque cha
que espèce de légume constitue une culture d'une 
localité déterminée. Dans les environs de la ville 
de Saint-Germain en Laye, dans la commune de 
Chambourcyon se livre presque exclusivement à la 
culture des Pommes de terre de primeur et des 
Choux-fleurs. Ailleurs, en Seine-et-Oise, à Epône, 
Mczières, Falaise, on cultive exclusivement le 
Poireau, dont on expédie chaque jour des wagons 
complets sur Paris. Dans l'Oise, la culture du Cres
son occupe une place importante et donne un pro
duit considérable. Sous le climat privilégié de la 
Rretagne, dans la baie du Mont-Saint-Michel, à 
Roscoff, dans l'île de Jersey, on produit en très 
grande quantité les Choux brocolis et les Artichauts. 
Dans le midi de la France et dans le nord de l'A
frique, en Algérie et en Tunisie, on se livre avec 
avantage à la production de certains légumes «|ui, 
venant à Paris de bonne heure, sont vendus à des 
prix de faveur : tels sont les Haricots, les petits 
Pois, les Pommes de terre nouvelles. 
La culture du maraîcher est toute différente. Il 

n'approprie pas sa production au climat sous lequel 
il cultive ; tout au contraire, son métier est de pro
duire les légumes à contre-saison et là où la pro
duction n'est pas à portée de tout le monde. La sur
face de terrain qu'il cultive est relativement faible : 
il est rare que son étendue dépasse un hectare ; 
mais il sait retirer de ce jardin un produit dont la 
somme égale ou dépasse m ê m e celle fournie par 
une exploitation rurale de moyenne étendue. Sa 
vie est toute de labeur. La journée est entièrement 
occupée au dur travail du maniement des terres et 
des fumiers, puis des arrosages et de la récolle 
des produits qu'il sait faire venir à bien en toute 
saison. Une partie de la nuit qui suit ces journées 
si bien remplies est consacrée à la livraison aux 
halles. 

Le travail des maraîchers n'exige pas seulement 
une énergie de tous les instants, mais bien aussi 
une profonde intelligence du métier. Par suite de 
la variation des goûts et, plus encore peut-être, à 
cause de la facilité chaque jour croissante avec 
laquelle les transports à grande vitesse sont effec
tués, le maraîcher est obligé de modifier sans cesse 
ses méthodes culturales : telle plante dont la cul
ture est lucrative une année devient sans intérêt 
quelques années plus tard, car, importée du midi 
ou de l'Algérie, elle est livrée à bas prix. Il faut 
sans cesse lutter contre un envahissement des 
légumes qui, venus sans peine, sont vendus bon marché. Cette lutte ne s'opère pas par des interdictions d'importation qui favoriseraient les maraîchers des grandes villes, mais qui priveraient les 
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consommateurs de légumes ; elle se termine tou
jours par quelques modifications nouvelles appor
tées aux cultures ordinaires, et l'avantage reste 
aux maraîchers. 

C'est ainsi qu'autrefois le fond de la culture 
maraîchère était la production des Pois, des Hari
cots, des Pommes de terre en primeurs : tous ces 
produits venant aujourd'hui du Midi, les maraîchers 
les ont remplacés par des cultures de salades 
diverses. Les Tomates occupaient pendant long
temps une large place dans la culture des pri
meurs; les produits des départements du Midi ve
nant à leur faire concurrence, les maraîchers se 
sont mis à les produire en culture retardée et 
livrent ces fruits en automne, alors qu'ils sont 
rares et que leur prix est élevé. 

Grâce à toutes ces combinaisons diverses, la situa
tion du maraîcher est restée bonne , et il sait 
s'amasser une fortune suffisante pour jouir dans sa 
vieillesse d'un repos bien mérité. 

L'exemple des producteurs de légumes devrait 
être utile aux agriculteurs, et il est bien certain 
que tous ceux qui voudront adjoindre à leur exploi
tation une production légumière plus ou moins 
étendue en tireront toujours une large compensa
tion au supplément du travail qu'il leur aura fallu 
fournir. Les combinaisons culturelles pour les agri
culteurs sont très «liverses; mais, élans tous les cas, 
la production des légumes est bien faite pour s'ac
corder avec la production habituelle des champs. 
Chaque culture se solde à courte échéance exac
tement comme une production de céréales. Les 
graines confiées au sol au printemps donnent des 
produits dans le courant de la m ê m e année, et les 
façons , ulturales ne sont que celles que le cultiva
teur est habitué à donner à ses plantes sarclées. 

L'objection faite à la possibilité dc ces cultures 
potagères par les agriculteurs est la difficulté des 
débouchés; mais cet argument n'est pas fondé, car 
bon nombre de jardiniers ne vendent jamais leurs 
produits directement, mais les expédient à des com
missionnaires «les halb's. Et puis n'avnns-noiis pas 
l'exemple donné' par les producteurs du Midi qui 
expédient sur Paris, et celui plus frappant encore 
des maraîchers qui cultivent dans l'enceinte m ê m e 
«le la capitale des légumes qu'ils expédient «lans 
toutes les capitales du nord de l'Europe'.' L'éloigne-
ment n'est «loue pas une raison suffisante pour 
empêcher les agi bailleurs dc se livrer à une pro
duction dont ils tireront toujours les plus grands 
avantages, ,i la seule condition de s'en occuper 
directement et d'y apporter tous leurs soins. I) ail
leurs . les culture- «le légumes sont tellement 
diverses «jne, toutes les fois «|u'on le voudra, il sera 
faille de trouver des plante- appropriées au sol 
ainsi qu'aux conditions climal.'i i pies et économi
ques «lans lesquelles on se trouve. En lin de compte, 
la culture «les porte-graines et la production des 
semences potagères peuvent souvent être lucratives, 
et la faillite ave, laquelle se fait le trauspoit «lu 
produit qui acquiert une valeur élevée sous un 
faible volume permet de ne pas tenir compte de la 
plus ou moins grande facilité des débouchés (voy. 
P.IRTE-GR VIVE). 
Au demeurant, la culture potagère a en France, 

dans l'étal actuel, une très grande importance ; 
mais il n'est pas douteux que celle-ci ira en s'ac-
croissant sans cesse, et la diver-ité des climats 
permet, non seulement, en multipliant le genre de 
cultures, d'améliorer l'état in-tuel de l'alimenta-
ti.m. mais aussi d'élever le chilfre dc l'exportation. 

Arboriculture. — Cette partie de l'horlicultuie 
s'oempe de la culture des arbres, arbustes el ar
brisseaux, tant d'utilité que d'ornement. On y 
admet deux divisions principales qui compren
nent : l'une, la culture «les ai lues fruitiers; l'au
tre, celle des arbres servant a l'ornementation. 
L'arboriculture fruitière a une importance consi-
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dérable dans tous les pays où les fruits de choix 
sont entrés dans la consommation courante. Elle 
s'occupe de la production des fruits et partant de 
toutes les opérations qu'il est nécessaire d'appli
quer aux arbres pour en obtenir une production 
soutenue ; c'est qu'en effet les arbres fruitiers aban
donnés à eux-mêmes ne donnent que des produits 
irréguliers et de qualité inférieure. La pratique de 
l'arboriculture admet donc un certain nombre d'o
pérations qui sont décrites à leurs places respec
tives. Ainsi l'éducation de ces jeunes arbres concerne 
la pépinière fruitière (voy. ce mot). Plus tard, ces 
arbres sont soumis à une série d'opérations qui ont 
pour but de régler la production des fruits, de les 
améliorer; telles sont les opérations de taille, 
pincement, palissage, etc. (voy. ces mots). 

L'arboriculture fruitière comprend non seule
ment la culture de tous les arbres si nombreux 
dont nous consommons les fruits en nature, mais 
aussi celle des plantes arbustives dont nous utili
sons les produits dérivés de leurs fruits. Telles sont 
les cultures de la Vigne, de l'Olivier, ele. Aussi 
cette partie de l'horticulture a-t-elle en France 
une importance très grande et occupe-t-cllo déjà 
des étendues de terrain considérables. Les arbres 
cultivés pour les produits que l'on peut tirer dc 
leurs fruits sont nombreux, et, comme eu culture 
polagère, il est des localités qui se spécialisent 
dans la production de tel ou tel fruit et qui en liront 
de très gramls avantages. Chacun connaît de nom 
Montreuil-sous-ltois, près Paris, plus connu encore 

sous le nom de Montreuil-uux-péchcs à causo de 
la très grande quantité do fruits do cette nature 
qui y est produite. Les cultivateurs de cette région 
se sont tellomcnt spécialisés, ils connaissent si 
bien toutes les particularités de cette culture, que 
nulle part l'on ne produit d'aussi belles pêches 
ct nulle part, non plus, on n'eu tire un aussi bon 
parti. Fontainebleau el Thomery.cn Seine-et-Marne, 
sont bien connus par leurs cultures de raisins «le 
table que l'on conserve tout l'hiver et que l'on 
exporte dans le monde entier. Dans beaucoup de 
localités «les environs de Paris, l'on produit en grand 
les groseilles et les cassis «lui servent à la confection 
des sirops ou des liqueurs. Dans le Lot-et-Garonne, 
ce sont les Pruniers «lui sont spécialement cultivés ; 
on en fabrique «b's pruneaux qui donnent lieu A 
un commerce d'environ 30 millions par an. Mais ces 
cultures sont loin «l'être limitées à la France seule. 
L'Angleterre, la Suisse, la Helgique produisent des 
liuits en grand. Aux Elats-l'nis on «'•value à 21) mil
lions d'hectares la surface i-onsaci .'•<• u lu culture 
fruitière. 

L'arboriculture fruitière donne en France «les 
produits reniai «piailles et mérite bien «ci taincineul 
de s'étendre beaucoup; mais les soins cuistanls 
qu'exigent les ai lires fruitiers, les ennnaissances 
spiVialcs «|u'cii ni'-cessite la culture l'ont qu'il est 
difficile aux agriculteurs ib' s'y livrer, d'autant plus 
que les produits dc la plantation ne pouvant être 
recueillis «|ue plusieurs .muées après la plantaliun, 
il convient, pour s'y livrer, «l'être propriétaire fon
cier, car il est eliflicile «l'engager les capitaux que 
nécessite l'établissement de plantations IVuilièri-s, 
alors que l'on ne peut avoir l'assurunce ele re
cueillir jusqu'au bout !<• produit de ces cultures. 

L'ai bol leultun: d'i/ini'ineiit s'oi-ciipe dc la des
cription et «b: la culture, ainsi que de l'utilisation 
«le tous les arbres ou arbustes de serre ou de pleine 
terre. Chaque espèce est décrite à sa place. 

Floricuttttre. • — La tloriiulture , «pu , coiniue 
l'indique son nom, s'occupe dc la culture îles fleurs, 
« fait en Fraiici- de sensibles progiès «liqniis quel
ques années. Il y a peu ele temps encori' le com
merce «les (leurs s«; faisait avec les (leurs cultivée» 
en Helgique et en llollanelu, mais, .«< Iiiolhmoiit, 
les choses ont « -empiétement «hangé. On produit 
«n France de billes plantes, el les «'•tahlissonicils 
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horticoles importants sont nombreux. Le goût des 
plantes s'est répandu, ce qui a donné une grande 
extension au commerce de fleurs coupées. Sous le 
doux climat du midi de la France l'on produit 
par hectares des Roses, des Violettes ou dos Acacias 
d'espèces diverses dont les (leurs coupées sont ven
dues dans toutes les villes d'Europe. 
La production des plantes dites vertes, telles que 

les Palmiers, Dracœna, Phormium, etc., va aussi en 
progressant. On en cultive beaucoup en Algérie, à 
Hyères, à Antibcs, et ces plantes élevées à l'air libre 
avec le simple secours des abris restent dures et 
résistantes et conviennent, par suite, à l'ornemen
tation des appartements. Cette production des plan
tes vertes qui a déjà atteint un très haut degré, 
ira encore en se perfectionnant, et son extension 
sera chaque jour croissante, car, tandis qu'autrefois 
ces mêmes plantes étaient importées de Belgique, 
aujourd'hui elles commencent à s'exporter à desti
nation de ce pays. 

Les explorations chaque jour plus nombreuses, 
les voyages aux pays lointains rendus sans cesse 
plus faciles, ont permis à la flore de serre et de 
plein air de s'étendre et de s'épurer. Sous cette 
heureuse impulsion, lafloriculture s'étend beaucoup 
et il est facile déjuger de ses progrès par les nom
breuses expositions horticoles qui s'organisent 
chaque année dans les différents centres. L'orne
mentation des jardins y a beaucoup gagné, celle 
des serres y a puisé aussi de nouveaux éléments 
d'extension. 

Architecture des jardins. — Cette partie de l'hor
ticulture s'occupe de la création des parcs et des 
jardins, de leur dessin et de leur ornementation. 
Elle a suivi des étapes successives avant d'attein
dre le degré de perfectionnement que nous lui 
connaissons. L'historique des jardins, les règles 
qui président à leur établissement sont traités au 
mot JARDIN. J. D. 

H 0 R T 1 L L Q \ Y \ G E . — Les mots hortillonnage et 
hortillons étaient employés autrefois pour désigner 
la culture maraîchère et les maraîchers ; ils sont 
aujourd'hui réservés pour exprimer le mode dc 
culture spécial pour la production des légumes dans 
les marais tourbeux de la vallée de la Somme, aux 
environs d'Amiens. Ce système de culture, qui 
parait y avoir été importé par les Hollandais au 
seizième siècle, consiste, après avoir bien nivelé 
et défoncé à la profondeur de deux fers de bêche, 
la tourbière à exploiter, à la partager, par des ri
goles ou des canaux communiquant avec la rivière 
et larges de 2 mètres, en aires ou parallélo
grammes de longueur indéterminée, larges de 3 à 
4 mètres, ce qui correspond à la largeur que l'on 
peut arroser en puisant dans le canal avec une 
écope ; les canaux sont ainsi les seuls moyens 
d'accès dans ces aires. Chaque année, au printemps, 
on cure les canaux, et l'on recharge les aires avec 
les vases du curage. 

Les hortillonnages sont soumis à un assolement 
triennal traditionnel. 

La première année, après un labour et une bonne 
fumure, on sème des Radis, des salades, des Ca
rottes, des Oignons et des Poireaux. Les Radis et 
les salades soni récoltés de mai en juin, les Carottes 
en juin et juillet, les Oignons et les Poireaux en 
août. On regarnit immédiatement le terrain par le 
repiquage de salades et de Choux qu'on a semés 
en pépinière; les salades se récoltent en septembre 
et octobre, et les Choux de décembre en février. 

La deuxième année, après le labour et la fumure, 
on sème au printemps, par rangées qui alternent, 
des Pois et des Pommes de terre. A la fin de juin, 
on remplace par des Choux les Pois récoltés. Après 
les Pommes de terre qu'on arrache en août et en 
septembre, on repique des Laitues ou des Chicorées ; on les récolte à l'automne et les Choux pendant l'hiver. 
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Au printemps de la troisième année, après le 
labour et la fumure, on sème des Radis et des sa
lades, et on plante un peu plus tard des œilletons 
d'Artichauts. On fait les récoltes de salades et de 
Radis en avril, mai ou juin, celle des Artichauts en 
août et septembre. Dès que les Artichauts cessent 
de donner, on repique à leur place des Chicorées 
qu'on arrache en hiver. 

Grâce à ce système de culture, la production est 
continue, et la terre n'est jamais en repos ; les fu
mures abondantes ne lui manquent pas d'ailleurs. 
C'est par bateaux que s'effectue le transport des" 
récoltes; c'est aussi par bateaux qu'on apporte les 
fumiers. Les feuilles et les rebuts des légumes sont 
jetés dans les canaux où leur décomposition rapide 
enrichit les vases que l'on retire à chaque prin
temps. 

Chaque jour, pendant les six mois dc juin à 
novembre, une centaine de bateaux apportent les 
produits des hortillonnages sur le marché d'Amiens, 
d'où ils sont expédiés jusqu'en Angleterre; pendant 
les six autres mois de l'année, le nombre des ba
teaux employés à ce service est moitié moindre. 
H O T T E (outillage). — Sorte de panier de forme 

irrégulière, fait communément en Osier et qu'on 
porte sur le dos. Les hottes demi-coniques sont 
très usitées dans la culture maraîchère, pour le 
transport des produits; on emploie, dans un grand 
nombre de localités, pour les vendanges, des 

hottes en douve de sapin. Dans les régions monta
gneuses, les hottes servent presque constamment 
pour le transport des terres, des fumiers, des ré
coltes de toute sorte; la figure 114 montre la hotte 
employée communément dans les Cévennes, appe
lée baisse ; le cultivateur la charge sur ses épaules 
et la maintient en équilibre à l'aide des deux longs 
brancards dont elle est munie. 

1101 BLO\. — Plante vivace dioïque, à liges 
annuelles, grêles, un peu anguleuses, parsemées 
d'aspérités sarmenteuses ou grimpantes, de la fa
mille des Urticées, indigène en France dans les 
haies vives situées sur des sols frais et de bonne 
qualité. Ses feuilles sont à trois ou cinq lobes 
très apparents, dentées en scie, pétiolées, échan
gées en cœur à la base et opposées. Ses fleurs 
femelles sont disposées en cônes formés d'écaillés 
membraneuses imbriquées, à la base desquelles 
existe une matière jaune, résineuse, amère et odo
rante qui entre dans la fabrication de la bière. 
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La culture du Houblon est très ancienne en Eu
rope L'histoire constate qu'elle était pratiquée 
dans les Flandres et les Pays-Bas au temps des 
Carlovingiens, et en Bavière, au neuvième siècle, 
sous le règne de Louis le Germanique. Cette 
plante a été cultivée pour la première lois, en 
Angleterre, au quinzième siècle, sous le règne 
d'Elisabeth, et dans la Lorraine et les Vosges au 
commencement du siècle actuei. Son introduction 
dans la Bourgogne, comme plante industrielle, 
date de 1836. 

Houblon • port, fleur, f.nii- el g 

Le 
vilb 

Houblon est cultive en France à Itambcr-
s, l.unéull.', Nancy, Toul, Hailleul, St'-eii-

vv le. Ila/cln oiuk, René, Lux«\ Viévigne, Apre-
uiont, etc. Il occupe d'impoi lanl.es suifni-s, en 
Angleterre, dans les comtés «le Kent, ÎMISSCX, 
11. retord, W,ir,v.;n et Surri-v : en Belgique, à 
Afst. Popeiiugue, Asche, 1 ci alpln-m-, Japille et 
A n g l u r ; eu liohéme, à Saaz, Aus«h.«, Falkenau et 
LciuieriU: dans le Palatinat, à Nandbaiiseii, Snlivvi--
ziiig.-n, W'ddoil et Milei-li •un ; en Saxe, a Ilei-
delbeig. S, livvet/ingeii ; dans le Wurtemberg, à 
Rotteinlioiug : eu IJ.iviore. à Spalt, En h-ti-tt. Stiril, 
Weingaileii. Il.iinsberg, Il -pru.-k. et.-. Le Houblon 
est aussi cultivé eu Silési-:, dans la l'unn-ruiiic, le 
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Mecklembourg, le Brandebourg, le grand-duché 
de Bade, c'est-à-dire dans toute l'Europe septen
trionale, où la vigne ne peut mûrir ses raisins et 
où la bière est la boisson générale. 

Le Houblon ne se propage pas par graines, parce 
que les Heurs légèrement jaunâtres qu'on observe 
sur les pieds mâles, très peu nombreux du reste 
dans les houblonnières, sous forme de grappes à 
l'aisselle des feuilles, se fanent et tombent presque 
toujours au milieu de l'été après leur épanouisse
ment. On le propage à l'aide de ses pousses qu'on 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ détache des pieds femelles 

| à la fin de l'hiver lors
qu'on exécute l'opération 
connue sous le nom de 
taille. Ces pousses, iini 
s««nl de véritables lioutiire.s 
herbacées, sont mises aus
sitôt en place ou plantées 
en pépinière pour être 
transplantées l'annéo sui
vante quand elles ont déve
loppé «les racines ou du elle-

I velu. Ces provins sont sou-
I vent déjà productifs pen-
I «huit l'automne qui en suit 

la plantation à demeure. 
La plantation des bou-

I tures ou des provins a lieu 
I en février ou mars aussitôt 
5 que la température le per-
* met. O u ne doit pas ou-
| blicr que 1«- Houblon entre 
b de nouveau en végétation 

de très bonne heure à la 
lin de l'hiver. 

La mise en place «les 
i plants (boutures ou pro-
I vins) a lieu suivant des 
I lignes ou allées qui se 
I coupent à angle droit, ou 

on l'opère en quinconce. 
I Dans les deux cas, 011 di-
I lige les allées de manière 

que le soleil puisse aisé
ment pénétrer dans la 
hoiiblonnière le matin, à 
midi et «lans la soirée. Sui-

I van1 les contrées, la na-
I turc et la fertilité du ter-
I raili el les variétés culli-
I vées, les pieds «le Houblon 
I Sont l'spai'i's eu tous S0I18 
£• ele l'",fio, l'",7(l, l'",80 ou 

2 mètres. Dans les pays 
I oii les brumes sonl lié-

«pienles vers la lin «le l'élé 
ou au «•ominonroiucut de 
l'automne, on éloigne' «la-

I vanlagi'. les plants que dans 
les «'«mirées on l'air est 
toujours chaud e-t peu hu-
iniile. On agit de inéuie 
«piaïul on iiillive dc pi «'•-

tanlivi's qui prodiiisenl ton-

- ^ ^ 1 ^ -

lérence 
jours des 
breuses qi 

En liohè 
par heetar. 
Dans I ,(„« 
1 mètre -
unes «les a 
prend, en 

l«is 

lianes plus v i g o u r e u s e s ct plus n o m — 
u: les variétés précoces. 
nie, o n c o m p t e ni«linaii«mien 1 0 0 0 pie Is 
:, e n Angleterie :i2l)0 et en F r a n c e :J.">(I I. 
upilie, ou lits H o u b l o n s sont espacés d e 
culcinenl sur des lignes éloignées les 
litres d e 3 m è t t o , «diaque lieclare «OIII-
in..venue, :i:tU0 pieils. L o r s q u e les II. u-

mètres, liions sonl espacés en tous sens ele 
l'hectare n'en renferme «pie 2ôui). 

Le terrain choisi pour une lioiiblniuiiei «• peut èlre 
défoncé en pbdn ou partiellement. Le- ib-liiliieiinuit 
complet du sol à O"',ô0, 0",ii."< ou 0",!', «le prolon-
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deur n'est véritablement utile que lorsque le ter
rain est peu profond et lorsqu'il repose sur un 
sous-sol imperméable ou très caillouteux. C o m m e 
il occasionne une dépense considérable par hectare, 
on ne doit l'exécuter que quand il est rigoureuse
ment indispensable. Dans les circonstances ordi
naires, on se borne à ouvrir des trous sur les 
points où les boutures ou les plants enracinés 
doivent être plantés. Ces fosses ont au minimum 
de 0"',"5 à 1 mètre dc largeur en tous sens et 01",.r>0 
à 0"',!)5 de profondeur au minimum. 11 no faut pas 
craindre de donner à ces fosses toute la largeur et 
la profondeur qui peuvent assurer la réussite du 
Houblon. Cette plante a une longévité indéterminée 
quand elle reçoit annuellement les soins qu'elle 
exige. Il existe en Angleterre ct en Allemagne des 
houblonnières renfermant des pieds ayant un à 
deux siècles d'existence. 

Quand on se propose d'établir une houblonnière 
sur un terrain déclive exposé au midi, alors que 
la couche arable repose sur un sous-sol peu per
méable ou que des sources peuvent la rendre hu
mide pendant l'automne et l'hiver, il faut renoncer 
aux trous carrés et les remplacer par des fosses 
longitudinales ouvertes suivant la ligne de plus 
grande pente du terrain. Ces fosses deviennent 
des rigoles d'écoulement pendant les saisons plu
vieuses ct elles contribuent avec succès à l'assai
nissement du sol de la houblonnière. 

La mise en place des plants a lieu en automne 
ou à la fin «le l'hiver, quand le temps est beau. On 
comble d'abord les trous ou les fosses, en ayant la 
précaution de placer au centre la terre végétale. 
Ceci fait, on plante les boutures ou les provins 
qu'on entoure de terreau ou de fumier très dé
composé, afin qu'ils puissent dans l'année même 
pousser vigoureusement et développer un bon che
velu. Si les provins sont faibles ou chétifs, ou s'il 
survient après la plantation une sécheresse pro-
longée, on exécute des arrosages avec de l'eau 
additionnée de jus de fumier. Puis, on opère un 
ou plusieurs binages à bras à la surface des trous 
ou des fosses dans le but «le maintenir le sol propre 
ct meuble. Quand les pousses ont plusieurs'déci-
mètres de longueur, on les attache à des échalas 
ou des gaulettes de 3 à 4 mètres de longueur pour 
qu'elles ne traînent pas sur le sol et qu'elles puis
sent s'enrouler autour de ces tuteurs provisoires. 
On termine les soins annuels en buttant en au
tomne tous les pieds pour les préserver de l'action 
des grands froids. 

Les intervalles entre les pieils de Houblon peu
vent être utilisés la première et m ê m e la seconde 
année par la culture de la P o m m e de terre, de la 
Betterave, du Haricot nain, du Chou pommé, etc. 
Au mois d'octobre, on coupe les tiges à 0m,30 en

viron au-dessus du sol et on les réunit en bottes 
pour les employer comme combustible ou s'en ser
vir comme liens très résistants ou pour fabriquer 
des paniers communs d'une grande solidité. 

Chaque année, en mars ou avril et par un beau 
temps, on exéeute la taille ou châtrage, qui con
siste, après avoir mis à nu avec précaution et à 
l'aide de la binette et des mains toutes les pousses, 
à supprimer celles qui ne sont pas utiles. Dans les 
circonstances ordinaires, on ne laisse sur chaque 
pied que les deux ou trois pousses les plus vigou
reuses ou les plus belles. Lorsque tous les jets 
regardés comme superflus ont été supprimés, on 
enlève les racines latérales qui se développent 
toujours au détriment des pousses fruitières, et 
on couvre la souche d'un peu de terre, sur la
quelle on répand du fumier à demi décomposé ou 
des chiffons de laine, des débris de poissons, de la 
colombine et du tourteau additionnés de phosphate 
de chaux ou de nitrate de soude ou de potasse. Les engrais sont indispensables si l'on veut obtenir des pousses de 6 à 8 mètres de longueur présentant DICT. D'AGRICULTURE. 

un grand nombre do ramifications couvertes de 
(leurs femelles. On recouvre l'engrais d'une bonne 
couche de terre meuble. 

C'est ordinairement au commencement de la 
troisième année qu'on plante les perches qui doi
vent soutenir les longues tiges élu Houblon. Ces 
perches, suivant les localités, ont 8, 10 et m ê m e 
12 mètres de longueur. Les unes sont en Chêne, 
les autres sont extraites de massifs de Sapin ou 
d'Epicéa. Les premières sont solides, mais elles sont 
lourdes et souvent un peu tortueuses ; les secondes 
sont très régulières et très droites. Les unes et les 
autres durent ordinairement dix ans. Un hectare 
qui comprend 300L) pieds de Houblon nécessite 
donc, pour les perches seulement, une avance de 
2001) à 3000 francs. Ces tuteurs sont préalable
ment écori'és et ensuite appointillés à leur partie 
inférieure. Dans le but de rendre aussi durable 
que possible la partie qu'on implante dans le sol, 
on en carbonise avec soin la partie extérieure. Les 
perches sulfatées ou injectées de sulfate de cuivre 
ont généralement une durée plus longue. 

La mise en place des perches a lieu un mois ou 
six semaines après la taille. On les enfonce dans 
des trous profonds de 65 à 75 centimètres ou 
1 mètre, pratiqués à l'aide d'un pal ou d'une 
barre de fer, al'.n qu'elles puissent bien résister, 
d'une part, à l'action de vents violents et, de l'autre, 
au grand poids que présentent les tiges et leurs 
ramifications lorsque celles-ci sont chargées de 
cônes. 

On a proposé à diverses reprises de remplacer 
les perches, qui engagent un capital important pan 
hectare, par des lils de fer. Mathieu de Dombasle-
avait pensé que le Houblon accomplirait très bien 
toutes ses phases d'existence sur des fils de fer 
horizontaux. L'expérience a permis de constater 
que cette plante devait pouvoir développer ses 
tiges verticalement pour donner de bonnes récoltes 
de cônes. C'est pourquoi M. Stromayer, d'une part, 
el M. Schattenmann, de l'autre, avaient remplacé 
les fils de fer horizontaux par des fils verticaux, 
ou obliques. Ces deux moyens de soutenir des tiges 
de Houblon ayant 8 à 10 mètres de longueur ont 
donné des résultats satisfaisants dans les lieux 
abrités de l'Alsace, mais on a été forcé d'y renon
cer dans les localités où les vents ont une certaine 
intensité vers la fin de l'été. En somme, jusqu'à ce 
jour, les perches bien droites et solidement im
plantées ont été regardées, malgré la grande dé
pense qu'elles occasionnent, connue plus pratiques-
que les fils de fer. 

Lorsque, après le perchage, les pousses du Hou
blon ont environ 50 à 60 centimètres de longueur, 
on les dirige vers les perches auxquelles on les 
attache à l'aide d'un brin de paille de Seigle qu'on 
a fait préalablement tremper dans l'eau pendant 
vingt-quatre heures. On répète cet accolage une 
ou deux fois jusqu'à ce que les jeunes tiges en
serrent bien les perches et ne tombent pas sur le 
sol. Au commencement de mai, après le premier 
accolage et lorsqu'on exécute le premier binage, 
on supprime toutes les pousses supplémentaires 
qui affameraient les pieds. Chaque fois que l'on 
bine la terre qui environne les pieds, on butte lé
gèrement ces derniers. Ces buttages d'été ont pour 
but de maintenir plus de fraîcheur autour des 
racines. Pendant le printemps et l'été, ct à l'aide 
d'une charrue légère, d'un petit scarificateur, ou 
d'une houe à cheval, on maintient le sol de la hou
blonnière propre et meuble. 

A mesure que les tiges s'élèvent autour des per
ches, on procède à l'enlèvement des bourgeons 
jusqu'à 2 et souvent 3 mètres de hauteur, élévation-
à laquelle on laisse se développer les branches-
fruitières. Les ouvriers doivent couper les bourgeons avec un outil bien tranchant et éviter de les-détacher des tiges en les arrachant. La m ê m e pré-m. - 15 
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caution doit être prise quand il y a nécessité à 
enlever diverses feuilles sur les tiges dans le but 
de faciliter l'accès de l'air, de la chaleur et du 
soleil sur le sol. 

Le Houblon est attaqué pendant sa végétation 
par un puceron appelé Aphis humili, insecte qui 
se propage très aisément et qui détruit les jeunes 
pousses ou les nouvelles feuilles vers la fin d'avril 
ou le commencement de mai ; puis, par la larve 
du papillon appelé Hépiale, qui vit aux dépens des 
vieux pieds et les fait périr: enfin, par la limace, 
qui cause des dégâts semblables à ceux que font 
les pucerons. Tous ces insectes sont d'une destruc
tion difficile. C'est en opérant la taille qu'on peut 
détruire la larve de l'Hépiale et celle du Hanneton, 
qui est aussi parfois très nuisible. 

Le Houblon, dans certains sols et dans certaines 
années, est sujet à diverses altérations qui dimi
nuent très sensiblement la production et la valeur 
commerciale des cônes. Ainsi,, parfois, on remarque 
sur les feuilles une matière goiiuneuse, luisante, 
qui constitue la miellée ou le miellat, maladie qui 
nuit comme la rouille à la végétation des plantes, 
mais contre laquelle on ne connaît aucun remède. 
Dans d'autres circonstances, on constate que les 
souches présentent «les chancres ou des endroits 
désorganisés par la pourriture. La première «le ces 
dioix altérations a pour cause des blessures faites 
pendant la taille par une main inhabile; la seconde 
a pris naissance par suite d'un excès d'humidité 
contenu dans le sol et le sous-sol. 

La récolle des cônes a lieu à la lin de l'été ou au 
commencement de l'automne, suivant les variétés 
cultivées et la lattmle sous laquelle elles végètent. 
En 1 i.iii.e. on l'exécute de la lin d'août à la mi-
septembre, en Angleterre de la lin septembre à la 
mi-octobre. Le Houblon est, ai i ivé à maturité quand 
les «ôiies ont pris une couleur jaunâtre, légère
ment louge.itre, vert «hué ou verdàtre suivant la 
variété a laquelle il appartient. Abus la base des 
écailles qui constituent les cônes est chargée d'une 
poussière jaune doré très aromatique; alors aussi, 
les «-.'mes adhèrent assez aisément les uns aux 
autres quand on les presse dans la main. 11 faut 
éviter de procéder à la cueillette des cônes ou trop 
tôt ou trop tard. Dans le premier cas, le Il nl.f.n 
est peu odorant parce que la lupulinc n'est pas 
arrivée a maturité; «lins le second cas, les c "mes 
ayant perdu une notable quantité dc «ette matière 
résineuse sont secs, entr'ouverts, et ils ont une 
faible valeur commerciale. 

Pour pratiquer la lé.olle, des enfants coupent 
à 30 centimètres environ du sol les tiges qui s'en
roulent autour des p.i. hes, et des hommes arra
chent celles-ci ave. précaution et sans secousses. 
L'opération du dépercltage exige le concours de 
deux à trois ouvriers ; elle a pour but d'extirper 
la bas.- «le la perche et de la coucher sur le sol. 
C'est à l'aide d'un levier spécial et d'un petit che
valet qu'on parvient à soulever la perche hors «le 
terre. Pour éviter qu'elle ne tombe sur le sol et ne 
se brise, un «les uuvriers en soutient la partie supé
rieure, dès qu'elle s'incline, au moyen d'une fuir, lie 
fixée à l'extrémité d'un long manche. Alors les 
femmes et les enfants récoltent les fruits en lais
sant à chaque cône une queue dc «Lux à trois cen
timètres au plus. Ces fruits sont recueillis dans 
des paniers. Lorsque ceux-ci sont pleins, on les 
présente au maître ou à la maîtresse, qui vérifie 
leur état, examine si des feuilles y sont mèlé«s et 
les inscrit au compte de l'opérateur, l.ette vérifi
cation faite, l'ouvrier verse les cônes dans une 
grande manne ou corbeille en osier, dans laquelle 
on transporte les cônes au séchoir. Une ouvri«-re 
habile p«mt cueillir par jour jusqu'à six et m ê m e 
huit hectolitres de cônes, selon l'abondance de la 
récite 

A mesure que les perches ont été débarrassées 

des grappes dceénes qu'elles soutenaient, ou en
lève les tiges du Houblon pour les incinérer sur place 
ou pour les utiliser comme combustible. Chaque jour 
on a soin de relever les perches et de les disposer 
en faisceaux assez solides pour que le vent no les 
renverse pas pendant l'hiver. 

On procède ensuite à la dessiccation des cônes. 
Les séchoirs dans lesquels a lieu cette dessiccation 
sont très aérés, mais le soleil n'y pénètre pas. Les. 
cônes y sont déposés en couche mince sur le plan
cher ou sur des châssis disposés en étages les uns 
en dessus des autres. On les remue souvent pour 
empêcher réchauffement, mais sans violence. Les 
volets des ouvertures restent plus ou moins ouverts 
pendant le jour selon que le temps est beau et 
l'air plus ou moins sec. On augmente l'épaisseur 
des couches à mesure que la dessiccation s'opère, 
opération qui, dans les circonstances ordinaires, 
dure de six semaines à deux mois. On reconnaît 
que les cônes sont secs à la crépitation êtes écailles 
quand on les froisse dans la main. On compte qu'il 
faut une surface carrée de 1"', 25 pour sécher à 
l'air libre dans un séchoir un kilogramme de cônes 
nouvellement récoltés. 

La dessiccation artificielle se fait dans des séchoirs 
spéciaux appelés tourailles (voy. HRASSKRIIO. Ce sé
chage dure ordinairement dix à douze heures. Après 
cette opération, ou laisse les cônes se refroidir 
dans un local appelé chambre d'aération, el, au 
bout «le cinq à six jours, on peut les réunir en 
grande masse ou les mettre en balles. Quand le 
Houblon est de bonne qualité et qu'il a été récolté 
par un temps favorable, 3 kilogrammes de cônes 
irais donnent environ 1 kilogramme de cônes secs. 

En Angleterre, dans le but d'empêcher la fumée 
produite par le charbon de terre ou le coke qu'on 
brûle dans les séchoirs «le brunir les cônes, on a 
recours au soufre. L'acide sulfureux «pie produit 
la fleur dc soufre permet aux écailles de conser
ver leur couleur native. Dans celte dessiccation 
artificielle qui dure dix-huit heures, il est indis
pensable d'élever progressivement la température 
jusqu'à 22 degrés à 25 «l.gi es centigrades. La couche 
des cônes soumise à l'action de la chaleur produite 
par le charbon de terre, le coke ou le h.us, ne doit 
pas avoir au delà de 25 à 2li cenlini.'li «•? d'épais
seur. On soufre aussi le Houblon dans le nonl de 
l'Allemagne et dc l'Autriche, contrées où le climat 
ne favoris,' pas toujours la parfaite maturité des 
cônes. 

La mise des cônes do Houblon en balles a lieu 
dans de grands sacs de («nie qui ont 2'",50 de lon
gueur et 1"',;10 ele i iiconleien, e. Les cônes y sont 
t'internent pressés soit par des hommes, soit à l'aide 
d'une pi esse spéciale, afin que hl lupulinc ne puisse 
se détacher des écailles pendant le transport. 

Le Houblon bien desséché contient de t>,15 à 
lu,25 pour 100 d'humidité. Il donne 8 à ',) pour 100 
«le « «mires, qui renferment de 2 à 3 pour 100 de 
chlorure de soude, 25 à 38 pour 100 de potasse, 
15 a 22 pour loi) de chaux et 18 à l'J pour 100 d'a
cide phosphoriqui'. 

Les tiges donnent à l'incinération de 3 à 6 pour 
lou dc cendres et les feuilles de 13 a 21 p«uu 100. 
Les priinicres contiennent (i à 7 pour lou de sels 
de soude, 17 a 31 pour 100 dc sels potassiques, :|f> à 
14 pour 100 de chaux, 10 à 12 pour lui) d'acide 
phosphorique ; les secondes leiil.ruient 2 à 
5 pour 100 de sels de soude, '.) a 13 pour 100 dc sels 
potas-npiis, 45 à 55 pour 100 de «baux et l à 
ti pour lou d'acide phosphorique. Ces résultats prou
vent une fois de plus l'inlluence que peuvent exer
cer sur la végétation «lu Houblon les engrais «-al-
caires, l«-s sels al..«lins et le phosphate de chaux. 

La lupuline, i laquelle le Houblon doit ses pnu-
cipales pi opi «étés, existe dans les cônes dans la 
proportion «b- 8 à 1H pour 100. Les Houblons des 
comtés de Keul et de Worcestcr (Angleterre) ct da 
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SpaJ^n'cn contiennent pas, en moyenne, au delà do 
13 à 14 pour 100. Les Houblons français les plus 
riches en lupuline sont ceux qu'on récolte aux en
virons de Lunéville et de Rauibervillers. Cette 
substance est une matière aromatique très active. 

La production du Houblon est très variable: sui
vant les variétés cultivées et les années, elle oscille 
entre 200 et 2000 kilogrammes de cônes par hec
tare. La production moyenne, en France, varie dc 
1000 à 1200 kilogrammes. Ces rendements sont un 
peu plus faibles que les produits moyens qu'on 
obtient en Alsace et en Helgique. 

De 1808 à 1861 i5l années), on a obtenu en 
Angleterre les récoltes ci-après : 

Récolte abondante 5 années 
Bonne recolle 53 — 
Recolle passable 12 — 
Mauvaise récolte 14 — 

En général, on ne peut pas compter sur plus 
d'une bonne récolte tous les deux ou trois ans. 
Dans les bonnes et moyennes années, chaque per
che, dans les cultures bien dirigées, 
donne, en moyenne, de 50 à 300 gram
mes de côues bien secs : il faut des 
années exceptionnelles ou cultiver le 
Houblon sur des terres d'une grande 
fécondité pour espérer obtenir par 
perche do t grammes de cônes mar
chands. Un hectare qui contient 3500 
perches doit donc produire, quand la 
récolte est bonne, de 900 à 100J kilo
grammes de Houblon. 

Le Houblon sert à aromatiser la bière 
et à en assurer la bonne conservation. 
On l'emploie dans la fabrication des 
-bonnes bières à la dose moyenne de 
1 kilogramme par hectolitre. En An
gleterre, d'après un acte du Parlement, 
la bière ne peut être faite qu'avec de 
l'Orge et du Houblon. 

Les Houblons de premier choix sont 
ceux qui se composent de cônes en
tiers et aplatis, ayant une couleur jaune 
avec des pointes rosées, une saveur 
amère et une odeur forte et pénétrante. 
En général, les Houblons des Vosges et 
de la Lorraine contiennent plus d'huile 
essentielle que les Houblons récoltés 
en Angleterre et en Belgique, contrées 
où les pluies et les brouillards sont 
plus fréquents qu'en France pendant 
les mois de septembre et octobre. 
Quant à la valeur commerciale du Hou
blon, elle est très variable d'une année 
à l'autre suivant l'abondance et la qua-
.lité des récoltes. 

Le Houblon appartient à l'horticulture comme 
plante décorative. Il sert à faire des portiques, des 
berceaux et des arcades de verdure d'une grande 
élégance. 

La médecine l'a classé depuis fort longtemps 
parmi les plantes médicinales ; il est tonique, diu
rétique, dépuratif et sédatif. On l'emploie surtout 
dans les affections du système lymphatique sous 
forme de décoction, d'infusion. La lupuline est à 
la fois aromatique, tonique et narcotique; on l'ad
ministre en pilules, en sirop ou en teinture. G. H. 

H O U D A M ( R A C E D E ) (basse-cour). — Le village 
de Houdan, en Seine-et-Oise, a donné son nom à 
une des races de poules françaises les plus juste
ment appréciées et recherchées. Elle se distingue, 
au premier coup d'oeil, par un plumage irrégu
lièrement marqué, cailleté de noir et de blanc ; les 
plumes blanches paraissent semées, en quelque 
sorte au hasard, parmi les plumes noires qui, géné
ralement, dominent la première année. Il importe, 

pour la pureté dc la race, que les plumes noires 
soient bien noires et les plumes blanches bien 
blanches, et non [«as grisâtres. Quelques plumes du 
vol seules doivent être exclusivement blanches. 

Le coq a une belle prestance, un peu fière, la 
tète haute, le bec légèrement crochu, la poitrine 
large, les pattes courtes, fortes et espacées, roses 
avec quelques taches grises, et (caractère distinclif) 
cinq doigts dont trois antérieurs qui posent à terre 
et deux postérieurs bien détachés. Il porte une 
huppe en plumes fines rejetées en arrière à la 
façon d'une chevelure romantique. Ses favoris sont 
fournis. Sa cravate est saillante. La crête, située 
au-dessus du bec et en avant dc la huppe, all'ei te 
une forme particulière; elle représente assez bien 
une coquille de Moule ouverte et un peu dentelée ; 
au milieu eles deux caroncules qui la composent 
sort un troisième petit caroncule rudimentaire. Les 
barbillons sont longs; les oreillons sont blancs, 
courts et cachés par les favoris. 

La poule de Houdan „ un plumage semblable à 
celui du mâle, également cailleté noir et blanc; 
seulement sa huppe est plus ronde et plus fournie, 

ses plumes sont épaisses ; ses favoris très accen
tués. La cravate esl forte et saillante. La crête 
rudimentaire i la forme d'un très petit papillon ; 
les barbillons sont très courts; les oreillons très 
petits, et, comme chez le coq, recouverts par les 
favoris. C o m m e chez le coq aussi, les pattes sont 
fortes, roses avec des taches grises ; elles ont égale
ment cinq doigts placés de la m ê m e façon. 

La poule de Houdan est une bonne pondeuse; 
elle donne en moyenne cent vingt-cinq œufs par 
an, et le poids de chaque œuf est de 62 grammes 
environ. Mais elle a le défaut de toutes les bonnes 
poneleuses, elle ne couve pas. A Houdan, une grande 
partie des œufs sont couvés par des Dindes et les 
accouveurs sont très habiles à forcer ces bêtes à 
couver de bonne heure. 

Le poussin de Houdan naît avec un duvet blanc 
sous le ventre et noir sur le dos. De tous les pous
sins, c'est celui qui a la croissance la plus rapide ; 
pendant vingt jours il augmente de 0kg,009 par jour. 
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Les poulets de Houdan sont très précoces et très 
fa-il •-a élever. Us peuvent être engraissés à l'âge 

dc quatre mois. Us mangent beaucoup, déploient 
un^ grande activité dans fa recherche «le leur nour
riture, iN ont b?soin d'une alimentation plus 
substantielle que celle que l'on distribue aux autres 
poulets. Mais aussi ils s'assimilent très facilement 
les aliments qu'on leur donne et transforment en 
viande fut ce qu'ils consomment. A six mois un 
poulet de Houdan pèse environ 2 kilogrammes dont 
l'j.Kiu «le chair et 2 m grammes d'os. 

C'est la farine «l'Orge mouillée avec du lait qui 
est g ni-ralement employée pour l'engraissement, 
sans que celui-ci soit généralement poussé ?, un 
très haut degré. La race de Houdan ne donne pas à 
cet égard des sujets extraordinaires. Elle fournit 
plutôt ce qu'on appelle le poulet moelleux, ni trop 
gras ni tu p maigre, d'une chair fine et délicate, 
du ne vente très la île: il est extrêmement recherché. 

Pour coiisenr à cette race tous ses caractères 
distin. tifs, elle a besoin d'une sélection très sévère; 
elle dég'nr- très facilement et, dégénérée, elle 
n'es! plus qu'une volaille médiocre. Beau "iip des 
animaux q i • l'on présente sous le nom de Houdan 
ont des plumes aux pattes; on peut en inférer que 
d-s éleveur-, voulant donner du volume à leurs 
élèves, ont introduit dans leur ivs-e-, our des coqs 
asi iti .pie-. D'au u es prétendus Houdan ont les pattes 
(«.ni .« t rit gn-e- et le* crête* en forme de. ornes 
plates ; il y a là l'indice du sang de Crève.-reur 
d«'*liné à rendre plu* foncé le plumage des animaux 
chez lesquels les (lûmes blanches finissent par 
dominer. 

En parlant de Houdan, on ne peut se dispenser 
d'en citer le marché, qui a une grande importance; 
le tableau suivant, qui résume les arrivages sur ce 
marché en 1886, en donne une idée. 

Fevri-r 
M . r s 
Avril 
M n 
Jii n 

Juillet 

Aoiil 

Valeur totale... 

P01LET3 
GRAS 

in.vro 
inyï 
i:i 170 
IliTn 
l'.ir.i.i 

inijo 
lS'.'ill 

17 MO 
L". ti'l 
15*10 
167*0 

îiKliiil 

1001250 fr. 

FOLLETS 

MAIGHES 

;.-->io 
r.sio 

tlslo 
t IS.-..I 

I I ' C U I 

lié II) 
;>f.'.i 
M.110 

tr.io 

111.) ?J0 

3«m7u fr 

Chaque volaille pèse 2 kilogrammes en moyenne. 
On ne voit plus de chapons sur le marché, qui 

se tont tcu* le* mercredis. Par
mi les poulet* niaigre», il y a 
des ...-]- et des poules, mais 
les poub-s *"iit en bien plus 
grand nombre. 

En examinant le tableau ci-
dessus. . n peut faire quelques 
remarques u ter «sautes. La pro
duction des poulets gras est bien 
supérieur- à celle des poulets 
maigre- L'élevage est extrême
ment piécie c et suivi. C'est en 
juin que l'apport «ur le mar-fé 
e-t le plus considérable. C'est 
gr.i e à lin. ubation parles Din
des ,|ue ce résultat e-t obtenu. 

L'imp.u tance de ce eommeice 
amène un grand bien-être dans 
toute la • ' ntrée de Houdan. Il 
ce à souhaiter qu'une s«le. ton 

r _'••ureusc, maintenue par des éleveurs conscien
cieux, ramène la race à sa pureté primitive. En. L 

H O F E (outillage et mécanique). — Instrument 
formé par une lame de fer plate ou courbe, reliée 
par une douille à un manche et faisant avec ce 
manche un angle toujours aigu, plus ou moins ouvert. 
Le manche est droit ou légèrement courbé. Les 
houes servent aux sarclages et aux binages. Dans 
le premier cas, il importe que la lame soit tran
chante pour couper les racines «les mauvaises her

be* ; la ligure 117 montre deux lu.ne* à sarcler. 
Dans le deuxième cas, il est moins important que 
la lame s..il tranchante ; si elle est allongée, elle 
bri*e la croûte du soi sur une (eus grande étendue ; 
la ligure 118 montre une houe à biner. La forme 
du fer des houes varie dans de tu's grandes pro

portions suivant I••* régions et les localités; 
bs modèles de houes j.cuvent sc ramener à 
types la houe a 1er plein, comme celle 
voit dans les ligures 117 et 118, et la houe loin 
dont la lame est diviséi- m deux ou trois pa 
Les lunettes (v..y ce mot. sont de petite, h 
Les houes fourchues servent principalement 
les terrains graveleux et pierreux: aus-i -ont-

t. us 
il.'llv 

pi'on 

dans 
'lies 

d'un u-
donner ux . igiie». 

:.al poui les f. 
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Les houes à main sont remplacées dans un grand 
nombre d'exploitations par la houe à cheval. Cet 
instrument, inventé au dix-septième siècle par 
l'Anglais Jethro Trull, a été introduit en France 
dans le courant du siècle dernier ; mais c'est seu
lement depuis soixante à soixante-dix ans qu'il 
s'est répandu dans les fermes : son usage e«t devenu 
d'autant plus général que le prix dc la main-d'œuvre 
a augmenté partout. L'ancienne houe à cheval se 
compose i,lig. 11 II) d'un bâti constitué par un âge A 
flanqué de deux bras II et IV, montés à charnières 
aux deux tiers de sa longueur, ct articulés à leur 
extrémité par deux tiges se croi
sant. L'âge est soutenu par une 
petite roue I qui s'y relie par 
un régulateur, et le tirage se l'ait 
•:;i J ; deux mancherons E et E' 
sont fixés à l'arrière de l'instru
ment. Un petit soc 11 est placé en 
avant de la charnière, et chaque 
bras est muni de deux couteaux 
dont le premier D est vertical et 
le second C coudé de façon à pré
senter son tranchant parallèle
ment à la surface du sol. Pour 
travailler, on règle l'entrure par 
la roue I, on règle aussi l'écar
tement des bras suivant la largeur 
de la raie à parcourir : le soc H 
fend et coupe dans le milieu de cette raie, les cou
teaux verticaux fendent le sol sur les côtés ct les 
lames coudées rasent toutes les mauvaises herbes 
qu'elles rencontrent. Celte houe, propre spéciale
ment pour le sarclage des plantes en lignes assez 
écartées, Pommes de terre, Betteraves,Carottes, etc., 
est généralement remplacée aujourd'hui par des 
houes à bâti en fer et montées sur deux roues 
(fig. 120); les socs sont fixés par des colliers à la 
traverse postérieure du bâti ; comme ils sont m o 
biles, on peut les rap
procher ou les écarter 
les uns des autres, sui
vant l'écartement des 
lignes de plantes. — 
Au m ê m e type se rat
tachent les houes dites 
à expansion (fig. 121) 
dans lesquelles les ra-
settes peuvent être 
écartées ou rappro
chées à volonté, soit 
en les faisant glisser 
sur les tringles qui les 
portent, soit en chan
geant l'écartement de 
ces tringles qui sont 
montées à charnière. 

Des houes de plus 
grandes dimensions 
ont été construites 
lorsque la culture des 
céréales en lignes s'est 
développée sur une 
grande échelle. Plusieurs modèles ont été imagi
nés, tant en France qu'en Angleterre. 

La ligure 122 montre une houe du système Gar-
rett. Un avant-train monté sur deux grandes roues, 
auquel est fixé le brancard d'attelage, porte le bâti 
ou cadre en 1er de la houe sur lequel sont fixés des 
leviers horizontaux munis de lames en acier ver
ticales coudées à leur partie inférieure à angle 
droit ou un peu obtus, de telle sorte que les tran
chants soient tournés alternativement à droite et à 
gauche, pour travailler dans l'espace qui les sépare. 
Chaque levier porte à son extrémité un poids qui détermine l'entrure de la lame, et que l'expérience apprend à placer suivant la nature plus ou moins compacte du sol, son état de sécheresse ou d'humi

dité, la profondeur à laquelle on veut exécuter le 
travail, etc. Lo cadre qui porte les laines est 
mobile dans le sens transversal à l'extrémité d'un 
levier régulateur, que le conducteur tient des deux 
mains et qui lui permet de suivre les sinuosités 
qui peuvent se rencontrer dans les lignes dc plan
tes. Deux chaînes attachées au cadre se terminent 
à deux roues fixées sur une traverse que porte 
l'avant-train ; en agissant sur un levier, on relève 
instantanément toutes les laines, et l'on peut tourner 
sans encombre aux extrémités des lignes. La sou
plesse de l'instrument lui permet de suivre les irré

gularités du sol, sans entamer les plantes cultivées. 
La houe peut servir pour des écartements de lignes 
très différents; à cet effet, les lames sont mobiles 
sur le cadre qui les porte, et il suffit île desserrer 
quelques écrous pour en régler l'écartement à vo
lonté. Avec un cheval, un enfant pour le conduire 
et un h o m m e pour diriger l'instrument, on peut 
sarcler, dans une journée, de quatre à cinq hectares 
de céréales, de Betteraves ou d'autres cultures. La 
largeur de ces houes est, dans les modèles moyens, 

de lm,20; elle atteint et dépasse m ê m e 2 mètres 
dans les plus grands modèles. 

Parmi les houes à cheval construites en France, 
celles du système Bajac (fig. 123J se recommandent 
par leur simplicité et leur bon fonctionnement; 
elles sont à socs mobiles et indépendants; le cadre 
est, comme dans le modèle précédent, mobile dans 
le sens transversal ; l'entrure des couteaux et des 
socs se règle à volonté. Ces instruments présentent, 
sur les modèles anglais, l'avantage de coûter beau
coup moins cher. 

Les houes ordinaires sarclent entre les lignes 
déplantes; pour que les sarclages puissent être 
opérés en travers des lignes comme en long, il est 
nécessaire que les semailles soient faites en quin-
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conces ; on atteint ce résultat dans la plantation 
des Pommes de terre en poquets sur raies croisées; 
mais, pour la plupart des autres plantes, les semis 
étant opérés en lignes, on doit, après la levée, 

diminuer le nombre des plants avec la houe à main ; 
c'est ce qu'on appi lie IV. i.un-is*age ou quelquefois 
le déniai nige «,v««y. BtiTEliAVt). On a imaginé, pour 

éclairrir les plant*, des houes à cheval spéciales; 
telle est i elle «lu système 01ivier-l.«-cq. Cet insîiu-
ment est porté- sur des roues qui servent de m o 
teur à un arbre découche horizontal ct parallèle 
à I css|,u: cet ailnc «le couche commando p.n un 
pas dc vis un piguuii, dont l'axe pui le un disque de 

60 centimètres environ de diamètre, muni de socs; 
un m ê m e bâti porte deux ou plusieurs disques de 
ce genre, dont l'axe est perpendiculaire à celui 
des roues; lorsque l'appareil est en marche, les 

roues passent entre les lignes ct les disques pas
sent au-dessus ; les socs, en tournant, coupent les 
plantes sur lour passage ; leur rapidité est eu raison 

de celle de l'attelage. Les boucs de co g«uin- -ont 
pea ,. p.,mine-jusqu'il i. Il s. 

Illll II l.l.ll KIA.,1 (géologie). — Vov. PIIIMU-
«..VIIIIOMU.HK. 

11(11 I.KTTE. - Outil du berger, formé par nue 
lame mince et étroite, léyi-iemeul ICCOUI bée en 
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gouttière à son extrémité, fixée à un manche assez 
long ct munie d'un crochet par lequel le berger 
peut saisir les moutons par un pied de derrière. 
Avec la houlette, le berger jette de petites mottes 
de terre du côté opposé à celui où il veut diriger 
son troupeau. Cet outil a été considéré comme son 
emblème dès la plus haute antiquité. 

H O U L Q U E . — Voy. HoUQt'K. 
1101IMMLR (sylviculture).— On désigne sous ce 

nom l'ensemble des branches et de l'extrémité de 
la tige qui forment la cime d'un arbre. Dans l'esti
mation des bois, le volume du houppier s'évalue à 
vue d'œil en comparant l'arbre à estimer à des 
arbre types dont le branchage a été cubé après 
avoir été façonné. On peut aussi déduire d'expé
riences faites sur un certain nombre d'arbres exploi
tés, le rapport du volume du houppier à celui de 
la tige. B. DE L A G. 

HODQl'E (botanique). — Graminée fourragère 
qu'on rencontre en Europe dans toutes les prairies 
naturelles qui ne sont pas marécageuses. On con
naît deux sortes de Houquc. 

La Houque laineuse (Holcus lanatus), que l'on 
n o m m e vulgairement Blanchard velouté, Houlque 
arislée, a des tiges de 50 à 80 centimètres de hau
teur, qui sont velues dans leur partie supérieure; 
ses feuilles sont molles, pubescentes, à gaines la
nugineuses ; ses épillets biflorcs et velus sont dis
posés en panicules qui sont d'abord cylindriques et 
rougeàtres ou violacées et, ensuite, très lâches et 
blanchâtres. 

Cette plante, à racines fibreuses et vivaces, est 
très commune dans les prairies fraîches ; tous les 
animaux la mangent avec avidité quand elle est 
verte, mais elle aie défaut d'arriver à maturité avant 
les autres plantes auxquelles elle est associée, et 
de produire une grande quantité de semences, (/est 
pourquoi on la regarde parfois comme une plante 
secondaire ou envahissante. 
La Houque laineuse ne doit pas être une plante 

dominante dans une prairie. Lorsqu'elle existe 
dans une grande proportion, le foin qu'on récolte 
alors est un peu léger et blanchâtre, ct a une 
grande tendance à devenir poudreux avec le temps. 
Cette plante s'associe très bien avec le Ray-grass 
anglais, le Vulpin des prés, l'Avoine jaunâtre, le 
ïrèlle violet, la Lupuline, et, en général, avec 
toutes les plantes qui fleurissent de bonne heure. 
C'est à bon droit qu'on la place à côté des plantes 
les plus propres à former des herbages. Sa préco
cité, sa rusticité et la propriété qu'elle possède de 
repousser sans cesse sous la dent du bétail, per
mettent ele la regarder comme plante précieuse, 
malgré son défaut de croître par touffes dans les 
terres fraîches de bonne qualité. 

On sème la Houque laineuse à raison de 20 kilo
grammes par hectare quand on la cultive seule. 

La Houque molle (Holcus mollis) a des racines 
traçantes ; ses tiges, hautes de 50 à 60£entimôtres, 
ont des articulations velues, eles gaines presque 
glabres, des feuilles glabres un peu rudes ; sa pa-
nicule un peu rousse est resserrée avec des glumes 
aristées. Cette espèce est vivace; on la rencontre 
principalement dans les prairies et les bois situés 
sur des sols sablonneux. Elle est aussi précoce que 
la Houque laineuse, mais le bétail lui préfère cette 
dernière espèce. Le foin qu'elle fournit blanchit 
aisément et devient plus poudreux encore que le 
foin produit par la Houque laineuse. G. H. 

H O U X (sylviculture). — Le Houx commun (//ex 
aquifolium) est un arbrisseau de la famille des 
Ilicinées qui n'a en Europe que ce représentant. 11 
a des feuilles persistantes d'un vert luisant, coriaces, 
dentées, épineuses. Ses fleurs hermaphrodites, 
régulières, sont composées d'un calice petit, persistant, à quatre dents, d'une corolle rotacée à i ou 5 lobes obtus, de-4-5 étamines insérées sur la corolle et alternant avec ses divisions et d'un style à 4 stig

mates presque sessiles. Les fleurs blanches sont 
disposées en bouquets axillaircs. Le fruit est une 
baie à quatre noyaux ; sa couleur est d'un rouge vif. 

Le Houx se présente le plus communément sous 
la forme d'un arbrisseau très rameux de 2 à 3 mè
tres de hauteur, niais il acquiert parfois les dimen
sions d'un arbre de 8 à 10 mètres. Quand il prend 
ces proportions, les feuilles des branches basses 
restent épineuses, mais celles qui garnissent les 
rameaux supérieurs deviennent entières et perde: t 
leurs épines. U a une croissance très lente, il su, -
porte le couvert et repousse bien de souche. Sa 
transplantation est difficile. 

Le bois de Houx est lourd, dur, très homogène, 
finement maillé. Sa couleur est blanche : il prend 
un beau poli. On l'emploie surtout pour la mar
queterie et la fabrication des manches d'outils. Les 
filets qui encadrent les boites, les meubles de luxe 
se font avec ce bois, qui imite assez bien l'ivoire. 
Son écorce sert à faire la glu. 
Le Houx est souvent planté comme arbuste d'or

nement. Il forme de beaux massifs, et des haies 
impénétrables. La persistance de ses feuilles d'un 
beau vert, la couleur de corail de ses graines, le 
rendent précieux pour la décoration des jardins. 
Ses nombreuses variétés à feuillage plus ou moins 
panaché entrent dans la composition des massifs, 
qu'elles embellissent par la variété de leurs-teintes. 
Parmi les espèces exotiques, nous citerons seu

lement : le Houx du Paraguay (Ilex paraguiensis), 
dont les feuilles sont employées à préparer le maté, 
infusion dont les habitants de l'Amérique du Sud 
font un usage habituel ; le Houx de Mahon (/. Ba-
learica), dont les feuilles sont entières, et les Houx 
japonais, dont les feuilles ressemblent à celles du 
Laurier cerise. B. DE L A G. 

H O U X (PETIT). — Voy. F R A G O N . 

HOYAU (outillage). — Sorte de pioche à lame 
étroite et aplatie en biseau, dont on se sert pour 
le défoncement des terres qui ne sont ni trop com
pactes ni trop pierreuses. — On donne quelquefois 
ce nom à une pioche à deux dents (voy. PIOCHE). 
Le hoyau sert aussi pour creuser et pour curer les 
rigoles d'arrosage. 

HUBBACK (zootechnie). — N o m du taureau avec 
lequel Charles Colling commença l'aniérioration 
des Courtes-cornes anglais (voy. COURTES-CORNES). 
Il n'a que peu contribué à cette amélioration, car 
devenu bientôt trop lourd et infécond, en raison 
m ê m e de l'ampleur de ses formes et de sa grande 
aptitude à l'engraissement, il dut être réformé. 
Lors de l'établissement de The General Shorlhor-
ned Herd-Book, en 1822, la pureté de son origine 
fut contestée. On l'accusa d'avoir du sang Kiloe. 
Mais le fils de l'ancien propriétaire de sa mère, 
M. Hunter, encore vivant, attesta qu'il était bien 
pur Tceswater. 
Ce taureau a sa légende. On raconte qu'un for

geron de Darlington, qui l'avait acheté comme 
veau de M. Hunter, le donna en cadeau de noces à 
sa fille. Le jeune ménage, peu fortuné, le faisait 
paître sur le communal. Charles Colling eut l'oc
casion de l'y voir et fut frappé de ses belles for
mes. Il l'acheta de compte à demi avec son frère 
aîné Charles. Lui prévoyant ensuite de grandes 
destinées et voulant s'en assurer les avantages 
exclusifs, il manœuvra, dit-on, de façon à en de
venir seul possesseur. 
Les historiens des Courtes-cornes qui rapportent 

cette légende en font volontiers un titre de gloire 
pour Charles Colling, dont ils vantent l'habileté en 
cette circonstance. Vraie ou fausse, l'anecdote im
porte peu pour l'histoire de la variété bovine en 
question, si ce n'est peutrêtre au point de vue du 
caractère anglais. En tout cas, nous demandons la permission de ne pas nous associer à la glorification du trait attribué à Charles Colling. A. S. U U B E R (biographie). — François Huber, né à 
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Cenève i Suisse') en 17..0, mort en 1831, natura
liste, s'est fait connaître surtout par ses recherches 
sur les mœurs des Abeilles, qu'il continua avec 
l'aide dc sa femme, lorsqu'il devint aveugle. Ces 
études ont été publiées sous forme de lettres à 
Ch. Bonnet, avec le titre Nouvelles observations 
sur les Abeilles I17',I-JI 

Il L ('.11 pisciculture- — L e Huch est le Saumon 
du bassin du Danube. Il a les mêmes mœurs ct 
habitudes que celui «le l'Océan, le Salar, dont nous 
aurons à parler. Ce Salmone, «]ui s'élève très bien 
en stabulation, est le plus grand producteur de 
viande connu. Ce fut le premier produit de la pis
ciculture artificielle de cette belle et utile famille 
des Salmonidés ru vivant à Paris en 1856. 11 prove
nait d'un œuf fécondé sur le haut Danube par un 
pisciculteur d'Huninguc où il fut incubé et enfin 
élevé dans un des bassins de cet établissement. 
Apporté à Paris pour l'exposition universelle de 
1856, il périt par ruite dc la maladresse d'un ou
vrier loiitainier. Conservé dans les collections de 
Coste au Collège de France, il avait au moment 
dc cet accident environ 3 ans et pesait 2300 gram
mes ! 

Ce poisson rustique et délicieux, pouvant attein
dre jusqu'à 30 kilogrammes, est depuis des an
nées le sujet de toute l'attention des piscicul
teurs allemands et autrichiens. En Hongrie et en 
•Gallicie, il y est avec toute raison l'objet d'une cul
ture spéciale. Comment, après un tel début, l'Hu-
ningue français n'a-t-il pas su tirer un meilleur 
parti d'une si éclatante initiative réussie devant 
tous ? 

Malgré l'acclimatation du Qi.lnnnt américain, 
nous espérons que la France reprendra le Huch, 
avec lequel elle remporta se* premiers succès 
piscicoles. t'.-k. 

111 I.IIM; (biographie). — L. F. Hncrnc dc l'om-
mciise, né a Paris en 176Ô, mort en 18-111, agricul
teur français et économiste, fut membre de la 
Chambre des députés sous le gouvernement de la 
Restauration ; il fut un «les premiers importateurs 
des moutons anglais en France, <)n lui doit : Des 
canaux navigables (ls32i, Iles colonies agricoles 
et de leurs avantages (18:12', Observations sur les 
causes de l'e i islence des marais et sur les moyens 
de les assainir (lx:il II lut membre de la Société 
nationale d'agi n ultnre. II. S. 

III 11.1), III III KM (technologie). — Les huiles 
sont des corps neutres principalement constitués 
par un mélang • de ti iinai garinc et de ti ioléine qui 
sont des étheis «le la glycérine: ces éthers résultent 
d- la combinaison d'un équivalent de glycérine 
ave«' trois équivalents d'aï ide gras ; six équivalents 
d'eau sont éliminés: si l'on représente la glycé
rine par la formule Cil-n1', l'acide maigariipie par 
C'-ll'-D' et l'acide «déique par (.'11"!»», |a triinar-

garinc «t la tiioléino seront repiéscntées par les 
formules dc constitution : 

C'II'O" -t-3 il' Il *0') = CrIP « Il 

clvcerine ;«c. maigariquc ti-iiiiarg.il t 

CfH-0" + 3iC II •<>• 

ac. olci.ju ii«oléine 

Lu notation atomique : 

(. II'U' + 3 .i."IP(l»i -.= CMIMCII *oy + 3 H'O 

cii'iu + 3 (cii'-n-i = c»n> (C»ir oy + 3 H'O 

Les autres corps gi «s que l'on rencontre dans 
1«- huiles sont constitués «l'une matière analogue. 
La présence de la glycérine «lans ces composés est 
mise en évidence par la dé. «imposition que leur 
f. ni -ubir les alcali* qui régénèient celle-ci et for-
ir.cii! avec les acide- des niargarat.es et des ob'ates 

ou Ml'iii'. 

La trimargarine fond à -f- 61 degrés, la trioléine 
au-dessous ele -f- 10 elegrés ; il en résulte que les 
huiles sont d'autant plus fluides qu'elles renferment 
une plus grande proportion ele trioléine. 

Les corps gras qui résultent de la combinaison 
«le la glycérine avec les acides sont incolores et 
inodores ; ce n'est donc pas à eux qu'il faut attri
buer la coloration et la saveur des huiles, mais à 
des substances encore mal connues qui les accom
pagnent. 

Les huiles sont plus légères que l'eau ; leur den
sité varie de 0,015 à 0,'J/O : elles sont insolubles 
dans l'eau, généralement peu solubles dans l'al
cool, très solubles au contraire dans l'éther, la ben
zine, le sulfure de carbone, le pétrole et les huiles 
essentielles, dont elles se distinguent en ce qu'elles 
font sur le papier des taches graisseuses perma

nentes. 
Les huiles se décomposent sans bouillir vers 

30J elegrés en émettant eles vapeurs très acres. 
L'air exerce sur les huiles une action oxydante 

d'une intensité très variable, mais toutes absorbent 
l'oxygène, et leur oxydation s'accompagne parfois 
d'une élévation de température capable de causer 
des incendies ; les accidents dc ce genre se pro
duisent surtout lorsque l'huile imprègne certaines 
substances organiques telles que la cellulose (chif
fons). L'accumulation d'une grande quantité d'huile 
dans d:s caves peut rendre l'atmosphère de celles-
ci irrespirable, à cause dc la disparition do 
l'oxygène. 

L'action de l'air sur les huiles les a fait distin
guer en huiles siccatives et huiles non siccatives. 

Au nombre des premières sont l'huile de Lin, de 
noix, de chènevis, «l'OEillette, «le Ricin, de Croton, 
de Mailia, de Grand-Soleil, d'Epurge, de Pin, do 
Coing', de Belladone, de Pavot cornu, de Tabac, 
de raisin, de marrons d'Inde. Leur solidification 
est accélérée par certaines substances oxydantes 

tilles que la lithargc, le minium, le bioxyde, le 
borate et l'acétate de manganèse. 

Les huiles non siccatives rancissent à l'air on 
devenant acides par suite probablement d'uno fer
mentation provoquée par les matières azotées 
qu'elles reiilei nient et «lont on peut atténuer l'effet 
nuisible en les coagulant par la chaleur. La consti
tution des huiles a été établie par .M. Clu'ircul, 
l'action de l'air a été spécialement étudiée par 
M. Cluez. 

Action des réactifs sur les huiles.- La décom
position la (dus nelte que puissent subir les huiles 
se. produit, coininc nous l'avons dit, sous l'influence 
des alcalis, mais les acides éncrgiipies b's conver
tissent en acides gras. L'acide sull'urique t-niieetitré 
s'échauffe au contact des huiles et donne «!,' l'acide 
sulfureux. L'acide azotique conceiilré oxyde violem
ment les huiles ; élemlii, il agit encore comme 
oxydant et à l'éhulliliun les convertit finalement 
en acide oxalique. 

Le chlore, le brome et l'iode enlèvent de l'hydro
gène aux huiles végétales en donnant «les dciivcs 
incolores ou de couleur jaunâtre. Les huiles dissol
vent le soufre et le phosphore. 

I VHRICATION IiES III ll.l.s HK I.HAINKS,— La graine 
à l'état naturel renferme l'huile «lans des cellules à 
paroi- «le résistance variable, d'où elle ne s'écoule 
qu'api «s la rupture de l'enveloppe; mais il ne 
suffit pas eledéihircr les paiois des cellules pour dé
terminer l'écoulement «b- l'huile ; sa v iscusité et son 
adliéieiu-e aux parties solides nécessitent un trai
tement spécial ayant pour but de la fluidifier et 
d'en détei miner la séparation par nnc* pre-sMon 
énergique. La fluiditii alion par le «bailliage est 
géiiiialenu nt employée; elle fournit en deuxième 
et troisième pression l'huile de rebut, l'huile ob
tenue A froiii par première pression portant le 
nom d'huile de froissage. 

La f.ibiu atioii des huiles de graines « on.p«u le en 

http://ti-iiiiarg.il
http://niargarat.es
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résumé cinq opérations : 1° nettoyage de la graine ; 
2° concassage et broyage ; 3" chauffage par la va
peur; 4° mise en sacs; 5° pression. Les graines 
pressées subissent en outre un deuxième chauffage 
et une nouvelle pression. 

Le nettoyage des graines s'exécute sur un tamis 
plat automatique ou dans un tarare ; on les débar
rasse ainsi des pierres et des graines plus lourdes 
ou plus légères qui les accompagnent. 

Le concassage et le broyage des graines peut 
s'effectuer dc différentes manières : dans le dé
partement du iNord, on emploie des pilons de bo-
card mi; en mouvement par des moulins à vent; 
mais ce procédé ne peut être appliqué en grand. 

Dans les huileries bien montées, le 
broyage dc la graine se produit suc- __ 
cessivement avec deux machines dif
férentes ; la première concasse la 
graine pour l'empêcher de glisser sous 
les meules qui doivent terminer le 
broyage. 

La machine, la plus employée pour 
le concassage des graines sc compose 
(fig. 124) de deux cylindres creux A, B, 

l'un des cylindres, qui transmet sa vitesse au second 
par l'intermédiaire d'un engrenage (on emploie 
aussi des cylindres marchant avec des vitesses diffé
rentes). Une trémie en bois C, continuellement 
pleine de graines, alimente uniformément le toi doit-
an moyen d'un petit rouleau cannelé D, dont on fixe 
à volonté la vitesse au moyen d'une poulie à plu
sieurs gorges. 

Une machine de ce genre, dont les cylindres ont 
O^.OO de longueur, t)m,13 de diamètre et une vitesse 
de -15 à 50 tours par minute, broie par jour 4 hec
tolitres de graines et alimente deux paires de 
meules. La force motrice nécessaire est d'un che
val-vapeur. 

Fig. 124. — Moulin a concasser les graines. Fig. lîG. — Moulin à huile Falguière. 

marchant en sens inverse avec une vitesse égale et 
conservant entre eux une distance que l'on peut 

V.Mç 

Fi". 125. — Plan du moulin à concasser les graines. 

faire varier à volonté en déplaçant parallèlement à 
lui-même l'axe de rotation mobile de l'un des cy
lindres. Le moteur met directement en mouvement 

La graine concassée est portée aux meules de 
broyage : l'appareil le plus usité est dû à M. Fal-
guière. Dans ce, moulin (fig. 126), l'alimentation 
s'opère par l'arbre vertical qui met en mouvement 
les meules; la graine chargée dans la trémie A 
descend par l'entonnoir B dans l'arbre creux jusque 
sur le plan incliné C ; elle s'écoule ensuite dans un 
conduit demi-cylindrique D, qui aboutit entre les 
traverses des racloirs E et tombe sur la meule 
dormante, autour du pivot de l'arbre F, dont G est 
lacrapaudine; le racloir central H repousse alors la 
graine sous les meules verticales; un ramasseur >) 
(fig. 127) fait tomber, après trituration, par une 
vanne, la masse pâteuse. Une cuvette circulaire K, 
alimentée par le tuyau L, dont un robinet règle le 
débit, arrose constamment, par le tube M, la graine 
soumise au broyage. 

On obvie à la nécessité de suivre le mouvement 
des meules pour manœuvrer le racloir ramasseur N 
par le dispositif suivant : une tringle à poignée O 
agit sur l'extrémité du bras du levier PQ engagé 
dans le guide R, l'autre extrémité étant fixe en P. 
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Une tige, parlant du pivot du levier, se termine 
par une fourchette reliée au balancier 0 qui relève 
les tiges du racloir N ct le -maintient suspendu 

sur un châssis C : le fond de la bassine A est con
vexe; à son centre se trouve une rrapaudine, dans 
laquelle s'engage le pivot d'un agitateur; l'envc-

pcndant la durée de la trituration; en décrochant 
la poignée latérale, le poiels même du racloir le l'ait 
descendre jusqu'à la meule dormante. 
- Les meules employées pour le broyage sont gé-
liéialement en granit, l'ne paire de meules dc 
2 noires a 2",.Ml de diamètre, épaisses de U

m,-10 
à u' , lô, peuvent, avec une vitesse moyenne de 12 
à 13 toius par minute, traiter journellement de 
2'iUu a 3m ni kilogrammes de graines. La force mo
lli, o nécessaire est de t a ô chevaux-vapeur. Une 
paire de meules dc cette dimension pèse dc 7000 à 
8U0U kilogrammes. 

Lorsque la graine est suffisamment broyée, elle 
foi m e une pale dont l'huile est la partie liquide. 
En soumettant immédiate
ment celle pâte à la pression, 
on obtient, dans le cas des 
huiles comestibles, une «pia-
lilé supéi i.-lire dite Aui/e 
vierge, mais le rotnleinciit est * 
moindre que lorsqu'on chaullc 
piéalablement la masse, cl le 
travail est plus long. En effet 
les huiles eiitiainent, dans | 
ces cas, des matières albll-
niinoides, et le lupndc «le 
pression est filant et «lilli-
cil • à pin Hier. Le chauffage, 
au Contran c, en coagulant les 
matières alhumiu m,les, rend 
la clarification plus larde, 
mais le g. ùl de l'huile e-t 
quelque peu altère et sa cou
leur devi sut plu- foncé' • par 
Mille de la dissolution de cer
tain* piin.ipes insulublcs à 
froid. 

Le chauffage «f- la graine 
s'elli-.-tue maintenant au bain-
marie, comme en Allemagne, 
ou dans les installations hi.-n 
montée*, à l'aide de la va
peur, ce qui piésente l'avan
tage de diminuer les chance. 
d'accidents en cône -entrant sur 
le fvei du générateur la sur
veillait..' autrefois nécessaire | 
pour régler la marche de 
foyeis aussi nombreux que les chauffons eux-
inème-. 

Ce* appareils i lig 128; sont «les b.i-nn-i'ii Cmle. 
Chacune d'elles repose d'un coté sur un bâti B et 

Fig. 128. Coupe d'un chauffoit ,. vapeur. 

loppe extérieure, «pii fait corps avec la bassine elle-
même, détermine un espace annulaire, «lans lequel 
la vapeur est admise par un tuyau F; (i sert à l'é
chappement de l'eau de eoinli'iisalinii. (Juanel la 
graine a atteint une température «le OU à 5.") degrés, 
l'ouvrier retire la pâle par la porte II ct la distribue 
dans des sacs disposés au-dessous dc l'ouverture L. 

Le sac rempli est placé sur une élreintlelle. de 
crin doublée de cuir. L'ouvrier répartit uniformé
ment la masse afin de lui donner une épaisseur 
égale d'un bout à l'autre, sans quoi la pression 

44U»i 

• Clminpl 

serait inégale sur les divers points, et l'huile sé
journa rail dans les parties moins épaisses ; In 
répartition a'-he-véc, l'ouvrier enveloppe le sac dans ' 
l'Ii eindcllc et porte le tout tous la presse. 
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see, et augmente d autant le travail des presses pro
prement dites. 

Il existe trois variétés de presses hydrauliques 
appliquées à l'extraction des huiles. Dans les unes 
les sacs sont disposés entre les deux plateaux sur 
des plaques de fonte, munies sur leur pourtour 
d'une gouttière où sc réunit l'huile qui se rend 
ensuite dans un réservoir, par un tube c o m m u 
niquant avec tous les plateaux, de façon qu'elle ne 
puisse pas s'écouler d'un sac sur l'autre. Dans les 
presses dites à formes, les plateaux très épais por
tent, d'un côté, une cavité ou caisse, et de l'autre, 
un noyau qui vient s'emboiter dans la caisse du 
plateau supérieur. Ces caisses sont fermées par 
trois de leurs côtés ; par celui qui reste ouvert on 
introduit la graine dans son étreindelle, l'huile se 
rassemble par la pression dans les rigoles du pour
tour extérieur du plateau ct, de là, dans un ré
servoir. Enfin, on l'ait encore usage de presses hy
drauliques horizontales à double paroi chauffée par 

Plusieurs systèmes de presses ont été successi-
ment employés ; ce sont les presses à vis, à coins 
et les presses hydrauliques. Il importo de produire 
élans le moins de temps possible une pression très 
énergique ; les presses du type Mabille ou Saniaiii 
(voy. PRESSOIR) conviennent pour les petites hui
leries; les presses à coin, encore employées dans le 
Nord, sont peu îecoinmandables; dans un établis
sement bien monté, les presses hydrauliques sont 
celles qui fournissent les meilleurs résultats. La 
presse hydraulique construite pour les huileries 
par Chollet-Chainpion se compose (fig. 120) d'une 
maie D en fonte, divisée en deux cuvettes B et C, 
sur la séparation desquelles est installée la presse 
proprement dite A, à laquelle s'adapte un bras de 
levier E qui exerce la pression. Le plateau étant 
placé sur la cuvette C remplie de graines oléagi
neuses, on adapte le bras E maintenu à l'extré
mité de la tringle F et l'on fait agir sur ce bras le 
levier G de la presse hydraulique. Au bout de la 

course on relève E pour le replacer plus bas sur la 
tringle F, et l'on donne ainsi une nouvelle pres
sion ; on atteint ainsi une pression de 30 000 à 
35000 kilogrammes suffisante pour comprimer 
totalement les tourteaux. Des brides servent à main
tenir cette pression maximum du plateau au moyen 
de deux vis à volants. On procède ensuite de m ê m e 
pour la cuvette B, faisant ainsi double travail avec 
un m ê m e appareil. 

La presse Chollet-Champion convient aux petites 
exploitations; l'emploi de presses hydrauliques or
dinaires dans une grande huilerie est surtout avan
tageux lorsqu'on leur adjoint des accumulateurs 
l'aiguière. Ces appareils comprennent un récipient 
à plongeur et à contrepoids alimenté par deux 
fortes pompes ; le plongeur et les contrepoids se 
soulèvent lorsque le travail des pompes dépasse 
la dépense des presses et, dans le cas contraire, 
restituent en s'abaissant le surplus de travail em
magasiné par leur élévation ; on obtient ainsi une 
pression continue sous les différents appareils aux
quels l'accumulateur est adjoint. 

La pression qui fournit l'huile est généralement 
précédée d'une première pression préparatoire 
ayant pour but de tasser les scourtines, ce qui 
permet d'en placer deux ou trois de plus par pres-

la vapeur, généralement couplées deux à deux, de 
manière à leur donner une marche continue, c'est-
à-dire à presser d'un côté pendant qu'on desserre 
de l'autre. 

On emploie fréquemment deux séries de presses 
marchant les unes à cent atmosphères, les autres 
à deux cents ; celles-ci servent à faire subir une 
nouvelle pression aux tourteaux obtenus par le 
travail des premières. Le tourteau, retiré de son 
enveloppe et grossièrement concassé, repasse sous 
les meules puis au chauffoir avant de subir la 
deuxième pression. 

Une huilerie montée industriellement comprend, 
en général, pour vingt presses : un moteur àvapeur 
de 40 chevaux, une bluterie, un laminoir formé 
de deux paires de cylindres superposés de 45 cen
timètres de diamètre et dc 60 centimètres de lon
gueur, deux moulins à meules verticales de 2 m è 
tres de diamètre et 40 centimètres d'épaisseur, 
deux chauffeurs, deux presses préparatoires, et 
20 presses pouvant recevoir chacune 15 scourtines. 

Chacune des presses du type ordinaire adopté 
à Marseille, travaille 600 à 700 kilogrammes par 
21 heures. Une opération dure une heure, soit 50 mi
nutes pour la pression et 10 minutes pour le char
gement et le déchargement. La durée des opérations 



HUILE — 236 — HUILE 

varie d'ailleurs avec la matière première ; il faut 
deux équipes de 18 hommes chacune pour un tra
vail sans arrêt de nuit. Avec l'outillage précédent 
on peut traiter, dans de bonnes conditions de ren
dement, environ 2 J 000 kilogrammes de graines par 
vingt-quatre heures. 

Les ligures 130 et 131 représentent une huilerie 
agricole telle qu'il en existe dans le Nord, les appa
reils y sont représentés en plan et élévation. La 
machine à vapeur B commande la pompe foulante 
en communication avec les accumulateurs DD et la 
presse préparatoire G ; le* presses ordinaires s«nt 
en F et F', les meules verticales sont en A et le 
chauffoir en E. 

Au sortir des presses, les huiles sont troubles ; 
on les abandonne au repos dans de vastes réci
pients généralement en tôle, dans lesquels elles 
déposent au bout d'un temps variable les matières 

dans un second cylindre clos, chauffé comme 
le premier par un serpentin de vapeur et com
muniquant avec le réservoir de sulfure de car
bone à l'aide d'un tube de retour formé d'un ser
pentin refroidi par un courant d'eau. L'huile 
reste dans le deuxième cylindre , tandis que 
le sulfure dc carbone volatilisé par la chaleur re
tourne au réservoir en passant par le condenseur: 
l'épuisement est complet lorsque le sulfure do 
carbone qui sort du cylindre renfermant les tour
teaux cesse de laisser sur le papier une tache grais
seuse. Pendant le cours de l'opération, il se dégage 
des gaz fétides renfermant surtout ele l'hydrogène 
sulfuré, dont on sc débarrasse e.i leur faisant tra
verser un épuratcur renfermant un mélange oxydé 
à l'air dc chaux et de sulfate dc fer ; on peut em
ployer les épurateurs usités dans la fabrication du 
gaz d'éclairage. 

huilerie 

solides qu'elle tenaient en suspension. Les huiles 
destinée* à la table sont ensuite liltnes sur une 
couche de coton, et les huiles industrielle* sont 
soumises à une épuration chimique dont nous par-
Ici mis (dus loin. 

Les tourteaux qui constituent les r«'*i«ius de la 
fabrication renferment encore ele (j à 12 pour 100 
d'huile qu'on ne peut plus extraire par la pression. 
Ces tourteaux, suivant leur origine, sont em
ployés pour la nourriture du hélail ou comme 
engrais. Depuis quelques annéi's on extrait, à 
l'aide du sulfure de carbone, l'huile que retiennent 
les t,.iiiti-aii\. 

A « et effet on place dans un grand cylindre com
plètement . los, muni d'un double fond ct d'un 

serpentin de vapeur, 10000 kilogramme* de tour
teaux, lin- pompe aspirante et Coulante puise dans 
un ics.iM.n inférieur du sulfure de carbone et le 
réf. nie «lans le cylindre, de manière à le remplir; 
on élève la température par une admission dc 
vapeur dans le serpentin de manière à favoriser 
laition dissolvante du sulfure «le carbone, sans 
atteindre la tenipéi.il.ii .• d'ebullition. Le sull'uie 
«b- carbone tenant l'huile eu «lissolutiou passe 
pu un tuyau placé à la p.utiu siipé-i j.-ute 

L'huile obtenue à l'aide du sulfure de carbone 
conserve toujours un goût désagréable dont on 
peut la débarrasser eu la battant avec 12 pour lou 
«le son poids d'alcool qui enlève la matière odo
rante : on décante, on distille l'alcool et, après rec
tification, on le l'ait servira une nouvelle opérai h m ; 
mais il y a toujours une certaine perte. 

Dans une opération en grand, il serait avantageux 
d'opérer méthodiquement comme le l'ail M. Se\-
lêrtli en plaçant les tourteaux «lans une ballet ie «le 
cylindres communiquant entre eux et en l'ai-anl 
circuler le sulfure de eu boue dans la batterie, «le 
manière que le dissolvant déjà chargé d'huile ren-
« -outre des tourteaux «le plus en plus i i. lus celle 
disposition, analogue à celle des balloi ie* de «liflïl— 
-ion, permet d'opérer méthodiquement «t d'une 
manière continue. 

Purification chimique des huiles. — I lien,ml a 
proposé pour la purification des huiles le procédé 
suivant qui s'applique surtout aux huiles non «n-
liii-tihles On bat l'huile avi'c 2 centièmes «le son 
poids d'à'nie sulfurique à fili degré-, pin* on agite 
avec de l'eau, on laisse reposer pendant quelque» 
jour*, on décante et on hllre. 

En opérant a lii) ou 70 degrés centigrades, on 
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peut abaisser à 0,5 pour 100 le poids d'acide sul-
î'urique nécessaire. Dans beaucoup de fabriques, lo 
battage de l'huile s'exécute à l'aide d'un bouloir : 
c'est un plateau cylindrique en chêne de 15 centimè
tres de diamètre lixé à un manche de lm,50 ; un ou
vrier verse l'acide et l'autre bat l'huile avec le bou
loir. Dans certaines usines on a employé un agitateur 
mécanique formé d'un axe vertical armé ele palettes 
inclinées, mais dans ces appareils l'huile prend 
un mouvement horizontal qui fait que ce battage 
est moins bon que celui opéré à la main. M M . Grou-
velle et Jaunez ont construit un appareil dans 
lequel cet inconvénient est évité ct 
qui donne des résultats satisfai
sants. Dans cet appareil (fig. 132), 
B est un bac doublé de plomb d'une 
contenance de 7 à 8 hectolitres 
jusqu'aux deux tiers de sa hauteur ; 
aux parois de ce bac est ajusté, 
sur de petits coussinets de cuivre, 
un agitateur horizontal A formé 
d'un arbre (dont les tourillons 
sont en cuivre) armé de quatre 
palettes en bois formées dc plan
ches espacées CC et destinées à 
briser les courants qui tendraient 
à s'établir dans la masse. La hau
teur de l'agitateur ne doit pas excé
der la moitié de celle du bac, de 
manière qu'il soit toujours c o m 
plètement recouvert de liquide, 
pour éviter les projections. L'agi
tateur se meut avec une vitesse de 
quinze à vingt tours par minute, 
le battage est parfait en moins de 
vingt-cinq minutes; au bout de ce 
temps le mélange a pris une teinte 
verte ; on laisse reposer pendant 
vingt-quatre heures, l'acide s'empare des matières 
étrangères ; on ajoute ensuite un volume d'eau à 
50 degrés égal aux deux tiers de celui de l'huile et 
on agite de nouveau jusqu'à ce que la masse pré
sente une apparence laiteuse ; l'eau de condensation 
des chauffoirs sert économiquement à cette opéra
tion. Le mélange soutiré par le robinet est aban
donné à lui-même pendant trois semaines; l'huile 
vient surnager le dépôt noirâtre provenant de l'ac
tion de l'acide sulfurique sur les matières étran
gères ; on sature l'acide restant par la craie, et, 
après quelques heures, on décante l'huile, et on la 
reçoit dans des cuves dont le fond est percé de 
trous garnis de mèches de coton. L'huile se dé
barrasse, par filtration, des matières étrangères. 

Aujourd'hui on commence à employer la vapeur 
au lavage des huiles. A cet effet, l'huile séparée du 
dépôt noir est envoyée dans des bassins en bois au 
fond desquels se trouve un serpentin en plomb, 
percé de trous, pour le passage de la vapeur ; au 
début, la vapeur se condense et provoque réchauf
fement de l'huile; la température s'élève progressi
vement jusqu'à 100 degrés, la vapeur traverse alors 
la masse sans se condenser et opère un lavage 
complet de l'huile soumise à son action; au bout 
de dix minutes, on arrête l'admission de la vapeur ; 
par le refroidissement l'eau se dépose rapidement, 
et, vingt-quatre heures après, l'huile claire peut 
être décantée. Par ce procédé, l'acide est plus com
plètement enlevé que par un simple battage, et 
l'économie de temps est considérable. 

Dans la plupart des cas, après le lavage, il est 
nécessaire d'éclaircir les huiles par filtration. La 
méthode la plus répandue consiste à faire passer 
l'huile dans deux ou trois bassins étages, munis 
d'un double fond, percés de trous et recouverts 
d'une toile sur laquelle est répartie la matière 
filtrante. La filtration doit se faire à la température ordinaire, sans quoi l'huile, claire au sortir du filtre, se troublerait par le refroidissement. 

On peut, avec avantage, filtrer l'huile sur une 
couche de tourteau en poudre, reposant sur un lit 
de mousse; mais, au lieu do terminer par une 
filtration, on peut employer le procédé de M. Du-
brunfaut. Dans une futaille de 6 hectolitres on verse 
50 kilogrammes de tourteaux de graine broyés; on 
bat le mélange d'huile et de tourteau et on laisse 
déposer. Au bout do huit jours, on soutire 4 hecto
litres d'huile parfaitement claire, qu'on remplace 
par un égal volume d'huile trouble; trois jours 
plus tard on soutire de nouveau 4 hectolitres et ainsi 
de suite jusqu'à ce que le tourteau cesse de cla

rifier l'huile. 50 kilogrammes de tourteaux peuvent 
clarifier 200 hectolitres d'huile. 

L'huile bien épurée brûle sans noircir ni char-
bonner les mèches; elle doit être parfaitement 
limpide. L'acide sulfurique y produit un dépôt qui 
est blanc, au lieu d'être noir comme avant l'épu
ration. 

Les résidus noirs, provenant de l'action de l'acide 
sulfurique, qui surnagent l'eau acidulée, sont ven
dus aux savonniers pour faire du savon mou ; dans 
quelques fabriques on leur fait subir un traitement 
spécial pour en retirer l'huile. Les eaux acides 
renfermant de la glycérine servent à décaper la 
tôle ; la glycérine empêchant l'acide sulfurique 
étendu d'attaquer le fer, l'oxyde seul se dissout. 

Tout récemment, M. Alban Twistleton a fait bre
veter (14 mars 1886, brevet H, n" 6146) un perfec
tionnement apporté à l'épuration des huiles par le. 
procédé Thenard. L'huile à purifier est dissoute 
dans son volume d'un carbure volatil, tel que la 
benzoline, l'éther de pétrole ou le sulfure de car
bone, et c'est dans cette dissolution qu'on verse, 
en minces filets, l'acide sulfurique. Pour éviter la 
déperdition qui résulterait de la volatilité du dis
solvant, on opère le mélange au sein d'un appareil 
clos convenablement disposé; on le bat énergique-
ment pendant quelques instants et on laisse dépo
ser. On décante la partie claire, on lave par bat
tage à l'eau, puis on filtre sur une couche de noir 
animal de 50 à 60 centimètres d'épaissour. Cette 
solution filtrée est introduite dans un appareil dis-
tillatoire chauffé à la vapeur et l'on sépare ainsi 
l'huile fixe de son dissolvant volatil. Les huiles 
végétales ainsi obtenues sont, paraît-il, beaucoup 
plus pures que celles fournies par les autres pro
cédés. En outre, le dépôt vert ou noirâtre résultant 
de l'action de l'acide sulfurique ne retient plus 
d'huile ; le rendement est donc plus élevé. 

H U I L E D'OLIVE. — L'huile d'olive est la plus an
ciennement connue, c'est la plus estimée comme. 
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huile comestible. On l'extrait de la pulpe du fruit de 
l'Olivier, dont la culture s'étend sur tout le ba*sin 
méditerranéen. L'olive est verte en août, bleue en 
septembre, violette en octobre et novembre. Elle 
est mûre en décembre, mais on ne la récolte 
qu'en janvier lorsqu'elle est noire; la récolte se 
prolonge jusqu'en avril : tous les fruits qui tombent 
avant janvier par suite d'accidents, sont employés 
à la fabrication des huiles communes. Avant sa 
maturité, l'olive contient de 60 à 70 pour 100 d'eau 
et une faible proportion de matières grasses : l'eau 
disparaît peu à peu dans la maturation, et le fruit 
mûr n'en renferme plus que 25 pour 100 environ. 
La teneur en huile atteint alors 70 pour 100. 11 y 
a donc grand intérêt à atteindre la maturité com
plète. La récolte des olives se fait à la main; le 
gaulage des rameaux élevés est une des pratiques 
des plus défectueuses à un double point de vue : à 
cause du froissement qui résulte de la chute des 
olives et qui entraîne rapidement leur altération et 
aussi parce qu'on détruit les boutons qui produi
ront la récolte suivante. 11 ne faut jamais mêler les 
olives cueillies à la main avec les olives ramassées 
au pied de l'arbre : ces dernières, étant plus ou 
moins altérées, abaissent la qualité de l'huile four
nie par les premières ; il est préférable de les trai
ter séparément. La récolte est aussitôt envoyée au 
moulin ou tordoir ; lorsque le nombre de tordoirs 
est insuffisant dans une région, une partie des 
olives est nécessairement conservée pendant quel
que temps et celles-ci subissent un commencement 
<le fermentation qui communique à l'huile une odeur 
forte qui la rend impropre aux usages culinaires; 
ces olives altérées portent le nom d'olives marries. 
C'est un préjugé fâcheux que ele croire, avec cer
tains producteur*, que les olives marries rendent 
plus d'huile que les olives fraîches. 

L'huile est extraite de* olives par les procédés 
<jue nous avons décrits. On évite pendant l'action 
des meules d'écraser le noyau, qui communique
rait à l'huile une saveur particulière; les cylindres 
à éiarleinetit vaiiable à volonté conviennent donc 
mieux que le* meules. Généralement, aussitôt après 
la fabrication, l'huile est placée sans purification 
préalable dans des outres et chaque cultivateur ap
porte sa provision au marché. Les acquéreurs entre
posent ces huiles dans des citernes cimentées imper
méables appelées piles, où elles déposent des fiées 
renfermant encore beaucoup d'huile et qu'on livre 
plus tard au commerce, suivant leur fluidité, sous 
le nom de sotlochiari, de gros fonds ou de cras
ses. Dans le commerce, les huiles d'olive se divisent 
en huiles comestibles, huiles lampantes ou à fabri
que, huiles tournantes, huile de Sotlochiari, ve.s-
sences, huiles raffinées, huiles de pulpes. Les huile* 
comestibles se subdivisent en huile surfine extra, 
huile mi-fine, huile fine, huile mangeable. 

Les huiles surfines s'obtiennent avec «les olives 
bien mûres récoltées en mars-avril et soigneuse
ment triées; il y « «les crus pour les huiles rumine 
pour le vin; le sol et le climat ont une grande 
influence sur leur qualité. Les huile* les plus 
renommées sont, en Provence, celles de Canin-s et 
de Ciasse, et en Italie les huiles dc Liv.iurne ve
nant de Toscane ; tout le littoral méditerranéen 
fournit d'ailleurs des huiles qui «lilleient surtout 
p.u leur mode de préparation, la propreté absolue 
de* appareils ayant une influence capitale. 

L'huile d'olive cumestible est tantôt jaune pâle, 
tantôt un peu verdàtre par suite de la «li-solution 
d'une résine appelée viridine ; elle est très fluide, 
inodore, d'une saveur douce; sa densité, a 1" de
grés, est de 0,9170. A quelques degrés au-dessus 
de zéro elle commence à se solidifier. 

Les huiles lampantes comprennent toutes les 
huile- d'olive non comestibles par suite du manque 
de soin apporté à leur fabrication ou «lu rancisse
ment; elles sont employées pour le graissage des j raieraient peu "stimée; eu revanche, l'huile dc i chat 
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machines, la fabrication des savons, l'ensimage des 
laines el quelquefois pour l'éclairage. Les plus esti
mées viennent d'Espagne, d'Italie ou de Provence. 

Les huiles tournantes sont des huiles lampantes 
devenues aciiles par le temps ; ces huiles sont ob
tenues en abandonnant pendant plusieurs années 
des huiles d'olive de bonne qualité dans «les piles 
en ciment de la contenance de 40 000 à 80000 kilo
grammes. Les meilleures viennent de Calabre. On 
reconnaît qu'une huile est tournante de la ma
nière suivante - on en prend 5 centimètres cubes 
que l'on verse en mince lilet dans 30 centimètres 
cubes d'une solution de carbonate de soude à 2 de
grés Baume, la liqueur devient opaline et doit, 
après vingt-quatre heures, présenter un aspect lai
teux, ne laisser surnager aucune goutte huileuse 
et ne contenir aucun grumeau blanc. Les huiles 
tournantes sont d'un prix élevé; par des procédés 
restés secrets, certains fabricants les obtiennent 
avec des Imites à fabrique ordinaires ou des huiles 
«le graines. 

Les huiles de Sotlochiari sont constituées par la 
partie supérieure du dépôt trouble qu'on trouve au 
fond des piles; elles sont d'un jaune sale, épaisses 
m ê m e en été, et laissent déposer de la margarine. 
On les emploie dans la fabrication des savons durs. 

Les huiles de ressences sont constituées par la 
matière oléagineuse que l'on extrait par l'eau des 
grignons «l'olive, elles sont le (dus souvent vertes, 
quelquefois brunâtres, épaisses et odorantes ; un 
faible abaissement do température détermine un 
dépôt de margarine; elles renferment de 3 à 5pour 
lut) «l'eau. Elle* servent pour la fabrication des 
savons; l'emploi du sulfure de carbone pour l'épui
sement «le* tourteaux en a diminué la production. 

Le* eaux de lavage provenant de l'extraction des 
huiles de ressences sont conduites «lans des enfers, 
sorte de bassins dans lesquels s'achève la sépara
tion ele l'huile d'avec l'eau Ce* récipients doivent 
être d'une capacité suffisante pour contenir la tota
lité des eaux employées pendant une campagne, ; 
après <pieli|ucs mois de repos, l'huile surnage en 
totalité. Les huiles provenant di's enfers portent le 
nom d'huiles d'enfer; elles présentent générale
ment une odeur désagréable. 

Le* huiles raffinées s'obtiennent par l'épuration 
eles fonds d'huile d'olive. On introduit ces fonds 
dans des jarres en terre rél'ractaire qu'on dispose 
dans un four fortement chauffé et hermétiquement 
clos. Au bout de vingt-quatre heures le volume de 
l'huile se trouve réduit d'un dixième et les impu
retés sont précipitées au fond «les jarres ; on «lé-
cante l'huile sui nageante. La couleur de ces huiles 
est grisâtre, elles sont fortement acides; on les 
emploie dan* la fabrication «lu savon ; lu produc
tion en diminue de plus en plus. 

Quant aux huiles ele pulpes, elles proviennent du 
traitement «les grignons d'olives par le sulfure de 
carbone; elles sont habituelleinimt vertes, vis
queuses, d'une odeur désagréable et déposant «les 
glycémies par le iiinimli e abaissement «le tempé
rature; n'étant pas acides comme les précédentes, 
elles peuvent servir an graissage des machines. La 
production de ces huiles a pris depuis quelques 
années un grand ilovtnppenieiit. 

Falsifications. -- L'huile d'olive comestible est 
souvent falsifiée avec l'huile d'OEille-lte,d'Arachide, 
de noix, l'huile de Sésame, le miel ct la graisse ele 
volaille; l'huile à fabrique avec l'huile ele Col/a, 
l'huile «ie Navette et l'huile «le Lin. 

H L'ILE D E N O I X . — L'huile de noix obtenue à froid 
possède une saveur douce et agréable ; elle est ver
dàtre, mais devient jaune avec le temps; sa densité 
à + 15 degrés est de 0,028 ; elle est employée rumine 
huile comestible, mais lorsqu'elle est vieille ou 
busqué la |,iépaia!i«m en a été peu soignée, elle 
piésinti' une saveur forte qui l'ait qu'elle est géu.' 
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est très employée en peinture et souvent préférée 
pour cet usage à l'huile do Lin elle-même. 

L'extraction de l'huile ele noix ne s'effectue que 
trois ou quatre mois après la récolte, la quantité 
d'huile allant en augmentant plusieurs mois après 
la cueillette. Les noix fournissent environ 50 pour 
100 d'huile; les tourteaux servent à l'alimentation 
du bétail. L'huile de noix du commerce provient 
surtout des départements du Centre et de l'Isère; 
la Bourgogne, la Franche-Comté et la Picardie en 
produisent également une certaine quantité. 

H U I L E D E F A I N E . — Les faines peuvent fournir de 
14 à 16 pour 100 d'une huile de saveur un peu acre 
qui s'améliore en vieillissant, au rebours des autres ; 
elle est jaune clair, un peu visqueuse ct peu sujette 
au rancissement. C'est une huile propre à l'éclai
rage, rarement employée comme huile comestible. 

Les tourteaux de faines peuvent servir à l'ali
mentation du bétail. La fabrication de l'huile de 
faines pourrait devenir dans certaines contrées une 
ressource importante; car, dans les bonnes années, 
un Hêtre vigoureux peut fournir un hectolitre 
d'huile ; actuellement cette huile n'est guère em
ployée que pour falsifier l'huile d'amandes douces. 

H U I L E D ' A M A N D E S D O U C E S . — Cette huile s'extrait 

du fruit de l'Amandier ; les fruits à coquo tendre 
sont consommés directement, ceux à coque dure 
servent seuls à la préparation de l'huile. On em
ploie indifféremment les amandes douces et les 
amandes amères; celles-ci, ne renfermant pas d'es
sence préexistante, ne communiquent à l'huile au
cune saveur particulière. La récolte des amandes 
s'effectue à la fin de l'été; on laisse sécher les 
fruits jusqu'à ce que les brous soient ouverts ; on 
les trie et on les conserve dans un endroit sec , les 
amandes douces sont broyées avec leur épidémie, 
les amandes amères sont préalablement mondées 
dans un sac d'éloffe rude, criblées, broyées et pres
sées à froid. Le rendement est de 36 à 40 pour 100. 

Le tourteau obtenu avec les amandes amères sert 
à préparer l'essence; pour cela, on le délaye dans 
une grande quantité d'eau, on laisse macérer vingt-
quatre heures, temps nécessaire pour que l'amyg-
daline se transforme sous l'influence de l'émul-
sine en essence d'amandes amères, puis on distille 
en injectant dans la masse un courant de vapeur; 
l'essence est entraînée et se dépose en couche hui
leuse au fond du liquide distillé. 100 kilogrammes 
de tourteaux donnent ainsi 125 grammes d'essence. 
L'huile d'amandes douces se fabrique principale
ment dans le midi de la France, en Espagne, en 
Italie; l'huile la plus estimée vient de Majorque. 

C'est une huile d'un jaune clair, inodore, de sa
veur agréable; sa densité à 15 degrés est de 0,917, 
elle rancit aisément et augmente de densité ; elle 
est surtout employée en parfumerie et en médecine. 

HUII.E D E C O R N O U I L L E R S A N G U I N . — On peut ex

traire cette huile de l'amande du fruit du Cornouil
ler sanguin, elle n'est l'objet d'aucun commerce ; on 
l'emploie dans certaines parties de l'Italie pour 
l'éclairage et la fabrication des savons. 

H U I L E D E M A R R O N S D ' I N D E . — L'huile de marrons 

d'Inde est d'un brun verdàtre et possède une odeur 
caractéristique; elle n'est pas sujette au rancisse
ment, on l'emploie en médecine dans le traitement 
de la goutte et des rhumatismes. Son extraction est 
des plus simples ; elle consiste à faire bouillir les 
marrons avec de l'eau acidulée pour transformer 
la fécule en glucose, l'huile vient surnager à la 
surface; on obtient ainsi 5 à 6 pour 100 d'huile. 

H U I L E D ' A R A C H I D E . — LJhuile d'Arachide s'extrait 
du fruit de l Arachis hypogea, cultivée au Sénégal, 
en Algérie, en Tunisie, et dans un grand nombre 
d'autres régions. Le rendement en huile varie avec 
la provenance des graines ; les Arachides d'Afrique, 
qui sont les plus riches, rendent 45 pour 100. L'huile d'Arachide obtenue à froid est incolore lorsque la graine est fraîche, elle est comestible et rancit dif

ficilement. L'huile extraite à chaud est jaune ; elle 
sc solidifie vers zéro en déposant des grains blancs 
d'apparence sablonneuse. 

On emploie surtout cette huile pour falsifier 
l'huile d'olive. 

HUII.E D U S É S A M E . — L'huile de Sésame s'extrait 
du fruit du Sesamttm orientale; elle est jaune doré, 
sans odeur, presque sans saveur cl se congèle à 
— 5 degrés; elle est comestible; sa densité est de 
0,023. Les essais de culture du Sésame en France 
n'ont pas donné de. bons résultats, mais ils ont par
faitement réussi en Indo-Chine. Le rendement est 
de 35 à 50 pour 100. 

H U I L E D E RAISIN. — On peut extraire des pépins 
de raisin environ 10 pour 100 d'une huile inodore, 
très bonne pour l'éclairage et se solidifiant seule
ment à — 16 degrés. On l'obtient en réiluisant en 
farine les pépins séchés et broyés qu'on empâte 
avec de l'eau à 50 degrés avant de les soumettre à 
la pression. 

H U I L E D E M A R M O T T E . — L'huile de marmotte 

s'extrait des amandes du Prunier et de l'Abricotier; 
elle possède une odeur prononcée de noyau due à 
l'acide cyanhydrique. On l'emploie ordinairement 
en mélange avec l'huile d'olive, à cause de la tor
peur qu'elle occasionne lorsqu'on la consomme à 
l'état de pureté. 

H U I L E D E RICIN. — L'huile de llicin est blanche, 
transparente, un peu visqueuse, inodore et d'une 
saveur fade ; elle rancit rapidement en devenant 
très épaisse et acquiert une odeur nauséabonde ; 
elle sc dislingue des autres huiles par sa solubilité 
dans l'alcool. La culture du llicin s'est principale
ment développée dans le Gard et en Algérie. En 
raison de son prix élevé, cette huile n'est employée 
qu'en médecine. 

H U I L E D E LIN. — L'huile de Lin s'extrait par pres
sion des graines du Lin cultivé. On détruit par une 
légère torréfaction le mucilage sec qui en recouvre 
la surface et on broie les graines entre des cylin
dres cannelés ; l'extraction s'effectue par deux 
ou trois pressions à chaud ; le rendement varie de 
30 à 35 pour 100, et dépend surtout de la propreté 
plus ou moins grande de la graine. L'huile de Lin 
possède une odeur et une saveur particulières: elle 
se solidifie vers 27 degrés ; sa densité est de 0,937 ; 
chauffée avec de l'acide azotique étendu de quatre 
fois son volume d'eau, elle se transforme en une 
masse jaune élastique qui devient bientôt solide et 
d'un brun rougeâtre. L'huile de Lin exposée à une 
température élevée forme une glu épaisse qui, 
bouillie avec de l'eau acidulée par de l'acide azo
tique, donne une substance plastique qu'on a appe
lée le caoutchouc des huiles; on en a proposé l'em
ploi en solution éthérée pour imperméabiliser les 
tissus. L'emploi le plus important de l'huile de Lin 
résulte de la propriété qu'elle présente de se des
sécher à l'air sans rancir en laissant une masse 
transparente; cette propriété est exaltée par cer
tains corps oxydants tels que la litharge. 

Huile de Lin cuite. — En faisant bouillir l'huile 
de Lin pendant trois à six heures dans une chau
dière en fonte émaillée où circule de la vapeur 
d'eau surchauffée, avec 7 ou 8 pour 100 de son 
poids de litharge, elle prend une teinte rougeâ
tre ; décantée après refroidissement, elle constitue 
l'huile de Lin cuite. Ce procédé, comme ceux basés 
sur l'emploi des sels de manganèse, fournit des 
huiles siccatives colorées; on obtient une huile 
incolore et très siccative en dissolvant à froid dans 
l'huile de Lin de l'oléate de plomb. 

H U I L E D E CHÈNEVIS. — Les graines du Chanvre 

fournissent environ 25 pour 100 d'une huile sic
cative jaune verdàtre soluble dans l'alcool, surtout 
à chaud, supportant sans se congeler un abaisse
ment de température considérable. Sa densité à 15 degrés est de 0,928. Elle est employée en peinture, mais surtout dans la fabrication des savons 
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mous; elle s'épure bien par l'acide sulfurique et, | 
mélangée à l'huile de Colza, fournit une assez 
bonne huile à brûler. 

H U I L E D E M A I S . — 100 kilogrammes de Mais 
peuvent, après séparation de la fécule, fournir 6 à 
7 pour 100 d'une huile d'un jaune d'or propre à 
l'éclairage et au graissage des machines. On obtient 
ordinairement cette huile comme produit accessoire 
dans les distilleries de Maïs, lorsqu'on presse les 
tourteaux pour en extraire le chlorure de calcium, 
qui le* rendrait impropres à l'alimentation. 

U T I L E D E COL Z A . — L'extraction de l'huile de 
Colza est une des industries agricoles les plus impor

tantes du nord de la France. 
La récolte du Colza se fait vers la fin de juin 

lorsque les siliques sont bien jaunes et la graine 
d'un brun foncé : les semences battu?s et vannées 
sont conservées dans des greniers bien secs dans 
lesquels on les étend en couche mince pour éviter 
1 s fermentations. L'extraction de l'huile sc fait en 
plaçant la graine broyée dans des sacs qu'on plonge 
«lans l'eau bouillante et qu'on soumet à deux ou 
trois pressions successives avec les précautions 
indiquées dans la méthode générale d'extraction 
des huiles de graines. L'huile sortant des presses 
entraîne généralement une grande quantité de mu
cilage ; aussi une épuration est-elle toujours néces
saire, elle s'effectue par le procédé Thenard. 

L'huile de Colza bien épurée est jaune pâle, 
quelquefois blanche, lorsqu'elle provient de l'épu
ration des huiles de froissage; c'est de toutes les 
huiles celle qui fournit la lumière la plus blanche 
av.-. le pins d'économie à intensité égale. 

En dehors de son emploi pour l'éclairage, elle 
sert pour l'ciisimage des laines, la fabrication des 
savon* mou*, et suit.ml pour le graissage des mé
tiers «lans les filatures: (mur ce dernier usage, on 
on en augmente la fluidité par une addition «l'huile 
minérale. Elle est généralement falsifiée avec les 
huiles «le lî.ivi*un. «le chinevi*, de Camelinc ct dc 
Navtte, épurées à l'acide sulfurique; la falsifica
tion au moyeu de l'huile de Lin est celle qui en di
minue le plu* le pouvoir éclairant. 

Huile de Rtivi.son. — Le lî.«vison est un Colza 
sauvage de la Hussie méridionale. Ou en tire une 
huile de qualité intérieure, utilisée pour la fabrica
tion il.-s degias. Elle sert souvent à frauder la pré
cédente. 

H U I L E D E CAMEI.IXE. — L'huile de Caineline, ex
traite «les graines de Myagrum salivant, est très 
employée dans le Nord pour l'éclairage, soit seul;, 
s.ut mélangée à l'huile «le Colza. 

On la préparc comme l'huile dc Colza ; le ren
dement est de 27 à 31 pour 100. La Cameline pié-
sente l'avantage de mûrir rapidement et peut être 
s -niée en reuplaecm ut des Lin-, Colzas ou Pavots 
que le froid a Lut péi ir. 

C'est une huile d'un jaune d'or, d'une odeur par
ticulière, et d'une *avcur alliacée. Densité, 11,9252; 
elle s,, congèle à — 1K degrés, elle e-t peu siccative. 

Ill'ILE lu. N A V E T T E . — Huile jaune un peu vis
queuse, d'une odeur ct d'une saveur piquante qui 
la distinguent de l'huile de Colza avec laquelle on 
la cuiifui I souvent et «(u'elle sert « faNilii-i -. Les 
graines du Chou-rave qui la fournit rendent de 

2) '« 3) p.'ur 100 d'huile. La Navette est surtout 
«iil'..v.'e dans le nord de la France. 

Hi n E IE M m T A R D E . — Elle s'extrait des graines 
des Sinapi.s alba et nigra; elle est peu usitée, mais 
remplace parfois l'huile de Colza. 

Ill'ILE i/'*.n I.MTE. — Les graines du Pavot-œil
lette, cultive suiioutdan* les départements du nord 
ct de l'est de la France, peuvent fournir jusqu'à 
t « p mr lUJ d'une huile très belle, longtemps em
ployée comme huile de table. Elle a été n-mplacée 
pour cet usage par de* huiles d'olive- falsifiées, et 
si consommation c.-t maintenant limitée aux pays i 
dc production. i 

L'huile obtenue par première pression à froid 
est désignée sous le nom d'huile blanche; elle est 
d'un jaune d'or, de saveur douce et sc solidifie 
seulement à — 18 degrés ; elle est peu sujette au ran
cissement. L'huile de deuxième et de troisième pres
sion est colorée et connue sous le nom d'huile 
rousse; on l'emploie dans la fabrication des savons 
mous. A cause de sa grande siccativité, l'huile 
d'OEillette est employée en peinture, surtout pour 
la peinture fine, qui est le principal débouché des 
huiles d'OEillette indigènes, dont le prix de revient 
est plus élevé que celui des huiles similaires de l'Inde 
préférées pour cette raison pour la savonnerie. 

H U I L E D E G L A U G I U M . — La famille des Papavéra-
cées renferme d'autres plantes oléagineuses que 
l'Œillette. M. Cloez, dans un important mémoire 
sur le Glattcium, a montré que l'on peut extraire 
des graines de cette plante une huile de bonne 
qualité. La Glaucie, qui peut être cultivée dans bs 
terrains sablonneux incultes du bord de la nier, 
peut fournir 10 hectolitres de graines à l'hectare. 
Le rendement en huile est de 31 à 32 pour 100. 

Extraite à froid, cette huile est jaune pâle, insi
pide et très propre aux usages alimentaires ; par 
expression à chaud, elle est colorée; elle peut 
remplacer l'huile d'OEillette pour la peinture. Cette 
huile, qui n'est pas encore connue dans le com
merce, peut donner, d'après M. Cloez, des bénéfices 
considérables. 

Essvi DES mi).ES. — La détermination dc la den
sité d'une huile est une opération très simple qui 
peut donner des renseignements utiles sur sa nature : 
elle peut se faire à l'aide dc densiiuèlrcs ou d'uléo-
niètres. La température étant amenée à 15 degrés, 
on plonge l'instrument dans lVprouvelle remplie 
jusqu'aux bords, ct l'on l'ait l.i lecture une heure 
après. 

DENSITÉS ., + 15 DEGRÉS DES PRINCIPALES Ill'ILE* 

Acide olciquc «le distillation 
— «le sapoiiilicutioii 

Huile «l'.iiuan.les «huu-es 
— d'Aracbide 
— de haleine 
— dc llancoiil 
— «le blanc «le haleiuo 
— do (Jaiiii'linu 
— do clieiievis 
— de C..I* 
— de coton 
— de coton épurt'i' 
— «te f.lilIC - de Lii 

«lu Moutarde 

dc ici 
île Ul 

touruanle (olive], 
d'olive l'.imcalible 

u.'.n-i'l 
II,!U7:I 

ll,'.i|7s 
O.'.llfilt 
ll.'.l-JMl» 
ll.'.lilM 
II,mal} 
O.'.IJ.'.i 

ii,'.i:ni) 
ll.'.IISi 

O.'.lllll) 

o.'jnu 

La densité «les huiles varie à la suite des altéra
tions qu'elles subissent sous l'influence «le l'air. 

M. Ylamneiié a proposé dc déterminer la nature 
des huiles, en notant la loinpéialuio îuavimi que 
produit leur mélange avec un .in.pu.-nie de leur 

volume «l'acide siill'urique inoiiohydr.ité ; mais celte 
température varie avec les conditions de l'i'Xpé-
rience, et le procédé ne peut guère servir «|u'a la 
recherche de l'Initie «le Lin, «pu dégage, au ciuilnct 
ele l'acide, un.- quantité de chaleur supérieure à 
celle que l'on observe avec toutes les auties. 

MM. Pontet, llondet ct liai bot ont proposé de» 
(u o. ..lés basés sur la propriété que possède l'acide 
iiyp'iazotiquc dc solidifier, au bout d'un temps va-
ualde, l'oléine «h-* huiles siccatives eu la trans
formant en élanline. 
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M M . Château, Massie et F. Chatin ont indiqué 
des marches systématiques satisfaisantes pour recon
naître la nature d'une huile et son degré de pureté, 
ainsi que la nature des falsifications. Nous ren
voyons les lecteurs aux travaux originaux. Nous 
indiquerons seulement les figures de cohésion de 
M M . Tomlinson et Chatin. On appelle ainsi les dif
férentes formes qu'affecte une goutte d'huile placée 
à la surface de l'eau dans un vase à large surface. 

Les huiles de Crucifères se reconnaissent aisé
ment par le procédé Mailho : dans une cuiller 
d'argent qn place 10 grammes d'huile et quelques 
centimètres cubes d'une lessive de soude ou de 
potasse, on fait bouillir une ou deux minutes. La 
cuiller devient noire, lors«(ue l'huile essayée pro
vient de Crucifères ou contient des huiles de Cru
cifères ajoutées après coup. Ce procédé permet 
également de distinguer les huiles extraites du 
sulfure de carbone des huiles de pression pures. 

Enfin l'addition des huiles animales aux huiles 
végétales peut être décelée par le procédé Faure, 
basé sur ce que le chlore gazeux n'agit pas sensi
blement sur la teinte d'une huile végétale, mais 
noircit les huiles d'origine animale, sauf celle de 
Haie ou de pied de Bœuf. 

M. Crace Calvert a proposé pour reconnaître les 
huiles de poisson, de faire bouillir cinq parties 
d'huile et une partie de lessive de soude les 
huiles végétales ainsi traitées prennent une teinte 
jaune variable, elles se colorent en rouge quand 
elles renferment plus de 1 pour 100 d'huile de 
poisson. 

Nous indiquons dans le tableau ci-dessous les 
principales falsifications que subissent les diffé
rentes huiles : 

HUILES PAR LESQUELLES 
NOM DES HUILES ELLES SONT 

HABITUELLEMENT FALSIFIEES 

Olive Œillette, Sésame, Coton, Arachide. 
Arachide Coton, huile de Crucifères. 
c . „ v Coton, huile de Crucifères, Ara-
S e s a m e | chide. 
Am.,,n*n.*n?°nn« i«-^»«»". Arachide, Sésame, Faine, 

rarement pure dans. ,,-,.„' .. ' ' ' 
le commerce) f œ""'->tte-

(Cameline, Ravison, Navette, Chè-
Colza .'.! nevis, Niger, Lin, huiles miné-

( raies. 
Cameline Lin, huiles minérales. 
Coton Rarement falsifiée. 
Ravison .Falsifiées les unes par les autres, 
Navette selon leur prix. 
Chènevis Lin, huiles minérales. 
Lin Huile de poisson. 
Ricin Huile d'Œilletle. 
Poisson Huile de Ricin. 
L'étude des méthodes permettant de reconnaître 
ces falsifications sort du cadre de cet article. Nous 
avons indiqué quelques procédés d'un usage sim
ple et rapide ; disons seulement que les huiles 
minérales ajoutées aux huiles végétales peuvent 
en être séparées, en agitant celles-ci avec de l'al
cool concentré qui dissout les premières, sans agir 
en général sur les huiles végétales ; en filtrant la 
solution alcoolique, on peut ensuite y reconnaître 
la présence des huiles minérales. H. Q. 

H U I T R E (ostréiculture). — L'Huître (Ostrea) est 
un genre de Mollusques acéphales, lamellibranches 
et hermaphrodites, de la famille des Ostréides. Les 
principales espèces sont : Ostrea edulis, dont deux 
variétés : O. hippopus et O. lamellata, cette der
nière répandue en Algérie avec YO. simiosa ; 0. 
Virginiana et ses variétés aux Antilles ; O. para-
sitica et la rubella ; en Océanie, 0. spaihulata et 
0. cristagalli; en Afrique, l'Huître gascar ou des 
amers, huître exquise sur les côtes du Sénégal ; 
0. plicata et 0. adriatica, spéciales à la Méditer
ranée et aux Etats-Unis; enfin 0. angulala ou DICT. D'AGniCULTUBE. 

Gryphea, vulgairement gryphée ou Huître portu
gaise. 

L'Huître possède-t-elle un système nerveux, des 
sens '? D'après les derniers travaux du directeur 
du laboratoire marin de lîoscoff, M. de Lacaze-Uu-
thiers, cela ne saurait être mis en doute. La glande 
de Bojanus, les acini sont des découvertes de la 
science moderne qui montrent l'importance qu'on 
a attachée à la connaissance du précieux mollusque. 

Le naturaliste américain Brooks nous dit que 
YO. Virginiana aux 8 ou 0 millions d'oeufs serait, 
ainsi que ses variétés nombreuses, unisexuée; le 
genre Pecten nous présentant un fait analogue 
pour une de ses variétés, acceptons-le donc. Nos 
variétés d'Huîtres européennes ne donneraient pas 
plus d'un million d'oeufs qu'elles expulsent dc mai 
à août; la Gryphée fait seule exception, son frai 
durant toute l'année, sauf quand le thermomètre 
tombe au-dessous de zéro. Dans la séance du lô dé
cembre 1884, nous avons montré à la Société na
tionale d'agriculture de France un jeune naissain 
de Gryphée, àg.'• de six à dix jours, que nous ve
nions de récolter sur les collecteurs des roches de 
l'Estrée, fait jusque-là unique dans les annales des 
sociétés savantes. 

La maturité de l'œuvée, au moins des embryons, 
se reconnaît à la teinte plus ou moins ardoisée de 
la masse d'abord laiteuse contenue dans les co
quilles. 

Avant de passer au naissain qui, en vrai tour
billon, nage autour de la mère, avant de gagner la 
granile eau, disons un mot de la fécondation 
artificielle et de l'hybridation de l'Huître. Dans ces 
temps derniers, ce fut le champ sur lequel se ruè
rent avec fracas trois ou quatre personnalités 
aussi remuantes après la mort de Coste qu'elles 
avaient été silencieuses auparavant. En dehors des 
consciencieux travaux de M M . de Quatrefàges et 
Carbonnel et du grand travail de Coste sur la fécon
dation artificielle des Huîtres, nous ne connaissons 
rien non seulement de sérieux, mais m ê m e de 
sensé sur ce sujet. Et maintenant revenons à notre 
naissain. Rien n'est plus curieux et intéressant, nous 
dit M. Davaine (Recherches sur la génération des 
Huîtres), que de voir sous le microscope ces petits 
mollusque* parcourir la gouttelette d'eau qui les 
réunit en grand nombre, s'éviter mutuellement, se 
eroiser en tous sens avec une merveilleuse rapi
dité, sans se heurter, sans se rencontrer jamais. 
La petite Huître ne se sert de son appareil que pour 
nager et jamais pour marcher ou ramper, de m ê m e 
que jam ,is non plus les cils qui la recouvrent ne 
suspendent leurs mouvements vibratoires. 

La base de l'appareil locomoteur se rétrécissant 
graduellement, cet organe devient de plus en plus 
proéminent et r.'est bientôt plus attaché que par 
un pédicule asso; mince. Néanmoins, il entraine 
encore l'embryon à sa remorque ; enfin, ce dernier 
lien se brise et la petite Huître tombe et reste im
mobile, tandis que son appareil vivement agité 
par les mouvements de ses cils continue à circuler 
dans le liquide ambiant. Alors, organe aveugle et 
sans volonté directrice, il se jette sur tout ce qu'il 
rencontre, roule sur lui-même, jusiju'à ce que, 
arrêté par quelque obstacle, il manifeste sa vitalité 
(cette vitalité, d'après Coste, va d'un à cinq jours) 
par l'agitation de ces cils. 

D'après M. Gerbe, cet organe de natation des 
jeunes Huîtres ne tombe que par accident, il est 
servi par des machines puissantes qui le font sortir 
des valves et le font rentrer au gré de l'animal ; 
le naissain fixé, il s'atrophie sur place à mesure 
que les branchies se développent dans le point 
qu'il occupe. Gerbe ne serait pas éloigné de penser 
que cet organe cilié serait l'origine, la première 
forme en quelque sorte des branchies de l'adulte. L'Huître de trois ans donnerait un ou deux millions de jeunes, c o m m e on le voit : qu'aurait à faire m. — 16 
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la fécondation artificiell,-, lorsque les 0 dixièmes de 

cette poussière vivante peuvent être recueillis et 
mis à profit? 

Toute la question se réduit donc à fournir au 
nai**.«in le point d'appui sur lequel il tombera et 
s..- fixera, et sans lequel tout le reste disparaîtra 
soit lai,* 1 .-s vases, soit dévoré par les animaux 
inférieur* se nourrissant d'info*.«ires qui. en quel-
qm - jours, anéantiront ce* myriades d'êtres vivants. 
L'll;.i:ie, fixée par son tal ui, passe sa vie sans se 

déplacer et sans faire d'autre mouvement que celui 
«l'ouvrir et dc fermer sa coquille supérieure, sai
sissant ainsi les paiticule* animales ou végétales 
que lui apportent le* eaux 

Le* valve* cuti'ouverte* laissent apercevoir le 
manteau qui s'étend sur leurs bonis, ne jaillissant 
jamais au dchor*. Mince membrane divisée en deux 
l.,|..-s distincts dont chacun tapisse les parois inté-
ii.-uie* de chaque valve. En écartant les lobes du 
manteau, on découvre alors quatre feuillets men-
braneux semi-circulaires qui ne sont autres que les 
blanchies. La bouche est au sommet des valves. 
Lue petite valvule fait office de l.ingu \ Un canal 
établit une communication entre le ««eiii et l'esto
mac ou mieux les estomacs «deux, dit—oui. (lu dis
tingue encore un foie, puis un rectum. 

Naissant de juin a lin août, c'est surtout l'été que 
l'Huître oeéaiiienne croit, la Gryphée exceptée. On 
connaît trois suites d'Huîtres : 1 celle de drague, 
du nom de l'instrument avec lequel on la pi end, 
2 l'Huître commune, et 3" l'Huître cultivée. D'où, 
comme on le voit, deux grandes divisions dans 
cette qu>'*tiuu de l'ostréiculture marchant A peu 
pics parallèlement .t représentant l'une ct Faillie 
de glands intérêt*. La piemicre est l'industrie nor
mande : pèche et par. âge ; la seconde, Aicael.oti, 
Marciines production et élevage. 

Avant .l'entrer dans l'exposé «te ce* deux grandes 
divisions, nou* lésumeruns l'historique de l'ostréi
culture par ces deux chiffres dont le lecteur « om-
|.rendra l'éloquence «lans le passé et le présent. 
A la mort de Sergui» Oiala, le Luxorium uiagisler 
doit! on a tant c ut, les parcs et viviei* de Itaia, 
lurent vendus envu .n 3 millions de francs, ejuand, 
eu Its'é!, n u * eûmes l'honneur d'être envoyé au 
bassin d'Arcachon, l'Huître v rapportait entre 00 et 
Tuu.i'J francs; en lHH:i,le Bulletin du ministère de la 
marine nous donnait le chiffre d'environ 5 millions 
de francs' .Notre appel pour la culture des eras-
sats u'jv.ut pas été tout à fait inutile et entendu 
des Arcachonai*. 

Quand nous aurons redit que c'est au modeste 
commissaire de la mmiue de Maiennes, M Acker-
inanii. et à son garde Rabeau qu'est due l'idée du 
recueillement du naissain en ls51, base de l'ostréi-
iiilti.i. moderne, n.us en aurons fini avec l'histo

rique de cette question, pour les détails de laquelle 

j nous prierons le lecteur de se reporter soit au 
giand travail de Coste (Exploration des cotes de 

France, 1855), soit au Journal de l'agriculture, 
u°" ,'Î'JÔ, 157, etc., où nous l'avons traitée. 

Hl'ITRE ORDINAIRE. — Pêche. — L'Huître SC 
pêche à la drague sur toutes les côtes de la 
France, excepté pendant le frai de mai à septembre 
et ne se fait que d'octobre à avril, s«nis le con

trôle et la direction des officiers de l'inscription 
maritime. Ce sont eux qui déterminent les bancs à 

exploiter, balisent ou déterminent les 
amers (point «le repère), sur lesquels on 
devra se diriger pour la inanœvre de la 
drague. Cette question de la protection 
de- bancs est une chose toujours fort 
délicate, nos voisins Anglais et Fla
mands «'tant, sous ce rapport, des vi
siteurs souvent peu scrupuleux , aussi 
l'Etat est-il obligé de les taire proléger 
par ses avisos. 

Le grand ennemi de* bancs d'Huîtres 
e*t la va-e, mais nous savons comment 
les ostréiculteurs des rochers de l'Es-
trée ont, avec leur collecteur balayeuse, 
résolu ce grand et si curieux problème 
du ili'vaseinent, les bancs frais n'étant 
jamais envasés «lans la limite du point 
de marée ou banc de côte. Voyons 
comment on exploite ceux que l'on 
appelle les bancs du large ou grands 
bancs sur les côtes de Normandie, de 

Bretagne et Vendée. 
Cette pèche se fait d'octobre à avril, avec un 

instrument en fer, espèce de truble appelé drague, 
râteau en fer, muni d'une poche en filet de cuir 
ou en corde ramassant tout ce que le bord de l'ou
verture a détaché du fond sur lequel il est remor
que, traîné par une barque. Par bonne brise, il 
est facile de s'imaginer la puissance dc traction 
qui fait parcourir dans tous le> sens le banc mis 
en exploitation. Faisons répéter celte manœuvre 
par 5li, (Kl, 100 dragues même, et l'un volt les 
sillons immenses tracés par ce primitif engin dans 
les bancs d'Huîtres. S don la richesse du dépôt 
sous-marin, la poche ou drague se remplit plus ou 
munis vite, 800 à 1000 Huiln-s sont ordinairement 
le pi o.luit d'un bon coup de drague. In banc trop 
pèche, épuisé', est aussitôt envahi par la Moule, le 
M.ICI le tMil'epora fasciciiluta), plante terrible qui 
aura bientôt fait disparaître tous les bancs de la 
rade dc Itn-st, plante ou animal, être, on toul cas, 
des plus cm i.u\. 

L'exploitation d'un bain -, faite avec intelligence, 
ne donne que de bons lésiitlnts, mais malheur à 
l'imprévoyant qui, pour quelque Uni s d'Huîtres, 
dépasser.ut le fut. La reconstitution après son 

épuisement e*t une affaire de bien «les ans. 
L'histoire des bancs «le Cranville n'e-l-elle pi* là 

pour nous montrer combien est courte la distance 
qui sépare la misère de la prospérité. 

Les dépôts de Saint-Wa.-ist, bien qu'evploilés en 
commun par les Anglais «,| nos marins, sont toujours 
les (dus riches .le la c.tc noiinamle 

Combien possédons-nous «le bancs'.' Quelle est 
leur prospérité '! Il v ..niait là un travail -éii-nx à 
faire que nous «le uainlion*, il y a plus de trente 
ans, («nui la première loi- , espérons que nos sta
tions de pi-'i ultuie marine ne nous feront plus 
attendu' aussi longtemps une réponse si intime
ment liée la i oiiiiaissaiice dc nos i minuits, ceux 

de fonds surtout. L'appauvrissement des siqit bancs 
restants d.- l.au. aie nVsl-il pas la p.on nous aver
tir qu'il ne serait que temps de -e mettre à celtes 
étude, la plus -éneu-c de l'ostréicultuie m o 
de, ne' 1 

L'Huître *c pêche égabuiunt ave. |«- r.ile.m en 
fer, a pointes oncives, le* piiuei anglaises (nster-

lougs), et, enfin, ci E-p.igne, a Mm.n que, par le* 
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plongeurs qui, après avoir détaché les mollusques, 
remontent les déposer dans un panier, moyen 
aussi primitif que pittoresque, mais sans avenir. 
Le scaphandre est-il appelé à remplacer tout cela? 
Sans dire non, nous n'en sommes pas encore là. 

Les bateaux dragueurs sont des bateaux non 
pontés de 15 à 30 tonneaux pour les bancs de la 
côte. Quant à ceux de la grande eau, d'une capacité 
de 4-0 à 50 tonneaux et pontés, il* peuvent contenir 
jusqu'à 300000 et 400000 Huîtres. Saint-Waast, 
Courseulles, Bernières, Beauvoir sont les points de 
nos côtes normandes et vendéennes spécialement 
admis à cette grande pêche. Déposée dans des 
licu.v spéciaux, appelés parcs, l'Huître de drague 
séjourne plus ou moins longtemps pour y être 
habillée, et contracter par le lavage de la marée 
auquel, deux fois par jour, elle est exposée dans ce 
parc, qui est en communication avec la mer, un goût 
plus agréable. Le problème est : 1° d'éviter l'en
vasement; 2° de ne pas laisser l'Huître trop à l'air. 

Les amareilleurs sont chargés du soin des Huî
tres dans les parcs de débarquement, de la mise 
en paniers. Celles-ci prennent le nom d'Huîtres de 
parcs, bien inférieures aux indigènes ou cultivées. 

Cette pêche est régie par une convention de 1839 
entre la France et l'Angleterre, modifiée récem
ment, en mai 1876. La taille de l'Huître de parcs a 
été fixée à 38 millimètres, au-dessous de laquelle 
toutes doivent être remises à la mer, et cela sur 
place; la quantité permise à chaque acheteur pré
sent ne saurait excéder 400 000 Hui res. Telles 
sont les principales dispositions de cette conven
tion, qui ne contient pas moins de 300 articles. 

Culture. — La culture de l'Huître se fait sur les 
fonds émergents, c'est-à-dire couverts et décou
verts par la mer, qui sont alors les lieux de stabu-
lation, d'élève et d'engraissement du mollusque, 
en opposition avec les fonds immergés, c'est-à-
dire ne découvrant jamais où l'on fait la récolte 
du naissain par des moyens artificiels ruches à 
tuiles, charpente mobile, etc., et autre*; collec
teurs, pierres, enrochements des concessions du 
domaine public et cela, ici, sur des terrains émer
gents, et, ailleurs sur des immergés. 

Le principal centre de cette culture est Arcachon. 
C'est à M. Vonlabade, vers 1840, et à M. Bois-
sière, en I85'j, que l'on doit la première idée de 
l'utilisation des 15 000 hectares d'eau du bassin 
d'Arcachon par la culture de l'Huître; c'est par notre 
plaquette de 1853 (lithographie Gaver, passage 
Dauphine, 7) que fut lancé le premier appel à 
l'exploitation des crassats, c'est-à-dire des 5 ou 
6000 hectares de fonds émergents du bassin. 

Ce fut sur ces mêmes crassats émergents du 
hassin que le marquis de Crécy installa, au sei
zième siècle, les réservoirs à poissons. C'est un 
dérivé affaibli de l'industrie de Commachio (Italie) 
pour l'élève des Anguilles et des Muges. Le doc
teur Schmarda nous a appris, en 1864, que la sa
lure des eaux y était m ê m e supérieure à celle de 
la Méditerranée : : 38,72 : 36,90. 

En 1854, les concessions commencèrent sous 
l'active impulsion de Coste ; on en comptait vingt 
en 1857. La mise en culture des crassats élu Grand-
Ces, Crastarbe et Sahilon par Coste, en 1860, est 
l'entrée dans l'ostréiculture de ce savant aux si 
larges vues, et le début, le point de départ de la 
question ostréicole. De 1862 à 1866, les deux pre
miers parcs fournirent 8 à 10 millions d'Huîtres, 
bien qu'il en restât encore de 15 à 16 millions 
pour les deux premiers ; quant au crassat de Sahi
lon, là où, en 1863, il n'existait rien, il yen avait 
plus de 5 millions en 1872, époque à laquelle il fut 
concédé par l'Etat à la Société des sauveteurs. Il 
en exportait plus de 10 millions, pour arriver, 
en 1882, à 268 millions pour les 4 hectares que Coste avait fait mettre en culture. En 1857 il y avait 20 concessions; en 1882 il y en avait -4O00! 

Dans ces dernières années, à côté de 3 ou 1 mil
lions de gravettes, on y introduisit 2X ou 30 millions 
de portugaises ; les premières se vendent de 15 à 
50 francs le mille, ct les secondes, mises à 6 francs 
le mille, en sortent à 18 francs. 

A l'éloquence de ces chiffres, et devant de tels 
résultats, nous nous arrêterons. 

La culture proprement dite de la claire, l'enlève
ment du moussillon (la jostère), la pose des collec
teurs (tuiles), des caisses ostrôophiles pour les 
préserver de leurs ennemis (Crabes) ; le détroquage, 
enlèvement du naissain recueilli sur des collec
teurs en mars-avril (l'Huître a alors de huit à dix 
mois), pour être déposée dans les claies d'où elle 
ne sortira que l'automne et l'hiver suivant ayant 
sa taille marchande de 5 centimètres, en sont les 
principales opérations. 

Environ 200 hectares de bancs réservés sur des 
crassats émergents fournissent, sous la surveillance 
de l'administration, l'Huître mère et de commerce. 
Tous les deux ans, ces parcs réservés, bien soignés, 
bien entretenus, fournissent de 2ô à 30 millions 
d'Huilres revendues dans les 2Ô0 ou 270 000 francs 
par les marins inscrits et les concessionnaires qui, 
seuls, sont autorisés à les pêcher. 
La culture dc l'Huître sur les côtes de Bretagne 

ne nous ménagerait pas de moindres étonnements. 
M M . Leroux, de Valbock, bien que partis après les 
Arcachonnais, n'obtinrent pas de moins beaux résul
tats. Le quartier d'Auray, qui, en 1866, exportait 
7_millions d'Huîtres, en vendait 34 en 1881, (dus 
150 millions de naissain où avant il s'en produisait 
40 millions. L'Irlande et l'Angleterre sont les prin
cipaux centres d'exportation. On attribue aux dra
gages annuels des bancs naturels de la rivière 
d'Auray leur détérioration. L'Huitre n'est marchande 
qu'à vingt-quatre ou trente mois, et on la pêche 
tous les ans : grande imprudence dont les tristes 
conséquences ne peuvent faire doute. 
Education. — Le centre le plus important est, 

comme on le sait, l'embouchure de la Seudre. Ma-
rennes, Huîtres vertes, Clair, s, sont les trois points 
qui résument cette belle et florissante industrie 
qu'en trois mots nous résumerons dans les trois 
chiffres suivants pour 1881 : 
Huîtres exportées (viviers et 
dépôts) 53 000 000 (Portugaises) 

Huîtres des claires 50000000 
Huîtres des dépôts français. 47000000 (Gravettes) 
Total 1520000U0 
Ce commerce et cette culture se divisent égale
ment en trois spécialités : 1" éducation dans les 
claires ; 2° élevage de l'Huître blanche (viviers et 
dépôts) ; 3" élevage de la Gryphée. 

Quand nous arriverons aux parcs, viviers et dé
pôts de la côte normande mis récemment en nou
velle lumière par les beaux travaux du major 
Hayes et du docteur Schmarda, nous reviendrons à 
Courseulles, Saint-Waast, etc., et autres points 
d'engraissement et de dépôts des Huîtres des grands 
bancs ou Huîtres de dragues. 

Trente-huit ou quarante centres ostréicoles cul
tivent l'Huître, recueillent le naissain et relèvent 
et cela, de Dunkerque à Saint-Jean-de-Luz. 

En dehors du parcdeBrégaillen, créé par M. Ma-
lespine, dans la rade de Toulon, rien de sérieux 
n'existe sur la Méditerranée : étang de Thau, port 
ele Ranc, golfe de Fos ; il y a là une persistance 
d'insuccès qu'on ne sait comment expliquer, le suc
cès du parc de Brégaillon faisant aux autres expé
rimentateurs une responsabilité d'autant plus grave 
que les parcs et l'élève de l'Huître, dans le golfe 
de Tarente, par M. Cirio, ont fait, à son actif et 
opulent créateur, une notoriété méritée. 

C'est grâce à la découverte de la tuile sablée due 
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à noire vieil ami de l'ile de Ré, M. le docteur 
Kemmerer, qu'ont pu être économiquement réso
lus la récolte et le détroquage du naissain (Aica-
clion n'en emploie pas moins de 14 à 15 millions 
par an). L'immense et universel succès de cette 
idée, mise en pratique partout et par tous, sous 
tant de noms différents , consolera ce vaillant ou
vrier, rare survivant de la première heure, des in
justices de ses concitoyens et des autres. Nous 
devons toutefois en excepter l'Angleterre, qui, avec 
les frères Astvvorh, MM. Hayes, Hornsby, lui a 
rendu l'hommage dû à son patriotique désintéres
sement. 

M. le docteur Brocchi, dans son récent Traité 
d'ostréiculture, a publié sur l'ostréiculture à 
l'étranger, les documents les plus récents des faits, 
des chiffres; ce sont des pages à consulter, des
quelles nous relèverons que l'Huitre d'Ostende, 
comme nous l'avons imprimé il y a plus de trente 
ans, n'a jamais existé. Les Huîtres françaises et 
anglaises sont baptisées assez curieusement d'Os
tende, où ne réussit jamais un seul naissain. 

En Angleterre, la consommation des Huîtres 
atteignait 100 millions en 1870, environ le double 
de la nôtre, qui, d'après un document récent d'un 
syndicat d'Auray, oscillerait entre 10 et 18 millions «le 
Irancs, l'importation par Liverponl de* Huîtres d'A
mérique (Ostrea Virginiana) étant «le 110 à 115 mil
lions, et celle «le la France de 25 millions. 

On parlait, il y a quelques années, rie la décou
verte d'un banc immense d'Huîtres qui n'existerait 
pas moins que de l'Irlande à la pointe du Finistère : 
smt, mais quelle peut en être l'utilité à «le pareilles 
profondeurs? Au-dessous dc cent brasses la drague 
ne se manœuvre qu'avec d'extrêmes dangers. 

Sur les côtes dc Galice, l'Huitre est si abon
dante qu'elle ne s'y vendait pas (dus de 10 centi
mes le cent il y a quelques années. L'exportation y 
a pris une telle importance et la culture y est si 
bien comprise «|u'elle s'y écoule, aujourd'hui, au 
prix de 1 franc la douzaine. 
Comment s'obtiennent les concessions du do

maine public'.' Personnelles, toujours révocables 
et sans indemnité, m ê m e pour l'eau de mer in-
tioduite dans les propriétés privées, excepté poul
ies inscrits et leurs veuves ou enfants mineurs, fout 
est soumis à une réglementation spéciale ressortant 
des ministres de la marine d'abord, des finances, 
des travaux publics, régie par la loi du 9 jan
vier IHÔ-!, modifiée par le décret du 12 janvier 18S-J. 

Le typhus des Huîtres, décrit pour la première 
fois, en iNKl, par M. le docteur Keiuuierer (voy. 
le n' 0!l du Journal de l'agriculture), la cliane 
(cliane celaient, le . Iiaml.rage, la maladie du sable 
et l'Inpatite «maladie du Ion-., telles sont les affec
tions de l'Huître. 

Quant a ses ennemis végétaux et animaux, ils 
sont aus-i nombreux que redoutables. D'abord, 
parmi I s Squales, le Bleu Cacharias glaucus), 
la Pastenague, de la famille des liau-s (Trygon lui- ' 
garis , connue sous le nom de l'ère ; avec l'ai
guillon de sa queue, ce poisson peut faire une 
dangereuse blessure. La Vieille de mer, «le la fa
mille des Saines, poisson dit tricolore ou a gueule 
par-e fit, en I.SÔ7, d'immense^ ravages dans le 
bassm d'tr.achon. 

Le Crabe enragé (Carunius mirnusi e-t partout 
le plus grand ennemi des jeunes Huitres, ainsi 
qu'une (.revette, le Palamm terralus. 

Apr.s les crustacés, viennent les molliisi|ues, 
parmi lesquels *,. trouve le lam-ux Murex bigor-
neaul dont la langue perce la coquille supéi icuie. 
Coste recommandait de le laire i amasser, comme 
il lu fit faire de 1863 à 1860, dans le IU-MII d'Arca
chon. Mais. ,|e lou*, le plus danger«-ux «--t la Moule 
i )h,'ilus elutis : des bains entiers disparaissent en 
quelque* mois sou-> buis innombrables phalanges. 
L'Auuélide des sables fait pailrn, des iavag.-s; 

mais, avec de la chaux éteinte, les Oléronais s'en 
sont vite débarrassés en la plaçant pulvérisée sur 
le fond des parcs. 

Les Etoiles de mer ct autres zoophytes, eonimo 
les Ascidées ou Polypes, détruisent le naissain en 
prenant leur place sur les collecteurs. 

Parmi les végétaux, citons l'herbe à perruque et 
le macule (Stlva lactuca). Le Limon vert ou Conl'erve 
est, d'après M. de Moutange, un dangereux voisi
nage qui emporte au retrait de la marée, dans 
une espèce d'enchevêtrement, toutes les Huîtres 
où il s'est formé. La propreté en a vite raison, ainsi 
que des Vignots (Sittorina liltoralis). 

Quand nous aurons dit qu'aux courants appar
tiennent la formation des bancs frais et à l'eau 
S'iumàtre, mélange d'eau douce et d'eau salée, l'en
graissement de l'Huître (d'après Mayer, cette pro
portion doit être seulement dc 7 dixièmes de sel),nous 
aurons fini notre tâche. Aux chitfres de la statis
tique officielle du ministère de la marine que nous 
avons déjà donnés pour 1881, nous ajouterons les 
faits suivants : 

1° Constatation de la diminution des bancs naturels 
dans le quartier du Havre surtout, et de l'état sta-
tionnairc à celui d'Auray ; 

2" Dans celui de Paimbœuf, la pêche en a été in-
t rditc, et cela tant à la drague qu'à la main ; 
3" Reconstitution du banc de Chariot à Maron

nes, qui avait été envahi par les Moules ; 
4° A Itoyan, le repeuplement u mal réussi ; 
5° A Arcachon, refus de pêche dans les canaux 

et sur les bancs réservés; 
6° Pendant deux jours seulement, on permet la 

pêche «lans le «(uartier do Saint-Malu ; elle est défen
due «lans celui do Brest dont on va essayer le re
peuplement ; 

7" Dans le quartier de la Rochelle, on se plaint 
de l'avilissement des prix par l'envahissement de 
la Gryphée ; 
S" Le verdissement de la Portugaise au Croisic 

sur les 2UOO00 Huîtres du parc Itéale aurait dunné 
quelques résultais. 650 millions d'Huitres vendues 
pour 15 millions et occasionnant un mouvement 
de fonds dc 16 à 48 millions, tels sont les laits 
concernant la culture de l'Huitre dans l'année 1833-
1881. 

HUÎTIIE PORTUGAIS*:, G R Y P H É E . — Quand, en no

vembre 1883,1a Société nationale d'agriculture de 
France s'occupa pour la première Ibis de l'Huitre 
dite portugaise, M. Milne-I'.dvvard, intervenant dans 
la discussion, dit: « J'insiste pour «|ue le mot Gry
phée disparaisse, car Lamare-k a eu tort «l'en fine 
un genre distinct. En fait les lluilics et les Gry
phées ne sonl qu'un seul et m ê m e genre. » Avec 
noire réglette et savant conlicie, nous serons donc 
bien à l'aise pour aborder cette sérieuse et redou
table question de la Gryphée ; joie et espnir «les 
uns, sujt.'t «le si vive* piéin imputions pour les autres. 
(,«• n'est «|ue depuis une vingtaine d'années que la 
(.ryphéc, c'est-a-ilue l'Huitre impoitée des bords du 
lag«-, a l'oiumeiii'é à fuie pai 1er d'elle en France. 
Antérieurement <|ueh(ues marchands d'Huitres eu 
gros s'en faisaient expédier ;i Bordeaux. Mais ce 
n'est qu'api es un acculent de mer a r m é à Verdun, 
au navire qui leur en apportait, que les pilotes do 
la Gironde signalèrent sa pi «'sence par l'obstruc
tion de cei taiiu-s passes. Telle est, en «pielques mots, 
l'origine de l'Huitre poitugaise dite Ciyphée sur les 
côtes sud-ouest de la France. Sera-ce un biiui '.' 
Sera-ce un mal? A l'avenir la réponse : mais qu'on 
sache bien, en attendant, que c'est la un l'ait que 
nulle puissance humaine ne saurait détruit c. 

A nous «loin- d'essayer de faire soilu le bien «lu 
mal, si mal il y a, et, par une « ultuie intelligible, 
d'atli-nuer les «'onséquences de cet acculent dc mer. 
en améliorant l'Huitn- portugaise à ré.té de notre 
Gravelle iiK-oniparablo. Son in< i oy.ihb- lé««milité, 
sa rusticité el non énergie sans égale» la rcndionl 
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maîtresse de tous nos bancs, si par une sélection 
intelligente et des mesures conservatrices des lieux 
de elépôts, par l'étude des courants surtout, on ne 
parvient à y mettre obstacle. 

Ses caractères anatomiques ne nous arrêteront 
pas. Les modifications de sa structure sont telle
ment inhérentes au milieu dans lequel elle se 
trouve appelée à croître, qu'il est absolument im
possible de les fixer scientifiquement. Nous met
trons également de côté que l'Huitre portugaise soit 
unisexuée. Pour qui a vu une heure les parcs dc 
l'Estrée, cette idée ne saurait être prise au sérieux. 

Ce fut en 1872 que M M . Lemaire Ardoin ct le 
pilote Boisnard eurent l'idée de demander à l'ad
ministration de la marine la concession du rocher 
de l'Estrée, situé entre la Charente et la Seudre, 
en face des communes de Saint-Front et de Piéde-
mont, pour y mettre en culture la portugaise. Cette 
concession leur fut accordée avec adjudication par 
le préfet M. Daviau de Piolant, dont nous allons 
bientôt voir le rôle utile et prépondérant. 

En 1865, les riverains avaient été autorisés à 
établir des collecteurs sur le domaine public; mais, 
c o m m e ailleurs également, le décousu de ces ten
tatives et les pillards eurent vite raison de ces 
premières tentatives. En 1874, le rocher était si 
bien râpé qu'il n'y restait plus ni une Huitre, ni un 
seul coquillage. La situation, par rapport au jusant 
(c'est-à-dire les courants et contre-courants occa
sionnés par la remonte de l'eau douce avec la m a 
rée), était si curieuse et soumettait ce platin à une 
lévigation si constante et si régulière que ce sera 
l'honneur de M. de Piolant de l'avoir constatée et 
utilisée. Un syndicat fut formé et la concession fut 
localisée. En 1JS78, une cotisation des syndiqués a 
donné une encaisse de 1350 francs. En 1877, les 
associés s'étaient partagé chacun 200 Huîtres ; en 
1879, la cotisation était réduite à 1 franc, et les ren
trées furent de 1725 francs. En 1880, les recettes 
s'élevèrent à 4 120 francs, alors que tous les frais 
n'allaient pas à 3000 francs. A ce moment, le parc 
c o m m u n fut partagé, sauf une réserve de 2 hec
tares, pour y placer des collecteurs dont les pro
duits devaient servir à payer les dépenses d'intérêt 
général, les syndiqués étant affranchis de toutes 
redevances. Le principe de la propriété individuelle 
sauvegardé, chaque sociétaire pourrait à sa guise 
cultiver son vivier et tirer de ses Huitres tel parti 
qui lui conviendrait le mieux, être propriétaire sans 
payer aucune espèce d'impôts. 

Depuis la première initiative du notaire Pougnard 
à la Tremblade, en 1852, les essais de M M . Beltre-
mieux et Bellenfant, précédés des travaux de 
M M . d'Orbigny et Eugène Robert, dans la Charente-
Inférieure, en 1855, ceux de Coste à File des Oi
seaux du bassin d'Arcachon, en 1864, rien de pareil 
ne s'est vu. Inutile de dire que ce qui précède ne 
se rapportait qu'à VOslrea edulis; l'accident du Ver-
don, qui nous fit faire connaissance avec la Gry-
phsea, n'ayant eu lieu qu'en 1864, à 50 kilomètres 
plus au sud dans l'embouchure de la Gironde. 

Nous voilà donc en présence de la Gryphée m o 
difiée, non seulement dans sa forme, mais encore 
dans son goût. Quelles immenses conséquences 
n'apparaissent pas avec ces faits, pour la portugaise, 
dont la multiplication par milliards de milliards, 
l'énergie, la robusticité, si nous osons dire, sur
passent tout ce que l'on savait dans cette direction, 
à ce point que ces qualités inquiètent tellement 
que l'on en est à se demander si là, c o m m e par
tout, le faible devant disparaître devant le fort, 
notre bonne et savoureuse Gravette, notre Ma-
rennes, sans seconde, quoi qu'on en ait essayé 
en maintes régions, n'en était pas sérieusement 
menacée, non seulement dans ses lieux de produc
tion, mais m ê m e dans ses lieux de stabulation. 

Mais ne serait-ce pas un cas spécial à l'Estrée, 
à son orientation, à ses courants ? Le fait qui s'y 
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accomplit sur une si grande échelle, la modifica
tion de la coquille surtout, se reproduirait-il ail
leurs ? Nous n'oserions ni affirmer ni infirmer. 

Tels sont les faits que nous avons signalés dès 
1883 à la Société nationale d'agriculture. L'année 
1881 n'était pas achevée que les navires anglais 
venaient charger par 100000 des Giypliées (pour 
leurs marchés, et, ce qui e*t plus digne d'être noté, 
pour son acclimatation et son exploitation sur cer
taines côtes du Royaume-Uni que le capitaine du 
steamer qui l«-s a emportées n'a pas voulu l'aire 
connaître, mais que l'on a su depuis être les Dunes 
d'où vient l'Huitre dite d'Ostende. Notons encore 
que l'Huitre, qui se vendait 80 centimes et 1 fr. 2J 
la douzaine (portugaises et Gravettes), se vend au
jourd'hui, dans ces régions, 35 ct 80 centimes, soit 
pour les mêmes qualités une baisse de 70 à 100 
pour 100, baisse due uniquement à l'augmentation 
dans la production et aux cultivateurs heureux, 
intelligents et persévérants d'anciennes roches in
cultes. 

Quelle responsabilité ne sera pas la nôtre, nous 
dit-on, si notre Gravette vient à disparaître devant 
la Gryphée, car là aussi le fort remplacera le 
faible. La réponse est facile : sur le platin m ê m e , 
elle est donnée par les faits. On peut voir à l'Es
trée croître et prospérer, s'y multipliant sur le 
m ê m e collecteur, Gryphées et Gravettes. Un autre 
fait non moins curieux est à observer. C'est que 
certain* cantonnements à l'ouest du rocher, près 
de la grande eau surtout, sont exclusivement 
peuplés de Gravettes (Ostrea edulis). 

Maintenant quant au peuplement de toute la 
côte entre Loire ct Gironde, et cela mathémati
quement et incontestablement du sud au nord, nous 
n'avons pas hésité à le signaler à l'attention de la 
science française, quand nous avons parlé de la 
nécessité de la mise à l'étude des courants de nos 
côtes, en signalant tout spécialement les. superficiels 
et les permanents de ces mêmes côtes sainton-
geaises et vendéennes. Quel rôle jouent ces grandes 
lois naturelles encore si mal expliquées dans la 
marche de l'Huitre portugaise du sud au nord, c'est 
ce qui serait à savoir. Là, comme partout, n'essayons 
pas de cacher notre inertie ou notre ignorance der
rière des mots ; cherchons ! 

La culture, la sélection de la Gryphée, sa démo
cratisation c o m m e nous l'avons appelé, n'ont rien 
à voir à l'objection citée ci-dessus, car il n'y aurait 
plus qu'à rendre responsables ceux qui, croyant à 
l'amélioration de la Gryphée, en demandent sa cul
ture, de l'accident de mer qui l'a importée en 
France en 1864, san* oublier l'ensablement de 
certaines passes de la Gironde. Les faits sont ce 
qu'ils sont, à nous d'en savoir tirer le meilleur 
parti ; quant à nous, nul doute que si cette immense 
ressource est intelligemment mise à l'étude, de ce 
que l'on croit être le mal, il sortira le bien. Par 
les résultats obtenus aux rochers de l'Estrée, on a 
vu l'aisance et la joie succédant à la misère pour 
toute une population si digne d'intérêt; que ne se
rait-ce pas si, au lieu de 25 hectares de ce rocher 
jadis abandonné, on installait cette culture raison-
née sur des centaines de milliers d'hectares dispo
nibles de nos côtes improductives. 

La statistique officielle de la pêche en France 
constatait pour 1883-1884, la vente de 650 millions 
d'Huitres rapportant aux producteurs 15 millions 
de francs, c'est-à-dire le double environ de 18(15, 
alors que le mollusque était vendu moins de 100 
pour 100. Ce fait est dû à l'arrivée de l'Huître por
tugaise sur le marché français. La pêche à pied 
dans la circonscription de Pauillac a rapporté plus 
de 250 000 francs en 1881. Il y a dans cette indus
trie toute une révolution dont nous ne voyons évi
demment que le commencement. C.-K. 

H U L O T T E (ornithologie). — N o m vulgaire de la 
Chouette noire ou Chat-huant (voy. C H O U E T T E ) . 

o 
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IICMBOLDT (biographie). — Frédéric-Henri-
Alexandre, baron de Humboldt, né à Berlin en 176',), 
mort en 185',), a été un des plus illustre* savants de 
la-première moitié du dix-neuvième siècle. Par ses 
voyages et se* explorations dans une grande partie 
du" globe, et par le* nombreux ouvrage* qu'il a 
publiés, il a été un des créateurs de la géographie 
botanique; ses recherche* sur la inetéoi ologie ont 
exercé une grande influence sur les progrès de 
cette science. 11 fut membre étranger de la Société 
nationale d'agriculture. H. S. 

Hi'MiQl'E" ,, ACIDE), Htttl'S. — Voy. T E R R E S 
ARABLES. 

Hl VDESHAGE'Ï (biographie). — Jean-Chrétien 
Iluiulesha-ieii, né à Hanau en 1783, mort eu 1834-, 
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| actuelle, dit cet auteur, diffère beaucoup des che-
| vaux de chasse dont on se servait anciennement. Fl 
a une gi amie tendance à prendre «les formes plus 

| élevées, surtout depuis un demi-siècle, parce qu'on 
i lui a appliqué, quoique avec certaines modifications, 
I le m ê m e régime qu'aux chevaux de course et quo 
l'on a eu recours au sang de celui-ci dans «les pro
portions qui ont toujours été en augmentant. Davii» 
Lovv était du nombre de ceux qui se figurent qu'on 

; peut fabriquer les chevaux connue les alliages de 
| métaux, en dosant les proportions de «haciin de-* 
; facteurs. Il avait, au *ujet de celui dont il s'agit, 
son idéal, qu'il a tracé dans le* termes suivants : 

Le cheval de «liasse, dit-il. doit posséder de 
bous quartiers de devant, afin de pouvoir parcourir 

natiii,.liste cl forestier allemand, fut successivement 
piote-scni à Tubiuge et directeur de l'Ecole fo
restière de Giessen Un lui doit notamment : A'H-
cijclopédie des sciences forestières .1821; i* éd., 
1812-1813', Traite scientifique de l'économie fores-
lie,e et rurale (l vol., IS27-I8U) , Anatomie, chi
mie et physiologie des plantes 11*2.1-, Document! 
pour s-'n a «i l'étude de la scient e forestière «2 vol., 
1--J1-I*2J). II. 8. 

III VI in .iootevhnie). — Cheval de .lia--..' an-

d'une manière sûre le terrain inégal sur leipml on 
le dirige, et tranrhir les obstacles qu'il i encontre 
Les quartiers de devant «lu «lu-val «te course étant 
bas i-t e u x «le derrière, «'hués, il eu ii'sullc m m 
grande vitesse sur un leirain plat; mais, chez le 
cheval de chasse, ils uniraient à la sûnjté de 11 
marche; el l'eurolui e de cerf qui, «liez lui, est par
faitement en i appui t avec le galop violent et de 
cuite durée des courses, se ploierait mal, «-liez le 
cheval «le «liasse, à la pression de la bride et à 

glai-, le limiter n'est point une vanété chevaline, I l'aisance du cavalier. Le cou du cheval dc dia-se 
mais seulement une fonne particulière et une apli- doit être suffisamment musciih-ux, et sa pi 
lu.le sp«-, iale dans la nombreuse catégorie des méti 
dciivés du cheval ilco.iii-f, «'««mule le Carrossier, 
le lla.k, f- Itoadster ivov. .es mots). 11 se caracté
rise par des qualités «JUI étaient déjà rare», puait-il, 
du temps où Iiavnl l...vv ci liait -on ov i.ige sur !«•-
animaux des lle*-l!i ilanniques, et qu. le 

jredavantage depuis. Le Hunter de l'époque | léiin-iil cuuit. 

.fat avoir assez, de largeur poui uidupii'i la l'«m 
s,«n- lourdeur. Les gi amie- enjambées du «lu-val de 
course ne sont pas exigées du cheval de «liasse. 
Il «but posséder cette «nnliiiiiinlinii indiquant la 
loin- de* lé-gioiis dorsal.- «I lomb.ui e, i e-l-a-diie 
qu'il doit «'-lie propoi liniiné et avoir le dus mode-
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L auteur, en poursuivant sa'description compara
tive, se sert d'expressions qui n'ont à coup sûr 
rien de scientifique, et dont la traduction n'a pas été 
facile. Le lecteur saisira néanmoins, avec, un peu 
de bonne volonté, ce qu'il veut faire entendre. 
» Les deux raies de course et ele chasse, ajoute-t-il, 
peuvent so ressembler élans quelques points ; ainsi, 
dans le développement des quartiers de derrière 
et dans la conformation des membres, ils doivent 
avoir le genou et le jarret museuleux, et, au-dessous 
de ces articulations, l'extrémité doit être tendineuse 
et posséder aussi les autres qualités indiquant qu'un 
cheval est solidement construit. Le cheval de chasse, 
cependant, doit avoir les jambes plus courtes, c'est-
à-dire de moindres dimensions par rapport au 
corps. Le parfait cheval de chasse anglais e*t in
contestablement la plus belle variété chevaline qui 
existe dans aucun pays ; elle réunit,dans des pro
portions (dus heureuses que celles du cheval de 
course, la légèreté des chevaux de sang, originaires 
des pays chauds, à la force des anciennes races 
européennes. En comparant le cheval de chasse 
au cheval de course, dans sa conformation, nous 
trouverons que, s'il lui est inférieur dans les qua
lités qui dénotent la vitesse, il le surpasse dans 
celles que réclame une destination plus utile. » 

En somme, pour mériter d'être «(ualifié de Hun
ter, le cheval anglais de selle devrait réunir tout 
ce «lui constitue la vigueur et la solidité alliées à 
l'élégance, c'est-à-dire la perfection du moteur de 
vitesse. Ace compte, l'espèce en sera toujours fort 
rare. Nous serons, croyons-nous, plus près de la 
vérité en disant que le cheval de chasse ou Hunier 
anglais est ce que l'on peut appeler un cheval de 
course étuffé, n'ayant pas été entraîné pour les 
grandes vitesses. A. S. 

Kl M E R (biographie). — Alexander Hunter, né 
à Edimbourg en 1733, mort en 1809, agronome 
é ossais, a été un des fondateurs de la Société 
d'agriculture du Yorkshire. U en a publié les m é 
moires sous le titre de Georgical essays (6 vol., 
1803-1808). On lui doit aussi A new method of 
reasing wheat for a séries of yeais on the saine 
land(17112). H. S. 

Illirv'TIXGDOiV (ampélographie). — L'Hunting-
don est un cépage américain récemment introduit 
en France; il parait être le produit d'une hybri
dation entre le V. rupestris et probablement le 
V. riparia; c'est tout au moins ce qui semble 
ressortir de l'étude de ses caractères et de celle 
du produit du semis de ses graines. 

Synonymie. — Aucune. 
Description. — Souche peu vigoureuse, à port 

un peu buissonnant, tronc grêle. Sarments moyens 
ou courts, grêles, sinueux, verts à l'état herbacé, 
d'un gris cendré, terne et peu rugueux à l'aoù-
tement; mérithalles courts à stries larges, assez 
profondes; nœuds détachés, vrilles discontinues, 
grêles, bifurquées, légèrement lavées de pourpre. 
Bourgeons d'une teinte rougeàtrc due aux écailles, 
qui ont quelques poils roux, souvent doubles ; les 
jeunes feuilles sont recouvertes d'un léger duvet 
lanugineux qui disparait vite ; elles sont brunes, 
ternes à la face inférieure, brillantes à la face 
supérieure; grappes de fleurs légèrement colorées 
à leur sommet. Feuilles petites, plus larges que 
longues, généralement pliées en gouttière, les 
unes entières et cordiformes, les autres trilobées 
avec les sinus latéraux peu profonds, sinus pélio-
laire assez ouvert en U, glabres, d'un vert clair et 
lustrées à la face supérieure, d'un vert moins 
accusé avec des bouquets de poils cotonneux clair
semés sur les nervures à la face inférieure; deux 
séries de dents assez courtes, obtuses. Pétiole 
assez gros et court formant avec le plan du limbe 
un angle droit. Fleurs moyennes, cylindriques, 
peu allongées, parfois subglobuleuses, d'un vert 
gai, rarement envinées au sommet, odorantes, la 

corolle desséchée persistant longtemps sur l'ovaire ; 
disque à urcéoles d'un jaune clair, relativement 
allongées; ovaire conique, slylo assez long, styg-
niate allongé, pou épanoui. Grappe petite, cylin
drique ou irrégulière, parfois ailée et à lobe court; 
pédoncule assez long, vert, glabre, dur et renflé â 
l'insertion ; pédicidli-s gros, ramassés, à bourrelet 
peu aplati, et verrues en petit nombre; les grains 
s'en séparent facilement et laissent adhérent un 
petit pinceau enviné. Grains assez serrés, non en
tremêlés de grains verts, d'un volume irrégulier, 
petits ou sous-moyens, sphéfiques et renflés dans 
la région centrale, pruinés. d'un violet foncé, 
veinés «le rouge vineux à l'intérieur; ombilic, peu 
apparent avec stigmate central; baie peu ferme, à 
peau assez fine, non résistante, acerbe; pulpe fon
dante, peu charnue, jus faiblement rouge, saveur 
très légèrement framhoisée ; renfermant deux ou 
trois graines. Cépage peu fertile. 

Maturité à la première époque. 
Bien que quelques collectionneurs aient parlé dc 

l'Huntingdon avec beaucoup d'éloges, il ire semble 
pas cependant que ce cépage occupe jamais une 
place bien importante dans les plantations à cause 
de la petite dimension de ses grappes ct de ses 
grains qui le rendent peu productif malgré leur 
nombre assez considérable, et par suite du défaut 
qu'a son vin de se dépouiller promptement de la 
matière colorante un peu bleuâtre qu'il renferme 
d'abord en abondance. 

C o m m e porto-greffe, on lui préférera toujours les 
types sauvages «lu V. rupestris, plus rustiques et 
généralement plus vigoureux. G. F. 

H U P P E (sylviculture). — Voy. D É F A U T S DES 
BOIS. 

Ill'PPE (ornithologie). — Genre d'oiseaux de 
l'ordre des Passereaux, sous-ordre des Ténuiros-
tres, caractérisé par un bec plus long que la tête, 
un peu arqué, et par une rangée de longues plumes 
dressées sur la tète. La Huppe commune, qu'on 
rencontre assez souvent en France, est un oiseau 
long de 30 centimètres environ, à plumage roux, 
avec les ailes et la queue noires, marquées de raies 
blanchâtres. Elle fait son nid dans les trous d'ar
bres ou de murailles, où la femelle pond de quatre 
à cinq œufs, de couleur gris cendré. La Huppe com
mune est un oiseau migrateur qui vit en France 
du printemps à l'automne , comme elle se nourrit 
exclusivement d'insectes et de larves, elle se classe 
parmi les oiseaux utiles à l'agriculture. 

III itllill. D'tr.BOVAL (biographie). — Louis-
Henri-Joseph Hurtrel d'Arboval, né à Montreuil-
sur-mer (Pas-de-Calais) en 1777, mort en 1839, 
vétérinaire français, s'est livré surtout à l'étude «les 
maladies des chevaux, principalement de la morve 
et du farcin. On lui doit : Notice sur les maladies 
qui peuvent se développer parmi les bestiaux, soit 
durant les chaleurs des êtes, soit dans le cours des 
automnes pluvieux et froids (1819), Traité de la 
clavelée, de la vaccination et cluvelisalion dans 
les bêtes â laine (1823), Dictionnaire de médecine 
et chirurgie vétérinaires (4 vol., 1826) ; une nou
velle édition, complètement refondue, de ce dic
tionnaire a été publiée par Ch. Zundel. H. S. 

III T T O N (biographie). — James Hutton, né à 
Edimbourg (Ecosse) en 1726, mort en 1797, agri
culteur et géologue, a contribué dans une grande 
mesure aux progrès de la culture dans le Berwick-
shire ; on lui doit un grand nombre de publications 
sur la géologie et une théorie de la pluie. 11 fut 
membre étranger de la Société nationale d'agri
culture. H. S. 

H U Z A R D (biographie). — Jean-Baptiste Huzard, 
né à Paris en 1755, mort en 1838, vétérinaire et 
agronome français, fut successivement professeur 
à l'Ecole vétérinaire d'Alfort, vétérinaire à Paris, 
membre du conseil vétérinaire et de la commission 
d'agriculture sous la première République, inspec-
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leur général des écoles vétérinaires. Par sa science 
et son activité, fl a joué un grand rôle sur le dé-
veloppement de l'art vétérinaire. 11 fut membre de 
l'Académie des sciences el de la Société nationale 
d'agriculture, et l'un des fondateurs de la Société 
d'encouragement pour l'industrie nationale. Outre 
un grand nombre de rapports et de notices que 
ses fonctions lui tirent publier, on lui doit plu
sieurs ouvrages dont le plus important, écrit avec 
Chabert et ïlandrin, a pour titre : Instruction et 
observait ras sur les maladies des animaux domes-
f/'/ii'S «6 vol., 1812); il fut l'un des auteurs du 
Cours complet d'agriculture dit de Déverville. — 
Son fils, Jean-Baptiste Huzard, né à Paris en 
17.i3, mort en 1878, s'est principalement consacré 
à l'étude des races chevalines; on lui doit «les 
notes sur les vices rédhibitoires, sur la pousse, sur 
la morve, sur le métissage ; son principal ouvrage 
a pour titre : Des haras domestiques el des haras de 
l'Etat en France. Il fut membre de la Société na
tionale d'agriiulturc. H. S. 

H Y A C I N T H E (horticulture). — Voy. JACINTHE. 
HYBRIDATION (botanique). — On'appelle ainsi 

l'acte par lequel le pollen d'une espèce a fécondé 
le pistil d'une espèce différente. Les individus issus 
des graines ainsi produites prennent le nom 
d'hybrides végétaux; ils possèdent des caractères 
empruntés à la fois à la plante qui portait l'organe 
femelle et à celle qui a fourni le pollen ; nous 
verrou* bientôt dans quelle mesure. 

11 est aujourd'hui admis, d'après des observa
tions fort attentives, que l'hybridation peut se pro
duire par la seule action des agents naturels et sans 
aucune intervention de l'homme. Toutefois le phé
nomène doit être relativement rare dans la nature, 
surtout à cause de la diversité des conditions dont 
son accomplissement exige la réunion. En tout cas, 
il est permis d'avancer que la détermination exacte 
de* hybrides naturels offre les plus grandes difli-
culu's. parce que nous ne possédons pas de ciite-
rium infaillible pour y arriver, et que la connais
sance de leur libation est soumise à des procédés 
d'appréciation plus ou moins arbitraires. D'ailleurs 
l'élude des hybrides naturels n'offre, au point de 
vue pratique, qu'un intérêt assez éloigné, et nous 
pensons que le lecteur nou* saura gré de laisser 
de côté cette partie de la question, pour nous 
occuper surtout ici de l'hybridation artificielle, 
c'est-à-dire de celle où l'homme détermine, règle 
et prépire les conditions dans lesquelles elle doit 
être tentée. 

Nous avons à examiner dès maintenant quelles 
sont celles de «es conditions nécessaires «pie la 
science a prévues et que l'expérience a justifiées; 
nous dirons ensuite le plus brièvement possible 
comment on peut espérer de les réaliser. 

La condition qui semble primer toutes les autre*, 
du moins dans l'état actuel de nos connaissances, 
c'est que les deux plantes destinée* à l'expérience 
présentent entre elles la plus grande affinité pos
sible. Ainsi, c'est d'ordinaire entre variétés de la 
m ê m e espèce que l'hybridation réussit le plus faci
lement et le plu-* complètement. Le croisement 
entre deux espèces did'erentes d'un m ê m e genre, 
bien que possible dans un assez grand nombre de 
cas, est d«;jà moins probable. Le nombre des résul
tats heureux obtenus entre espèces de genres dif
férents est très re-treint; et ceux que l'on connaît 
pourraient peut-être aussi bien être invoqués 
comme preuves d'une classification fautive que 
comme preuves d'une fécondation de genre à 
genre. Quant à l'hybridation entre plantes appar
tenant à des familles manifestement diflérentes, un 
n'en connaît aucun exemple authentique. 

U est d'ailleurs à remarquer que toutes les 
familles végétales sont loin de présenter une apti
tude égal.' à l'hybridation. Relativement la. île à 
réaliser dans certaines d'entre elles (Lilu. écs, 

Renonculacées, Solanacées, Géraniacées, etiO, le 
phénomène dont il s'agit en trouve d'autres pres
que complètement reliai taires (Graminées, Cruci
fères, Labiées, etc.). Il en va très souvent de m ê m e 
dans les genres d'un m ê m e groupe naturel ; ainsi 
les espèces de Tabacs et de Datura so croisent 
facilement entre elles; on réussit rarement avec 
celles des genres Solanum et l'hysatis. 

La propension à l'hybridation ne peut pas se 
présumer par la seule ressemblance extérieur*des 
plantes, car on voit des espèces fort voisines sous 
ce rapport, se montrer absolument inaptes au croi
sement (ex. : Poirier et Pommier, Mouron rouge 
et Mouron bleu, etc.). Il semble que la réussite de 
la fécondation exige une certaine convenance bio
logique entre les cellules sexuelles des espèces 
mises en expérience, convenance que nous ne 
possédons encore aucun moyen de reconnaître. Le 
volume du boyau pollinique, ses exigences au 
point de vue nutritif, les rapports qu'il doit prendre 
avec les tissus du style, la composition chimique 
de la fovilla et du contenu du sac embryonnaire 
(voy. F É C O N D A T I O N ) , toutes ces particularités jouent-
elles un rôle prépondérant? Nous en sommes 
encore réduits à cet égard, à des conjectures fort 
vagues, il faut bion l'avouer. 

De ce que l'hybridation aura réussi entre eleux 
espèces dont l'une (A) aura reçu efficacement le 
pollen de l'autre (B), il faut bien se garder do con
clure que le résultat sera certainement le m ê m e 
si l'on vient à intervertir les rôles. Il n'est pas rare, 
en effet, d'observer que le pistil dc R sera inapte à 
utiliser le pollen de A. On dit dans ce cas que 
l'hybridation n'est pas réciproque. Ici encore l'ex
périence peul seule nous éclairer, el aucune consi
dération théorique précise ne vient nous prémunir 
contre un échec possible. 

Les effets de l'espèce d'affinité sexuelle dont il 
vient d'être question sc manifestent, suivant le cas, 
à des degrés très divers. Entre les (liantes où l'hy
bridation resto constamment sans cll'et d'aucune 
sorte, et celles où elle elonne lieu à des graines 
aussi nombreuses et fertiles que dans les espèces 
non hybriiléos, on peut observer un grand nombre 
d'intermédiaires. Ainsi, on voit quelquefois l'ovaire 
du sujet mère et les ovule* ou'il contient prendre 
un certain accroissement, s qu'aucun embryon 
se forme cependant dans I graines imparfaites 
produites. D'autres fois, le fruit mûrit et renfenno 
des graini'* «n apparence bien conformées ; mais 
celles-ci demeurent incapables de germer. 

L'observation montre que si l'on elépose en nièino 
temps sur le stigmate plusicuis pollens différents, 
il n'y a jamai* «|u'nn qui agit pour féconder la 
Heur : c'est éviileiumeiit celui qui possède la plus 
forte affinité sexuelle. C o m m e celte condition sc 
trouve naturellement presi(ue toujours remplie par 
le pollen qu; appartient à la m ê m e espèce que lo 
pistil soumis à l'expérience, il est facile «le conce
voir pourquoi l'hybridation ne léussil pas d'ordi
naire sur les pistils qui ont déjà subi l'ail uni de 
leur propre pollen, ct pouiquui il est absolument 
indispensable-, «lans res suites d'essais, «l'cinpèi lier 
l'imprégnation dont il s'agit. 11 faut toutefois excep
ter de cette règle générale les cas où l'hybridation 
peut être plu* favorable «pie la fécondation «limite; 
c'est ce que l'on observe quelipnlois entre deux 

i variétés de la iiu'-iiie espèce dunl les produits seront 

plus vigoureux que ceux dus à la fécondation de 
chacune d'elles par son piopie pollen. Ce que nous 
disons semble d'ailleurs s'appliquer surtout aux cas 
où le* pollens éti.uigers arrivent simultanément 
sur le stigmate; car, après que la pénétration «l'un 
pollen a commencé, tout autre pollen, m ê m e doué 
d'une plus forte affinité sexuelle, peut rester inca
pable de le supplanter. 

Liiez les plante* considérées & l'état «le nature, il 
ne sc produit sans duutc des hybrides qu entre 
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espèces à floraison simultanée. Dans la culture, on 
peut assez facilement tourner la difficulté, soit en 
hâtant ou retardant la floraison de l'une des deux 
espèces, soit en conservant dans de certaines con
ditions le pollen de celle qui doit jouer le rôle de 
père, si elle fleurit la première. 

Les considérations qui précèdent nous expli
quent, au moins en grande partie, pourquoi les hy
brides doivent se produire rarement dans la nature, 
et aussi quelles sont les difficultés inhérentes à ce 
genre d'expériences, quelles sont les précautions 
minutieuses auxquelles il faut s'astreindre pour 
obtenir des résultats qui aient quelque valeur 
scientifique. Aussi, nous n'hésitons pas à penser 
que l'on a, dans la pratique horticole surtout, beau
coup abusé des mots hybridation et hybride. Bien 
des plantes cultivées, que l'on désigne comme étant 
le résultat d'une fécondation croisée, ne repré
sentent en réalité que des variations accidentelles 
plus ou moins remarquables. Personne n'ignore 
en effet aujourd'hui combien plus est commune 
•chez les végétaux la tendance à la variation que 
l'aptitude à l'hybridation. 

On a, depuis bien longtemps déjà, cherché à 
établir d'une façon précise quels sont les caractères 
des hybrides ; mais il ne parait pas qu'on soit 
arrivé jusqu'ici à des résultats capables d'être for
mulés en règles absolues, règles que le sujet ne 
comporte d'ailleurs peut-être pas. Ainsi l'on a 
prétendu tantôt que l'hybride montre toujours 
des caractères exactement intermédiaires entre 
ceux des plantes qui l'ont produit ; tantôt, au con
traire, qu'il se rapproche davantage du père ou de 
la mère. Linné pensait que les organes végétatifs 
de l'hybride rappelaient surtout la forme du père, 
tandis qu'on retrouvait plus particulièrement dans 
ses organes reproducteurs les caractères maternels. 
Non seulement cette prétendue loi n'a pas été 
confirmée ultérieurement, mais les faits qui la 
contredisent absolument ne sont pas rares. Il 
semble résulter de cette diversité d'opinions que si 
la ressemblance des hybrides avec leurs parents 
est manifeste dans la plupart des cas, et donne 
ordinairement lieu aune sorte de sensation esthé
tique indéterminée, on se trouve fort empêché 
quand on cherche à la caractériser d'une façon 
précise. 

Une des remarques les plus importantes à faire 
dans la question qui nous occupe, c'est que les 
hybrides se montrent assez fréquemment infé
conds, et cela à des degrés très divers. Tantôt la 
stérilité est due à ce que l'étamine s'atrophie com
plètement, ou ne contient pas de pollen norma
lement constitué ; tantôt à ce que les ovules 
avortent de bonne heure, ou qu'il ne se produit pas 
d'embryon dans leur intérieur. Chez les hybrides 
infertiles uniquement par manque de formation du 
pollen, l'imprégnation de l'ovule peut ordinai
rement être faite par le pollen de l'une ou l'autre 
des plantes génératrices ; c'est alors que l'on voit 
les produits successifs revenir peu à peu (en un 
assez petit nombre de générations) à l'un ou à 
l'autre type. L'observation a d'ailleurs montré que 
cette sorte de régression s'opère souvent avec une 
lenteur très différente suivant que c'est tel ou tel 
des auteurs qui joue le rôle de père dans les 
générations successives. Toutes choses égales 
d'ailleurs, les hybrides de variétés sont manifes
tement plus féconds que ceux d'espèces, et c'est 
un point qu'il ne faut pas perdre de vue dans la 
pratique culturale. Les caractères des ancêtres se 
retrouvent chez certains hybrides plus ou moins 
exactement fondus ; dans d'autres on les voit sim
plement juxtaposés, sans qu'il y ait pénétration, si 
l'on peut ainsi dire. Pour ce qui est de la couleur des fleurs, par exemple, on trouve quelquefois chez l'hybride une teinte résultant du mélange intime de celles que possèdent les parents ; ail-

!) — HYBRIDATION 

leurs on observe des fleurs simplement panachées 
par juxtaposition, sans mélange, des cuuleurs 
ancestrales. 

Il est également fort important de remarquer 
que les hybrides peuvent montrer des caractères 
nouveaux qui n'existaient ni chez le pire ni chez 
la mère, et cela est surtout vrai pour les hybrides 
de variétés. On les voit assez souvent plus vigou
reux, plus précoces que leurs parents; on constate 
qu'ils ont acquis une tendance beaucoup plus mar
quée à la variation. Les hybrides vivent quelquefois 
(dus longtemps que les formes originelles ; il n'est 
pas très rare de voir des plantes annuelles ou 
bisannuelles produire des hybrides capables de 
vivre plusieurs années. Toutes ces particularités 
présentent dans la pratique une importance si évi
dente, qu'il parait inutile d'insister davantage. 

Jetons maintenant un rapide coup d'oeil sur les 
moyens les plus propres à obtenir l'hybridation 
artificielle. 

Le but que se propose le cultivateur étant de 
produire des formes plus fortes ou plus belles que 
celles qu'il possède déjà, il devra apporter un 
discernement méticuleux dans le choix des plantes 
à hybrider, en se basant sur les considérations 
générales que nous avons esquissées plus haut. Il 
ne cherchera pas à réunir des espèees ou variétés 
dont la floraison soit très éloignée ; il choisira celles 
qui possèdent déjà les qualités qu'il désire voir se 
combiner dans l'hybride qu'il espère obtenir. 

La fleur destinée à donner des graines doit être 
mise, d'une façon aussi parfaite que possible, à 
l'abri de son propre pollen et de celui de ses con
génères qui pourrait lui être apporté du dehors 
(vent, insectes, etc.)! II est donc indispensable 
d'avoir préalablement étudié le développement de 
ses étamines, de savoir à quelle époque elles s'ou
vrent et laissent échapper leur pollen. C'est avant 
ce moment que les anthères seront enlevées. Dans 
un très grand nombre d'espèces, la déhiscence de 
l'anthère ayant lieu avant le complet épanouis
sement , il est nécessaire de faire l'ablation des 
étamines dans le bouton m ê m e . Pour cela, on fend 
délicatement le périanthe s'il est gamophylle, ou 
on en écarte les pièces, et il devient alors possible 
de détacher les étamines sans endommager le 
pistil. On se servira avec avantage de ciseaux à 
branches très fines, droites ou courbes suivant les 
besoins, et à extrémité mousse, ce qui diminue 
beaucoup le danger de piquer l'ovaire. 

Si l'opération a été faite avec le soin et la dex
térité suffisante, le développement dc la fleur ne 
sera pas entravé et son épanouissement se fera à 
peu près c o m m e dans les fleurs restées intactes. Il 
va sans dire d'ailleurs que pour les fleurs unisexuées 
on se bornera à isoler les femelles. 

Cet isolement, auquel les fleurs castrées doivent 
également être soumises, peut se faire de plu
sieurs façons. Relativement facile chez les plantes 
à fleurs solitaires, il exige d'abord, pour celles qui 
ont des inflorescences plus ou moins compliquées, 
la suppression des fleurs non préparées. On se 
contente souvent de renfermer la fleur mise en 
expérience dans un petit sac de gaze ou de mousse
line, dont on serre l'ouverture autour de l'axe 
florifère. Ce moyen présente cependant de nom
breux incemvénients; il rend notamment fort diffi
cile l'examen ultérieur de la fleur qu'il y a danger 
de froisser ou de mutiler en enlevant et remettant 
en place le sac en question. Il y a grand avantage 
à remplacer celui-ci par une cloche de verre. On 
prépare à cet effet une planchette supportée par 
un piquet de longueur appropriée, et que l'on fixe 
à son extrémité supérieure. Cette planchette pré
sente une fente pratiquée à la scie et de largeur suffisante pour laisser passer la branche sans la comprimer. Celle-ci une fois introduite dans la fente, on comble cette dernière avec de la mousse ou du 
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coton cardé, san* tasser trop fortement. Il ne reste 
plu* qu'à poser sur la planchette une cloche de 
verre à bords bien dressés, qui, recouvrant exacte
ment la fleur, l'isolera parfaitement, tout en per
mettant l'examen à tous les instants. Si la 
séquestration doit durer longtemps, on se trouvera 
bien d'aérer la cloche en choisissant une de celles 
qui possèdent un bouton creux et perforé, et en 
pratiquant dans la planchette, autour de la fleur, 
un certain nombre de trous de grandeur conve
nable. Ces trous, ainsi que le bouton de la cloche, 
sci ont, bien entendu, garnis de ouate destinée à 
tamiser l'air. Si l'on opère en plein air, la cloche 
sera maintenue à l'aide de quelques fils croisés, 
de sorte que le vent ne puisse ni la soulever ni la 
renverser. Toutes ces précautions prises, il ne 
reste plus qu'à choisir le moment d'amener le 
pollen de la plante qui doit servir de père. 

Ce moment n'est pas, on le pense bien, indiffé
rent. Le pollen devra toujours provenir d'anthères 
déhiscentes, de manière à se rapprocher le plus 
possible des conditions naturelles. Pour la m ê m e 
raison, il aura le (dus de chance d'agir etlii-uec-
ment quand l'examen direct permettra d'aperce
voir la surface stigmatiqnc enduite du liquide vis
queux que *e* papilles sécrètent d'ordinaire. Dans 
le .as où la floraison des deux plante* mises en jeu 
n'est pas simultanée, il peut y avoir nécessité de 
conserver le pollen, si le sujet père fleurit le pre
mier. Placé dans un tube de verre bien sec et 
bouché, ou entre deux verres de montre dont on 
réunit I s bords par une solution épaisse «le g o m m e 
légèrement sucrée, le pollen a pu souvent être 
conserve des mois entiers «.même une année) sans 
perdre ses propriétés fécondantes. 

Pour la plupart des plantes, qui ont un pollen 
pulvérulent,on peut simplement frotter doucement 
le stigmate avec une ou plusieurs anthères ouvertes 
ou I ien se servir, pour le transport, d'un pinceau 
très doux, propre et bien se-Chez les formes dont 
le pollen est solide, comme on «lit, c'est-à-dire 
foi nié de granules agglutinés, l'extraction hors de 
l'anthère ouverte et le transport des iua*se* polli-
ni pies se l'ont facilement avec la pointe d'une 
aiguille emmanchée ou à l'aide d'une pince à mors 
très ,1,-liés. Remarquons en passant que les plantes 
qui présentent cette disposition «Orchn lacée-, Asilé-
piadacées, «te i se prêtent, mieux que «-elles dont 
le pollen est pulvérulent, à l'hybridation, parce i 
que l'operateur «"-t beaucoup (dus maître des con
ditions qu'il s'agit de réaliser. La -,'• jue tration est ' 
évidemment ici beaucoup plus facile. Inversement, 
I'hvbi i.Lition naturelle semble devoir être, toutes 
chose* égales d'ailleurs, beaucoup (du* chanceuse 
pour les plantes de celte sorte. I 

Dans tus les cas, il sera prudent de renouveler 
autant que pns-ible la pollinisation du stigmate 
un certain nombre de fois, car il peut arriver 
qu'une première tentative reste infructueuse pane 
que le moment n'était pa* favorable, et que l'opé
ration réussisse très bien un peu plus tard. 

La I.'-, ondation une loi* opérée, il y a avantage à 
replacer la fleur dans 1«* conditions naturelles, 
c'est à-dire à la débarrasser de la prison qui l'en
veloppe. 11 est donc important de pouvoir recon
naître sj l'opération a réussi. Parmi les signe* les 
plus utiles à con-t tt.-r dans ces circonstances, la 
manière d'être delà corolle e*t un des principaux, 
au point de vue pratique. On sait «-n effet que «liez 
un tus grand nombre de végétaux la corolle per
siste frai, lie et brillante tant que le pistil n'a pas 
été fécond.'- L'imprégnation une fois faite, on voit 
d'ordinaire la • orolle se flétrir rapidement. L'atten- | 
tion du cultivateur sera donc toujours fixée de ce 
c.'ilé. Ce earact.-re perd cependant toute son im-
p'«r! in e dan* le* espèce» ,.p •t.il.-- ou à corolle 
tugi • L'«\aiiien de l'ovaire (o uni! également «le 
bons i.-nscigiiemeilts. Si on le voit giossir rapile-
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ment après la tentative d'hybridation, on pourra 
avec quelque probabilité' supposer la réussite. 
Tous ces caractères cependant ne peuvent nous 
donner qu'une présomption plus ou moins forte, 
puisque nous avons vu que dans certaines (liantes 
le pistil imprégné arrive à présenter bientôt toutes 
les apparences d'un fruit parfait, sans que ses 
ovules se développent, ou sans que ses graines 
soient capables de germer. 

L'hybridation une t'ois obtenue, il y a un assez 
vif intérêt, «lans la pratique, à pouvoir designer les 
produits d'une façon claire. Aussi cette partie de la 
nomenclature botanique a-t-elle été souvent agitée. 
Sans pouvoir entrer ici dans des développements 
historiques qui seraient sans doute mieux placés 
dans un ouvrage de botanique générale, nous indi
querons seulement ce qui peut être d'une utilité 
journalière. 

On est convenu dc réserver le mot hybride pour 
désigner les produits obtenus de deux espèces dif
férentes, et d'appeler métis ceux provenant ele 
l'union de deux variétés de la m ê m e espèce. Les 
individus obtenus de l'une ou l'autre façon pouvant 
encore être fécondés par le pollen d'espèces ou 
variétés différentes, comme aussi par celui d'autres 
hybrides ou métis, on conçoit facilement que la 
filiation des formes ainsi créées s'obscurcit rapide
ment, et qu'il devient presque impossible de trou
ver un système de nomenclature régulière. Ce qu'il 
importe surtout d'éviter, c'est «le donner à ces 
hybrides (ou prétendus tels) un nom spécifique qui 
puisse amener la confusion et les faire prendre 
pour des espèces distinctes. Il est regrettable ele 
constater que la nomenclature horticole notamment 
fourmille de semblables errements, et ce n'est pas 
là certainement une des moindres causes de, l'inex
tricable dédale qu'elle offre pour un grand nombre 
dc sujets. 

D'après les conventions arrêtées par divers con
grès botaniques ou horticole*, toul hybride d'espèces 
«lu m ê m e genre doit être «lésigné par le nom géné
rique suivi des noms spiViliques «les parents, le 
nom de la mère étant place le premier et terminé 
autant que possible par une désinence conjonctive 
et euphonique. Ainsi, par exemple, on appellera 
Digitalis luteo-purpurea l'hybride des Digitales 
jaune et pourprée, pour l'obtention duquel le pollen 
aura été fourni par le Digitalis purpurea. L'obsor-
vatinn de cette règle est surtout importante (mur 
les produits capables d'être multipliés par graines, 
et dont le* descendants sont, unie nous l'avons 
dit, te' s sujets à varier. Pour le* hy lu iiles (pli ne se 
multiplient que |iar bouluiage, éclatement ou niur-
cntLige lOichidaiée*, Broméliacées, etc.), comme 
ils n st.-nt forcément identiques à eux-mêmes, on 
peut tolérer dans le langage l'emploi d'un nom 
spécifique; mais à la condition de rappeler entre 
|iaiintlnse*, dans les écrits, les noms spécifiques 
«les parent* séparés par le signe X-

Quant aux hybrides «b- vaiiétés ou métis, il y a 
tout avanlage. à le* désigner par des noms dc fan
taisie que l'on choisira aussi simples «pie possible. 
Ceux de nos lecteurs que l'élude complète de cette 
question punirait intéresser trouveront tous les 
détails nécessaire* dans les actes du congrès inter
national de botanique tenu à l'an* en 18117, ainsi 
que «lans la brochure île M. A «le Candollc intitulée 
Nouvelles remarques sur la nomenclature bota
nique, et publiée en 1883. 

L'hybridation, telle «pie nous l'avons examinée 
«iiceiin temenl, e-t fréquemment désignée sous lo 
nom «le fécondation crmsi-e. C«-lt«- expression «loi! 
être reseivé-c pour le phénomène qui «-(insiste dans 
la fécondation d'un pistil par le indien d'un attlie 
individu appartenant à la m ê m e espèce ou vancté 
L'affinité sexuelle, dont nous avons fui entrevoir 
l'importance, c-t en généial poitéc a nui maximum 
entre les cellules i «piudm triecs des nulividu* de 
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la même espèce ou de la même variété, mais non 
pas, c o m m e on serait tenté de le croire, entre les 
cellules sexuelles du m ê m e individu végétal. L'ob
servation montre en effet, de concert avec l'expé
rimentation, que les plantes issues d'une féconda
tion croisée, telle qu'elle vient d'être définie, l'em
portent ordinairement en vigueur végétative, en 
fertilité, sur celles provenant de l'autolécondalion. 
D'où il résulte que l'hermaphroditisine de la Heur, 
qui semble, au premier abord, particulièrement fa
vorable à la reproduction, constituerait au contraire 
une cause d'infériorité organique pour la descen
dance, si chaque pistil était régulièrement imprégné 
par le pollen de la m ê m e fleur, ou du m ê m e pied. 

Il est à peu près certain que quelques (liantes 
sont organisées de telle sorte que l'autofécondation 
y soit presque forcée, sans que l'on (misse aperce
voir dans cette circonstance une conséquence nui
sible à la vigueur des proiluits. Pour une foule 
d'autres, au contraire, cette influence préjudiciable 
est non moins évidente. Cela prouve simplement 
que la que-tion est extrêmement complexe, et 
encore imparfaitement élucidée. 

Le dommage <|ui peut résulter de l'autoféi-onda-
tion ne résulte pas nécessairement de quelque ten
dance maladive commune aux parents unis, mais 
bien plus probablement de ce que les descendants 
successifs sont ainsi rendus aptes à se ressembler 
en tous points. *ans aucune propension à varier. 
Or, c'est une notion biologique fort importante que 
la variation constitue un phénomène favorable. 

Il résulte de ce qui précède, et aussi de l'expéri
mentation, que la conservation (par semis) des 
variétés («eu tranchées ne peut être obtenue quand 
les individus-mères sont exposés à la fécondation 
croisée, mais que l'autofécondation est ici au con
traire indispensable. C'est seulement au bout de 
quelques générations autoféccndéi* que la variété 
se montre constante, m ê m e quand on la cultive 
dans des conditions un peu différentes. Elle sera, 
c o m m e on dit, fixée, et on aura moins à craindre 
le croisement avec les individus de la m ê m e variété. 

Quand il s'agit de maintenir, non pas une va
riation légère (telle qu'une nuance de la corolle), 
mais bien de prorurer une plus grande vigueur 
végétative et une plus grande fécondité aux produit* 
(ex : céréales, Choux, etc.), on tirera de meilleurs 
résultats, toutes choses égales d'ailleurs, du croi
sement entre individus ayant vécu dans les condi
tions le (dus différentes possible, c'est-à-dire, dans 
la pratique, en fécondai.t les plantes porte-graines 
avec le pollen de plant' s semblables cultivées dans 

un autre sol. 
L'espace qui nous est accordé ne nous permet 

pas de nous étendre plus longuement sur ce sujet; 
nous avons surtout voulu essayer d'en montrer 
toute l'importance, tant au point de vue théorique 
que pour la pratique culturale. Nous ne saurions 
trop engager le lecteur désireux de s'instruire, à 
étudier l'ouvrage du grand naturaliste Ch. Darwin 
sur les Effets de la fécondation croisée et de la 
fécondation directe, dans le règne végétal. Il y 
trouvera, en m ê m e temps que des considérations 
théoriques émanées d'un esprit profond et sagace, 
le détail des expériences sur lesquelles sont basées 
les conséquences qui y sont exposées. E. M. 

H Y B R I D E (botanique). — Se dit des individus 
nés de graines produites à la suite d'une hybridation 
naturelle ou artificielle. Les hybrides se montrent 
quelquefois fertiles ; le plus souvent ils sont sté
riles, parce que leur pollen reste imparfait (voy. 
H Y B R I D A T I O N ) . E. M. 

H Y B R I D E S (ampélographie). — L'espoir d'ob
tenir des proiluits meilleurs que ceux que leur 
donnaient les semis des cépages indigènes de types 
purs, a poussé les semeurs de Vignes américaines 
à faire des croisements entre les diverses espè
ces ; ils ont créé ainsi une série de types hybrides 
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dont les plus connus sont : VAlvey, qui parait être 
le produit d'un croisement entre un V. œslicalis 
ct un V. vinifera ; VAgawam (hybride ele Roger, 
nu lô); F.Imber, obtenu par Jacob Rominel, pur 
une fécondation entre V. riparia et Y. Labrttsca ; 
VAuluchon (hybride d'Arnold, n" ,,), semis de 
Clinton croisé avec le Chasselas doré; le Bar r y 
(hybride «le Hoyer, n" i'.l) ; le Black Défiance « 11\-
bride d'I"lulcrhill 8-8), résultat d'un croisement 
entre le Black Saint-Peters il', vinifera) el le 
Concord (V. Labrusca), d'après M. .Meissner; le 
Black Eagle (hybride d'L'nderhill, 8-12) entre 
U. Labrusca el V. vinifera; le Branl (hybride d'Ar
nold, iv 8), semis de Clinton croisé avec le Black 
Saint-Peters; le Canada (hybride d'Arnold, n" 16), 
comme le précédent, obtenu d'un semis de Clinton 
fécondé par le Itlack Saint-Peters ; le Cornucopia 
(hybride d'Arnold, n" 2), comme les «leux précé
dents, semis de Clinton croisé avec le Black Saint-
Peters; le Crolon, hybride élu Delaware et du 
Chasselas de Fontainebleau obtenu par M. S. W . 
Unilerhill ; le Delaware, dont Foi igine e*t inconnue, 
mais que M. Meissner pense être un hybride entre 
U. Labrusca el V. vinifera ; le Duchesse, obtenu 
par M M . A.-V Cayvood et fils qui disent «« qu'il a 
été produit par le croisement «l'un Concord blanc 
de semis avec le Delaware et le Waller, le pollen 
des deux ayant été appliqué en m ê m e temps;. » 
L'EIriru est le produit d'une graine de Taylor semée 
par Jacob Rommel ; les semis des graines d'Elvircc 
donnent fréquemment le Sphinx, type américain 
très curieux, cultivé au Jardin d'acclimatation sous 
le nom de Grand noir, qui a vraisemblablement 
fécondé la fleur de Taylor, d'où est né VElvira. Le 
Lady Washington a été créé par M. Rickett à la 
suite de la fécondation du Concord par l'Hybride 
d'Allen (Chasselas doré par Isabelle). Le Lindley 
(hybride n' 9, de Roger) a été obtenu par hybrida
tion entre le Wild mamoth de la Nouvelle-Angle
terre et le Chasselas doré. Le Louisiana parait être 
un hybride de V. sestivalis et de V. vinifera. Le 
Noah a été obtenu d'un semis de Taylor vraisem
blablement fécondé par un V. Labrusca. L'Othello 
(hybride d'Arnold, n" 1) provient du Clinton fé
condé par le Blanc Hambourg. Le Secretary a été 
obtenu par M. Rickett par le croisement du Clinton 
el du Muscat Hambourg. Le Senasqua a été créé 
par M. Undernhill par fécondation entre le Con
cord et Black Prince (V. vinifera). Le Triumph 
est un hybride de Concord de Campbell, n° 6. 

Cet exemple a été suivi en Europe par M M . Mil— 
lardetet de Grasset, par l'auteur du présent article 
à l'Ecole d'agriculture de Montpellier, et par divers 
autres viticulteurs français; mais, tandis que les 
Américains n'ont cherché dans l'hybridation qu'un 
moyen de créer des producteurs directs, on a 
poursuivi chez nous un autre but, celui de créer 
des porte-greffes s'accornmodant à certains sols et 
offrant les qualités de résistance au Phylloxéra, de 
facilité d'enracinement et de vigueur elésirables. 

On a enfin recueilli en Amérique des hybrides 
spontanés qui y existent à l'état sauvage,et on les 
a utilisés comme porte-greffes de nos cépages 
d'Europe : un certain nombre de F. riparia sau
vages répandus actuellement dans nos cultures 
sont plus ou moins hybrides de V- rupestris ou de 
V- cordifolia, et le Champin, qui a donné de bons 
résultats c o m m e porte-greffe dans certains sols de 
mauvaise qualité, est le produit d'un croisement 
entre 1'. rupestris el V. candicans. 

Les hybrides entre les diverses espèces du genre 
Vitis ne sont pas inféconds. Lorsqu'on en sème les 
graines, il se produit une sorte de dédoublement, 
la plupart des formes obtenues se rapprochant de 
celles de l'un des parents ; c'est m ê m e le moyen le 
plus sûr de déterminer le* espèces dont le concours 
a donné naissance à un hybride. 

L'upération m ê m e de l'hybridation s'effectue d& 
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la manière suivante : la fleur de vigne offre une 
disposition particulière; ses pétales, au lieu de 
s'ouvrir par en haut, se détachent du calice par leur 
ba*e et restent soudés entre eux en formant une 
sorte dc bonnet ou capuchon qui maintient pendant 
un certain temps les anthères au contact du pistil ; 
après quoi a lieu la fécondation : on doit donc dé-
capiiciionner chaque fleur avant le moment où les 
(«étales se sont détachés. On s'assure ensuite qu'au
cune trace de pollen n'est sortie des anthères ; on 
enlève les étamines, afin doter toute chance de 
fécondation ultérieure par leur moyen ; on apporte 
alors des fleurs ouvertes du type qui doit jouer le 
rôle de mâle, et on les promène sur les premières 
de manière à y faire déposer une portion de la 
poussière fécondante. On enveloppe enfin les 
grappes fécondées avec un sachet de gaze. 

Lorsqu'il y a discordance dans les époques de 
floraison, on peut avancer celle du cépage tardif 
en en plaçant un cep sous un coffre vitré et retar
der celle du cépage hâtif en l'abritant, du côte du 
midi, avec des planches ou des paillassons et en en
fermant les grappes dans des sacs en papier blanc. 

Une foi* la fécondation opérée, il est bon de 
prendre diverses précautions, afin d'éviter la cou
lure, qui peut résulter soit de l'entraînement du 
pollen pu les pluies, soit du refroidissement acci
dentel de l'atmosphère. Pour éloigner le premier 
danger, on peut maintenir les sacs gonflés au moyen 
d'une carcasse en fil de fer logée à l'intérieur, et 
les abriter avec un chapeau en papier fort, passé 
à l'huile de lin. On combat assez efficacement le 
second par des soufrages répétés à partir du mo
ment de l'opération, par des pincements ou par 
l'in.ision annulaire. fi. F. 

HYBRIDES B O I S C H E T (ampélographie). — On 
désigne sous le nom d'hybrides Bouschet des cé
pages à jus rouge que MM. Bouschet de Bernard 
peie et fils ont obtenus en semant des graines de 
n.s divers cépages méridionaux fécondés par le 
Teinturier du Cher. Ce ne sont pas, ainsi que l'un 
peut s'en rendre compti'. de vrais hybrides, puis
qu'ils ne sont pas i*su* d'un croisement entre deux 
espèces différentes, mais seulement entre deux 
individus d'une m ê m e espèce, ainsi que cela a lieu 
normalement chez les plantes monoïque*. 

Quoi qu'il en soit, du reste, de leur valeur au 
point de vue botanique, les hybrides Bouschet jouent 
actuellement un r.dc des plus important* dans les 
vignobles méridionaux, où ils prennent chaque jour 
une place plus considérable; la concurrence des 
vins fortement colorés d'Espagne et d Italie amène, 
en eifi-t, les viticulteurs méridionaux, producteurs 
de vins communs de grande consommation, à in
troduire largement dans les produits des vignobles 
qu'ils reconstituent l'élément de coloration que le 
commerce leur demande. Voici une liste générale 
de Intitules Bouschet, d'après M. P. \iala, qui a 
publié une excellente monographie de ces cépages ; 

t 
2. 
3. 
4. 
5. 
li. 
7. 
K 

M. 
10. 
11 
li. 
IX 
U 
i:> 
in 
17. 
i* 
l'.e 
tv. 

A — Aramons-Boutcket. 

Petit-Bouschet. 
Gros-Bou-, In'i. 

Grand unir .le la Calniclte. 

Ai.inioD-leirilurii'f'-Buui.chcl. 
Aijmon-Bouscliet n° 1. 

Admou-Bousch«-t n" i. 
Aramun-Bouscliel n" 1. 
Araiiioi.-B..in.cli«l n" t. 
Ar.,ii,"ii-lt.ius,liet n- j. 
Aranuin-Buuschet n° 0. 
Aranioii-Buusrlit'l n* 7. 

Araiioiii-Uuuxlivl n" S. 
Arauioo-Buiischel n* '.*. 

Ilouschi-t a feuille» lisses et A r a m o n n* î 
ll'iusch.-l a feuilles lisses el A r a m u u n" 3 

Boum lut .i feuilles lis*. - il Aranioo a' S. 
IVlit-li.lu»rl..t j gi... ..«-.in». 
P.-lil-ll ojt.clu'1 • vlia-f.it le. 

1: ,u-chet prét-i...-. 

Bouschet a feuille» dc Malvoisie. 
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B. — Itlorrastels-Houscbet. 

Morrastels-Kouschet à gros grains. 
Cirigiiaii-Kousrhct. 
Morraslel-Bousiliet à feuilles lisses. 
Morrastel-Bouschet à petits grains. 
Moiiaslcl-Bouscliet à feuilles lacinices. 
Morrastel-fleuri-Bouscliel. 
Morrastel-Bouschet a sarnieuts ériges. 
Morrastel-Bouschet n° 1. 
Morrastel-Bouschet n" i. 
Morrastel-Bouschet n° 3. 
Muii.istel-Bouscliet n» i. 
.Mnrr.istei-Bousehet n° à. 
Morrastel-Bouschet n° t>. 
Moiiistel-Bouschct n» 7. 

C. — (Eillades-Bouschct. 

Œillade du l«r aoiit. 
Œillade-Bouschet n° 1. 
Œillade-Bouschet n° i. 
Œillade-Bouschet il" i. 
Passerille-Bouschet. 

D. — Aticeirilcs-Botisrficf. 

Alicante-Henri-Bousclu-t. 
Alicante-Bouschet cxlra-fcrtile. 
Alicuntc-Bouscliet n° 1. 
Alicante-Bouschet il" •!. 
Alh-ante-Bouscliet a sarments érigés, 
Alicante-Bouschet à feuilles découpées. 
Alicaiite-Bouscliel ,i grains oblongs. 
Alicante-Buuschct à gros grains ou à petites feuilles. 
Alicante-Bouschet précoce ou il" 5. 
Alicante-Bouschet tardif ou n" 6. 
Alicaute-Bouscliel n" 7. 
Alicaiite-Bousihct à longues grappes ou n° 8. 

Oï. Alicante-Bouschet n* là. 
53. Alicante-Bouschet n° 13. 

E. — Piquepoiils-Bouschet. 
51. Piquepoul-Bouschct. 
55. Pelil-Bouscliet cl Piquepoul n" 2. 
56. Alicante-Bouschet et Piquepoul gris n° 4. 
57. Alic.uitc-Bousclict et Piquepoul gris n" S. 
58. Alicante-Bouschet et Piquepoul gris ng '•). 

F. — Divers, 

59. Aspiran-Bouschet. 
lin. Teiiel-Hnusclict. 
(il. Muscat-Housclict. 
11-2, Lhlsaut-Bousrliet. 
1)3. Esp'ii-UouscliL't. 

Parmi les nombreux types que nous venons 
d'éniiini'ier, un |ietit liombi e seulement a séiieti-
sement attiré l'attention des viticulteurs. Les 
(u imipaux d'entre eux sont : le l'elit-lloiiscbet, 
I'Alkatite-lliiu-tvhel ejilra-frrlile,VAlicante-llenri-
llouscltet, Y Alicante-Bouschet j sarments ériges, 
Y Aramon- Teinturier-Bouschet, le Terret-lloas-
chet et Y Aspiran-Bouschet. 

PI.II i-ltni SCIIKT.- - Le PelU-Bottschet est l'un dos 
premiers cépages obtenu* pur M. Louis Bouschet, 
par la lécoiulatioii de VAramon par le Teinturier. 
.Sa preinici e fructification date «le Ihtdli, mais ce 
n'est que «lepuis peu d'années qu'on Fa largement 
introduit dans les vignobles méridionaux; aujour
d'hui, mi le i l'iicoiiti e sur de grandes surface « dans 
le* plaines de l'Hérault, du Lard et de l'Audi-, et 
il i iimuieii. e à se lépandre dan* le sud-ouest el la 
vallée du lilu'.ne. 

Sviiiinyiuie : quelquel'ois Teinturier-Itmistbel ou 
Bouschet, «lans l'Iléiault. 

llesctiptiou. - M m c h e vigoun use. Sarnients éta
lés, vigoureux, a nuu ithalh-s assi;/. long*. Feuilles 
m o y e n n e s , plus longues que Lu gis, ipiiiiquélo-
bées, avec le sinus péliul.ure ouvert; les sinus 
latéraux bien mai.pi.'s, a dents inégales, comtes 
et aiguës, la face siipéneuie glabre, avec des ner
vures d'un rougi.- violacé, M; teintant dc rouge sang 
sur son pourtour 1ms de la malin île du fruit, e-t 
passant au rouge foncé ensuite, la face uiféi icuic 
i couverte d'un duvet anun'-nn. Crappc grmsc, 
conique, ailée, un peu lai In- Ciairm de grosseur 
moyenne, sphériques, d'un noir foncé, ;i j.. rouge 
tuiicé. 
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Maturité précoce, à la première époque. 
Le Petit-Bouschet est remarquable par sa fécon

dité, la couleur de son jus et sa précocité. 11 pro
duit dans les bons terrains quelquefois plus de 
100 hectolitres à l'hectare, d'un vin peu alcoolique, 
mais coloré ; sa maturité, qui précède de dix à douze 
jours celle de VAramon, lui permet de remonter 
beaucoup plus au nord que ce dernier cépage. 
Sans être tout à fait indemne du Peronospora, le 
Petit-Bouschet souffre beaucoup moins de l'action 
de ce parasite que la plupart des variétés méridio
nales. D'une rusticité remarquable, il a résisté 
plus longtemps que les autres vignes de l'ancien 
monde, observées jusqu'ici, aux attaques du Phyl
loxéra, auxquelles il a fini par succomber. 

Les sols qui paraissent le mieux lui convenir sont 
ceux qui sont riches et profonds ; c'est dans ces 
milieux qu'il rend le plus et où il est le plus utile 
de le cultiver pour compenser le défaut de colora
tion des vins qu'y donnent les autres cépages. 

A L I C A N T E - H E N K I - B O U S C H E T . — C'est un des pro
duits obtenus par la fécondation de VAlicante ou 
Grenache par le Teinturier ; il n'a été livré au com
merce que vers 1883 ou 1884), bien qu'il ait été créé 
en 1855. Ce cépage est aujourd'hui l'objet d'une 
grande vogue, justifiée d'ailleurs par ses très réelles 
qualités. 

Synonymie. — Il est identique par tous ses carac
tères avec YAHcante-Bouschet n" 2 qui n'a, cepen
dant, pris naissance que dix ans après; on peut 
donc regarder en pratique ces deux cépages comme 
synonymes, bien que leurs qualifications s'appli
quent à deux individus différents. 
Description. — Souche vigoureuse, à port pres

que rampant. Sarments de l'année jaunes ou jaune 
vineux. Feuilles jeunes, grandes, légèrement trilo
bées, à tomentum abondant sur le revers, d'un 
vert jaunâtre nuancé, doux à la page supérieure ; 
adultes, moyennes, entières, orbiculaires, à sinus 
pétiolaire profond, en V et variable dans son ou
verture, ce qui entraine des variations dans la si
tuation du limbe, mais, en général, un peu en 
gouttière au centre avec bords incurvés du côté du 
sinus basilaire ; face supérieure d'un beau vert 
foncé et assez luisante, face inférieure d'un vert 
blanchâtre avec tomentum aranéeux assez abon
dant sur les sous-nervures. Grappe grosse, épaisse, 
tronc-conique, ample et jamais tassée, à aile très 
développée; grains surmoyens, à pulpe abondante 
et fondante, d'un noir vineux foncé, jus d'un rouge-
sang foncé et vif, à saveur sucrée et fraîche. 

Maturité à la deuxième époque. 
L'Alicante-Henri-Bouschet est l'un des types les 

plus précieux obtenus par M. Henri Bouschet : il 
donne un vin rouge vif grenat, alcoolique et pos
sédant tout à la fois du corps et de la finesse. Sans 
produire autant que Y Aramon ou le Petit-Bouschet, 
il est cependant d'une bonne fertilité: enfin il 
parait jusqu'ici assez réfractaire au Peronospora. 

Ce sont les sols de moyenne consistance et sains 
qui conviennent le mieux à ce cépage. Sa matu
rité assez hâtive permet de le cultiver plus à 
l'ouest *et plus au nord que ceux qui constituent 
ordinairement les vignobles méridionaux. 

A L I C A N T E - B O U S C H E T EXTRA-FERTILE. — Ce cépage 

a été créé, comme le précédent, par la fécondation 
de VAlicante par le Teinturier; bien que présen
tant de réelles qualités, il est inférieur à VAlicante-
Henri-Bouschet, qu'on doit lui préférer. 

Description. — Souche assez vigoureuse, sarments 
étalés, longs, gros, légèrement sinueux, à mé -
rithalles moyennement allongés, à nœuds assez 
gros, d'un jaune vineux clair après l'aoùteinent. 
Feuilles moyennes, aussi ou plus larges que longues, 
bullées, presque entières; à sinus pétiolaire profond, en V ouvert, formant une gouttière assez prononcée, suivant la nervure centrale, avec bords fortement révolutés vers la face inférieure. Face 

supérieure luisante, glabre, d'un vert foncé, prenant 
avant l'arrière-saison une coloration rouge-brun 
foncé. Face inférieure avec des poils aranéeux par 
bouquets. Grappe surmoyeiiie cylindre-conique, 
non ailée; grains moyens, un peu plus gros que 
ceux du Grenache, sphériqnes, légèrement dépri
més, noirs, moins pruiués que ceux de ce cépage; 
jus rouge, plus sucré que celui du Petit-Bouschet. 

Maturité assez hâtive, à peu près à la deuxième 
époque. 

A L I C A N T E - B O U S C H E T A S A R M E N T S ÉRIGÉS. — Ce 

cépage a été obtenu en 1855 par le croisement 
du Grenache et du Petit-Bouschet, comme les 
précédents ; on en trouve assez fréquemment 
quelques représentants dans les vignobles de l'Hé
rault, mais il y est beaucoup moins répandu que 
VAlicante-Henri-Bouschel. 

Description. — Souche vigoureuse, à port très 
érigé, à bois de l'année d'une teinte gris jaunâtre, 
rayé de brun. Jeunes feuilles entières, d'un jaune 
verdàtre uniforme à la face supérieure. Feuilles 
adultes moyennes, un peu allongées, peu profondes, 
trilobées, fortement bullées et gaufrées ; sinus pé
tiolaire en V profond et presque fermé ; face supé
rieure d'un vert assez foncé et peu luisante; face 
inférieure avec un léger tomentum aranéeux. Grappe 
moyenne épaisse et pyramidale, très dense, pédon
cule très dur à l'insertion; grains surmoyens, 
sphériques, déprimés par la pression ; pulpe à jus 
d'un rouge brillant. 

VAlicante Bouschet à sarments érigés est d'une 
production régulière, sauf dans une variété cou-
larde que l'on doit éliminer avec soin par la 
sélection ; son vin est d'une très belle couleur rouge 
intense. La disposition de ses rameaux permet 
d'exécuter les labours à la charrue pendant toute 
la durée de sa végétation. 

A R A M O N - T E I N T I R I E K - B O U S C H E T . — Ce cépage a été 

récemment répandu dans les vignobles du midi de 
la France, et il a été l'objet d'un engouement qui 
tend à diminuer. 

Description. — Souche peu vigoureuse, à port 
étalé, à bois de l'année d'un gris brunâtre. Bour
geonnement blanchâtre, duveteux; jeunes feuilles 
trilobées, avec tomentum laineux à la face infé
rieure, revêtues d'un duvet vert gai à la face supé
rieure. Feuilles plutôt grandes, presque aussi larges 
que longues, trois fois sublobées, à sinus pétio
laire assez profond, en U, nervures d'un vert jaunâtre 
clair ; face supérieure d'un beau vert foncé, face 
inférieure d'un vert blanchâtre, avec un tomentum 
aranéeux, peu abondant. Grappe très grosse, tronc-
conique, lâche, à rafle et pédoncule vert clair et 
cassant; grains gros, globuleux, d'un noir violacé 
foncé, à peau fine ; pulpe abondante, à jus d'une 
couleur rouge vineux assez foncée et brillante. 

Maturité à la deuxième époque. 
L'Aramon-Teinturier-Bouschet est d'une grande 

fertilité au début; il bourgeonne tardivement, ce 
qui lui permet d'échapper aux gelées; son vin 
ressemble assez à celui de Y Aramon ordinaire, 
mais il est en outre d'un rouge vif foncé. Malheu
reusement, il parait sujet à la coulure, et il est 
prompt à s'épuiser sous l'influence de sa très 
grande production, il se rabougrit alors et prend 
une végétation des plus chétives. 

T E R R E T - B O U S C H E T . — Ce cépage a été obtenu en 
1858 par le croisement du Terret gris ou Terret 
bourret et du Petit-Bouschet ; il s'est quelque peu 
répandu dans les vignobles du midi de la France, 
à cause de sa productivité. 

Description. — Souche assez vigoureuse, à port 
étalé, bois de l'année d'un rose vineux sur fond 
jaune. Bourgeonnement presque glabre, feuilles 
moyennes, un peu allongées, cordiformes, trois fois" sublobées ; sinus pétiolaire assez profond, en V, et ouvert, à bords légèrement repliés ; face supérieure d'un vert foncé, légèrement tomenteuse 
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sur le revers. Grappe grosse, ramifiée, conique et 
presque lâche. Grains surnioyeiis, globuleux, à 
peau résistante, à jus abondant, d'un rouge vineux 
peu intense. 

Le Tenei-Bouschet est un cépage de moindre 
valeur que les précédents ; son vin, d'une couleur 
rouge vif, est peu foncé. U est très productif, et 
c'est là sa principale qualité. Sa maturité est rela
tivement tardive. 11 débourre tard et est peu sujet, 
par conséquent, aux gelée*, mais il redoute beau
coup le Peronospora. 

A S P I R A N - B O U S C H E T . — V Aspiran-Bouschet a été 
obtenu en lcaiô par la fécondation du Gros-Bous-
chet par VAspiran-noir ; sa première fructification 
date de 1871. 11 est très peu répandu jusqu'ici 
dans le* vignobles. 

Description. — Souche vigoureuse, à port pres
que rampant, bois fortement euviné à l'état her
bacé, d'un gris cendré clair sur fond vineux 
lorsqu'il est aoùté. Bourgeonnement duveteux, 
rouge violacé clair. Feuilles grandes, aussi lar
ges que longue*, profondément découpées, quin-
qu'lobi'e*: le* sinus latéraux et pétiolaires profonds, 
fermes au sommet, laissent un trou à la base; ner
vures envinées, pourtour liséré de rouge vineux; 
face supérieure d'un vert mat foncé ; face inférieure 
à fortes nervures, pourv ues de poil* courts et raides, 
à rares poils aranéeux sur le parenchyme ; d'un 
carmin vineux, clair à l'automne. Grappe sur-
uinyeiine, allongée, Imnc-conique, simple, lâche. 
Ciain- surmoyens ellipsoïdes, à pruine, très abon
dante ; pulpe à saveur très agréable ; jus d'un rouge-
sang intense, à couleur vive. 

Maturité à 1 « troisième époque. 
L'Aspiran-Bouschet est peu productif, mais il 

est très remarquable par la coloration très intense 
de son vin. qui dépasse celle donnée par tous les 
cépage* connus jusqu'ici eu Fram-e. C. F. 

imtltlIHS [Zootechnie . Dans le sens elvuiii-

logique, le terme d'hybride s'appliqu ùl aux pro
duits d'un accouplement contre nature*, par une 
M.I t.- de violence faite aux lois naturelles. C'est en 
ce sens que le* ancien* l'ont toujours employé. | 
Plus Lu'il, en précisant davantage, un a qualn.é 
d'hybrides les produits de l'accouplement entre 
deux espèces différentes, et à cette «piaillé s'est 
jointe d'une manière plus .'Xplicite l'idée d'infé
condité. Dînant longiciips, sujet hybride ou sujet 
infécond étaient une seule et m ê m e chose pour 
les naturalistes. On s'en servait cunmie ci iterium 
«luis la distinction «les espèces. Mus vint un m o 
ment ou il fut évident que de- individus d'espèces 
notoirement distinctes donnaient, en *'a«*< ouplaiit, 
des pio.luits indéfiniment fécond-. Un vit aussi le 
luèine l'ait se réaliser avec des espèce* admises 
connue étant de genres différents. Lt alors Isidore 
Geoffroy Naint-llilaire reconnut des hybrides fé
conds et des hybrides «|u'il nomma bigéneies. 
Bi... a, qui a publié en 1851 un long mémoire sur 
l'hybridite, à propos de- métis de Lièvre et de Lapin 
qu'il a le premier, croyons-nous, nommés Lépori-
des, établit des distinctions entre l'hybrnlitc qu'il 
qualilia .l'ciigi-iiesique et celle qu'il désigna par 
les épithetes de dysgéné-i'|ue et d ag.-ni-ique. H 
appliquait la première aux hybrides jouissant etttlc 
eux «le la fécondité continue ou indéfinie qui ap
partient à l'espèce m ê m e ; la d«-ii\n me, aux hybri
des d'une fécondité difficile et bornée a quelques 
générations; la dernière, enfin, aux hybrides ladi-
cal. nient inféconds. 

Ce* distinctions, en grande partie spéculatives et 
fondées »ur des observations dont la plupart, pour 
ne pas dire toutes, auraient eu besoin d'être con
trôlées, laissent de côté le point essentiel, qui est 
celui de la définition exacte et précise de l'hybride 
ou de l'hybridité. La principale préoccupation de 
l'auti-ui. dans !«• mémoire un peu confus, pour 
avoir touché trop de -oj i- à la fou, où elles se 

trouvent formulées, était de montrer que la fécon
dité n'est pas un critérium admissible (unir la ca
ractéristique de l'espèce. Il est constant que le croi
sement donne des produits tantôt féconds et tantôt 
inféconds «.voy. C R O I S E M E N T ) . Mais tous ces produits 
doivent-ils être appelés hybrides? Est-il légitime 
de confondre l'état d'hybridité et l'état dc produit 
croisé? Voilà ce qui méritait d'être examiné. Il y 
a dans la science deux expressions qui s'appliquent 
aux produits croises, celle d'hybride et celle de 
métis. Peut-on, sans inconvénient pour la clarté du 
langage, les employer indifféremment? 

Ces deux ternies ont eu durant longtemps leurs 
définitions classiques. On appelait hybride le pro
duit ele deux espèces différentes ; métis, celui de 
deux races. Ce* définitions dépendaient de celles 
de l'espèce et de la race, telles «|ii'elles étaient 
admises. Mais ni l'une ni l'autre n'étant fixée et 
variant au contraire, selon les auteurs, rien ne 
paraissait moins arrêté que les qualités en question. 
La confusion et l'obscurité régnaient sur tout cela. 
Ce que l'un nommait hybride, l'autre l'appelait 
métis, et réciproquement. De même, ce que celui-ci 
prenait pour une espèce n'avait pour celui-là que 
la valeur d'une race, les deux catégories étant con
sidérées comme de m ê m e ordre. Aujourd'hui, «es 
choses peuvent être nettement définies et distin-
guéi's iv«.y. ESPE«:E ct HACK 1, et il en résulte que 
les m t mis qui s'y rapportent ne peuvent nulle
ment servir pour la définition eles produits de croi
sement. L'expérience a montré «pie, parmi les 
produits de deux espèces reconnues différentes pur 
tout le inonde, il en est qui ne diffèrent en rien do 
ceux qui proviennent de doux races reconnues 
distinctes également par tout 1«* inonde. Lo Chabin, 
«pu est issu d'une brebis et d'un boni-, a les mêmes 
attiilmls que le Dishley-uieriiios, issu d'un bélier 
Disliley et d'une brebis Mérinos; le Léporide se 
confond facilement avec certaine variété de Lapins, 
à ce point que les personnes ayant de fréquentes 
occasions de voir les suji'ts présentes comme lels, 
doutent encore de la n'alité «i«- son existence. Celle-
ci n'est pas moins certaine, toutefois ; mais ««la 
prniiv e i'V iilcmiiieut que, par leurs attributs visibles, 
les l.i'poi nies, issus du croisement de deux espèces 
universellement admises, ne diffèrent point des 
sujets issus de ce qui est considéré seulement 
comme «leux variétés «le Lapins, 

Il fallait d • absolument, pour mettre de l'ordre 
dans celle «-««illusion, trouver une définition nette 
et sûre de l'hybride, une définition qui lut en ac-
coid avec les notions expérimentales «le l'espèce 
et delà race et aussi avec celle du criii-eiueiit. On 
a vu plus haut que les anciennes définitions sont 
inacceptables, qm-lipie opinion qu'on ail sur la 
valeur «les termes «l'espèce et «le race. Les bota
nistes, plus logiques que les zoologi-les, qualifient 
indistinctement d'hybrides tous les sujets prove
nant <b' la fécondation croisée des piaules. Ils nu 
connaissent pas les in.li-. I n botanique, la ques
tion est donc simple, l'usage est établi, il n'y u pas 
de ilil'lii'ullé. En zoologie, nous somme* en présence 
d'un usage contraire et non moins impérieux. Il y a 
nécessité, sou* peine de ne jamais sYulen.li «• sur 
l'appii'ciation des produit* de croiseinenl, d'établir 
une distinction certaine entre les deux tenue- d'hy
bride ct de métis, tnii- «b'ux solidement installes 
dans le langage, et «•«•la de l'a«; .n epic I hybride de 
l'un ne puisse pas être le midis de l'autre. 

On ne voit pas, pour atteiiidri- !«• but, «le meilleur 
moyen que celui qui con-iste à revenir pin •«•nient 
et simplement a l'ancienne notion d'inléi•omlilé 
attn« In'-i- a la i|ualit«; d'hvbride. L'est celui auquel, 
pour notre compte, nous nous sommes an été depuis 
longtemps: ct elepuis bus nous n'avons vu nulle 
paît se produire une objection de nature à «'tic 
prise en considération. La «létiuitimi «lu tenue e-t 
par la nette ct pié« i»e. Elle défie toute hésitation, 
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et elle doit séduire par sa grande simplicité. D'après 
cette définition, l'hybride est le produit infécond 
d'un accouplement croisé; le métis, au contraire, 
en est le produit fécond. Les métis sc reproduisent 
indéfiniment entre eux ; les hybrides y sont radica
lement impuissants (voy. M É T I S ) . 

A l'aspect extérieur des animaux, la distinction 
n'est pas possible, ainsi que nous l'avons déjà fait 
remarquer. L'expérience seule peut prononcer, car 
le critérium de l'hybridité est d'ordre purement 
physiologique. On ne peut m ê m e pas s'arrêter au 
caractère anciennement donné par Prévost et Du
mas, tiré de l'absence ou de la présence des sper
matozoïdes dans le liquide séminal. Leur absence 
bien constatée rend évidemment la fécondation im
possible (xoy. F É C O N D A T I O N ) , mais leur présence 
n'implique pas nécessairement, chez les sujets croi
sés, la fécondité. Nous avons vu personnellement 
des mâles résultant de croisement entre un Sanglier 
et une truie, et dont le sperme était abondamment 
pourvu de spermatozoïdes en apparence tout à fait 
normaux, n'en pas moins rester inféconds dan* 
de nombreux accouplements avec leurs sœurs, qui, 
elles, se sont montrées fécondes avec un verrat 
pur de la race de leur mère. Les pièces de l'expé
rience sont conservées à l'école de Grignon. 

On ne peut donc pas prévoir si, d'un accouple
ment croisé quelconque, résultera un hybride, 
c'est-à-dire un produit infécond, ou bien un métis, 
c'est-à-dire un produit fécond. Il n'y a point, à 
notre connaissance, en ce qui concerne le mâle 
croisé, de fécondité précaire ou limitée, c o m m e 
pour la femelle. Il est fécond ou il ne l'est pas, 
et lorsqu'il l'est, ses produits le sont comme lui. 
C'est d'ailleurs une conséquence nécessaire de l'une 
des lois de l'hérédité (,voy. R E V E R S I O N ) . On serait 
porté à penser que de deux espèces éloignées 
l'une de l'autre dans leur série générique résulte
ront probablement plutôt des hybrides que des 
métis. G. Morton, l'auteur de Types of Mankind 
(Londres, 1851). en a, l'un des premiers, sinon le 
premier, formulé l'idée, et nous y inclinons forte
ment pour notre part, d'après nos observations. 
Mais le difficile, en pratique, est de mesurer la dis
tance. L'àne d'Europe et la jument du Poitou don
nent des Mulets dont aucun ne s'est jamais montré 
fécond. Le m ê m e âne avec des juments d'Espagne, 
d'Italie ou d'Algérie, en a donné plusieurs dont la 
fécondité a, au contraire, été authentiquement con
statée. On a pu voir au Jardin d'acclimatation les 
cinq produits encore vivants d'une mule venue, en 
1872, d'Algérie avec le premier d'entre eux et le 
cheval qui l'avait fécondée. Trois sont issus de ce 
cheval et deux d'un âne d'Egypte. Cette mule ne 
doit donc pas être qualifiée d'hybride, tandis que 
celles du Poitou ne peuvent l'être autrement. 

En passant, comme nous l'avons fait dans notre 
Traité de zootechnie, la revue de tous les produits 
connus de croisement entre espèces différentes, et 
sans tenir compte de ceux des espèces générale
ment considérées, sous le nom de races, comme 
de simples variétés, on est conduit à constater que 
parmi ces produits les hybrides ou produits infé
conds forment une exception relativement minime. 
Chez les animaux domestiques sujets delà zoote«.h-
nie, nous ne connaissons que les Bardots et les 
Mulets qui soient de véritables hybrides, et encore 
faut-il, en ce qui les concerne, faire la réserve 
indiquée plus haut à l'égard de ceux qui se produi
sent dans les pays de l'Europe méridionale et en 
Algérie. Ni les Chabins, ni les Léporidcs, ni aucun 
des nombreux produits croisés des espèces domes
tiques telles que nous les définissons, du moment 
qu'ils jouissent d'une fécondité incontestable, ne 
sont autre chose que des métis. 

II se pourrait qu'on arguât (c'est arrivé déjà), contre notre définition de l'hybride, de la difficulté de le reconnaître à la simple vue. Cette difficulté 
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n'est pas niable, puisque nous avons reconnu qu'il 
s'agit m ê m e «l'une impossibilité. Mais il suffira 
sans doute, pour réfuter l'argument, dc faire re
marquer que l'hybridité, n'étant qu'un état physio
logique,ne saurait relever que de l'expérimentation, 
connue tous les états de m ê m e ordre. Pour rejider 
cette définition, il faudrait la remplacer par une 
autre qui fût incontestablement meilleure. Et c'est 
ce «|iii n'a pas encore été l'ait. A. S. 

HYDATIDi:. — N o m donné aux larves ou formes 
transitoires de diverses espèces de Ténias, qu'on 
considérait autrefois comme des espèces distinctes 
(voy. T É N I A ) . 

IIIIIM; (cryptogamie). — Genre de Champignons 
de la famille des Hydnés , à réceptacle charnu, 
dont la partie inférieure présente des pointes ou 
aiguillons isolés, dont le chapeau est irrégulier, ses-
sile ou à pédicule court. On connaît plus de cent 

espèces d'Hydnes ; toutes ces espèces sont comesti
bles. La plus répandue est l'Hydne sinué (fig. 135), 
de couleur jaunâtre, à chair ferme et blanche. Ce 
Champignon , qui croît par terre dans les bois, est 
connu sous les noms vulgaires de pied de mouton 
blanc, rignoche, etc. 

H Y D R W G E L L E (horticulture). — Genre de 
plantes de la famille des Saxifragaeées. Les Hydran-
gelles ont des fleurs dc deux sortes distinctes ; 
celles du centre des inflorescences sont hermaphro
dites et fertiles, tandis que celles de la périphérie 
sont stériles. Les Heurs hermaphrodites perlent sur 
le bord d'un réceptacle sacciforme un calice de 
quatre ou cinq divisions en forme de petites dents 
avec lesquelles alternent les divisions d'une corolle 
d'un nombre égal de pièces. Les étamines dont les 
filets émargent d'un disque glanduleux, sont dis
posés en un double verticille. L'ovaire, logé dans 
la cavité du sac réceptaculaire, est surmonté d'un 
style à deux ou quatre branches qui correspondent 
à un nombre égal de placentas, lesquels se réu
nissent au centre de la cavité ovarienne et forment 
de fausses cloisons divisant l'ovaire en deux ou 
quatre loges. Le fruit est une capsule loculicide. 

On connaît une trentaine d'espèces d'Hydrangelle, 
originaires des deux Amériques et de l'Asie orien
tale. Ce sont toutes des arbres ou des arbustes à 
feuilles persistantes ou plus souvent caduques et 
toujours opposées. Les fleurs sont réunies en de 
grandes grappes de cymes simulant souvent un 
corymbe. 

Par la culture et la sélection, on a multiplié les 
fleurs stériles qui constituent à elles seules toute 
l'inflorescence dans certaines variétés. Dans ces 
fleurs le calice, devenu pétalloide, revêt une cou
leur blanche ou rosée suivant la variété et consti
tue toute la fleur, les autres pièces ayant avorté ou 
n'étant représentées «que par une sorte de petit ma
melon central. Parmi les nombreuses espèces con
nues, deux surtout sont communément cultivées 
dans les jardins. 
Hydrangelte hortensia (Hydrangea hortensia 

D C ) . — Sous-arbrisseau originaire de Chine, à 
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feuilles demi-persistantes, à Heurs en grappes co-
rymboides terminales, stériles, blanches, rosées ou 
bleuâtres quand la plante est cultivée dans un sol 
contenant de l'ai.lois- ou des sel* de fer. Cette 
plante est très cultivée tant dan* les jardins que 
chez les horticulteurs pour la vente . n pot. Elle 
exige un sol humide et fertile, et une exposition 
abritée ; la terre de bruyère tourbeuse convient 
très bien à sa culture. On la multiplie aisément à 
l'aide de bouture* que l'on l'ait le plus souvent en 
août ou en septembre, sous cloche, à l'abri d'un 
mur au nord. On peut soumettre la plante au for
çage et obtenir un • floraison hâtive. Il est utile de 
ne pas oublier que les inflorescences étant termi-
n des, il importe de ne pas tailler les plantes si ce 
n'est tout de suite après la floraison. Les principales 
variétés sont l'Hortensia des jardins àfleurs rosées, 
1'//. Thomas Hoog à fleurs complètement blanches 
et VH. noir, caractérisé par des tiges noirâtres et 
des (leurs d'un rose foncé. 

Hytlrangelle paniculée i Hijdrangea paniculata 
Sieb.'. — Arbuste à feuille* caduques originaire 
du Japon, où il habite les collines rocheuses. Inflo
rescences en grappes ovales, allongées, à llcurs d'un 
blanc pur. Cette plante rustique doit être cultivée 
en terre sèche ; on en fait de très jolies corbeilles 
en l'entremêlant de (leurs à coloris vif; elle se mul
tiplie de bouture. J. D. 

IIVDKV; l.iyi L. — 1. hydraulique e*t la science 
qui a pour . h.t l'application des principes de la 
mecani«)ue a l'-dii I • du mouvement «le- liquides et 
à leur emploi. U ne peut être question de pré
senter ici un exposé de* principes de l'iiydiauliqiié 
rationnelle, on doit se borner aux upplit ation* de 
l'hydraulique aux besoins agricoles. Ce* applica
tion* sont extrêmement nombreuses, lorsqu'il 
s'agit de l'eau Son utilisation est de tous les jours, 
qu'elle soit employée cumule agent direct de la pro
duction agricole, ou comme moteur. Dans tous les 
ci-, «ette utilisation repose sur les lois de l'écou
lement des liquides .Voy. J v i i;t: VI'.Kl. 
L'hydraulique agricole e-t subdivisée générale

ment en trois grandes parties : 1" travaux qui ont 
pour effet d'assurer l'équilibre de l'eau dans les 
leri's ,«i aides, soit pour les débarrasser par le 
drainage «voy. ce mot) d'un ev es d'em nuisible à 
la végétation, soit (mur leur fuurnir par l'irrigation 
(voy. ce mot) une quantité d'eau (dus grande que 
celle qui y vient ou y séjourne naturellement ; — 
2" emploi de IV.iu par fis moteurs (voy. ce mot) 
hy.li.iuliqu. s ; — 3 " appropriation «le l'eau pour 
les b. -ouïs de* exploitations rurales par les ma
chines elevitrnex i,vny. ce mut) Chacune de ces 
parties est l'objet, dans ce Dictionnaire, d'articles 
spéciaux. 

• in donne le nom de service hydraulique à la 
partie des servi, es publics dont la mission est d'é
tudier les projets rclatil* a l'améuagenu-ut dos 
eaux. Ce service a principalement pour objet ele 
centraliser !«•* re. In-i.-lies i elative* au légune des 
cours d'eau, la réglementation «les usines hydrau
liques, la rédaction d.-s pi .jets de dessèchements, 
d'irrigations, de colmatages, de réservoirs et de 
tous les autres ouviag-s dedinés à utiliser les eaux 
pluviales et à créer de* ressources pour les époques 
de sécheresse ; il a aussi dans ses attributions l'or
ganisation et la surveillance des associations for
mées .-n vue de l'exécution des travaux publics 
intéressant l'agriculture, ainsi que l'examen et la 
proposition de toute* les mesure? propre» à assu
ra le bon emploi des eaux et leur r .-partition entre 
i.ulustne et l'agriculture. Ce -i-ivie, «uéé i-n 
li iie-e au ministère «les travaux publi. * en 1 -sIH, 
est réparti aujourd'hui entre ce ii.ini-leie et celui 
de l'agriculture. 

Les questions rd.itivi - à la pêche, aux mesure* 
propres à la conservation et à la multiplication du 
poisson, rentrent dans le domaine réel de l'hydrau

lique agricole ; c'est à tort qu'on a l'habitude dft 
les en isoler. La pisciculture t»«>y. ce mot) est, en 
efl'et, un des moyens les plus efficaces et «pi'il con
vient de ne pas négliger pour tirer parti utiW des 
eaux courantes. H. S. 

m Dl'.eiCLI.l. (vétérinaire). — Tumeur molle «le 
la icgieii testiculaire, due à une collection de li
quide séreux dans la gaine vaginale. 
L'Iiydrocèle exisie rarement comme affection 

essentielle. Presque toujours, elle est symptoma-
tique d'une autre maladie (hernie inguinale chro
nique, lésion du cordon testiculaire, ascite). La 
tumeur qui constitue l'hyilrot èle est produite par 
une distension dc la bourse correspondante. Cette 
tumeur est arrondie, indolente, fluctuante dans 
toutes ses parties, excepté eu arrière, où l'on per
çoit invariablement une petite masse dure formée 
par le testicule. Dans quelques cas, elle atteint un 
volume considérable, et peut descendre jusqu'à mi-
jambe ou m ê m e jusqu'au jarret. L'Iiydrocèle s'ac
compagne toujours d'une certaine dilatation de 
l'anneau inguinal supérieur, altération qui prédis
pose à la hernie inguinale. 

La castration est le seul moyeu curatif. On doit 
employer le procédé dit à testicule couvert et pla
cer le casscau aussi haut que possible sur le 
cordon. P.-J. C. 

IMDROCOTTLF. (botanique). — Genre de plantes 
dicoty haï.niées, de la famille des Ombellifères. 
Les plantes «lont il s'agit ont tous les caractères 
principaux du groupe auquel elles appartiennent 
iv«.y. O M U E L U F K R F . S ) , mais elles se distinguent par 
quelque* traits de valeur secondaire, empruntés 
surtout a la structure de leur fruit, à leur inflo
rescence et à leur manière de végéter. 

Le fruit est ovale, orhiculaire ou «lidynie, rare
ment aplati perpeniliculaireinent à la cloison; ses 
côtes sont «'gales et peu prononcées, quelquefois 
reliées entre elles par des veinules superficielles ct 
anastomosées. Les vnllérules sont toujours dépour
vues de lundeb'tles ; quelques espèce - en possèdent 
dans l'épaisseur des «-«'île*, et seulement visibles, 
par consi''i|ii«'nt, sur une coupe transversale. 

Les llydrncotyle (en français Gott/lioles) sont 
des herbes vivaces (rarement anniielics), «lont le 
rhizome, plus ou moins grêle, rampe sur le sol 
humide du bord des eaux ou dans la vase, et émet 
des racines adventives au niveau «le* nccnils. Les 
feuilles sont toiipiurs simples, longuement pétio-
b'cs, stipulées et de formes assez variables. Los 
llcurs, ordinairement rapprochées en cymes con
tractées, forment quelquelois des ombelles simples 
ou irrégulièrement composées. 

On connaît une soixantaine «]'<• qu'-ce*, la plupart 
répandues «tans les régions chaudes «lu globe, et 
dont une seule croit dans les endroits marécageux 
de notre pays, c'est la Cntyhole commune (llydrn
cotyle vulgaris L ) , plus connue dans les campagne* 
sous le nom vulgaire dl'.cuelle d'euii. C'est une, 
petite herbe rampante, à feuille* longuement pétin-
lées, dont le limbe arrondi et pelle est un peu 
concave «u des*us, ce qui lui donne une certaine 
ressemblai!.•«• avec une- sébile, d'où son irum vul-
g-uri-, l.lle n'a aucune importance pratique*, bien 
qu'elle ait pas-,', autiel'uis pour résolutive et vulné
raire. La Golyliole d'Asie (II. asiatica L.) qui croit 
non seulement en Asie, mais au-si en Afrique «-t 
«lans quebpies . initiées de l'Amérique, méridionale', 
a «'té tr.s vantée comme remède infaillible des 
affections chionique* «le la peau, notamment delà 
lèpre'. Elle ne parait pas avoir justifié le bruit «jui 
a été fait i son eiulii.il. E. M. 

HVUHOMF.L. Liquide fermenté fahiupié avec 
du miel la préparation «le ce liquiile était connue 
et pratiqué'- «lans l'antiquité : les Liée* et le* H«i-
mains en mit fait grand u-ag. . Pendant le moyen 
âge*, on recherchait au**i l'hydromel, qu'on appel.ut 
souvent borgeras. Dans le* temps nio.Jci IU;H , 
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l'usage de l'hydromel a presque complètement 
disparu, surtout depuis la grande extension prise 
par la culture de la Yigne. 

On prépare l'hydromel, soit avec le miel pur, 
soit avec les eaux de macération des résidus des 
rayons. Pour faire de l'hydromel avec le miel pur, 
on chauffe à 51) degrés un hectolitre d'eau dans 
uno chaudière en cuivre, el l'on y verse en remuant 
50 kilogrammes de miel, en ayant soin d'agiter le 
liquide pour que le mélange soit régulier; on con
tinue à chauffer, en écumant. jusqu'à l'ébullition 
qu'on maintient pendant plusieurs heures; lorsque 
le liquide est réduit d'un quart, on le verse dans 
une cuve où il se refroidit ; on le décante ensuite 
dans des tonneaux qu'on place dans un cellier sec 
dont la température doit se maintenir de 15 à 20 de
grés. La fermentation commence après deux à trois 
jours, et elle dure de cinq à six semaines. Lorsqu'elle 
est achevée, on procède au soutirage. On obtient 
ainsi l'hydromel concentré, qu'on conserve dans 
un cellier ou une cave sèche. On peut le consommer 
au bout d'un an, ou le garder pendant plusieurs 
années, car il s'améliore en vieillissant. On peut 
lui donner des arômes spéciaux, en ajoutant, au 
moment de l'ébullition, des plantes ou des fruits 
aromatiques. 

Pour fabriquer l'hyilromel avec les eaux miellées, 
on met à macérer dans de l'eau les résidus des 
layons, puis on fait bouillir celte eau ; la fabrication 
se poursuit c o m m e pour l'hydromel concentré. Le 
liquide se consomme généralement au tonneau, 
c o m m e le cidre, lorsque la fermentation est achevée. 

On peut distiller les eaux miellées fermentées 
pour en extraire de l'alcool, transformer la boisson 
au miel en vinaigre, enfin préparer des liqueurs 
diverses en mélangeant de la bonne eau-de-vie à 
l'hydromel concentré. 

H Y D R O P H O B I E (vétérinaire). — Voy. R A C E . 
HïDKOPISIE (vétérinaire).—On peut désigner 

par cette expression toute accumulation de sérosité 
dans une cavité quelconque ou dans les mailles du 
tissu cellulaire, mais il convient d'en réserver 
l'application aux épanebements passifs qui peuvent 
se former dans les cavités séreuses. Suivant leur 
siège, les hydropisies ont reçu des noms variés. 
L'hydropisie de la poitrine se n o m m e hydrothorax; 
celle de l'abdomen, ascite ; celle des bourses, hydro-
cèle ; celles du crâne et de l'étui rachidien, très rares 
chez nos animaux, hydrocéphalie et hydrorachis. 

Les hydropisies proprement dites sont produites 
par une exsudation non inflammatoire ; ce caractère 
les distingue des épanchements qui accompagnent 
l'inflammation des séreuses (pleurésie, péritonite, 
méningite). Elles résultent presque toujours de 
causes mécaniques, parmi lesquelles vient en pre
mière ligne la gêne de la circulation veineuse. On 
admet une influence de la constitution : le tempé
rament lymphatique, la cachexie, quelques maladie* 
générales favoriseraient leur production, les déter
mineraient m ê m e dans certains cas (hydropisies 
dyscrasiques). 

Les symptômes de l'hydropisie sont très variables. 
On reconnaît Vascite à la forme du ventre, à la 
fluctuation toujours facile à percevoir; Yhydrotho-
rax aux signes que donnent l'auscultation et la 
percussion de la poitrine ; Yhydrocele à l'explora
tion méthodique des bourses. 

Le traitement de l'hydropisie est celui de la cause 
qui lui a donné naissance. Lorsqu'il est impossible 
d'instituer un traitement rationnel, il faut se borner 
aux indications symptomatiques, à l'emploi des 
purgatifs, des diurétiques qui enlèvent au sang une 
partie du sérum qu'il contient. On peut aussi, dans 
la plupart des hydropisies, recourir aux moyens 
chirurgicaux pour donner issue au liquide épanché. L'hydropisie générale du tissu cellulaire constitue l'altération fondamentale d'une affection grave du cheval (voy. A N A S A R Q U E ) . P.-J. C. DICT. D'JJUII m — 

H Y D R O T I M É T R I E (chimie). — N o m donné par 
M M . Boutron et Boiulet à une méthode rapide (mur 
comparer les eaux entre elles sous le rapport de leur 
pureté. Pour l'application de re procédé, voy. E A U . 

H V G I K M Î . — L'hygiène est la science de la 
conservation de la santé. Les hygiénistes ont diver
sement compris le programme de cette science. 
Pour lioii nombre d'entre eux, elle aurait une 
étendue tellement vaste qu'il serait difficile d'en 
fixer les limites. Son programme embrasserait l'en
semble presque complet eles connaissances physi
ques, puisqu'il aurait pour objet l'étude générale 
des modificateurs capables d'influencer l'être vivant 
et qui, pour ce motif, sont appelés agents hygiéni
ques ou agents de l'hygiène. Ces modificateurs 
forment ce que les auteurs nomment la matière 
de l'hygiène. Ils sont rangés en plusieurs groupes,. 
désignés par les noms d'ingesta, de circumfusa, 
A'excréta, A'applicata, de gesta, de percepta et de 
genitalia. 

Les ingesta sont tous les agents de l'hygiène 
introduits dans l'économie par les voies digestives. 
Leur étude comprend celle des aliments, des bois
sons, des condiments ct celle de leurs effets. En 
somme, c'est le traité de l'alimentation. 

Les circumfusa sont les modificateurs qui en
tourent l'être vivant. Ils embrassent l'atmosphère, 
les eaux, le sol, les climats, les localités, les habi
tations. Cela comprend la météorologie, l'hydrolo
gie, l'agrologie et l'architecture. 

Sous le nom d'excreta, dit un auteur, « on étudiev 
au point de vue de l'hygiène, les diverses sécrétions 
et excrétions de l'économie, on recherche quels 
sont les agents et quelles sont les circonstances 
qui peuvent les modifier, et l'on fait connaître les 
soins qu'il faut donner aux sujets en vue de ces 
sécrétions. Les bains généraux ou locaux, les lotions, 
le pansage, les opérations qui ont pour objet di 
faire la toilette des animaux, la tonte, sont les prin
cipales questions dont l'étude se rattache à celle 
des excréta. » 

ee Les applicata, dit le m ê m e auteur, sont tous les 
agents de l'hygiène que l'on applique directement 
sur le corps des animaux pour les protéger contre 
les intempéries, pour les dompter, les maintenir, 
les mettre dans l'impossibilité de s'éloigner, ou 
peur leur faire accomplir différents travaux. » 

Les gesta <i sont les actes que les animaux accom
plissent de leur propre mouvement ou sous la direc
tion de l'homme ». L'exercice et le travail envisagés 
d'une manière générale, la fatigue, le repos, le 
sommeil, rentrent dans la classe des gesta. 

Les percepta comprennent les sensations variées 
perçues à l'aide des organes des sens, les manifes
tations de l'intelligence et des instincts. Et pour 
montrer combien est démesuré le programme de 
l'hygiène ainsi comprise, ajoutons que, d'après 
l'auteur déjà cité, c'est ici qu'il faut placer l'exa
men des méthodes recommandées pour apprivoiser 
et pour dompter les animaux sauvages, la con
naissance des procédés usités pour arriver à faire 
passer à l'état domestique les espèces qui, jusqu'à 
présent, se sont soustraites à la domination de 
l'homme, et l'exposé des moyens rationnels que l'on 
emploie pour dresser les animaux domestiques et 
les rendre propres, par une éducation spéciale, aux 
divers services que l'on est dans l'habitude de leur 
demander, toutes choses qui, évidemment, ne ren
trent guère dans la définition de l'hygiène. 

Enfin les genitalia comprennent tout ce qui se 
rapporte à la génération. 

Plus pratiques, d'autres hygiénistes s'occupent 
seulement de déterminer les conditions du jeu ré
gulier des diverses fonctions, ils étudient purement 
et simplement, à l'aide des connaissances fournies par les sciences générales, l'hygiène de ces fonctions. Beaucoup plus simple et plus précis, leur programme est évidemment meilleur. i,i. rt 
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Comprise dans son sens réel et quel qu'en soit 
le programme d'exécution, la science hygiénique 
n'est pas applicable aux animaux domestiques. Elle 
ne peut concerner que les hommes en particulier 
et leurs sociétés, sous les titres d'hygiène privée et 
d'hygiène publique. Pour ces applications-là, son 
importance est de premier ordre. Elle surpasse de 
beaucoup celle de la médecine, bien qu'eUe soit 
en général moins appréciée. Le but primordial, 
dans l'humanité, est de prolonger le plus possible 
les existences individuelles, parce que la vigueur 
et la longévité des populations font la force et 
l'indépendance des nations. C o m m e être social, 
l'homme vaut par son activité intellectuelle et 
physique, dépendante de sa santé. Pour les ani
maux domestiques, la conservation de la santé est 
quelquefois un moyen, jamais un but. Ce sont des 
machines qu'on exploite pour en tirer profit, et nous 
avons le plus souvent intérêt à réduire la durée 
de leur existence en altérant, pour un profit plus 
grand, leur santé. Il n'y a donc pas, à proprement 
parler, d'hygiène des animaux domestiques, ou 
d'hygiène vétérinaire, comme on l'a aussi nommée. 
Associée à l'idée qu'on vient de voir et dont l'exac
titude n'est d'ailleurs contestée par personne, l'hy
giène vétérinaire est contradictoire dans les termes. 
Les matières dont elle s'occupe ressortissent à la 
zootechnie, qui est la science de la production et 
de l'exploitation des machines animales. 

Par un esprit de particularisme étroit, malheu
reusement trop commun dans les corps profession
nels, des efforts sans cesse renouvelés sont faits 
dans l'enseignement vétérinaire pour essayer dc 
démontrer qu'on a eu tort d'y substituer officielle
ment le ternie de zootechnie à celui d'hygiène. On 
veut absolument nous prouver que l'hygiène vété
rinaire, telle qu'elle a été conçue par Magne, ct la 
zootechnie, telle qu'elle a été ébauchée par Baude-
ment, sont une seule et m ê m e chose. On croit bon 
et utile de réagir contre le courant scientifique 
qui a emporté l'ancien édifice. Ces efforts sont 
absolument vains, autant qu'ils sont puérils. Le 
ternie de zootechnie dit bien ce qu'il veul dire, ct 
il dit tout ce qu'il faut dire. C'est, par conséquent, 
un mot très heureusement trouvé et qui l'ait hon
neur à son créateur, M. de Gasparin. Lorsque, 
dans la constitution des chaire* de l'Institut agro
nomique de Versailles, en IKi'.l, il l'a préféré à 
celui d'hygiène vétérinaire, il a mis une fois de 
plus en évidence la sagacité ct la Imidité de son 
esprit. Lorsque, depuis, la force des choses a fait 
imposer ce m ê m e terme dans renseignement des 
Ecoles vétérinaires, un progrès i été de m ê m e 
accompli. Le défaut d'ac«iuiesceiiient des titulaires 
des chaires spi'ciales de cet enseignement n'y peut 
rien, sinon leur faire perdre en réactions super
flues un temps qu'ils pourraient mieux employer, 
et peut-être les porter à fausser quelque peu les 
notions justes qu'ils auraient le devoir d'inculquer 
à leurs élèves. Il reste certain que nous ne nous 
occupons de la santé de nos animaux que dans la 
mesure commandée par notre intérêt. Evidemment, 
tel n'est pas le véritable objet de l'hygiène. .Nous 
les logeons, nous les nourrissons en vue d'en 
obtenir le plus possible de lait, de laine, dc graisse 
ou de travail moteur, non de les faire vivre long
temps ct de leur éviter la souffrance. Il se peut 
que ces dernières conditions soient satisfaites en 
m ê m e temps que celles de notre visée industrielle, 
mais, dans aucun cas, nous n'avons à les viser en 
premier lieu. Nos rapports avec eux ne peuvent 
donc pas être des rapports hygiéniques ; et, dès 
lors, nous sommes des industriels, non des hygié
niste*. La s«ience qui a pour objet d'éclairer nos 
opérations n'est conséquemment pas l'hygiène. 
Elle s'appelle la zootechnie, et elle est ainsi bien 
nommée. 

C'est sur quoi le lecteur est invité a réfléchir, 
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afin de bien comprendre que le changement qui 
s'est opéré, sous l'influence d'un esprit élevé, dans 
la désignation des objets dont nous nous occu
pons n'a pas été une simple substitution de mots. 
On vient de voir ce qu'est en réalité l'hygiène, 
dans son sens général, et spécialement ce qu'a 
voulu être l'hygiène vétérinaire. On trouvera 
ailleurs (voy. Z O O T E C H N I E ) de plus amples détails 
sur l'impossibilité de considérer isolément le pro
blème hygiénique, en ce qui concerne les ani
maux. A. S. 

H Y G R O M È T R E , H Y G R O M É T R I E (météorologie). 
— L'hygrométrie est la partie de la météorologie 
qui a pour objet de rechercher les lois «le la varia
tion des quantités de vapeur d'eau contenue dans 
l'air atmosphérique, suivant les lieux et les saisons. 
On appelle état hygrométrique de l'air ou humidité 
relative de l'air le rapport entre la force élasti
que de la vapeur contenue dans l'air ct la force 
élastique maxima de la vapeur à la moine tempé
rature ; en d'autres termes, comme le rapport des 
tensions est à peu près égal à celui des poids, l'hu
midité relative de l'air est représentée par le rapport 
entre le poids de la vapeur qu'il contient et lo pubis 
maximum de vapeur qu'il peut contenir à l'état do 
saturation, à la m ê m e température. Ce rapport est 
toujours inférieur à l'unité, sauf lorsque l'air est 
sature do vapeur d'eau; on l'exprime en centièmes, 
et dans le langage courant on représente la satura
tion par 100, ct les états intermédiaires par les 
nombres 1 à 9'J. Les hygromètres sont les instru
ments qui servent à déterminer l'humidité rclativo 
de l'air. 

On distingue quatre sortes d'hygromètres : l'hy
gromètre chimique, l'hygromètre de conelcusation, 
le psychroinètrc et l'hygromètre d'absorption ou à 
cheveu. 

L'hygromètre chimique consiste en un aspirateur 
par lequel on fait passer dans êtes tubes remplis do 
chlorure de calcium une quantité d'air connue. I.a 
différence dc poids du chlorure posé avant et après 
l'expérience indique la quantité de vapeur d'eau 
absorbée ; comme, d'autre part, on connaît lo vo
lume d'aii' qui a traversé les tubes, on déduit faci
lement le poids ele vapeur contenue «lans l'unité 
ele volume. Ce procédé est long ct, par suite, il n'est 
pas d'une application commode dans les observa-
lions inéti'orulogiqucs. 

11 en est de m ê m e pour l'hy gromèlre de conden
sation dont le (dus moderne est «lu à liegnault. La 
construction de cet appareil repose sur lu déter
mination de la température à Impiclle l'air serait 
saturé par la vapeur d'eau qu'il renferme ; on 
refroidit un dé en argent rempli «l'éthci-, «m faisant 
passer i travers le liquide, dans lequel plonge un 
thermomètre, un courant d'air qui détermine une 
evapuration rapide et, par suite, le refroidissement ; 
on observe la température du thermomètre au mo
ment où le dé se «ouvre de buée. On ainsi la 
température du point de rosée ou dc saturation do 
la vapeur, et comme on connaît la force élastique 
maximum à la température ambiante, on eu déduit 
facilement par le calcul l'humidité relative. 

Le psyi-hroinètre est usu«d «lans les observations 
météoiologiipios. 11 consiste (fig. Dit») en deux ther

momètres portés par un même support; le réser
voir de l'un est entouré dc mousseline qui est 
constamment mouillée; l'évaporation à la surface 
de cette mousseline est d'autant plus active i|ue 
l'air est plu* éloigné de son degré de saturation; 
elle provoque un refroiilissement d'où il résulte 
que la température du thermomètre mouille est 
toujours plus basse que celle du thermomètre sec. 
Des tables construites à l'avance permettent do 
trouver l'état hygrométrique correspondant aux 
différences de température de» deux thermomètres 
pour chaque degré du thermomètre sec. On plonge, 
quelques minutes avant l'observation, la boule du 

«8 — 
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thermomètre humide dans de l'eau à la tempé
rature de l'air, pour qu'il ait le temps dc prendre 
la température stationnaire résultant de l'évapora-
tion et de l'action de l'air. Dans certaines instal
lations, le linge qui entoure la boule est en com
munication constante, par une mèche de coton, 
avec un vase rempli d'eau (fig. 136). 

La construction de l'hygromètre d'absorption ou 
hygromètre à cheveu repose sur l'allongement que 
subit un cheveu sous l'influence de l'humidité qu'il 
absorbe, et qui est d'autant plus grand, quelle que 
soit la température, que l'air est plus voisin de 
son degré de saturation. Un cheveu, lavé dans 
l'éther pour le débarrasser de la matière grasse 
dont il est enduit, s'allonge d'un cinquième envi
ron entre la sécheresse absolue et l'humidité abso
lue. Cet hygromètre, inventé par dc Saussure, est 
formé par un cadre métallique (fig. 137) à l'intérieur 
duquel est tendu un cheveu dont une extrémité est 

iijf. loU. — Psychroinètre. Fig. 137. — Hygromètre 
à cheveu. 

fixée par une pince, et (T'ont l'autre extrémité 
s'enroule sur une poulie mobile sur son axe qui 
porte une aiguille légère dont la pointe peut tour
ner devant un cadran ; un petit poids fixé à la 
gorge de la poulie sert à tendre le cheveu. On 
place d'abord l'appareil sous une cloche renfermant 
de la chaux vive ou de l'acide sulfurique qui doit 
absorber l'humidité de l'air ; le cheveu se raccour
cit à mesure que l'air devient plus sec; l'aiguille 
se fixe à un point qu'on marque 0 sur le cadran. 
Transportant ensuite l'appareil sous une cloche 
•dont les parois sont mouillées, le cheveu s'allonge, 
et l'aiguille tourne autour du cadran pour se fixer 
à un point qu'on marque 100, et qui est celui de 
l'humidité extrême. On divise l'arc en 100 degrés 
zjui sont les degrés hygrométriques, lesquels ne 
correspondent pas à l'état hygrométrique réel, par
ce que l'allongement du fil n'est pas proportionnel 
à cet état; mais des tables ont été dressées par 
plusieurs physiciens, notamment par Saussure, Gay-
Lussac, Melloni, pour permettre de passer des 
degrés de l'hygromètre à l'humidité relative. 

L'hygromètre à cheveu est d'un usage plus sim
ple que le psychromètre ; mais il est sujet à se 

déranger. Aussi, dans les instructions du bureau 
centrai météorologique de France, on recommande 
de ne pas l'employer seul, et de le vérifier au moins 
tous les deux ou trois jours, avec un psychroinètre, 
ou mieux avec un hygromètre à condensation ; on 
le règle chaque fois en tournant la vis qui porte la 
pince serrant l'extrémité du cheveu. En hiver, pen
dant les gelées, cet hygromètre est préférable au 
psychoinèlre, dont l'emploi présente des difficultés 
et est soumis à de nombreuses incertitudes. 

L'observation journalière des hygromètres permet 
de suivre soit la tension de la vapeur d'eau conte
nue dans l'air, qu'on exprime en millimètres et frac
tions de millimètre, soit l'humidité relative qu'on 
exprime, comme il a été dit précédemment, en cen
tièmes. 

Il résulte des nombreuses observations faites 
jusqu'ici que la quantité absolue de vapeur d'eau 
contenue dans l'air va en diminuant de l'équateur 
au pôle. A latitude égale, elle est d'autant plus 
grande qu'on se rapproche plus des mers, dans 
l'intérieur des terres, elle dépend surtout des 
saisons, de la direction des vents, de la présence 
ou de l'absence des nappes d'eau, de la végétation 
qui couvre le sol ; car la vapeur d'eau dans l'air 
provient surtout de l'évaporation à la surface du sol. 

Quant à l'état hygrométrique de l'air, qui dépend 
non pas de la quantité absolue de vapeur d'eau que 
l'air renferme, mais du rapport entre cette quantité 
et celle qu'il renfermerait à l'état de saturation, 
c'est l'élément qui nous fait juger si l'air est sec ou 
humide. L'air est sec lorsqu'il est éloigné de son 
point de saturation, il est humide lorsqu'il s'en 
rapproche; or, dans ce dernier cas, il peut conte
nir une quantité de vapeur d'eau moindre que dans 
le premier cas. Pendant l'hiver, la tension de la 
vapeur est faible, l'humidité relative est élevée; en 
été, au contraire, la tension s'élève, l'humidité 
relative diminue. Dans une journée, l'humidité 
est généralement la plus élevée le matin avant le 
lever du soleil ; elle eliminue progressivement pen
dant le jour, pour s'élever de nouveau après le 
coucher du soleil. 

H Y G R O M É T R I Q U E S (SUBSTANCES). — Qualifica
tion des matières sensibles à l'action de l'humidité 
et qui en éprouvent des changements de forme ou 
de volume. La plupart des matières organiques 
sont très hygrométriques ; il en est de m ê m e de 
certaines substances minérales employées comme 
engrais, notamment le nitrate de soude qui absorbe 
l'humidité de l'air, et tend à devenir déliquescent 
lorsqu'il est laissé pendant quelque temps dans 
un endroit frais. On doit prendre, pour la conser
vation des substances hygrométriques à un certain 
degré, les précautions nécessaires afin de les 
soustraire à l'action de l'air humide. 

m L I S T E (entomologie). — Genre d'insectes de 
l'ordre des Coléoptères, tribu des Scolytiens. Ce 
sont des insectes très petits, dont une espèce atta
que les racines du Trèfle qu'elle ronge. C'est l'Hy-
laste du Trèfle (Hylastes Trifolii), long de 2 mil
limètres, à corps cylindrique et brunâtre. 

H Y L É M Y I E (entomologie). — Genre d'insectes 
de l'ordre des Diptères, tribu des Musciens, fa
mille des Anthomyides. Parmi les espèces que 
renferme ce genre, il convient de signaler FHylé-
myie de la Betterave, appelée vulgairement mouche 
de la betterave. C'est un insecte long de 7 à 8 mil
limètres, de couleur gris cendré, dont le corps est 
revêtu d'un duvet très court et très serré ; la larve, 
longue de 7 à 8 millimètres, est de couleur blanc 
jaunâtre sale, conique et rétractile, sans pattes, 
formée de onze segments dont les derniers sont 
de transparence verdàtre. On la trouve sur les 
feuilles de la Betterave qu'elle attaque en mai et juin; elle dévore le parenchyme et y forme de larges taches jaunâtres. En juin, la larve descend en terre, où elle se transforme en insecte parfait 
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qui sort au bout d'une dizaine de jours ; il dépose 
aussitôt des œufs sur le revers des feuilles de la 
plante, et une seconde génération se développe 

avant Farrachage. 
HYLÉSI\E (entomologie). — Genre d'insectes de 

l'ordre des Coléoptères, tribu des Scolytiens, carac
térisé par un corps cylindrique ou ovale oblong. 
Ce genre, très voisin "du genre Hylurgue (voy. ce 
mot), renferme un certain nombre d'espèces, toutes 
nuisibles aux arbres qu'elles attaquent, en creu

sant dans le tronc et les 
branches des galeries mul
tipliées. Les principales 
espèces sont l'Hylésine de 
l'Olivier et l'Hylésine du 
Frêne. 

L'Hylésine de l'Olivier 
(Hglesinus oleiperda), de 
très petite taille, ne dé
passant pas 3 millimètres, 
est noirâtre et recouvert 
de poils roux ; il est com
mun sur l'Olivier, dans le 
midi de la France où on 
l'appelle ciron ; on le ren
contre aussi sur le Frêne. 
Cet insecte loge ses oeufs 
dans l'écorce et l'aubier 
des petites branches des 
Oliviers, qui se couvrent 
de taches rousses, grises 
ou violacées, ct sont per
cées de petits trous par 

lesquels l'insecte parfait sort en avril. On doit 
enlever toutes les branches tachées au moment de 
la taille et les brûler ; il convn-nt aussi «l'augmen
ter par des engrais et des arrosages la vigueur des 
arbres atteints. 

L'Hylésine du Frêne (H. Fraxini), de m ê m e taille 
que le précédent, est commun dans toute l'Eu
rope ; c'est un insecte noir, marqué de grisàtri*, à 
pubesecuce cendrée, à antennes fauves. Il «lépose 
ses œufs sous l'écorce dans des galeries transver
sales ; les larves, en se développant, tracent des 
galeries longitudinales très nettes. Une autre espèce, 
17/ crenalus, un peu plus grand, 1 run et à élytres 
striées profondément, s'attaque au Hêtre. Les pro
cédés de destru. tmii à adopter sont les mêmes que 
pour les autres S- .dytiens (voy. ce mut*. 

HYI.OTOME >entoinuloijie< — Genre d'insectes 
de l'ordre des Hyménoptères, tribu des Tenthré-
diniens. On en connait environ vingt-cinq espèces. 
La plus commune est l'Hylotome des roses [Hylo-
toma rosarum), insecte long de 7 a lu millimètres, 
ave la tète, le thorax et les pattes marqués de 
noir ; sa larve, garnie de dix-huit à vingt pattes, 
est d'un jaune verdàtre, pointillé de noir ; elle 
ronge parfois, en très grand nombre, les feuilles 
des Rosiers. Pour en débarrasser le* plantations, 
M. Maurice Girard r.. omuiandè d'écraser les 
larves, de tuer les femelles venant pondre, et en 
hiver de retirer les cocons enfouis au pied des Ro
siers et de les jeter dans de l'eau bouillante, ou 
d'arroser avec une solution concentrée de sulfo-
carbonate de potassium. 

HYLI'RGI K .entomologie). — Genre d'insectes 
de l'ordre des Coléoptères, tribu des Scolytiens, à 
corps épais, cylindroide, avec la tête en museau 
court, le corselet ponctué, plus court que les ély-
tres, celles-ci étant fortement déclives A l'extré
mité, les jambes denlu ulées en dehors. Ce genre 
renferme plusieurs e-pèues nuisibles aux Conifères. 
Le [dus commun est l'Hylurgue du pin (Hylurgus 
pimperda), long de 5 millimètres, noirâtre, fine
ment pubescent, avec les élytres finement striées, 
souvent ferrugineuses en totalité ou en partie. Cet 
insecte, commun dans toute l'Europe, vit exclusi
vement sur les Pins; il est connu vulgairement 
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sous le nom de jardinier de la forêt. Il apparaît 
dès le printemps ; il pond ses œufs sous 1 écorec 

des arbres, dans une 
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galerie allongée ; les 
larves creusent de 
chaque côté des gale
ries parallèles trans
versales dans les cou
ches du liber en 
contact avec l'aubier. 
Les insectes parfaits 
apparaissent en juin 
ou juillet ; sous cette 
forme, ils causcut en
core de grands ravages 
en s'attaquant aux 
pousses de l'année, 
souvent à la flèche 
terminale sur les 
jeunes arbres ; ils 
creusent un canal lon
gitudinal dans ces par
ties tendres qui re flé
trissent et tombent sous l'action du vent. 
lurgue n'a qu'une génération par an. 

HYMKX.EA (botanique). — Genre de plantes 
dii'iitylédnnécs, établi par Linné et rangé dans les 
Léguiiiineuses-l'acsalpiniéos. Ses caractères essen
tiels sont les suivants : 

Le réceptacle de la fleur, concave et coriace, 
porte sur son bord un calice formé île quatre pièces 
dont une, qui est postérieure, représente en réalité 
deux sépales connés. La corolle, variable suivant 
les espèces, comprend cin«( pétales peu inégaux, ou 
dont les deux antérieurs sont réduits à de très 
petites dimensions. 11 y a dix étamines formant 
deux verticilles dont l'intérieur est plus court; 
toutes sont libres et périgynes. L'ovaire s'insère 
excentriquement, plus ou moins près du fond du 
réceptacle, et renferme un petit nombre d'ovules 
anatropes, descendants. Le fruit, obliquement ovale, 
ou aplati, à péricarpe coriace, presque ligneux, pos
sède un nombre variable de graines (quelquefois 
une seule), et ne s'ouvre pas. Ces graines, «lont les 
téguments deviennent très durs, sont privées d'al
bumen, et comino enchâssées dans une pulpe des
séchée, formée de poils entrelacés, nés «le la face 
interne du péricarpe, ct rii-hcs en grains de fécule 
et en résine (voy. LÉGUMINEUSES). 
Les Hymenxa (que l'on désigne souvent dans le 

langage ordinaire sous le nom de Courbarils) sont 
des .libres à feuilles alternes, composées de doux 
folioles seulement et accompagnées de ilmix sti
pules caduques. Les lobules sont «li- consistance 
tus ferme et fortement insymélriqucs. Les Heurs 
constituent des grappes composées, terminales, 
munies de bractées et do bractéoles qui tombent 
souvent avant l'épanouissement. On connaît environ 
une douzaine d'espèces de Courbarils, toutes can
tonnées dans le* régions les plus chaudes de l'Amé
rique ct de l'Alrique orientale et insulaire. 

Les Courbarils oflrent une importance technique 
considérable dans les pays où ils croissent. Leurs 
fruits sont, dans leur jeunesse, très m lies en subs
tances tanniques et peuvent servir à la teinture en 
noir. Plus tard, il s'y développe en abondance «les 
matures sucrées ou amylacées, contenues surtout 
dans la pulpe dont nous avons parlé, et qui per
mettent de les employer à fabriquer des liqueurs 
fermentées. Mais c'est par la production «bs 
matières résineuses, connues sous les noms de 
copal, résine animé, ele., que certaines espèces du 
genre en question sont surtout intéressantes. 

L'Hymemea verrucosa croît «lans la légion mari
time de l'Afrique tropicale et orientale, et v cultive 
abondamment à la Réunion «t à Maurice. On en 
retire une certaine quantité de la résine dite copal 
dur ou animé d'Orient ; cette substance découle 
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du tronc des arbres et s'accumule jusque dans le 
péricarpe,où elleforme des réservoirs plusou moins 
saillants à sa surface (ce qui a valu son nom à 
l'espèce dont il s'agit). On en connaît dans l'inté
rieur du continent des dépôts souterrains, prove
nant de forêts disparues. 

Les copals tendres ou animés d'Occident sont 
d'origine américaine, et sont produits par des 
espèces diverses suivant les régions. La (dus impor
tante est sans doute 177. Courbaril L., répandue 
au Brésil, dans les Antilles et au Mexique. Il se l'ait 
une énorme consommation de ces diverses résines 
pour la fabrication des vernis et mastics. 

L'H. Courbaril possède un bois extrêmement 
dur, de couleur rouge foncé, très apte à la con
struction et aux ouvrages mécaniques. On ne doit 
pas le confondre avec le bois de Courbaril des 
ébénistes qui est fourni par un arbre de la famille 
des Térébinthacées, et dont la teinte est moins uni-
l'orme, en m ê m e temps que son grain plus serré 
permet d'obtenir un plus beau poli. E. M. 

H Y M É N O P T È R E S (entomologie). — Ordre de la 
classe des Insectes, caractérisé par une bouche 
composée de mandibules, de mâchoires, de quatre 
palpes (deux maxillaires et deux labiales'), d'une 
languette membraneuse de forme variable.Les ailes, 
au nombre de quatre, sont membraneuses et nues, 
sans réticulation. La tête est toujours munie de 
trois ocelles, le prothorax est court, et les ailes 
au repos se croisent horizontalement sur le corps. 
Les tarses ont cinq articles sans division. Les fe
melles sont munies d'une tarière ou oviducte ser
vant à déposer les œufs, et d'un aiguillon. Ce sont 
des insectes à métamorphoses complètes. Les lar
ves se rapportent à deux types distincts : les unes 
ressemblant aux chenilles des Lépidoptères, et dites 
fausses chenilles, possèdent six pattes thoraciques 
écailleuses et un nombre variable de pattes m e m 
braneuses ; les autres sont privées dc pattes. Les 
fausses chenilles vivent libres sur les végétaux; les 
autres vivent soit dans des galles, soit dans des 
nids où elles trouvent ou reçoivent une nourriture 
appropriée à leurs besoins. Dans plusieurs tribus, 
on constate des individus neutres qui sont des fe
melles à organes rudimentaires ; ces neutres, qui 
ne concourent pas à la propagation de l'espèce, 
servent à des usages spéciaux et indispensables 
dans la vie sociale de ces insectes. Les Hyménop
tères présentent, sous le rapport du développement 
des instincts, des particularités tout à fait remar
quables ; la plupart construisent des nids pour leurs 
œufs, et les garnissent de réserves alimentaires 
pour les larves ; d'autres vivent en colonies nom
breuses dans un seul nid où les fonctions indivi
duelles sont régulièrement réparties (ex. : Abeilles, 
Fourmis, etc.). 

Plusieurs systèmes ont été proposés pour la clas
sification des"Hyménoptères ; nous suivrons celui 
adopté par Maurice Girard. Il comprend deux sous-
ordres : Hyménoptères a abdomen pédicule, à lar
ves apodes vivant de miel et de pollen, ou de 
tissus d'insectes, ou de matières végétales accumu
lées dans des galles : Hyménoptères à abdomen 
sessile, à larves pédiculées vivant à découvert sur 
les feuilles des végétaux ou à l'intérieur de leurs 
tiges. Chacun de ces sous-ordres se divise en tri
bus comme il suit : 

Hyménoptères à abeiomen pédicule. — Quinze 
Iribus : 1° Hyménopten s porte-aiguillon : Apiens, 
Vespiens, Euméniens ou guêpes solitaires, Crabro-
niens, Sphégiens, Scoliens, Mutilliens, Formiciens, 
Chrysiliens ; 2° Hyménoptères entomophages : 
Ichneumoniens, Braconiens, Chalédiens, Procto-
trupiens, Evoniens, Cynipiens. 

Hyménoptères à abdomen sessile.— Deux tribus : Tenthrédiniens et Siriciens. H Y P É R 1 C A C É E S (botanique). —Famille de plantes Dicotylédones, établie par A.-L. de Jussieu, et 
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qui a reçu son nom du genre Hypericum (en, fran
çais Millepertuis), lequel en forme encore aujour
d'hui la majeure partie. L'examen de quelques-unes 
des espèces qu'il renferme peut servir de point de 
départ à l'élude sommaire du groupe tout entier. 

L'Hypericum cahjcinum L., fréquemment cultivé 
dans les jardins, nous montre des Heurs régulières 
et hermaphrodites. A la base d'un réceptacle con
vexe on observe cinq sépales égaux ct libres, im
briqués dans le bouton, et cinq pétales alternes, 
également distincts, et tordus dans la préfloraison. 
L'androcée comporte un nombre indéfini d'étamines 
rapprochées en cinq faisceaux dont chacun sc su
perpose à une pièce de la corolle. Leurs anthères 
sont biloculaires et s'ouvrent par des fentes longi
tudinales, introrses. Le gynécée consiste en un 
ovaire divisé en cinq loges (complètes ou incom
plètes) placées en face des sépales, et dans l'angle 
interne de chacune desquelles s'observe un pla
centa dont les deux lobes portent un nombre con
sidérable de petits ovules anatropes. Le style sc 
divise presque dès son origine en cinq branches 
capitées et stigmatifères au sommet. Le fruit est 
une capsule septifrage et polysperme, accompa
gnée du calice persistant. Les graines n'ont pas 
d'albumen, et contiennent, sous des téguments ordi
nairement triples, un embryon charnu ct rectiligne. 

D'autres espèces du m ê m e genre ont le gynécée 
amoindri en ce sens que l'ovaire n'a plus que trois 
loges au lieu de cinq, et leur Huit un peu charnu 
pendant la maturation, s'ouvre en trois valves. C'est 
ce qu'on peut voir, par exemple, dans 17/. Andro-
sœmum L. et quelques plantes analogues, dont 
certains auteurs ont fait un genre particulier (An-
drossemum AIL). 

Chez un très grand nombre de Millepertuis, et 
notamment chez la plupart de nos espèces indi
gènes, on retrouve le m ê m e gynécée tricarpellé ; 
mais de plus, l'amoindrissement gagne ici l'androcée, 
qui ne compte plus que trois phalanges d'étamines, 
dont l'une est superposée au pétale antérieur, les 
deux autres chacune à un des sépales latéraux. 

On a encore proposé de distinguer générique-
ment quelques espèces dont l'organisation, ci-
dessus indiquée, se complique de la présence de 
trois glandes hypogynes, interposées aux faisceaux 
de l'androcée, comme on l'observe dans les H. 
Elodes, œgyptiacum, etc. 

Ainsi constitué, et facile à sectionner pour l'étude 
à l'aide des particularités que nous venons d'indi
quer brièvement, le genre Millepertuis comprend 
des plantes ordinairement vivaces, herbacées ou 
suffrulescentes, munies de feuilles opposées sans 
stipules, le plus souvent pourvues de glandes pcllu-
cides et ponctiformes qui simulent des trous quand 
on les observe à la lumière transmise (d'où le nom 
français de Millepertuis). Les Heurs constituent des 
cymes plus ou moins ramifiées, quelquefois très 
volumineuses. On a décrit plus de cent cinquante 
espèces dont le plus grand nombre habite les bois 
des régions tempérées de l'hémisphère boréal. 

La connaissance de l'organisation des Hypericum 
rend très faciLe celle des quelques autres types que 
l'on peut distinguer dans la famille qui nous occupe; 
Ainsi les Vismia Yell. ont la fleur pentamère à tous 
les verticilles, comme 17/. calycinum, mais leurs 
pétales sont très fortement velus à la face interne, 
leur disque comporte cinq glandes alternes aux 
faisceaux staminaux, et leur fruit est une baie, 
indéhiscent par conséquent. Ce sont des arbres 
assez élevés, propres aux régions tropicales de 
l'Afrique et de l'Amérique, et dont les organes vé
gétatifs sont en somme les mêmes que ceux des 
Millepertuis. 

Que l'on imagine maintenant que, dans une fleur semblable à celle des Vismia, il y ait, sur chaque placenta, deux ou trois ovules seulement, et que le fruit devienne une drupe à cinq noyaux mono-

— 2C 
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spermes ou dispermes, on se fera une idée exacte 
du genre Haronga Dup. Th., qui comprend des ar
bustes de Madagascar et des contrées les plus 
chaudes de l'Afrique occidentale. 

On connaît encore dans l'Asie tropicale des arbres 
ou arbustes dont on a fait le genre Cratoxylon 
Blume, parce que leur fruit, capsulaire comme 
celui des Hypericum, s'ouvre par déhiscence locu-
lide, au lieu d'être septifrage, et parce que leur 
graine est munie d'une aile membraneuse. 

La famille des Hypéricacées a les plus grandes 
affinités avec celle des Clusiacées, dont elle ne se 
différencie guère que par des caractères végétatifs. 
Elle est également fort voisine des Myrtacées aux
quelles elle ressemble par presque tous les traits 
d'organisation, sauf la convexité du réceptacle; si 
bien qu'on a pu dire que les Hypéricacées sont des 
Myrtacées à ovaire supère. 
Bien que peu nombreuses (on n'en connaît en 

tout qu'environ deux cents), les espèces du groupe 
en question n'en ont pas moins une assez grande 
importance technique. Toutes sont riches en huile 
essentielle d'odeur agréable ou fétide, et abondante 
surtout dans les feuilles. 11 s'y joint souvent un 
principe amer, et un suc gommo-résineux. Aussi 
plusieurs espèces sont-elles recherchées comme 
remèdes. Les plus célèbres de nos espèces indigènes 
sont le Millepertuis commun (//. perforatum L.) et 
la Toute-saine (H. Androssemum L.) qui ont une 
assez grande réputation comme vulnéraires et 
antirhumatismales. La première de ces (liantes est 
commune dans tous nos bois et taillis ; ses sommités 
fleuries, macérées dans l'huile d'olive, lui commu
niquent une odeur balsamique marquée, et des pro
priétés cicatrisantes. Elle fait encore partie de 
médicaments lus usités, tels que le baume du com
mandeur, le baume tranquille, la thériaque, etc. Le 
nom vulgaire de la seconde, qui est surtout cultivée 
dans les jardins, dit assez l'estime dans laquelle elle 
a été tenue. 

Plusieurs espèces exotiques sont également fort 
usitées dans leurs pays respectifs. Non* signalerons 
seulement à cet égard certains Vismia dont l'écorce 
laisse ("couler, par incision, un suc résineux jaune 
rougeàtre, très purgatif, et que l'on importe quel
quefois en Europe sous le nom dc Gomme-guttc 
d'Amérique, «|ui lui a été donné à cause de l'ana
logie dc s.s (inquiétés avec celles de la véritable 
Gomme-guttc, dont l'origine, tant géographique que 
botanique, est fort différente. 

Plusieurs Hypericum (sinon tous) contiennent 
aussi des matières colorantes, soit «lans leurs fleurs, 
soit dans leur tige. Les fleurs de 17/. perforatum 
teignent les matières textiles en jaune, celles de 
Y H. Eludes eu rouge orangé; d'autres espèce-* peu
vent jusqu'à un certain point remplacer le Safran. 
Les boulons de quelques espèces servent, dans le 
N.'il, à colorer l'eau-dc-vie. 

L'horticulture a su tirer parti d'un certain nombre 
l'Ilypéricacées qui se recommandent par l'abon
dant e de leur floraison, l'élégance de leur p.ot «t 
la facilité avec la«|uelle on les peut multiplier. De 
ce nombre sont tout particulièrement les Hyperi
cum Calycinum L., patulum Thunb., elaturn Ait., 
chineuse L., hircinuin I.., prolificum L., etc. 1.7/. 
Elodes (Etoiles palustris Spach), herbe aquatique 
élégante, et d'un vert cendie, peut concourir à l'or
nement.umn des bassin* ou des pièces d'eau. 

La. ullurede ces plantes est ordinairement facile; 
elle* s accommodent pour la plupart dc la terre dc 
jardin ordinaire, à laquelle on peut mélanger un 
peu de terreau de feuille* ou ele fumier bien con
sommé. Elle* supportent bien le plein air en géné
ral. On les multiplie par semis, ou plus commodé
ment par c ht i ou boutures à froid. E. M. 

H Y P E R T R O P H I E (vétérinaire). — C'est l'accrois
sement excessif d'un organe ou d'un tissu. On a 
distingué l'hypertrophie de l'hyperplasie, en consi
dérant la première c o m m e le résultat du dévelop
pement anormal des éléments anatomiques d'un 
organe ou d'un tissu, tandis que l'autre serait ca
ractérisée par la naissance d'éléments nouveaux 
nés des premiers par prolifération. Mais toutes les 
fois qu'il y a augmentation de volume par excès 
de nutrition des éléments cellulaires d'un tissu, 
ceux-ci se divisent pour donner naissance à des 
éléments de m ê m e forme et de m ê m e volume, de 
sorte que l'hypertrophie n'est que le résultat de 
l'hyperplasie. 11 y a hypertrophie vraie quand les 
différents tissus entrant dans la constitution d'un 
organe augmentent de volume, quand tous les élé
ments y jouent un rôle actif; au contraire, l'hy
pertrophie est dite fausse quand elle ne porte que 
sur le tissu conjonctif des organes. C'est par ce der
nier processus que se produisent la sclérose du 
cerveau, de la moelle, du poumon, du rein ct la 
cirrhose du foie, états morbides où, malgré une hy
pertrophie partielle, les organes qui en sont le 
siège s'atrophient. P.-J. C. 

H Y P O D E R M E (entomologie). — Genre d'insectes 
de l'ordre des Diptères, tribu des Musciens, famille 
des Œstrides. On en connaît cinq ou six espèces, 
dont les larves sont parasites des Ruminants «do— 
mestiques ou sauvages. Le type de ce genre est 
rilvpoilcrme du bœuf (voy. OESTRIUES). 

I I Ï P O N O M E I J T A (entomologie). — Voy. Y P O N O -

MKI TE. 
H Y P O T H È Q U E (droit rural). — L'hypothèque 

est un droit sur les immeubles affectés au payement 
d'une dette, qui permet au créancier de faire ven
dre ces immeubles à l'échéance de sa créance et de 
se faire payer sur le prix au rang ele son inscrip
tion. On distingue : l'hypothèque légale, accordée 
par la loi aux femmes ct aux mineurs ; l'hypothèque 
judiciaire, qui est la conséquence d'un jugement; 
l'hypothèque conventionnelle, qui résulte d'un con
trat entre les parties. Les articles 2111 à 21 iô du 
Code civil déterminent la nature de ces diverses 
hypothèques, le rang qu'elles ont entro elles, le 
mode à suivre pour l'inscription. En effet, une hy
pothèque ne produit réellement son effet qu'autant 
qu'elle est inscrite au bureau des hypothèques do 
l'arrondissement do l'immeuble sur le-ijucl elle est 
prise. La loi du i:)-il) mars 1855 sur la transii iption 
en matière hypothécaire a déterminé lis actes sou
mis à cette formalité. On ne doit pas confondre les 
hypothèques avec les privilèges légaux, qui en sont 
absolument distincts. 

I M S O P E (horticulture).— Genre dc plantes de la 
fauulb' 'b* Labiées. On n'en cultive qu'une seule 
«•speee qui est Vllysope officinale (Hyssopus offici-
nulis L.). C'est un petit sous-arbrisseau à feuilles 
opposées, lancéolées, étroites répandant ainsi que 
toute** les parties de la plante, au moindre frois
sement, une forte odeur assez agréable. Les llcurs 
réunies en épis dc gloméi ulc sont petites, d'un 
bleu foncé tirant quelquefois sur le violet ou lo 
rose. Le calice tububux pmie .r> divisions presque 
égales. La corolle est 1-ilabiéc el la lèvre supé
rieure droite et bifide ; l'inférieure est à trois 
lobes, dont les deux latéraux sont divergents. Ail— 
drocée de quatre «'lamines saillantes. Ovaire à 
style gynobasiijuc el à «|ualrc loges, par formation 
dc fausses cloisons; il donne naissance à quatre 
artiaines. On rencontre cette plante à l'état spon
tané dans le midi dc la Fiance; en sols calcaire* 
pierreux ou sur les nnlieis et les vieux mur». On 
la cultive fréquemment connue plante à bordure 
dans les sols calcaires secs. Elle passe pour exci
tante ct tonique. i. I). 
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IBALIE (entomologie). — Genre d'insectes 
Hyménoptères térébrants, famille des Cynipides. 
Les Ibalies sont de petits insectes ressemblant à 
des Cynips. On peut leur assigner comme caractères 
principaux : un abdomen sessile, comprimé sur les 
côtés ; thorax cylindrique et allongé, se prolongeant 
en avant en forme de cou ; antennes de treize 
articles chez la femelle, de quinze chez le mâle; 
ailes à fortes nervures ; pattes robustes, premier 
article du tarse des postérieures atteignant plus 
des deux tiers de la longueur totale de la jambe. 
Ces insectes vivent à la façon des Ichneumons aux 
dépens d'autres Hyménoptères. L'espèce type du 
genre peut être considérée c o m m e une forme utile 
en ce que sa larve est parasite de celles des Sirex 
qui perforent les troncs de Sapins et les boiseries 
des habitations ; c'est l'Ibalie en lame de couteau 
(Ibalia custellalor Fab.), long de. 7 à 8 millimètres, 
noir, avec l'abdomen ferrugineux, comprimé sur 
les côtés en sorte qu'il ressemble à une lame de 
couteau emmanchée dans le thorax allongé. M. M. 

IBÉRIDE (horticulture). — Genre de plante de 
la famille des Crucifères. Les fleurs, qui sont irré
gulières, comportent un calice à quatre pièces égales 
avec lesquelles alternent un nombre égal de pé
tales, dont les deux antérieurs sont sensiblement 
plus grands que les deux autres. L'androcée, tétra-
dyname, n'offre aucun caractère particulier. Le 
fruit est une silicule arrondie, échancrée au som
met et comprimée perpendiculairement, qui se 
trouve réduite à son plus faible volume. 

Les Ibérides (Iberis L.), connus aussi sous le 
nom de Thlaspi, sont tantôt des herbes annuelles 
ou bisannuelles, tantôt au contraire de petits sous-
arbrisseaux. Les feuilles sont toujours simples, dis
posées dans un ordre alterne, et dépourvues de 
stipules. On cultive dans les jardins plusieurs es
pèces d'Ibéride qui ont par la culture fourni de 
nombreuses variétés. 

Ibéride blanc (Iberis amaraL.). — Plante annuelle 
que l'on rencontre à l'état spontané dans les champs 
cultivés à terre calcaire. Tige rameuse portant des 
feuilles lancéolées munies sur chaque côté de deux 
ou trois dents profondes. Fleurs blanches en co-
rymbe de grappes. Silicule à échancrure étroite et 
à pointes courtes. Cette espèce a fourni une variété 
intéressante dont les fleurs agrandies sont portées 
par des rameaux vigoureux de 2 à 3 décimètres. 
Cette plante, très ornementale, est connue sous le 
nom de Thlaspi julienne, à cause de ses longues 
grappes de fleurs d'un blanc très pur, qui la font 
ressembler à la Julienne des dames. Sa culture 
est facile, car les semis peuvent être faits presque 
en toute saison ; mais pour avoir une belle florai
son, le mieux est de semer en septembre ; on ob
tient ainsi des plantes vigoureuses, qui repiquées 
donnent une belle floraison en mai ou juin. 
Ibérideenombelle(I.umbellataL.). — T\geîeTme, 

rameuse au sommet, portant des feuilles oblongues entières. Silicules arrondies, prolongées latérale

ment par deux longues ailes. Les fleurs sont habi
tuellement d'un violet lilas plus ou moins clair, 
cependant il en est des variétés presque rouges ou 
blanches. M ê m e culture que pour la précédente. 
Ibéride toujours verte (I. sempervirens L.). — 

Plante vivace, originaire de Candie. Tiges sous-li
gneuses à la base, portant des feuilles linéaires per
sistantes. Fleurs blanches abondantes. Multiplication 
par éclats ou boutures qui reprennent aisément. 
Ibéride toujours fleuri (I. semperflorens L.). — 

Sous-arbrisseau portant des feuilles persistantes, 
spatulées, épaisses. Fleurs blanches en grappes 
corymbiformes s'épanouissant en hiver. Cette plante, 
originaire de Sicile, réclame, dans le centre de la 
France, l'abri d'une orangerie. Cultivée en pot, on 
peut en hâter la floraison en serre tempérée. Mul
tiplication facile par boutures. J. D. 

IBÉRIQUE (zootechnie). — Deux races animales 
sont d'origine ibérique, c'est-à-dire que le berceau 
de ces races est admis c o m m e situé dans le pays 
peuplé par les anciens Ibères. L'une de ces races 
est bovine, l'autre porcine. 

R A C E BOVINE IBÉRIQUE. — Le nom spécifique de 

cette race est B. T. ibericus. Son type naturel est 
brachycéphale. La ligne du chignon est faiblement 
onduleuse et peu élevée au-dessus du niveau de la 
nuque. Les chevilles osseuses des cornes, cylindri
ques à leur base, sont d'abord perpendiculaires au 
plan médian, puis bientôt elles se contournent en 
arc obliquement dirigé en avant et en haut. Leur 
pointe effilée se dirige ensuite un peu en arrière. 
Le front, fortement déprimé entre les orbites, 
montre des bosses frontales très accusées. Les os 
du nez, courts et larges, forment une voûte sur
baissée. Les lacrymaux et les grands sus-maxillai
res ne présentent point de dépression. Les petits 
sus-maxillaires sont fortement arqués, et leur partie 
incisive est petite. Le profil est rentrant à la racine 
du nez. La face, large et courte, est camuse. 

Dans l'ensemble de la race, la taille ne dépasse 
pas 1°,30 au train antérieur ; elle s'abaisse jusqu'à 
1 mètre et au-dessous. La tête, relativement petite, 
est ornée de cornes fines et très pointues. Le cou, 
court et épais chez le taureau, est toujours pourvu 
d'un fort fanon, qui est un peu moins développé 
chez la femelle. La poitrine est toujours ample, les 
côtes étant très arquées, et le garrot épais. Le corps 
long est souvent fléchi aux lombes, qui sont ordi
nairement étroites ainsi que les hanches. La croupe 
est courte, un peu pointue. La queue, attachée 
haut, mince à sa base, est effilée et longue. Elle 
porte à son extrémité libre un fort bouquet de 
crins. Les cuisses sont peu musclées, minces, et les 
extrémités des membres fines. Ces membres sont 
d'ailleurs courts. 

Le mufle, les paupières, la pointe des cornes et 
les onglons sont pigmentés. La race est conséquem
ment brune. On y rencontre des sujets chez les
quels ces parties se montrent plus ou moins complètement dépourvues de pigment. Ces sujets-
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là ne sont pas purs. Ils ont hérité du pelage d'une 
autre race voisine. Celui de la race Ibérique est 
toujours de l'une des nuances foncées du jaune, 
depuis le fauve jusqu'au brun, dont les tons se 
montrent dc préférence aux parties antérieures, 
lepuis la tête jusqu'aux épaules. C'est une des races 
eoncolores. On n'y voit jamais, chez les individus 
purs, ni le blanc "ni le rouge. 

Le tempérament de la race est sobre et rustique, 
vigoureux. Les mâles y sont courageux et agiles, 
ce qui n'est pas habituel aux Bovidés. Les mamelles 
des vaches sont peu développées et d'une activité 
sécrétoire très faible. Les masses musculaires 
étant peu développées dans les quartiers postérieurs, 
le rendement en viande n'est guère élevé, mais la 
chair a une saveur agréable ; lorsqu'elle a été bien 
engraissée, elle donne de la viande dc bonne qualité. 

L'aire de cette race comprend ce qu'en géogra
phie zoologique on appelle le centre hispanique et 
qui est le bassin méditerranéen. Elle embrasse 
l'Espagne ou Péninsule ibérique et la région 
française pyrénéenne, les iles de la Méditerranée, 
Corse, Sardaigne, Sicile, et le littoral italien et les 
anciens états barbaresques de l'Afrique, la Tripo-
litaine, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. On sait 
qu'au moment où est apparue la faune à laquelle 
appartiennent les Bovidés, la nier Méditerranée 
n'existait point encore. Le détroit de Gibraltar 
n'était pas formé et le nord de l'Afrique était uni 
au continent européen par de longues étendues de 
terrain, sans doute basses et marécageuses. C'est 
vraisemblablement sur un des points aujourd'hui 
submergés qu'était situé le berceau de la race. 
Celle-ci s'est irradiée dans toutes les directions et 
s'est multipliée partout où clic a rencontré des 
conditions de vie et l'absence ele concurrence, 
avant que se fût produit le phénomène géologique 
d'envahissement marin du centre de son aire. 

Sur cette aire géographique telle i|u'«lle se 
piesenie aujourd'hui, il s'est formé dc nombreuses 
variétés, dans lesquelles le type naturel sc retrouve 
intact. Un y distingue les variétés corse, sarde, 
napolitaine, sicilienne, algériennes, marocaines, 
espagnoles et portugaises, pyrénéenne, landaise 
et carolaise (voy. ces mots). 

R A C E PURCIXE IBKHIOII:. — C'est la race du .s'. 

ibericus, dont le ci,me est dolichocéphale. Ce 
crâne est à front étroit et un peu déprimé, saillant 
à son bord supérieur et en plan faiblement incliné. 
LIS os du nez, de longneui moyenne, sont étroits 
«t un peu incurvés en cniitie-ba* depuis leur 
connexion avec les fruntaux jusqu'à leur extrémité 
libre. L'arcade incisive est tus petite. Cela donne 
«in profil régulièrement curviligne rentrant peu 
accentué, une face étruite, allongée et effilée, se 
rapprochant le plusdu sanglii'i «l'Europe (S. scrofa). 

Des crânes de ce m ê m e type ont «té retrouvés 
par Mrobel dans les Matière et Terramares de 
•"'Italie, remontant par conséquent aux temps pré
historiques. Ils fournissent une nouvelle preuve dc 
la fixité des types naturels. 

Le* caractères znn(.-cliniques généraux de la 
race porcine Ibérique sont, eu\ aussi, nettement 
distinctifs. La tête est relativement peu forte, mais 
souvint longue, à groin petit, avec des oreilles 
étroites, allongées ct dirigées obliquement en avant, 
de Das en haut, souvent presque horizontales. Le 
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Le tempérament est robuste. Les niasses muscu
laires, plus épaisses sur tout le corps que la couche 
graisseuse, montrent que la race est plus apte à 
élaborer de la chair que de la graisse. Cette race 
est cependant forte mangeuse, mais elle est rusti
que et agile, et sa chair a une saveur accentuée. 
Les truies sont d'une fécondité moyenne. Elles lu: 
font guère plus de huit ou neuf gorets. 

L'aire géographique de cette race est beaucoup 
plus étendue que celle de la race bovine dc m ô m e 
nom. Cela tient sans doute à ce que, dans son 
extension, elle n'a pas rencontré la m ê m e concur
rence. C o m m e elle introduite en Amérique par le 
conquérants espagnols , elle s'y est beaucoup nml 
tipliée, et c'est en y observant de ses descendants 
qui vivaient en liberté que Boulin a commis sa 
méprise sur leur prétendu retour au sanglier. A 
part sa portion américaine, l'aire géographique 
actuelle comprend toutes les régions méridionales 
de l'Europe et celles du nord de l'Afrique où la 
conquête française l'a introduite. Elle en avait élé 
chassée par le mahométisme, défendant, comme on 
sait, aux musulmans la consommation de la chair 
de cochon. Présentement la race Ibérique se trouvo 
en Espagne, en Portugal, «lans les Baléares, en 
France dans tout le Midi, depuis le plateau central 
jusqu'aux Pyrénées et à la Mcditenanée, en Italie, 
à Malte, en Grèce, en Dalmatic, en Roumanie, en 
Serbie, en Bulgarie, en Autriche, en Hongrie et en 
Hussie méridionale. Sur tous ces points elle est à 
l'état de pureté, avec tous ses caractères. On con
state aussi sa présence partout où l'ancienne occu
pation espagnole s'est établie, dans le vieil empire 
d'Allemagne, dans les Flandres, en Lorraine, dans 
les provinces du Rhin, en Franche-Coinle. Mais là sc 
montrent constamment des Iraces «le enlisement 
avec la race Celtique, ancienne occupante des lieux, 
attestées soit par des taches blanches (dus ou moins 
étendues sur le corps, soit le (dus souvent par 
l'absence complète do pigment. 

U ne parait pas douteux, d'après cela, que le 
berceau de la race soit dans le «•entre hispanique. 
Les découvertes dc Strobel, indiquées plus haut, 
en sont la preuve. On sait que élans l'antiquité les 
troupeaux de porcs étaient nombreux en Grèce. Les 
livres homériques, l'Odyssée notamment, le mon
trent (daircincnt. U eu était «le m ô m e en Italie et 
en Sicile. Présentement, c'est encore la race Ibé
rique qui est la (dus abondante en Europe, Elle 
compte dc nbreuses variétés dont les princi
pale* sont appelées napolitaine, toscane, maltaise, 
hongroise ou iiiungulicut, bressane, lorraine, du 
Quercy, limousine, gasconne, béarnaise, espagnoles 
et portugaises (voy. ces nuits). A. S. 

IBIS [ornithologie). - Lue seule forme de ces 
oiseaux se rencontre en Europe, c'est l'Ibis fulci-
nelle (Falcinelltis ignetts Cray), n o m m é aussi l'al-
cinelle éclatant. C'est le. courlis d'Italie de Billion. 
L'ibis l'alcincllc a de M à tï.l centimètres de long, 
IMi i-enliinctres à l'",().> d'envergure; le ventre. Ta 
poitrine, le cou, les cuisses et les couvertures des 
aib-s sont châtains, h* elos, les n'miiges et les rec-
trues d'un brun noir, ainsi «pie le sommet ele la 
tête, cette nuance foncée présentant «lis relie ls 
bronzés, violets ou verdàtres. Tel «st le pluinai,i 
d'été, mais en hiver la livrée de «et oiseau change, 
la tète et !«• cou sont alors noirs, celui-ci vane de 

u est court, le corps de longueur moyenne, «ylin- | blanc intérieurement; le dos est cuivreux venl 
drique, à ligne «lorso-lombaire droite. Les iiiciiilu 
relativement peu lungs, snnt fortement mii*rb'-s. 
Les truies ont rarement (dus de cinq paires de 
mamelles. La peau est naturellement toujours plus 
ou moins fortement pgiiuiiti'e. L'absence de pig
ment sur une partie ou sur la totalité du corps est 
un indice certain d'impureté. Les soies, au moins 
grises, sont le («lus souvent d'un brun rougeàtrc 
ou lout à fait noires. Elles sont généralement rares 
el >»eu longue-. 
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nelle se reproduit en Europe, notamment dans les 
marais de Hongrie ; on dit qu'il s'empare des nids 
de Hérons abandonnés, mais il nidifie aussi sur les 
Saules, au voisinage des nids de ces derniers 
oiseaux ; on compte de trois ou quatre œufs, de la 
grosseur de ceux d'une poule, allongés, vert bleu 
ou vert clair. La chair de ces oiseaux est assez es
timée. M. M. 

IBN-EL-AWAM (biographie). — Ibn-el-Awam, 
agronome maure, vivait à Séville, en Espagne, au 
douzième siècle de l'ère chrétienne ; il a laissé un 
ouvrage célèbre sur l'agriculture arabe. Dans cet 
ouvrage, il traite successivement de la nature des 
terres, des moyens de les amender, des eaux, des 
jardins, du labourage, des maladies des végétaux, 
de la conservation des fruits et des graines, des 
. modes de culture des principales plantes, des con
structions rurales, de la distillation, du bétail et de 
l'art vétérinaire, des oiseaux de basse-cour ; il 
donne de nombreuses citations des auteurs grecs ct 
latins. Une traduction espagnole de cet ouvrage a 
été publiée à Madrid par Bauqueri (1802), et une 
traduction française par M. Clément Mullet, sous 
le titre : le Livre de l'agriculture, d'Ibn-el-Awam 
(2 vol., 1864). H. S. 

ICIl\El M O \ (entomologie).— Insectes de l'ordre 
des Hyménoptères, division des térébrants. On a 
donné le nom d'Ichneumons à ces insectes para
sites par excellence, en souvenir de l'ichneumon 
d'Egypte, cette Mangouste, que les anciens accu
saient de pénétrer dans le corps du Crocodile, pour 
le dévorer vivant. Les Ichneumons sont, ainsi que 
tous les Hyménoptères, des insectes à quatre ailes 
membraneuses, transparentes, traversées par un ré
seau de nervures solides. Leur corps est allongé, 
très grêle, et se termine chez les femelles par une 
tarière plus ou moins allongée, parfois d'une lon
gueur démesurée. C o m m e caractères zoologiques 
précis, les naturalistes leur assignent des antennes 
filiformes ou sétacées, de longueur variable, jamais 
coudées, mais très flexibles el affectant parfois 
d'assez fortes courbures ; elles sont généralement 
fines, mais peuvent, en certains genres, se terminer 
en massue. La tête est arrondie ; les mandibules 
sont le plus souvent épaisses et bidentées, les palpes 
maxillaires presque toujours de cinq articles, par
fois de quatre et m ê m e de trois. Le thorax est gé
néralement allongé, avec le prothorax très court. 
Ailes supérieures à point épais distinct, ayant trois 
cellules humérales allongées partant de la base, deux 
ou trois cubitales au-dessus de deux discoïdales, 
et au-dessous de celles-ci deux postérieures ; la 
cellule discoïdale externe est toujours fermée, etc. 
Pattes généralement longues, surtout les posté
rieures, dont les cuisses sont parfois renflées en 
massue. L'abdomen plus ou moins allongé est de 
forme très variable ; parfois allongé et cylindrique, 
il devient, dans d'autres genres, comprimé sur les 
côtés et recourbé en faucille, chez d'autres encore 
il se termine carrément et se coupe en soc de 
charrue. La tarière qu'il porte à son extrémité est 
tantôt bien apparente, tantôt cachée. Elle se dé
compose à première vue en trois fils déliés ; les deux 
latéraux ou valves forment le fourreau dans lequel 
se trouve protégée la tarière proprement dite. 
Celle-ci est elle-même formée de trois pièces, un 
tube externe ou gorgeret, ayant à sa face inférieure 
une cannelure, dans laquelle sont reçus les vrais 
instruments perforants, composés de deux soies 
raides, agissant comme des lames de scie ou les 
mèches d'un vilebrequin (Maurice Girard). Cette 
tarière n'existe que chez les femelles. 

Tous les insectes appartenant à l'immense fa
mille des Ichneumons ont été de tout temps dési
gnés par les auteurs sous le nom de Mouches vi
brantes, à cause de leur perpétuelle agitation et des vibrations continuelles de leurs antennes et des soies de leurs tarières. Ce sont des insectes vifs et 
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agiles, sans cesse en mouvement, voletant, allant, 
marchant, se posant pour s'envoler encore parmi 
les herbes, les buissons, les plantes basses, exa
minant en tous sens les feuilles, les brins d'herbes. 
D'autres furettent parmi les tas de bois, les écorces 
d'arbres, le long des branches, m ê m e dans les mai
sons, courant rapidement le long des boiseries, 
sans cesse à la recherche d'une proie. Cette proie 
si convoitée est pour leurs larves. 
A l'état parfait, les Ichneumons vivent presque 

sans se nourrir, à peine sucent-ils un peu le nectar 
de quelques fleurs d'Ombellifères; aussitôt l'accou
plement terminé, la femelle se met à la recherche 
d'une chenille ou de toute autre larve, pour pondre 
ses œufs soit sur sa peau, soit m ê m e dans l'intérieur 
de son corps. Les espèces fréquentant les bois et 
faisant la chasse, aux larves xylophages vivant dans 
l'intérieur des troncs, sont douées d'un sens mer
veilleux pour découvrir l'endroit exact où se cache 
la proie qu'elles destinent à leurs larves. La ta
rière, par d'habiles mouvements, pénètre à l'en
droit précis, après avoir traversé une couche de 
bois plus ou moins épaisse, et les œufs sont pondus 
dans l'intérieur du corps de la larve abritée pour
tant dans sa galerie au milieu d'une épaisse zone de 
bois. De l'œuf ainsi pondu sert une larve apode, 
allongée, qui se nourrira aux dépens de la graisse 
de son hôte, et n'attaquera ses parties vitales qu'au 
moment de la métamorphose. Les Ichneumons ne 
poursuivent pas seulement les chenilles et les 
larves, certaines espèces attaquent les chrysalides, 
d'autres m ê m e les Charançons adultes ; il en est qui 
pondent dans le corps des Araignées, parfois aussi 
dans les cocons où elles ont renfermé leurs œufs. 
Il est des Ichneumons qui attaquent toujours les 
mêmes espèces d'insectes ; d'autres, au contraire, 
pondent indifféremment dans le corps de toutes les 
larves qu'elles rencontrent. 

Les larves des Ichneumons se métamorphosent 
souvent dans le corps m ê m e de la victime où elles 
ont vécu ; souvent aussi elles en sortent et filent 
un petit cocon soit sur la peau vide et sèche du 
cadavre, soit à côté. Ce cocon est arrondi, ovoïde, 
le plus souvent jaune ou blanchâtre, parfois varié 
de bandes foncées plus ou moins régulières. 
Au demeurant, les Ichneumons sont des animaux 

très utiles. Il faut considérer ces insectes comme 
de précieux auxiliaires de l'agriculteur, car ils dé
truisent force insectes nuisibles et les font m ê m e 
disparaître pendant quelque temps, ainsi qu'on a 
pu le remarquer en certaines années pour la Py-
rale de la vigne. Ce n'est pas, en effet, les chenilles 
m ê m e elétruites immédiatement qu'il faut considé
rer, mais bien l'obstacle apporté ainsi à la repro
duction de l'espèce par la disparition des individus 
adultes qui périssent avant leur dernière méta
morphose. 

Les principaux genres d'Ichneumons sont les 
l'imples, les Ophions, les Cryptes, les Trogus, les 
Ephialtes, les Bhyssas, les Tryphons, les Ophions, 
les Anomalons, etc. M. M. 

ICHTYOCOLLE. — Voy. COLLAGE DES VINS. 
ICTÈRE ou JAUNISSE (vétérinaire). — On désigne 

par ces expressions un éiat morbide symptomatique 
surtout caractérisé par la coloration en jaune des 
muqueuses et des régions cutanées dépourvues de 
pigment. Tous nos animaux peuvent en être atteints, 
mais le cheval, l'àne, le mulet, le chien et le chat 
y sont particulièrement exposés. 

On reconnaît dans l'ictère deux types principaux : 
l'ictère catarrhal et l'ictère grave. Le premier 
seul s'observe chez nos animaux. 
Les causes ordinaires sont : les refroidissements et 

les alternatives subites de chaud et de froid ; l'in
gestion de substances alimentaires acres, irritantes 
ou d'une eau impure, corrompue; le séjour dans des locaux humides; dans quelques cas, il est produit par des calculs engagés dans les conduits 
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bilifères; enfin, il est parfois le résultat de la pré
sence de parasites dans le foie ou dans l'intestin. 

Chez le cheval, le bœuf et les autres ruminants, 
outre la coloration jaunâtre de la peau et des m u 
queuses, coloration qui existe aussi plus ou moins 
accusée aux organes et aux tissus, et qui est le signe 
certain de l'ictère, on note encore des symptômes 
variés . diminution de l'appétit, quelquefois, mais 
très rarement, inappétence complète ; augmenta
tion de la soif, diminution des sécrétions internes 
amenant la constipation, modifications des urines 
qui sont troubles, rougeàtres, rouge brun ou pré
sentent m ê m e une nuance plus foncée, noirâtre. 
Généralement, chez ces animaux, l'ictère est sans 
gravité ; il se termine rapidement par la résolu
tion. On favorise celle-ci par une alimentation lé
gère, — diète blanche, barbotages, — et l'usage 
des purgatifs doux ou des alcalins. 

Chez le chien, l'ictère est toujours grave, souvent 
mortel. Les malades, insensibles à ce qui se passe 
autour d'eux, aux caresses et à l'appel de leur 
maître, sont couchés en rond, la tête posée sur les 
membres ; plus rarement, ils s'étendent complè
tement. Si on les oblige à marcher, ils avancent 
péniblement en voussant les reins et en traînant 
les membres. La plupart refusent tout aliment, 
m ê m e le lait. La bouche est sèche, il y a ordinaire
ment une constipation opiniâtre, les excréments 
sont noirâtres, l'urine est foncée et albumineuse. 
La circulation et la respiration se ralentissent, les 
battements du cœur sont rares ct faibles. Tous ces 
symptômes de l'intoxication biliaire s'aggravent 
sans réaction sensible; l'état comateux devient de 
plus en plus profond, et la vie s'éteint peu à peu. 

On traite l'ictère du chien par le bicarbonate de 
soude (2 à 6 grammes par jour, suivant la taille des 
sujets) ou par le calomel donné par petites doses 
successives jusqu'à purgation. Il faut soutenir les 
malades avec le lait ou le bouillon de viande. P.-J. C. 

IF (sylviculture). — L'If (Taxus baccata), genre 
unique de la famille des Taxinées, est un arbuste 
qui prend parfois les proportions d'un arbre de 
10 à 12 mètres. Sa floraison est dioïque. Les cha
tons mâles axillaircs sortent du centre d'une 
rosette d'écaillés, ils sont composés d'étamines 
nombreuses soudées par leur base en une colonne; 
leurs filets, très courts, supportent des anthères à 
8 loges à connectif aplati. Les fleurs femelles, 
solitaires, consistent en un unique ovaire entouré 
d'écaillés imbriquées. Le fruit drupacé à disque 
charnu, d'un rouge de corail, a la forme d'une 
coupe profonde au fond de laquelle la graine est 
enchâssée. Les feuilles subdistiqucs, lungues de 
2-3 cciitimeties, sont linéaires, à pointe énioussec, 
d'un vert tome en dessus, plus pâles en dessous; 
elles ressemblent à « elles du Sapin pectine, mais 
n'ont pas leur raideur. Les feuilles ct les jeunes 
pousses ont des propriétés toxiques. 

L'If forme une pyramide élargie, à branches 
épaisses, étalées, à rameaux pendants; son feuil
lage sombre donne un couvert épais. Son écorce, 
d'un gris rougeàtre, reste mince et s'exfulie comme 
celle du Platane. 

Le bois d'If est dur, compact, d'un grain fin. 
Sa couleur est un brun rouge, veiné de brun foncé, 
11 se travaille ct se polit bien. Les tourneur-, les 
sculpteurs et les luthiers le recherchent, mais >a 
rareté en limite l'emploi. 

L'If était employé dans l'antiquité à l'ornement 
des tombeaux ; de nos jours, il sert à la décoration 
des parcs et des jardins. Nos père* mettaient à 
profit la docilité avec laquelle cet arbre se prête à 
la taille pour lui donner des formes architecturales 
ou m ê m e celles plus compliquées d'hommes ou 
d'animaux, mais cette mode a passé; aujourd'hui 
on in; l'emploie plus que pour garnir les dessou«dcs 
IIIJ--II-, . a. In: les murs et former des haies d'abri. 
La culture de l'If est facile; il s'accommode de 

tous les terrains et se multiplie aisément de graine. 
Quand on sème en automne, aussitôt après la m a 
turité, la germination se produit l'année suivante. 
Mais, si le semis se fait au printemps, la germina
tion n'a lieu qu'au bout de trois ou quatre ans. 

l-i,. li . Il A.i.i au fructifère,* BaD, lleur femelle i 
E ,i i-, ovule entier ct coupé j C, H, chaton de llcurs 

La croissance «le l'If est très lente, sa longévité 
prodigieuse. On cite, en Angleterre, i|uclques Ifs 
dont l'âge dépasse quinze cents ans. La circonfé
rence de l'un d'eux, planté dans lo cimetière do 
Crowhurst, comté de Surrcy, est de plus de 9 m è 
tres. B. IlE LA GlU'E. 

I L W M i ; — S o u s ce nom on désigne plusieurs 
plantes qui appartiennent au genre Dioscorea ct à 
la famille des Dioscorécs. Ces plantes produisent 
des rhizomes qui sont alimentaires pai la fécule 
qu'ils rcnl'ei nient ; elles ont une grande importance 
dans les contrées intcrtropicalcs. Le genre Diosco
rea comprend un très grand nombre d'espèces. 
Celles principalement cultivées comme (liantes ali
mentaire* sont au nombre de dix, savoir : 

1° l'Igname cultivée (Dioscorea sativa), très cul
tivée a Java, au Malabar ct dans les lies Philippines. 

2" L'Igname ailée (Dioscorea alata), «pu produit 
des tubercules dès vulumineux, simples el un peu 
aplatis. Cette espèce est cultivée sur d'importantes 
surfaces dans l'Asie équatoriale, l'archipel Indien 
et les lies dc l'océan Pacifique ; elle est très pro
ductive. Elle: a produit à la Nouvelle-Calédonie 
quatre v.u îéti'-s : la première a des tiges vertes et 
des tubercules fusil'oi mes, à écorce grisâtre ; la se
conde produit aussi des tiges vertes, mai» ses rhi
zomes sont digitcs ct à écorce grisâtre ; la ti oi*ieiue 
a des tiges violettes, des tubercules fusiliu mes à 
chair violacée, la quali peine diffère dc cette dor-
ni. i«' par ses tubercules qui s««nt digité*. L'Igname 
ailée «-t commune en Cochincliini-, aux Antilles et 
a Tahiti. Cette- Igname e*l l'espèce qu'on n o m m e 
Yam; elle leinplai e le pain ct la pomme de teric 
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dans les contrées tropicales et on l'a appelée 
Igname du pays des nègres. 

3° L'Igname du Japon (Dioscorea japonica) a 
des tubercules aplatis ; elle est 
cultivée et connue au Japon sous • 
le nom dc Tsuki imo; on en ex
trait un amidon très estimé. 

4° L'Igname globuleuse (Dios
corea globulosa) est très cultivée 
dans l'Inde. Elle produit des tu
bercules arrondis et blanc jau
nâtre. 

5° L'Igname jambe d'éléphant 
(Dioscorea elephantopus) est 
commune au cap de Bonne-Espé
rance ; elle fournit des rhizomes 
très volumineux et hémisphé
riques. 

%° L'Igname de Cayenne (Dios
corea cayennensis) est cultivée 
à la Martinique, à la Guadeloupe 
et à la Guyane; elle produit des 
tubercules petits, globuleux et 
un peu comprimés. 

7° L'Igname bulbifere (Dios
corea bulbifera) existe dans 
l'Inde et à Tahiti, mais elle est 
bien moins cultivée que les 
autres espèces, parce que ses 
tubercules un peu allongés, tron
qués à leur partie inférieure et 
de qualité secondaire, ne sont 
pas plus gros qu'une p o m m e 
ordinaire. Cette espèce est com
mune à la Nouvelle-Calédonie 
où elle est très cultivée, quand 
les autres Ignames ont donné 
de faibles récoltes. Elle produit 
de petits lurions aux aisselles de 
ses feuilles supérieures. 
8° L'Igname pourpre (Diosco

rea purpurea), cultivée dans 
l'Inde, est souvent désignée sous 
le nom de Pomme de terre de 
Pondichéry. 

9° L'Igname à cinq feuilles 
(Dioscorea pentaphylla) est cul
tivée à la Nouvelle-Calédonie et à Tahiti ; ses 
rhizomes sont globuleux et plus alimentaires que 
les tubercules de 
l'Igname bulbifere. 

10° L'Igname de 
Chine (Dioscorea 
batatas) est la seule 
espèce qu'on cul
tive en Europe. Elle 
a été importée en 
France en 184-8, 
par M. de Monti-
gny. Cette espèce 
est vivace; ses tiges 
annuelles, vertes 
ou violacées, sont 
rampantes ou grim
pantes jusqu'à 2 ct 
m ê m e 3 mètres 
(fig. 141); ses feuil
les sont pétiolées, 
triangulaires, cor-
diformes, oppo
sées, luisantes el 
d'un beau vert ; 
les supérieures 
sont souvent ter
minées par une . . . 
pointe allongée. Les fleurs maies apparaissent dans les aisselles des feuilles ; elles sont blanches, très petites et disposées en grappes (fig. 142). Les 

fleurs femelles se développent aussi à l'aisselle 
des feuilles ; elles sont portées par de petits pé
dicelles (fig. 143), mais elles ne produisent que très 

141. — Rameau fleuri de l'Igname de Chine. 

accidentellement des fruits; ces derniers sont 
assez souvent remplacés par des bulbilles globu

leux qu'on utilise pour multiplier l'Igname de Chine. 
Cette espèce produit des rhizomes très allongés 

(fig. 145) en forme de massue et présentant sur 
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«ne peau brun rouge une infinité de très petites 
radicelles^qui se sèchent et tombent quand les 

rhizomes sont restés à l'air pendant un certain 
temps après avoir été arrachés. Ces rhizomes ont 

une chair blanche, trè* fine «t très farineuse : celle 
des espèces précitées est blanche, rose ou violacée. 

! — IGNAME 

L'Igname de Chine est très alimentaire et d'une 
remarquable rusticité ; malheureusement la grande 

longueur de ses rhizomes 
(0"*,50 à 1 mètre) oblige à la 
cultiver sur des terres très 
profondes ct elle rend leur 
arrachage assez difficile et 
coûteux. On avait espéré 
pouvoir obtenir à l'aide de 
semis des variétés à rhizome 
plus court et exigeant des 
sols moins profonds. M. De-
caisne a bien obtenu des 
rhizomes plus volumineux 

et bienmoinslongs(lig.l45); 
mais, soit que cette race fût 
l'effet du hasard, soit qu'on 
n'ait pas cherché à la fixer, 
toujours est-il qu'elle a 
disparu. C'est avec raison 
que M. Vilmorin croit qu'on 
pourra peut-être la ren
contrer parmi les nom
breuses variétés qu'on im
porte du Japon et qui sont 
encore à l'étude. 

L'Igname de Chine n'est pas seulement remar
quable par sa grande rusticité et ses qualités ali
mentaires ; elle se distingue aussi par la facilité 
avec laquelle elle conserve ses propriétés alibiles, 
quand elle a été arrachée. 

Cotte espèce, comme toutes celles que j'ai men
tionnées, exige une terre de consistance moyenne, 
fraîche, profonde et de bonne qualité. C'est par 
deux labours ou un défoncement à bras qu'on pré
pure en France, en Asie ou dans l'Océanie les terres 
qu'on destine aux Ignames. 

Les espèces cullivécs dans les contrées intertro-
picales sont propagées à l'aille de simples tronçons 
de rhizomes munis d'un bourgeon. L'Igname do 
Chine se multiplie de la m ê m e manière ou à l'aide 
eles petits tubercules qui apparaissent à l'aisselle 
eles feuilles. La mise en place de ces boutures 
a lieu dans l'Asie et en Afrique au commence
ment de la saison des pluies. L'Igname de Chine 
c*t plantée en France en mars ou avril. Les mor
ceaux de rhizome sont placés horizontalement 
élans des sillon* espacés de 10 à (50 centimètres, 
suivant l'espèce cultivée. On rame les tiges avec 
des roseaux ou de* bambous afin de rendre (dus 
faciles les travaux d'emli etiin. 

L'arrachagi* des rhizomes a lieu, en Asie, sept à 
huit mois après la plantation des boutures ou «lis 
bulbilles et toujours avant l'arrivée de la saison 
sèche. On conserve ces tubercules sur des «'laies 
situées dans des cases spéciales. A la Nouvelle-
Calédonie où les espèces qu'on cultive ont une 
grande importance, il n'est pas rare ele récolter des 
rhizomes d'un mètre de longueur du poids de 
8, 10 et m ê m e 15 kilogrammes. L'Igname «le Chine 
est arrachée eu France en [invendue ou décembre. 

Les rhizomes des espèces qui appartiennent 
aux pays tropicaux, contiennent un piineipc acre, 
mais qui dispaiait aisément parles lavages qu'on 
est obligé de faire pour obtenir une léciili- pure 
ou par la cuisson. C'est api es avoir laissé tremper 
les rhizomes dans l'eau froide pendant deux jours 
qu'on peut les râper avec facilité. 

I.«s rhizomes sonl tris souvent mangés cuits ou 
grillé* après avoir été lavés, divisés et débarrassés 
«l«- leur peau biuiie. Us coustiluent un exeelleilt 
aliment. I.« s rhizomes de* D. ulula et hululas con
tiennent «f- Hi a lopniir 1(10 de fécule ; celb-ci est 
1res blanche. La fêi-ub- du I). penlaphylla estgnse; 
celle du D. bulbtfera est ««mleiii chamois. Ces 
deux dernières espères sont regardées «lans l'Inde 
comme les moins alimentaires «t, a « ausi- de l'amer
tume dc leurs rhizomes, ou ne peut les consommer 



ILLE-ET-VILAINE — 269 — 

qu'après les avoir fait bouillir dans l'eau. Les rhi
zomes du D. cordifolia qu'on cultive à la Guade
loupe ont une saveur -douce et sucrée après avoir 
été cuits. Ils forment la base de la nourriture des 
indigènes. 

M. Jules Lépine, de Pondichéry, a, dans ces der
nières années, proposé de cultiver en Algérie le 
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D. fasciculata, dont les tubercules blancs sont de la 
grosseur d'un œuf. La culture en est facile, ses 
rhizomes s'enfonçant peu dans le sol. G. H. 

ILLE-ET-VILAINE ( D É P A R T E M E N T D') (géogra
phie). — Ce département a été formé en 1789, de 
la portion nord-est de la Bretagne. Il est traversé 
à Rennes par le 4° degré de longitude ouest du 
méridien de Paris et ce degré divise le département 
en deux parties à peu près égales. En latitude, 
il est coupé à une dizaine de kilomètres au sud de 
Rennes, par le 48e degré. Le département d'Ille-
et-Vilaine est borné, au nord, par la mer de la 
Manche, par la baie du Mont-Saint-Michel et par le 
département de la Manche ; à l'est, par le départe
ment de la Mayenne ; au sud, par celui de la Loire-
Inférieure ; à l'ouest, par ceux du Morbihan et des 
Côtes-du-Nord. Sa superficie est de 672 583 hectares. 
Sa plus grande longueur du nord-nord-est au sud-
sud-ouest, de la pointe de Grouin au confluent de 
la Vilaine et de l'Oust, est de 120 kilomètres. Sa 
largeur, qui n'est que de 10 kilomètres vers Cha-
teauneuf-de-Bretagne, et de 30 à 32 au sud de Dol, 
est de plus de 60 sous le parallèle dc Fougères, de 
90 sous celui de Rennes et de 92 à 93 sous celui de 
Plélan-le-Grand. Le pourtour est de 425 à 450 kilo
mètres, en ne tenant pas compte d'une foule de 
sinuosités secondaires. 

Le département est divisé en six arrondissements 
comprenant 43 cantons et formant un total de 
357 communes. 

Les arrondissements de Saint-Malo et de Fougè
res occupent le nord du département, celui de 
Saint-Malo seul touche la Manche ; immédiatement 
au-dessous et s'appuyant sur ces deux arrondisse
ments, se trouvent les arrondissements de Montfort, 
Rennes et Vitré ; enfin l'arrondissement de Redon 
occupe le sud du département. Rennes est d'une 
façon absolue le centre du département. 

Le département d'Ille-et-Vilaine est l'un des 
moins accidentés de France ; les collines y sont 
cependant nombreuses, mais en général d'unefaible 
hauteur. La principale se dresse dans l'arron
dissement do Montfort-sur-Meu , au-dessus des 
sources de l'Aff.sur la frontière m ê m e du Morbihan ; 
elle n'a cependant que 255 mètres d'altitude. Dans 

l'arrondissement de Fougères, à l'est de 
cette ville et sur la frontière du dépar
tement de la Mayenne, on trouve égale
ment la colline de la Chapelle-Janson 
qui a 248 mètres d'altitude. Dans l'en
semble, le département d'Ille-et-Vilaine 
est assez varié dans sa partie orientale 
qui est plus élevée que le centre et l'ouest, 
plus mouvementée, découpée en vallées 
plus profondes et arrosée par un grand 
nombre de rivières et de cours d'eau. 
Dans le centre et dans l'ouest, le pays 
de collines fait place à un pays de pla
teaux souvent monotones, succession de 
I laines, de vallées peu accentuées, de 
uchers de granit, de talus schisteux, de 
prairies, de landes. La partie la plus 
basse, la plus unie et en m ê m e temps 
la plus ri.lie du département est le Ma-
rais-de-Dol. Ce marais a une superficie 
de 15 000 hectares, te Si le pays de Fou
gères, dit M. Joanne, est la Suisse d'Ille-
et-Vilaine, le marais de Dol en est la 
Hollande. » 
Le département d'Ille-et-Vilaine envoie 

presque toutes ses eaux à la Vilaine, 
fleuve côtier. L'arrondissement de Vitré, 
celui de Redon, ceux de Rennes et de 
Montfort presque entiers appartiennent à 
ce bassin de la Vilaine; celui de Fougères 
se divise entre les bassins du Couesnon, 
de la Vilaine et de la Sélune ; celui de 
Saint-Malo, entre les bassins du Coues

non, de la Rance et du Guioult. En résumé, le bassin 
de la Vilaine comprend à lui seul près de 500000 hec
tares dans le département. 

La Vilaine n'a pas sa source dans le département, 
mais ce n'est encore qu'un ruisseau quand du terri
toire de la Mayenne elle passe sur le territoire 
d'Ille-et-Vilaine. Elle y coule vers le sud-ouest 
jusqu'au delà de Vitré, puis vers l'ouest jusqu'à 
Rennes, par Chateaubourg, Bresse, Acigné et Cesson. 
A 4 ou 5 kilomètres en aval de Rennes, au confluent 
de la Flume, la Vilaine tourne brusquement au sud. 
Au-dessous de Pont de Réan, au confluent de la 
Seiche, la vallée devient une espèce de défilé 
sinueux entre des talus à pic. Agrandie à partir de 
Rennes par le tribut de nombreuses rivières, elle 
change de direction et, inclinant au sud-ouest vers 
la mer, sépare le département de celui de la Loire-
Inférieure. Elle forme le lac de Murin. En aval de 
Redon, à l'embouchure de l'Oust, elle quitte le 
territoire d'Ille-et-Vilaine pour entrer sur celui du 
Morbihan. 

La Vilaine reçoit dans le département :1a Vilaine 
méridionale, la Calanche, le Chevré, Mlle, la 
Flume, le Meu, la Seiche, le Canut, la Samnon, 
la Chère, le Canut de Pipriac et l'Oust. 

La Vilaine méridionale a son embouchure à 
5 kilomètres au-dessous.de Vitré ;ellea 30 kilomètres 
de cours et reçoit la rivière d'Argentré. La Calan
che a un cours de 35 kilomètres, elle forme l'étang 
de Châtillon en Vendelais, reçoit la Pérouse et 
tombe dans la Vilaine entre Vitré et Chateaubourg. 
Le Chevré, long de 40 kilomètres environ, se grossit 
de la Veuvre et se déverse dans la Vilaine un peu 
en aval d'Acigné. L'Ille n'a pas 45 kilomètres de 
cours ;elle sort de l'étang de Boulet, coule vers le sud et reçoit Vlllet. La Flume a son embouchure à 5 kilomètres en aval de Rennes. Le Meu, long de 75 à 80 kilomètres, vient des Côtes-du-Nord, il 
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baigne Gaël, Iffendic, Montfort, Mordelles ; il reçoit 
le Comper, le Giiruei, la Chèse. La Seiche sépare 
pendant 15 kilomètres l'Ille-et-Yilaine de la Mayenne : 
son cours est de 85 kilomètres; elle reçoit le ruis
seau de Pire, VVgaigue, Vlze ct tombe élans la 
Vilaine, à 3 kilomètres au sud-ouest de Bruz. Le 
Canut gagne la Vilaine dans l'étang de Bourg-des-
Comptes. 

La Samnon forme l'étang de Martigné-Ferchaud, 
passe près d'Ercée en Lamée, entre Bain-de-Breta
gne et le Sel, et se perd dans la Vilaine à Pléchàtel. 
Son principal affluent est le Bruez. La Chère sépare 
pendant 10 kilomètres l'Ille-et-Vilainede la Loire-
Inférieure ; elle reçoit l'Aron et le ruisseau de 
Fougeray. L'Oust est le principal tributaire de la 
Vilaine, qui la reçoit dans la banlieue de Bedon. 
Elle est navigable, soit directement, soit par le 
canal de Nantes à Brest. L'Aff, son affluent, ne 
dépend d'Ille-et-Vilaine que par sa rive gauche. 

Les trois autres rivières principales sont : le 
Couesnon, la Rancc et la Sélune. 

Le Couesnon commence sur la frontière du 
département de la Mayenne. Il passe à un kilomètre 
de Fougères, et doublé par le Nançon, incline 
vers l'ouest-sud-ouest; vers Saint-Jean, à 4 kilo
mètres de Saint-Aubin-dii-Corniier, il tourne au 
nord-ouest, puis franchement au nord jusqu'à la 
mer. Dans la dernière partie de son cours, il sépare 
l'Ille—et-Vilaine du département de la Manche. Ses 
affluents sont : le Nançon, la Minette, VI lisait ce, 
le Tronçon et la Guerge. Vient ensuite un ruisseau 
insignifiant, le Guioult, qui passe à Dol et tombe 
dans la baie de Saint-Michel. 

La Rance n'appartient au département que par 
son cours supérieur, mais un certain nombre de 
ruisseaux d'Ille-et-Vilaine viennent la grossir. Le 
principal est le Linon. 

La baie du Mmit-Saint-Michel reçoit encore la 
Sée ct la Sélune. Cette dernière reçoit l'Airon 
formé de la Futaie et de la Glaine, et le Beuvron. 

Les côtesdu département s'étendent de Pontorson 
à Saint-Lunaire. De l'embouchure du Couesnon à 
celle du Guioult, la rive de la mer est basse ct se 
prolonge par des grèves immenses tour à tour 
couvertes et découvertes, que domine le rocher du 
Mont-Saint-Mi. h-I. De l'embouchure du Guioult à 
la pointe de Chàteau-Bulieux, lo rivage reste 
plat ; mais à cette pointe commence la cote de 
Bretagne, lie ce cap a l'estuaire de la Rancc, on 
remarque Camale, la pointe du Grouin qui termine 
à l'ouest la baie du Mmit-Sauit-Micliel, le fort l)u-
guesclin, le havre .le Unt.-neuf «*t le fort de la 
Varde. A l'ouest de l'embouchure de la Rance, que 
gardent Saint-Servan et Saint-Malo, on trouve les 
falaises de Saint-Enogat, la pointe du Décollé, le 
cap de la Cardc-Guciui, et, enfin, la baie de 
Fréinur. 

Le climat du département d'Ille-et-Vilaine est 
tempéré, mais généralement humide. On n'y redoute 
ni les grandes chaleurs, ni les grand* froids. La 
température moyenne est de 13,12. Le printemps 
a une température iiiovenne «le 11",Kl, l'été dc 
U°,0ï>, l'automne de 11VJ9, et l'hiver de 5',!).). Les 
jours en automne, suivant l'expression de M"* de 
Sévigné, sont plus chauds qu'ils ne sont froids. Les 
pluies sont fréquentes, surtout en hiver. Le* orages 
y sont rares; mais les brouillards sont souvent 
intenses et malsains au printemps et eu automne. 
La hauteur d'eau qui tombe annuellement est de 
660 millimètres. On compte en moyenne soixante-
quinze beaux jours, quatre-vingt-quinze jours où 
le ciel est couvert, cent cinq jours de pluie, 
quatre-vingts jours de brouillard, « inq jours de 
neige et cinq jours de glace. Les vents dominants 
sont ceux de l'ouest, du sud-ouest et du sud-est; 
le vent du sud-ouest amène la pluie. La grêle est 
excessivement rare. 

La physionomie générale de l'Hle-et-Vilaine est 
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très variable. L'arrondissement de Rennes est lo 
plus riche et le pins bocager; il est généralement 
plat en dehors de la vallée de Fille ct de la valléo 
de la Vilaine. L'arrondissement de Vitré a beau
coup de rapports avec le Maine ; il est productif; 
les arbres fruitiers y sont nombreux. L'arrondisse
ment de Fougères se rapproche du type du Bocage 
normand, mais il est plus accidenté; il est traversé 
du sud-ouest au nord-est par une série de collines 
qui le divise en deux parties ; la culture y a beau
coup progressé, grâce à l'emploi de la chaux im
portée du Maine, et à l'utilisation de la tangue de 
la baie du Mont-Saint-Micbel et, en particulier, 
de Moidrey. L'arrondissement de Saint-Malo est 
maritime ; il renferme la baie de Cancale, le vasto 
estuaire de la Rance ct les marais de Dol. L'ar
rondissement de Montfort est assez fertile; dans 
sa partie centrale, on rencontre un grand nombre 
de petites vallées. L'arrondissement de Redon 
est le moins productif; il est accidenté, mais il 
est pierreux et peu boisé dans sa partie méridio
nale; on y trouve encore beaucoup de landes; c'est 
dans les environs de Bedon que sont situées les 
seules Vignes que possède le département. 

Au point de vue géologique, le département 
d'Ille-et-Vilaine appartient presque entièrement au 
terrain granitique et aux terrains de transition. 
La zone granitique est le prolongement du massif 
des roches primitives de la .Manche, ele Vire, d'Alcn-
çon ct de la Mayenne ; ce n'est pas un massif con
tinu, mais une série de bandes qui s'étendent au 
milieu des schistes ou des quai tzites des terrains 
de transition. La roche prédominante est un gra
nit A petits grains, composé de feldspath blanc 
grisâtre, ct de mica bronzé, qui sc décompose 
facilement. Il contient des couches subordonnées 
de gneiss, de micaschiste et dc schiste talqueux. 
Outre ce granit à grains fins, le plus ancien de 
formation, on trouve sur la ligne de faîte qui sé
pare la Bretagne dc la Normandie, un granit (dus 
moderne à grands cristaux. 

Ces roches ont donné naissance, par suite dos 
érosions marines, à un sable qui s'est mélangé aux 
débris d'algues et de coquilles. La tangue que l'on 
trouve depuis Saint-Malo et surtout dopuis l'anse 
dc Moulrey, le long des côtes dc la baie do Can
cale, est composée do carbonate de chaux, d'argile, 
de sable quartzeux, feldspathique ct micacé, avec 
de petites quantités de phosphate, ele sulfate dc 
chaux, de clilurures et de matières organiques plus 
plus ou moins azotées. 

D'après Isidore Pierre, la tangue ele Moielrey 
renfermerait 1,38 pour 100 d'aride phosphorique et 
II',),25 «le carbonate de chaux, ee Celte tangue, 
dit M. Itisler, dans son Traite de géologie agricole, 
est ordinairement mise sur les terres destinées aux 
l'ioments ou aux Orges ct surtout sur les Orges 
dans (esquilles on doit semer dc la trentaine 
(Trellei. » Cette tangue ct les goémons ed varechs 
qui abondent sur ces ««'des ont peu à peu lormé 
sur la lùte, à partir de Saint-Malo et se dirigeant 
vers Brest, une bande dc 30 à lu kilomètres «b* 
largeur qui contraste par sa fertilité avec la pau
vreté de l'intéiiinr ; c'est la ceinture dorée. Mai* 
a Coté de cette région privilégiée se trouve la 
lanelc, qui manque de chaux et d'acide phosplm-
rique. Cette lande fournit l'Ajonc «pic Léonce de 
Lavergne appelle la Luzerne «le la Bretagne; les 
jeunes pousses servent • •munie fourrage ; quant aux 
grosses tiges, elles fournissent un combustible très 
précieux dans un pays qui manque de bois. 

Les terrains de transition d'Ille-it-Vilainc com
prennent les trois systèmes : rambncn, dévonien, 
siliiiii-ii. La base du «ambrnui est constituée 
par les schistes «le Rennes mi l'on peut distin— 
guer trois assises : 1° de* schistes gris verdàtre, 
terreux, avec giauw.ickes, liions et quartz, bancs 
de pou.bugues et lits de calcaire siliceux ct m a -
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gnésien ; 2" des schistes roses, contenant aussi 
des lits calcaires; 3° des schistes verts en grandes 
dalles avec grauwackes et poudingues. Au-dessus 
des schistes de Rennes apparaissent, sans aucune 
discordance de stratification, les schistes rouges. 
•Ces schistes renferment des tubes désignés sous le 
n o m de Tigillites. On y observe du bas en haut la 
succession suivante : schistes gris à Tigillites avec 
grès sombre, d'un gris bleuâtre ; poudingues roses 
à gros éléments et gris ; grauwackes à Tigillites et 
poudingues roses ; schistes d'un rouge brun à Tigil
lites. Les schistes rouges avec poudingues dits 
Poudingues de Montfort correspondent à l'étage 
scandinavien, alors que les schistes de Rennes cor
respondent à l'étage ardennais. 

Au sud et à l'est de Rennes, c'est une vaste 
•contrée silurienne parsemée de quelques rares et 
très petits dépôts tertiaires. L'étage inférieur est 
formé par le grès armoricain, intimement lié par 
sa base aux schistes rouges. Le système schisteux 
superposé au grès armoricain débute en général 
par une zone ferrugineuse ; au-dessus viennent les 
schistes à Calymènes, parfois ardoisiers c o m m e à 
Vitré, légèrement micacés, fréquemment pyriteux. 
Aux environs de Rennes, on observe un grès sans 
fossiles. 

Le dévonien est représenté dans Ille-et-Vilaine 
par les schistes de Montigné, les schistes et grau
wackes de la Lézaie et de la Coudraie, à Pleu-
rodictyum problematicum ; par des calcaires 
fréquemment mêlés de schistes et par des grès à 
Orthis Monnieri. 

Enfin, à Landéan, existent des argiles lacustres 
à Melania muricala, Potamides perdilus, qu'on 
peut attribuer à l'éocène supérieur, probablement 
sur l'horizon des marnes supragypseuses. 

La superficie d'Ille-et-Vilaine est de 672 583 hec
tares. Voici comment elle est répartie d'après le 
cadastre, achevé en '1841 : 
hectares 

Terres labourables 402 659 
Prés 72984 
Vignes 138 
Bois 4 20% 
Vergers, pépinières, jardins H 597 
Oseraics, aulnaies, saussaies 15 
Carrières et mines 70 
Mares, canaux d'irrigation, abreuvoirs.. 152 
Canaux de navigation 262 
Landes, pâtis, bruyères, etc 105 612 
Etangs 2906 
Châtaigneraies 508 
Propriétés bâties 4427 

Total de la contenance imposable 643432 
Total de la contenance non imposable.. 29151 

Superficie totale du département 672 583 
La superficie des terres labourables représentait 
59 pour 100 de la surface totale du département ; 
la surface consacrée aux prés formait 10 pour 100 
de cette m ê m e surface, celle consacrée aux bois 
6 pour 100 de la surface totale. 

Le tableau qui suit indique l'étendue des terres 
cultivées en céréales, d'abord d'après la statistique 
de 1852, ensuite d'après celle de 1882, avec les 
rendements moyens aux deux m ê m e s époques 
185-2 1882 

ÉTENDUE RENDEMENT ÉTENDUE RENDEMENT 
hectares hectol. hectares hectol. 

Froment.... 105638 10,36 139811 14,71 
Méteil 6090 12,85 1167 15,13 
Seigle 10805 12,22 7187 13,36 
Orée 13687 16,71 37602 18,05 
Sarrasin.... 10-2982 16,09 94888 17,80 
Avoine 55102 18,49 5S284 20,27 
Maïs » » 20 ".77 

La superficie totale consacrée aux céréales était, 
en 1852, de 291 301 hectares; en 1802, elle n'était 
encore que de 297 201 hectares ; en 1882, elle atteint 
le chiffre de 338 959 hectares, soit une augmen
tation de 44 655 hectares, ou 15 pour 100. La 
presque totalité de cette augmentation porte sur 
le Froment, qui gagne 3 i 000 hectares, et sur l'Orge, 
qui en gagne 21 000. Il y a, par contre, diminution 
dans les superficies ensemencées en Méteil, en 
Seigle ct en Sarrasin. C'est là une preuve cer
taine de l'amélioration de la culture, grâce aux 
apports d'engrais marins, à l'emploi du phosphate 
de chaux. L'Orge est cultivée sur des marais pris à 
la mer. Les rendements ont également aug
menté dans d'assez fortes proportions . 1 hectolitres 
pour le Froment, 2 pour l'Orge et pour l'Avoine et 
1 pour le Sarrasin. 

Voici, d'autre part, au m ê m e titre, le tableau 
comparé des autres cultures : 

ETENDUE RENDEMENT ETENDUE RENDEMENT 

Pommes de 

Betteraves ... 
Légumes secs. 
Racines et lé
gumes divers 

Colza 
Tabac 

îectares 

4157 
-2063 
043 

4964 
3239 
2704 
2680 

» 

58 hl. 74 
213 qx 53 
14 hl. 09 

142 qx 08 
8 hl. 59 
5 hl. 70 

14 hl. 78 

*> 

hectares 

1-2 715 
1-2477 
554 

7 906 
11)77 
9911 

1 !HI., 
703 

70 qx 
258 qx 
2-2 hl. 50 

180 qx 
9 hl. 50 
9 hl. 60 
14 hl. 70 
11 qx 

La culture des Pommes de terre s'étend donc sur 
une surface trois fois plus grande qu'en 1852. En 
1862, cette culture avait déjà doublé d'importance, 
et comprenait 8861 hectares. Les Betteraves 
gagnent 10000 hectares; les racines, 3000 hec
tares. Par contre, le Chanvre, le Lin et le Colza 
perdent de grandes surfaces. De 1852 à 1862, la 
superficie consacrée au Colza était passée de 2680 
à 5851 hectares; il n'est plus cultivé que sur près 
de 2000 hectares. La concurrence des huiles mi
nérales a déprécié les huiles de Colza, et beaucoup 
d'agriculteurs, ne trouvant plus de bénéfices à le 
cultiver, renoncent volontairement à l'exploitation 
de cette plante. 

Les légumes secs cultivés en 1882 comprennent 
65 hectares de Fèves, 189 hectares de Haricots, 246 
hectares de Pois et 54 hectares de Lentilles. 

Les racines se composent de 4164 hectares de 
Carottes, 722 hectares de Panais et 3080 hectares 
de Navets. 

Les Pommiers tiennent dans Ille-et-Vilaine la 
place que la Vigne occupe dans d'autres régions. 
Le département est le premier c o m m e production 
du cidre. En 1882, il a été récolté dans le départe
ment 1955300 hectolitres de pommes et de poires, 
représentant une valeur de 12768592 francs. La 
récolte du cidre, la m ê m e année, se chiffre par 
1784803 hectolitres; en 1883, la m ê m e récolte 
s'est élevée à 3660393 hectolitres. 

En 1852, la Vigne occupait 190 hectares ; en 
1862, cette surface était réduite à 118 hectares et, 
d'après la statistique de 1882, on ne compte plus 
dans le département que 62 hectares de Vignes. Ces 
Vignes sont toutes situées dans les communes de 
Redon et de Renac. Elles produisent des vins 
blancs communs très médiocres. 

Le Châtaignier est répandu à Redon, Lohéac, 
Bain, Arbresec, la Chapelle-Chaussée, Laignelet, 
Fougères, Vitré, Antrain, Janzé, Chàteaugiron et la 
Guerche. Ces arbres occupent une superficie de 
1703 hectares. Rennes fait un grand commerce de 
châtaignes. 

Le département comprend 46884 hectares de bois 
et forêts, répartis c o m m e il suit : 
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hectares 

P- - appartenant i l'Etat 7339 
— — aux communes 4i'I 
— — a u particuliers 39 UÔ4 

L« forêt de Paimpont comprend fi.Cn hectares. 
La forêt de Rennes appartient à l'Etat; elle ren
ferme 411X1 hectares. Les essences dominantes 
sont le Chêne, le Hêtre, puis le Châtaignier, le 
Tremble et le Bouleau. Le l'eu; lkmoir. le peuplier 
suisse et le Peuplier d'Italie »"iit répandus dans 
les vallées ou sur le bord l-s canaux. 

Les essences résineuses, le Pin laricio, le Mélèze, 
constituent çà et là le- m i»si:» d'une certaine im
portance. Dans les Laies vivè>, on trouve l'Aubé
pine, le Houx, le Troëne, l'Erable, le Chêne, le 
Saule, l'Epine noire et l'Ajonc. 

La statistique de ls"2 évalue à 71 >>~2 hectares, 
dont 21721 hectares irngu-. la -up ilicie des 
prairies naturelles du département, et a. -iôi ci hec
tares ceUe .l.-s pra ries artificielles. En 1S .2. la 
superflue des prairie* naturelles était de T-ôâl 
hectares, dont 2-) iiT irrigués. L s prairies artiti-

eielles ••*. tip.uent 32572 i.ecur». -oit 7I«*.I hec
tares de p'a» qu'eu 1 Sô2 : il laut encore ajoutera ce 
chiffre .•.«•''• 7 h- tares de fourrages verts. 

D'après la si I'I-'Ique de I*si. I s prairies natu
relles occupe:.t 72ssT l.e.taie-: les prairies artifi
cielles. 36 751 tie-t ires. U faut ajouter à ces chiffre» 
2111'! hectares de fourrages annuels, 75,1" hec

tares de prés temporaires, > t l-.ll hectares d'her
bages pâtures. En voici le détail : 

hectares 

l'r i, ,. - naturelles irriguées naturellement par lis 
crues .'es -îrières 31 «5N7 

Prj.i < - iturelles irriguée* a l'aide de travaux 

Pri... - mur, ..es non irri-ui-c» 
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Herbages pâture* de plaines. 
— de coteaux. 
— alpestres .. 

Près temporaires 

Tr-llrs 
L ,/erne 
s .n.foin. 
Mélanges du 1. c-umineuses. 

Vesce» ou draTi<*r»s 
Trèfle , ii. .'. 
Jlj.i-t.jn>,-' 
i. >ul 
sv,-k- eu vert 

2 soi 

linai I 

21119 

lation animale du 
par les : en».-m. 

:-": 
Chevaux 0;« >7s 
Anes et ânesses I.'ii 
Mulets el mules ""> 
Bêles bovines 3*7111 
Bêtes ovines 1 t-i ô:!3 
Bétcs porcines loT l'U 
Chèvres, boucs, etc.. T 7t>4 

les ,-i.ifTres accusé» 
lb')2 «i 1 8 8 2 . 

1862 ptt*» 

681*55 
1467 

33 
337113 
33404 
11097» 

ii'.si 
loT17s 

On voit, d'apri-s ces chiffres, que la production 
f .urra,'.-re a été sans ..esse en augmentant. L'ap
port de la e:, m » * permis la culture du Trèfle, 
qui occupe m «intenant a lui seul plus que la super
ficie «consacrée en 1 •>.",•* ai,\ prairies artificielles. Il 
y a donc de c «-.'*•'• un [.r..grc« sensible, mais il 
importe de . rit:- ••:, v.c d'une amélioration 
du sort des .. , ,',,.' -. 

Avec son climat numide, la Bretagne doit cher-
iier avant tout à augmenter sa production fourra-

r- L*re. Elle doit chercher à produire des animaux des 
races bovines, dont le lait donnera facilement du 
beurre et du fromige. Comment obtenir ce résul
tat ? En ayant recours au phosphate de chaux, à la 
chaux, qui manquent aux terrains granitiques et 
schisteux dont «on sol est foin.. . 

L-. tableau suivant donne, reiativementà la p"pu-

D'après ces chiffres, il est facile de constater 
que la population animale a peu varié, sauf en ce 
qui concerne les bêtes ovines, dont le nombre a 
diminué à cause des défrichements de landes. 

Les chevaux sont surtout nombreux dans la zone 
septentrionale du département. Les arrondisse
ments de Bennes, de Montfort et de Saint-Malo 
reçoivent annuellement un grand nombre de pou
lains qui sont nés .1 «us la basse Bretagne. La race 
des landes est i.; inlue «lans l'arrondissement de 
Bedon. Les foires les plus renommées sont celles 
de Bennes, l'nuih.iurg. Fougères ct Ilédé. 

Les fiètes bovines appai tiennent pie-.pie toutes à 
la race Bretonne. Le nombre des h.'ti-s bovines est 
considérable, presque une demi-tête par hectare. 
Contrairement à ce qui se passe dans les déparle
ments les plus pauvres de la France, qui possèdent 
beaucoup de moutons et de chèvres, on ne trouve 
en Bretagne qu'un petit nombre de ces animaux. 
Les petites vaches bretonnes jouent dans son éco
nomie rurale le m ê m e rôle «pie les moutons et les 
chèvres remplissent ailleurs. « Ce sont, dit M. Bisler, 
de véritables 1. |oes aussi agiles pour aller re
cueillir leur nourriture dans les landes, aussi lai
tières, malgré le pauvre légimo «1 • • ut elles doivent 
se contenter iiriliii.ureuieiit. Elles donnent en 
moyenne trois à quatre litres de lait par jour, 

t très riche en beurre, comme celui des vaches 
lie Jersey. 

Les va. lies sont nombreuses. En 1810, on en 
comp'ait IfilnUi; en IKVJ. leur no«iibre était de 
1*1 loi»; en l#:i. il avait atteint 22 l'Jiô, et, d'après 
la siaiistii|iie de \n*2, elles seraient au nombre de 
-J1Ô817, qui ont | luit •2i)7ô',)*-J hectolitres de 
lait, représentant une valeur de près de o2 mil
lions île fraïus iôlHll',1 ,"i.V) francs). 

La f ilu n atioii du beurre salé prend chaque jour 
une importance plus grande ; Bennes en exporte 
chaque année des quantités importante*. Le déve
loppement de cette s|„., lalité est tout indiqué 
i-omine un des bots piiucipaux d - lu production du 
bétail en Bn-Ugne. Les sources smit nombreuses et 
permettraient partout de bien laver b- beurre ; mais 
si les Bretons ont beaucoup d'eau, ils n'ont pas en
core appris à s'en servir aussi hnn «pie les Nor
mands. Ils n'ont qu'a prendre l'habitude de mieux 
laver pour faire du beurre aussi bon que celui 
d'I-i,*iiv. 

i.oiuine bêtes de travail, on emploie des bœufs 
Nantais ou plutôt Vendéens. 

Le» mouton», comme nous le faisions remarquer, 
sont peu n jinbnux ; la race res-einblc à celle des 
montagnes «le l'Ecosse: cette ra.e n'« »t remar
quable que par la qualité «xquise «L- |.i viande 
qu'elle produit, L.r-|u'«*I|e a été engiai»»é • sur les 
pré», .-al.» .1-, I..I.N ,1.- |a mer. En 1*«J. il» ont 
fourni .>:!17 kil'v'iaiiniie» de laine, n-priSi-ntant 
une vab-ur dc 1 IL!.".bi francs. 

Les bêtes pun nu-» appartiennent à la race C«l-
li'|ue. Les animaux de basse-cour sont nombreux ; 
I espèce galline domine ; en 1HH2, elle compte près 
de 7U0ÛÏI0 sujets. Le département ne possède 
2u'une race spéciale, connue sous le nom de race 
oucou ombrée de Rennes. 
Le nombre des ruche* «n activité était «le 12V Ht 

en 1862, et de W J 0 4 en l«7i. D aprtss la statistique 
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de 1882, il y aurait 100114 ruches en activité, qui 
ont produit" 813(107 kilogrammes de miel, représen
tant avec la cire une valeur de près ele 900 000 francs. 

En 1882, la population animale du département 
a fourni à la boucherie les quantités suivantes : 

Espèce bovine: 105534 têtes, pesant 11374397 
kilogrammes , et représentant une valeur de 
14711701 francs; espèce ovine, 519596 kilo
grammes, représentant une valeur de 901271 francs; 
espèce porcine, 6 419 368 kilogrammes, représen
tant une valeur de 7 702810 francs. 

Après ce rapide exposé des productions végétales 
et animales du département, il est facile de se 
rendre compte des progrès réalisés. 

A l'époque du cadastre, en 1841, les terres labou
rables occupaient 402 659 hectares; en 1882, elles 
s'étendent sur 467 533 hectares, soit 65 000 hectares 
en plus. En 1841, les terres labourables formaient 
59 pour 100 de la surface totale du département ; 
en 1882, elles représentent 69 pour 100 de cette 
surface. 

Cette augmentation est due aux défrichements 
des landes, défrichements qui ont été facilités par 
la création de voies de communication permettant 
de transporteries matières fertilisantes nécessaires 
à la mise en culture du sol et à l'emploi des phos
phates de chaux. 

Enfin, sur la côte, en arrière de la baie de Can-
cale, est situé le marais de Dol, terrain qui serait 
submersible à chaque grande marée sans la digue 
qui le limite près du rivage, et contre laquelle la 
mer ne cesse d'accumuler une certaine quantité de 
sable. Dans ces dernières années, grâce à cet 
exhaussement, on a pu protéger par une nouvelle 
digue près de 400 hectares de terres sablonneuses. 
En 1024, les ducs de Bretagne s'occupèrent de con
quérir ces marais; en 1606 et !en 1630 eurent lieu 
de grandes inondations. En 1790, on abandonna 
les digues à elles-mêmes ; ce n'est que vers 1800 
que les travaux furent repris. Le marais de Dol a 
une superficie de 15 024 hectares, appartenant à 
•vingt-trois communes. Depuis l'an VI, les proprié
taires sont organisés en syndicat ; la contribution 
est de 2 francs par hectare. La terre de ce marais 
est d'une grande fertilité; le sable voisin de la mer 
est excellent. On y cultive les Artichauts, les As
perges, les Choux-fleurs. 

La pêche et l'ostréiculture forment la principale 
industrie des côtes. Il existe des parcs à Huîtres à 
Cancale, Dol, Saint-Mèloir-des-Ondes, au Vivier-
sur-mer, à Saint-Suliac, près duquel le banc du 
Néril, situé au milieu de la Bance, produit des 
Huîtres estimées. Mais, au fond de la baie de Can
cale, les ports de la Houle et de Cancale sont habi
tés par des pêcheurs qui vont draguer les Huîtres 
les plus renommées peut-être du monde entier. 11 
s'en recueille 15 millions par an; mais un certain 
nombre de bancs paraissent s'épuiser. 

On s'explique facilement que, grâce aux progrès 
de la culture, la population ait suivi une marche 
sans cesse croissante : 
En 1801, elle était de 488816 habitants. 

En 1826, — 533453 — 
En 1846, — 562958 — 
En 1872, — 589532 — 
En 1881, — G15 480 — 

De 1801 à 1881, la population a donc augmenté 
de 126 634 habitants. La population spécifique est 
aujourd'hui de 90 habitants par kilomètre carré, 
•c'est-à-dire supérieure de 20 habitants à la moyenne 
gérérale de toute la France. Les arrondissements 
de Bennes et de Saint-Malo ont surtout profité de 
cet accroissement. 

La population agricole s'élevait à 89152 en 1850 
et à 90 247 en 1872; d'après la statistique de 1882, «lie serait de 187 792, savoir : 
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Cultivateurs propriétaires 52004 
Fermiers astini 
Métayers 2971 
Journaliers 20561 
Domestiques agricoles 67 559 

Le nombre des exploitations était de 55 521, en 
1802; ce nombre, en 1882, est de 81802. L'augmen
tation porte surtout sur les petites exploitations de 
moins de 5 hectares ; les autres catégories restent 
à peu près stationnaires, comme il est facile de 
s'en rendre compte par le tableau suivant : 

(M;-> l-SK-2 

Exploitations de moins de 5 hectares... 25957 53485 
— de 5 à 10 hectares 15512 16589 
— de 10 à 20 — 8284 8974 
— de 20 à 30 — 3397 3559 
— de 30 a 40 — 1343 146-2 
— au-dessus de 40 hectares. 1028 733 

Le nombre des parcelles est de 1697 485, en 
1882; en 1841, à l'époque du cadastre, il n'était 
que ele 1 011 409; soit près de 700000 parcelles de 
plus actuellement. 

Le nombre des exploitations dirigées et cultivées 
par le propriétaire est de 55 808; la superficie 
moyenne de chacune d'elles est de 3 hectares 9 ares. 
Le nombre des fermes est de 37 696 et la surface 
moyenne de chacune d'elles est de 7 hectares 
47 ares; enfin on trouve 2900 métairies d'une con
tenance moyenne de 15 hectares 80 ares. 

Le nombre des cotes foncières a suivi une marche 
sans cesse croissante ; la contenance imposable de 
chacune d'elles a suivi, par contre, une marche 
décroissante. Voici ces modifications •. 

D'après le cadastre. 
En 1851 
En 1861 
En 1871 
En 1881 

167 295 
174535 
1852-29 

hectares 
4,-24 
4,06 
3,81 
3,68 
3,17 

Comment ont varié la valeur vénale et le taux 
de fermage, de 1852 à 1882? Le tableau suivant 
permet de s'en rendre compte : 

Valeur vénale. 
1852 l*-2 

francs francs francs 
Terres labourables. 9-29 à 1715 1470 à 2649 1061 à 3326 
Prés 10-26 22-23 1870 3394 1222 3440 
Vignes 1000 2000 1140 2180 » » 
Bois 813 2539 787 1958 440 2974 
Taux du fermage. 
Terres labourables. 29 à 53 46 à 83 34 à 98 
Prés 33 70 59 101 40 113 

Donc, contrairement à ce que l'on constate 
presque partout en France, il n'y a pas décrois
sance de la valeur vénale ; le taux du fermage a de 
son côté subi une hausse assez sensible de 1852 à 
1802, hausse qui se maintient en 1882. 

11 est un élément indispensable du progrès agri
cole, c'est la machinerie. De ce côté encore, le dé
partement d'Ille-et-Vilaine a fait de grands progrès. 
En 1852, on ne trouvait dans le département, c o m m e 
instruments perfectionnés, que 6 machines à battre 
à vapeur. En 1862, le nombre en était passé à 36; 
on trouvait, de plus, 105 semoirs, 10 faneuses, 6 fau
cheuses et 2 moissonneuses. En 1882, le nombre 
des semoirs est de 807, celui des faucheuses de 165 ; 
celui des moissonneuses atteint 49; il y a 150 fa
neuses et râteaux à cheval, et 7150 machines à 
battre à vapeur ou à manège. 
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La force motrice employée exclusivement pour 
l'agriculture comprend 1584 chevaux-vapeur, re
présentés de la manière suivante : 179 roues hy
drauliques d'une force nominale de 746 chevaux-
vapeur, 102 machines à vapeur d'une force nominale 
de 553 chevaux-vapeur, 103 moulins à vent d'une 
force nominale de 2s,"> chevaux-vapeur. 

Le département d"Ille-et-Vilaîae , ainsi qu'on 
vient de le voir, est donc dans une situation pros
père. Le cidre, dont la fabrication est constamment 
en progrès, reste non seulement la boisson du 
pays, mais aussi devient une source d'exportation. 
Les cultivateurs doivent s'attacher à améliorer sans 
cesse cette branche de leur culture; en présence 
«le la cherté éventuelle du vin, le cidre, lienieur 
saine et hygiénique par excellence, trouvera sa 
place dans FalimenLition de toutes les classes de 
la société. La fabrication du beurre, d'un autre 
côté, «ioit s'améliorer «lans le département; c'est 
encore là une source pré •icu»e de richesses. Lors
que l'on constate qu'en 1**2 il a été produit 
3 316 211 kilogrammes de beurre représentant une 
valeur de î 958 9 M.» francs, on est en droit de se 
demander si ce n'est véritablement pas là une voie 
à exploiter, une industrie agricole à améliorer. 

Un grand nombre d'associations agricoles entre
tiennent le mouvement de progrès et instituent dc 
nombreux concours. Ce sont : la Société départe
mentale d'agriculture, la Société centrale d'agri
culture et quarante-trois comices agricoles orga
nisés dans chacun des cantons du département. 

Depuis l'institution des concours régionaux agri
coles, quatre «le ces solennités se sont tenues à 
Rennes, en 1803. en 1872, en 1880 et en 1887. La 
prime d'honneur y a été décernée deux fois : en 
1863, à M. Gilbert, aux Grands-Champs, en Pire; 
et en 1*72 à M. Desprez, à la Cuerche. Le prix 
d'honneur des fermes-écoles a été «léeerné en 1872 
à M. Bodin, directeur de la ferme-école des Trois-
Cnux. 
Au point de vue île l'enseignement agricole, le 

département d'Ille-et-Vilaine pos»«-de une ferme-
école, foulée en 1*27, aux Trois-Croix, par M. Bo
din. A cette forme-école est jointe une fabrique 
d'instruments agricoles, et il convient de faire re
marquer que .• e»! de Bennes qu'est parti le mou
vement de progrès que nous avons constaté. Depns 
1**0, une école pratique de laiterie pour les filles 
a été i reée à Coëtlogon, dépendance de la ferme 
des Tiois-Croix. Le dépaileinout possède égale
ment une station agronomique à Bennes, et une 
chaire d. putemcntale d'agriculture. C. M. 

llliMill'lIlLtlH (horticulture). — Svuunvme 
de i l - e tvov ce mot). 

IMBIBITIOV — Nov. CAPILLARITÉ. 
IMMOBILITÉ .vétérinaire). — L'ancienne hip-

(uatiie a donne cette appellation, conservée dans le 
langage vét.-rinaire moderne, à un état patholo
gique des «.entres nerveux dont le caractère prin
cipal consiste en une grande difficulté ou m ê m e 
l'impossibilité d'exécuter certaines actions locomo
trices. Propre aux S.dipèdes, l'immobilité est surtout 
commune chez les chevaux à tète longue et busquée, 
à front étroit. Souvent sa véritable cause ne peut 
êtresai-ie. En dehors des ditférentes affections de 
l'encéphale dont elle est parfois la terminaison, les 
circonstances étiologiques qui président à son 
développement sont encore à déterminer. 

Deux symptômes principaux dénoncent l'immo
bilité : la -oinnoleuce, l'hébétude, l'apathie des 
sujets, et une gène plus ou moins marquée dans 
l'exécution des mouvements. Mais i es phénomènes 
anormaux sont plus ou iinins apparents suivant 
certaines circonstances : en général, réchauffement 
par le travail, la fatigue, I influence de la tempé
rature élevée et surtout l'exposition au soleil les 
rendent plu» évidents. Au repos, le cheval immo
bile est insensible à ce qui se passe autour de lui; 
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on peut entrer dans sa stalle, s'approcher de sa 
tète, m ê m e l'exciter de la voix ou du geste sans 
provoquer la moindre réaction. Souvent il est dans 
une attitude anormale : tantôt les membres anté
rieurs ou postérieurs sont disposés l'uu devant 
l'autre, plus ou moins croisés; tantôt, au contraire, 
anormalement écartés. En général, on ne constate 
aucune modification sensible dans les fonctions 
circulatoire et respiratoire. Pendant la préhension 
des aliments et des boissons, ou remarque encore 
des phénomènes étranges. Le cheval immobile 
mastique lentement la nourriture qu'on lui distri
bue: «le temps en temps, à des intervalles irrégu-
liers, il s'arrête, conservant entre ses dents quel
ques brins de paille ou de foin, ce que les anciens 
hippiàtres avaient exprimé en disant que l'animal 
fume sa pipe. Les boissons ne sont pas prises avec 
plus d'avidité que les aliments solides. Parfois le 
cheval immobile plonge la tête jusqu'au fond du 
seau rempli d'eau «(u'on lui présente et ne la retire 
qu'au moment où se fait sentir le besoin de res
pirer. Enfin, aux différentes allures, il obéit mal 
aux aides de celui qui le dirige ; les divers mou
vements sont raides, pénibles. 

Il s'en faut que, dans tous les cas, l'immobilité 
soit aussi nettement caractérisée ; chez beaucoup 
de chevaux, elle ne s'accuse d'une façon évidente 
que par intermittences, et, pour l'aflirmer, il est 
quelquefois indispensable de placer les animaux 
dans les conditions qui en aggravent l'appareil 
syniptomatique. 

Les traits de l'immobilité sont d'autant plus mar
qués que la maladie remonte à une date plus éloi
gnée. Pour conclure en toute sûreté à son existence, 
il faut apprécier judicieusement les symptômes con
statés sur les sujets que l'on examine. L'impossibi
lité du reculer est loin d'être toujours un signe 
certain d'immobilité; elle peut dépendre de la fai
blesse, d'une lésion des reins, de la fatigue, de 
l'usure «les membres, de l'cndolorissement des 
barres, d'actions trop énergiques exercées sur lo 
mors; parfois encore elle est due au mode d'atte
lage ou à l'inexpérience des animaux. 
A l'autopsie de la plupart des chevaux immobiles, 

on trouve des lésiuns encéphali«|ues diverses par 
leur nature et leur localisation. L'hydropisie îles 
ventricules cérébraux, b*s abcès ou les kystes dc la 
substance nerveuse, les tumeurs des enveloppes 

1 de l'encéphale, les exostoses du crâne, telles sont 
I les altérations le plus souvent constatées. Mais il 
J faut reconnaître que parfois l'autopsie des chevaux 
1 immobiles ne décèle aucune lésion sérieuse et, 
aussi, ,|u'a l'examen des centres nerveux de chevaux 
n'ayant jamais présenté des symptômes se rappor
tant ,« l'immobilité, on a quelquefois remontré tcllo 
ou telle «bs lésions que nous venons d'indiquer. 
La physiologie a donné l'explication dc ces curieux 
faits icvelés par l'observation : ils tiennent à la 
tolérance extrêmement variable des différentes 
parties de la masse encéphalique. 
La loi du 2 août 18*1, c o m m e la loi du 20 mai 

1*3* qu'elle a abrogée, réputé l'immobilité c o m m e 
vice rédhibitoire, avec un délai de neuf jours, chez 
le cheval, l'âne et le mulet. P.-J. C. 
I M M O R T E L L E (horticulture). — On cultive sous 

ce nom un nombre très grand de genres de plantes 
appartenant à la famille des Composées. Deux 
d'entre eux sont particulièrement recherchés dans 
l'ornementation : l'un est le Xéranthème (Xeran-
themum L.), plus connu sous le nom d'Immortelle 
de Belleville; l'autre est lll.'lichrvse (llelicbry-
sum DC.) que l'on «h-signe encore sous lo nom 
d'Immortelle à bractée. 

Immortelle de Belleville (Xeranthemum an-
nuum L.). — Cette espèce est une herbe do deux .• 
trois décimètres, recouverte sur toutes ses parties 
d'un toiuentuui aie ici mt. Les • apitules disposé* <-n 
cymes uuipares pui tcut des écailles scarieuse», dont 
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les plus internes sont colorées habituellement en 
l'ose vif. Les fleurs ont la ligule colorée en pourpre 
dans la plante type ou en blanc, en jaunâtre, dans 
les diverses variétés. Les akènes sont surmontés 
d une aigrette de la m ê m e longueur que le fruit. 
Lette Immortelle est annuelle ou bisannuelle sui
vant le mode de culture qu'on lui impose. Du 
cent'e d e ses feuilles, blanchâtres, entières, lan
céolées et disposées en rosette, s'élève une rami
fication grêle portant des fleurs qui s'épanouissent 
de juin à octobre. La multiplication a toujours 
lieu par semis, lesquels peuvent être pratiqués 
en mars-avril sur couche ; mais il est préférable 
(le les (aire en septembre dans un endroit abrité où 
les jeunes plantes passeront l'hiver; au printemps 
on les repique. On obtient par ce procédé des 
plantes vigoureuses et une «oraison abondante. 
Les fleurs récoltées, aussitôt après leur épanouis
sement, puis séchées à l'ombre, conservent leur 
coloris et peuvent servir à la confection de bou
quets d'hiver. 

Immortelle à bractée (Helichrysum bracteatum 
Wiled). —Plante généralement cultivée comme 
annuelle.portant des feuilles lancéolées et disposées 
tout le long d'une tige robuste de 0m,60 à 1 mètre. 
Involucre des capitules composé d'écaillés sca-
rieuses dont les plus intérieures prennent des 
teintes très vives et très diverses. Akène luisant 

surmonté d'une aigrette courte. Multiplication par 
semis que l'on doit faire de bonne heure au prin
temps sous châssis, car la plante craint la gelée; la 
floraison a lieu en août et septembre. Semées à 
l'automne et conservées sous châssis pendant 
l'hiver, puis mises en place en mai, ces plantes 
fleurissent de bonne heure et deviennent plus 
vigoureuses. On en possède un grand nombre de 
variétés différant par la couleur des capitules. Ceux-
ci, récoltés avant l'épanouissement des fleurs, se 
conservent avec leur coloris à l'état sec et servent 
à faire des bouquets d'hiver. J. D. 

I M M O R T E L L E (culture industrielle). — La cul
ture de l'Immortelle d'Orient ou Immortelle jaune 
a pris, depuis quarante ans, à raison de la multipli-

IMPOTS 

cation des débouchés, une importance considérable 
dans quelques communes dc la Provence, notam
ment a O houles ct a Bandol ; la surface consacrée 
i*».ï f C". U'e est,Passi;o <•<• 20 hectares en 1835 à 
1200 bec ares en 1885 (Gos, Production des fleurs 
d Immortelles en Provence). Ce sont le plu s souvent 
les petits cultivateurs qui s'adonnent à cette culture 
Les meilleures expositions sont les situations 
abritées, recevant directement les rayons du soleil. 
On propage la plante par boutures mises en pépi
nière au commencement de l'été, et repiquées en 
plein champ en automne ou, sur les points moins 
abrités, au printemps suivant. On plante en lignes 
en espaçant les pieds de 40 centimètres en tous sens' 
en arrosant pour assurer la reprise. Des labours a 
la herse, des sarclages, un buttage à l'automne 
pour préserver les plantes pendant l'hiver, consti
tuent les principaux soins ele culture. Au mois de 
juin de la seconde année de la plantation, on 
obtient une première récolte de fleurs. On enlève 
celles-ci avant leur épanouissement, et on les laisse 
en paquets sur le sol pendant vingt-quatre heures 
pour qu elles achèvent de s'épanouir. On les éplu
che et l'on en fait des bottes qu'on suspend dans une 
pièce sèche, exposée au midi. Une plantation 
d Immortelles peut durer de huit à dix ans. Il 
convient de lui donner des engrais, au moins tous 
les deux ans ; le tourteau et le fumier d'écurie 
consommé sont les engrais les plus employés. Les 
fleurs sont vendues pour la préparation de cou
ronnes mortuaires ou de bouquets. La valeur du 
produit brut est soumise à des oscillations assez 
grandes, par suite des variations subies par les 
prix ; on l'évalue, en moyenne, à 500 francs par 
hectare. ' 
Les Limaces, les Escargots, les Pucerons font 

parfois d'assez grands dégâts dans les plantations • 
il en est de m ê m e de la chenille de la Vanesse dû 
Chardon. On peut détruire ces parasites en leur 
faisant la chasse ou en saupoudrant les feuilles de 
la plante, lorsqu'elles sont couvertes de rosée, avec 
de la chaux finement pulvérisée. 

IMPÉRIALE ( C O U R O N N E ) (horticulture). — Vov 
FRITILLAIRE. J' 

IMPÉTIGO (vétérinaire). — Maladie cutanée 
caractérisée par une éruption de vésicules acumi-
nees se remplissant rapidement de sérosités miel
leuses et formant des croûtes jaunâtres, visqueuses, 
suintantes. On a distingué plusieurs variétés d'im
pétigo, mais cette maladie étant rare chez nos 
animaux, nous ne dirons rien de ses modalités 

Pour traiter cette affection localement, on em
ploie les lotions légèrement astringentes ou la 
glycérine iodée, la teinture d'iode en applications 
quotidiennes. A l'intérieur on administre les arse
nicaux ou les indurés. p..j. c. 

IMPOTS (économie rurale). — L'impôt est la 
partie du revenu de chacun que demande le gou
vernement d'un pays pour subvenir aux dépenses 
des services publics. La nécessité de l'impôt ré
sulte de l'existence m ê m e des hommes en société. 
Il ne peut être question ici de disserter sur la na
ture m ê m e de l'impôt, mais de résumer brièvement 
l'influence que peuvent exercer les diverses sortes 
d'impôt sur la richesse agricole. On considère assez 
souvent l'impôt en lui-même comme une charge de 
l'agriculture; ce terme n'exprime pas une idée 
juste. En effet, si l'on supprime l'impôt, l'État ne 
garantira plus ni la sécurité, ni la justice, n'exé
cutera plus de travaux publics qui profitent à tous ; 
on reviendra à l'état barbare. L'impôt doit repré
senter la part de chacun dans les dépenses néces
saires de l'association humaine dont il fait partie; 
il ne devient réellement une charge que lorsque le 
taux en est excessif et que la répartition en est faite contrairement aux principes d'une juste proportionnalité entre tous les citoyens. C'est précisément cette proportionnalité qu'il est souvent dif-
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ficile de déterminer, et c'est à la dégager que, 
depuis près de deux siècles, ont tendu les efforts 
des économistes. 
Au dix-huitième siècle, les physiocrates, imbus 

de l'idée que la terre est la seule véritable source 
de richesse, réclamaient l'impôt unique sur le pro
duit net de la terre. Cette théorie n'a jamais élé 
mise en pratique d'une manière absolue, mais elle 
a exercé une assez grande influence sur l'organi
sation du système d'impôts qui a été inauguré en 
1790 par l'Assemblée constituante et qui s'est 
maintenu en France depuis cette date, en ne su
bissant que des modifications peu importantes. En 
effet, il suffit de jeter un coup d'oeil rapide sur 
l'organisation fiscale pour constater que la plus 
grande partie des produits de l'impôt vient de la 
terre, et que la production agricole est beaucoup 
plus chargée sous ce rapport que l'industrie et le 
commerce, lesquels sont cependant des sources de 
richesse au m ê m e titre que l'agriculture. L'impôt, 
dans les conditions actuelles, prélève, pour l'en
semble du pays, 25 pour 100 du revenu net de la 
production agricole, tandis que la propriété urbaine 
bâtie paye seulement 17 pour 100, les valeurs in
dustrielles et commerciales 13 pour 100, les valeurs 
mobilières 4 pour 100. Ce prélèvement se trouve 
•même porté à 31 pour 100 du revenu agricole, 
quand on tient compte des taxes de consommation 
dont le cultivateur doit supporter sa part comme 
les autres contribuables. L'inégalité est donc frap
pante : c'est à la faire cesser que doivent tendre 
les efforts des hommes d'Etat. 
On divise les impôts en impôts de répartition et 

impôts de quotité, en impôts directs et en impôts 
indirects. Les impôts de répartition sont ceux par 
lesquels le législateur fixe à l'avance la somme à 
réaliser et la répartit ensuite entre les contri
buables; les impôts de quotité sont ceux par les
quels le taux à demander à chacun est établi par 
des règles fixées à l'avance. Les impôts directs sont 
«eux qui frappent les personnes ou un état de 
choses déterminé; les impôts indirects sunt ceux 
qui frappent les laits ou les actes, comme la plupart 
des impôts de consommation. 

Dans la législation française, on distingue les im
pôts diiccts et les impôts indirects. Les impôts di
rects sont l'impôt foncier, l'impôt personnel mobi
lier, l'impôt «les portes et fenêtres, l'impôt des 
patentes; plusieurs taxes y sont assimilées, parmi 
lesquelles les taxes sur les chevaux et voitures et 
celle sur les biens de main-morte. Les principaux 
impôts indirects sont les droits d'enregistrement 
et de timbre, les droits de douane, les droits sur 
les boissons, les sucres, les sels, les tabacs, etc. 
Dans l'ensemble du moulant des taxes, les impôts 
directs entrent dans la proportion de 17 pour 100 
ct les impôts indirects dans celle de 83 pour 100. 

Impôt foncier. — L'impôt foncier, créé en 1790, 
est établi en principe d'après 1«* revenu net des pro
priétés bâties et non bâties. C'est un impôt de ré
partition, qui se divise en deux parties : le principal 
et les centimes additionnels perçus au profit de 
l'Etat, des départements ou des communes. La ré
partition de l'impôt foncier entre les départements 
et les . oiuniuues, faite à l'origine d'après des pro
cédés tout a t'ait insuffisant», subsiste encore au
jourd'hui, quoiqu'elle ait »ubi plusieuis remanie
ments. H en résulte qu'il règne une gramb* inéga
lité dan» le» charges qui pèsent »«u h-silépurtements; 
cette inégalité devient encore plus flagrante dans 
la répartition entre les communes. Le vice de cette 
répartition augmente d'ailleurs avec le temps. Pour 
les propriétés non bâties, le taux de l'impôt en 
principal variait, en 1*79, entre 7 pour 100 et 2 ct 
demi pour lUO, suivant les départements. Le mon
tant de» centimes additionnels dépasse aujourd'hui 
le principal de l'impôt foncier; il est, eu 1**7, <l«: 
*30 millions de francs pour la propriété non batic, 
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le principal n'étant que de 120 millions. La réforme 
de l'impôt foncier est nécessaire, niais elle est 
jusqu'ici enrayée par les difficultés du remaniement 
complet de sou assiette. 

I M P R C ( . \ A T I O > (zootechnie). — On appelle 
imprégnation l'influence supposée qu'exercerait sur 
les produits ultérieurs d'une femelle le premier 
mâle qui la féconde. Cette influence imaginaire a 
été nommée aussi infection de la mère. Les parti
sans de l'idée ainsi exprimée pensent que le premier 
mâle qui s'accouple avec une jeune femelle 
l'imprègne ou l'infecte de telle sorte que quelque 
chose de lui se montre ensuite toujours dans la 
descendance qu'elle peut avoir avec d'autres mâles 
quelconques. C'est un préjugé fortement enraciné 
surtout ilans l'esprit des éleveurs de chiens, mais 
ils ne sont pas les seuls à le partager. On est vrai
ment surpris de le rencontrer m ê m e dans certains 
ouvrages de physiologie ou de médecine, dont les 
auteurs n'ont certainement pas pris la peine de 
l'examiner. 

Dans l'état actuel de nos connaissances sur le 
phénomène de la fécondation chez les Mammifères 
[voy. F É C O N D A T I O N ) , cette idée d'une imprégnation 
pour la vie ne supporte pas l'examen. Théorique
ment son impossibilité est évidente. On sait que 
seuls les ovules arrivés à maturité peuvent être 
fécondés, et que tous ceux qui l'ont été se déve
loppent en embryon d'abord, puis en fœtus. On 
sait aussi que les spermatozoïdes atteignant l'ovairo 
sans parvenir à pénétrer un ovule ct à confondre 
leur noyau avec celui île la cellule gci initiative 
s'altèrent et disparaissent, de m ê m e que ceux qui 
sont restés dans la trompe ou sur la muqueuse 
utérine. Ils no peuvent donc point se conserver 
jusqu'à la maturité des ovules en voie d'évolution 
et situés dans la profondeur du stroma ovarien, 
pour contribuer ou concourir à une fécondation 
ultérieure. Or l'influence héréditaire du mâle ne 
pouvant se manifester que par l'intermédiaire do 
ses spermatozoïdes, il est clair que cette influence 
doit nécessairement se borner aux sujets résultant 
dc la fécondation actuelle. Elle est évidemment 
nulle sur ceux qui résulteront ele la fécondation 
de nouveaux ovules par d'autres mâles. 

L'idée d'une imprégnation do ce genre est donc 
théoriquement ct pliysiologi((uement tout à fait 
inadmissible. Comment se fait-il qu'elle ait clé 
cependant admise '.' On se l'explique sans peine en 
«•oiisnléiant les faits relativement nombreux qui 
sont invoqués pour l'appuyer. Ces faits sont con
stants. Il n'y a (tas erreur d'observation en ce* «pii 
les coiiierne, il y i seulement ci renr d'interpréta
tion. Ne connaissant point la loi qui les régit, 
l'imagination y a suppléé, «t un les a oxpliipnis par 
la supposition quia paru lu plus probable. Pour 
détruire cette supposition, il convient de l«*s 
examiner en détail ct d'en donner la véritable 
signification, d'après les lois naturelles iiui nous 
sonl connues. 

Commençons par les chiens, au sujet desquels 
le préjugé »'i*st vraisemblablement d'abord établi. 
On observe parfois, dans la portée «l'une chienne 
de «basse couverte par un chien «le sa race, un ou 
plusieurs petits dont les caractères s'écartent plus 
ou moins de ceux des parents immédiats. Us res
semblent au Matin ou au Chien «le berger, par 
exemple. S'il s'agit «l'une primipare*, on n'y preml 
pas gaule, nubien ou admet «pi elle aura été cou
verte aussi, sans qu'un l'ait su, par un Matin ou un 
Chien dc berger et qu'elle a «les petits de deux 

es, ce ipii est d'ailleurs |..n laitement possible. I" 
Mais, s'il est arrivé «|u'«dle ait 
rouverte pour la (iremieie loi 
l'une ou l'autre rai-c, il n'y a p 
un cas d'imprégnation ou d'uilï-i 
la sollicitude des chasseurs 
éviter un pareil accident. 

terieiiiemeilt 
par un m,il«< de 

is dc doute : c'est 
lion. Bien n'égale 

leveursde chiens pour 
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En ce cas il n'y a pas deux explications scientifi
quement possibles : ou bien il y a eu deux pères, 
comme nous venons de le dire, ou, si le contraire 
est établi, l'apparition, dans la portée, de chiens 
d'une race autre que celle du père et de la mère est 
due à l'atavisme. L'un ou l'autre des parents immé
diats a eu, dans son ascendance, un aicul ou une 
aïeule de la race qui réapparaît pur réversion. Qui 
oserait soutenir la pureté immaculée d'un chien 
quelconque? On sait trop bien que les chiennes en 
rut ne sont guère scrupuleuses dans le choix de 
leur conjoint. 

Settegast (Die Thierzuchl) rapporte un fait signi
ficatif qui lui a été communiqué par John Fran-
tzel, éleveur habile et grand amateur de Lévriers. 
Celui-ci reçut en 1853 une belle Levrette russe âgée 
de moins d'un an. A l'insu de son propriétaire, elle 
se fit couvrir par un Chien de berger. La portée de 
métis qui en résulta fut jetée à l'eau. En automne, 
elle fit sa première chasse d'une façon remarquable. 
En janvier 1851, on la conduisit à un Lévrier 
écossais qui la couvrit, et de la nouvelle portée on 
éleva quatre petits, dont deux chiennes. Ces quatre 
sujets devinrent très beaux et montrèrent les 
meilleures aptitudes. Des deux chiennes, l'une fut 
envoyée en Pologne et l'autre conservée. Des chiens 
qu'elles procréèrent à leur tour, aucun n'a été 
mauvais et beaucoup ont mérité d'être placés au 
premier rang. Dans les cercles de Gunibinen et de 
Memel, et dans celui de Marianpoler, en Pologne; 
la bonne réputation de leur descendance est établie. 
Il n'y a donc eu, dans ce cas bien observé, aucune 
tracé d'influence quelconque du Chien de berger 
qui avait eu les prémices de la belle Levrette russe. 

Nathusius. de son côté (Vortraege ùber Vieh-
zucht und Rassenkenntniss), discutant la question, 
dit qu'aucun cas ne lui est encore connu dans le
quel l'explication par la réversion ou par la su-
perfétation, particulièrement chez les chiens, n'ait 
pas été plus naturelle que celle par la théorie de 
l'infection. A ce sujet, ajoute-t-il, les illusions de 
la plus grossière espèce sont facilement possibles. 

Biais le cas qui parait avoir le plus impressionné 
les partisans de la singulière doctrine de l'impré
gnation est celui de la jument de lord Morton. On 
le retrouve cité partout. Cette jument fut, en 1815, 
fécondée par un Quagga et elle en eut un hybride. 
Saillie ensuite par un étalon Arabe comme elle, et 
qui était de robe noire, elle lit par trois fois des 
poulains qui présentaient aux membres antérieurs 
et sur le dos des raies de poils noirs, des sortes 
de zébrures rappelant celles du Quagga. Entre la 
naissance de l'hybride et celle du premier poulain, 
le Quagga était mort. Il n'avait conséquemment pu 
intervenir dans la procréation des poulains. Les 
peaux de ces poulains ont été conservées. Elles 
montrent des raies plus ou moins nettes aux par
ties inférieures des membres et aux épaules. En 
outre, des peintures de la jument, du Quagga, de 
l'étalon et des poulains se peuvent voir au musée 
des chirurgiens de Londres. Des reproductions de 
ces peintures, accompagnées d'un texte de Ha-
milton Smith sur le cas, déjà rapporté dans les 
Philosophical transactions de 1821, forment quatre 
planches de Jardine's Naturalises Library, t. XII, 
publié à Edimbourg en 1841. On a donc tous les 
moyens de contrôler l'observation. 

En examinant, avec un esprit non prévenu, les 
peaux, les peintures ou leurs reproductions, on est 
bien loin d'y trouver la ressemblance frappante 
affirmée entre les raies brunes qu'elles présentent 
et celles qui sont naturelles à la robe des Zébrides. 
On n'y peut voir qu'une analogie plus ou moins 
éloignée. Mais il faut savoir avant tout, pour leur 
accorder la signification en question, si des raies semblables ne se montrent point, chez les poulains, en dehors de l'intervention d'un Zébride quelconque. Or tous ceux qui en ont observé beau

coup savent que la chose n'est pas rare. Fré
quemment, les poulains de robe claire naissent 
avec ces marques qui disparaissent ensuite et par
fois persistent durant toute la vie. Nathusius, cilé 
plus haut, en rapporte un exemple observé par lui 
à Hundisburg, dans sa propre écurie. Une jument 
baie de nuance claire, api -es avoir fait avec l'étalon 
de course Belzoni cinq poulains ct deux avec un 
étalon trotteur, tous d'une seule couleur, en fit un 
huitième avec l'étalon Cheradam, qui était gris 
pommelé. Ce dernier poulain naquit avec des raies 
noires aux membres, au dos et aux épaules, beau
coup plus prononcées que celles des poulains de 
la jument de lord Morton. Il les perdit dans le 
courant de la première année et devint ensuite 
gris pommelé c o m m e son père. C'est évidemment 
un cas semblable à celui qui a été attribué à l'in
fluence du Quagga. 

On cite encore la jument de course Catly Sark, 
de robe baie, qui fut saillie pour la première fois 
en 1825 par Visconti, étalon gris. En 1826, elle 
en eut un poulain gris c o m m e son père. Saillie les 
années suivantes par Champignon, bai comme elle, 
tous ou pres«(ue tous ses poulains furent gris. Pour 
écarter, en ce cas, toute idée d'hérédité ancestrale 
et faire admettre que la robe grise des poulains 
nés de Champignon devait bien être attribuée à 
l'imprégnation par Visconti, on a osé affirmer que 
ni Ghampignon ni Catly Sark n'avaient dans leui 
ascendance aucun individu de robe grise. Une telle 
affirmation est en vérité un peu bien audacieuse, 
en présence de sujets d'origine orientale comme 
le sont les chevaux de course. Nathusius, en la 
discutant comme nous l'avions discutée nous-
m ê m e auparavant, la déclare incroyable, et vrai
ment il n'est pas besoin d'insister. Un cheval An
glais de course sans ancêtre gris ! Jusqu'à quelle 
génération aurait-on pu remonter pour l'établir 
solidement ? Ce cas-là supporte encore moins l'exa
men que le précédent. Les poulains gris issus de 
juments Anglaises baies ou alezanes n'ayant jamais 
été fécondées que par des étalons de m ê m e robe-
ne se comptent pas. 

Le plus curieux argument est celui tiré des ju
ments d'Algérie faisant, après avoir été fécondées 
une première fois par l'âne, des poulains ressem
blant à des mulets, et aussi des juments du Poitou, 
que l'on dit <« intérieurement mulassières » ou plus 
propres que les autres à s'accoupler avec l'âne, 
parce que leur mère a fait elle-même des mulets 
avant leur naissance. Là, il y a purement et sim
plement illusion, pour cause d'observation superfi
cielle. 

A l'égard des chevaux algériens dont il est ici 
question, leur ressemblance plus ou moins éloi
gnée avec les mulets n'est pas douteuse. Elle ne 
se montre pas seulement en Algérie. On la peut 
constater de m ê m e en Italie, en Espagne et dans 
le midi de la France, où Weltheim l'a attribuée à 
ce que, dans ces pays, la production des mulets est 
très pratiquée. Est-ce parce que les mères y sont 
souvent fécondées d'abord par des ânes, comme 
l'assure cet auteur? C'est seulement parce que les 
formes du type naturel auquel appartiennent les 
sujets dont if s'agit sont telles. Ces formes se pré
sentent de m ê m e dans le Turkestan et ailleurs, où 
il ne se produit point de mulets. Les oreilles un 
peu longues, le dos et la croupe tranchants, les 
cuisses longues et minces, qui établissent la res
semblance invoquée, caractérisent simplement la 
race chevaline Africaine (E. C. africanus), qui dif
fère en outre des autres races en ce qu'elle n'a, 
dans le rachis, que trente-cinq vertèbres, dont 
cinq lombaires, comme les ânes, tandis que toutes 
les autres espèces chevalines en ont trente-six. Quant aux juments poitevines, l'assertion qui les concerne est de pure fantaisie. Tous ceux qui connaissent le Poitou savent qu'on y emploie mainte-
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nact â la production niulassière \ resque autant de 
juments Bretonnes que le juments de la race Fri-
>..nn-. et que les unes ne se montrent ni plu» ni 
m- ;n» que ie» autres facilement fécondables par 
le» ânes ï̂!-.'n-. Ces Frisonnes de la variété Poite-
vine ne durèrent en rien, d'un autre côté, ». us le 
rapport de» formes, de celles des variétés Picarde 
et t lain.-.nde, lont le» mères n'ont jamais eu aucune 
relation avec Fane. 

Du resté, sur ce sujet m ê m e . S»ttega»t a publié 
des t'ai!» bien circonstanciés, fournissant d.-s 
preuves négative» le gianle valeur, qu'il n'aurait 
vraiment pas dû être né e»s:-.ire d'opposer i des 
appréciations si peu sérieuses. Ils ont été constatés 
à la métairie de Birkenwalde, dépendante du haras 
de Trakebnen, où furent poursuivis, avant 1815, 
des e»-'..» de production mulassière. Trois juments, 
Gonorilla, Ida et Hydra, y avaient été soumise». 
Antérieurement, une au'.re jument, Rulilia, avait 
été avant 18o2 dans le m ê m e cas. Gonorilla, a| r«s 
avoir fait à Birkenvval le 3 mulets, fit à Trake'.nen 
4 poulains. Ida fit au haras 4 poulains après av,. r 
fait 4 mulets â Birkenwalde. H -ira. après avoir 
porté 1 mulet, fit 4 poulains. Quant a Rulilia, 2 pou
lains suivirent 2 mulets. 

Pour faire juger des poulains de ces juments. 
toutes fécondées d'abord par l'àne, et qui auraient 
dû ainsi être itnp.-é •;•.«•,•». l'auteur consulte le livre 
gêné d'.gi.-u • du i.ar.i» ce Trakehn n et montre 
ains: .-<• j,; ils sont dev-r.u». L*-» ^uments Fury et 
Idanui, né- » le t,-oiorv.il et d'I-lc imuiédiatement 
après qu'elles avaient porté des mulets, figurent 
parmi l'élite du haras. En lKijl il se trouvait en
core au hara» prin îpal une nombreuse descendance 
de Gonorilla. représentée par le» juments Dcnjdo, 
Doralice, DarioCelta, Datura, Dorling, Dogoressa 
et Delta. Quatre étalons de tête : Delos, Djalma et 
Damla à Trakehnen, et Deltura au haras Friede-
rieh-Wilhelm, étaient de la m ê m e famille. Evib-iu-
ment, i; •-» sujets eussent ressemblé le in.uns du 
monde • •:-» mulets, on ne les aurait peint con
servés dans un établissement où la sé-le tn.n des 
reproducteurs a t ..jours été faite avec le plus 
grand » un 

Passons aux faits tirés de l"« Wrvation des Bo-
vjdés et des Ovidés. Ici l'on ne trouve cité par !•-» 
auteurs que le »-ul cas d'une vache sans cornes de 
la variété «l'Aberdeen qui, après avoir eu son pre
mier veau d'un taureau Courtes-cornes, aurait fut 
ensuite des veaux â cornes avec des taureaux de sa 
propr-- race, sans cornes comme elle. V u» n'avons 
aucune garantie de l'authenticité du fait. Fut-elle 
réelle, il resterait à savoir si la va. he en question 
était d'une pureté in ontestable. Les croisements 
entre les vaches sans cornes et les Leureaux Courtes-
cornes ont été dej ui» longtemps trop communs sur 
les ba-s- s terres d'Ecosse pour qu on ne fût pas 
auton»e a voir en un tel «a» un eflet d'atavisme, 
encore bien que l'autre interprétation ne serait 
point physiologi.-u ment uiadmi-sihle. Mais fidèle 
.« sa coutume de raisonnement, Nattiu-iu» a opposé 
a ee cas un CJ- contraire, . oii»:até par lui dan» son 
domaine de Hundi-butg. Une génisse d'Ayrshire y 
a «.:•• par hasard saillie par un taureau sans cornes 
de U variété de SuffoU. Elle a donné un veau San» 
corne». Malgré cela, dit-il, dans une série de nais
sances subséquente-, saillie par des taureaux d'Ayr
shire, ses pru-Juit» ont été constamment pourvus de 
corne. 

11 ajoute qu'ayant institué depuis plus de dix 
an» des croisements entre iLv.-rses race» de mou
ton, il a noté plus de mille « as •-xpre-»éiiie-nt en 
vi.- de vérifier la doctrine que non» examinons. Il 
s g --. : de types dont les caractères étaient tr«-
«Lfl -. -..'.-. ce qui eût rendu trè« fa- ile U constata-
t...:i de * «T | r«-gn.it: n »i elle s'était produite. Au
cun » gi.e -;u».-l- • 1.1 J- ne s'en est présenté. Au 
d<.u.au.c «te I aueicuue académie agi K O le de Pros-
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kau. environ sept cents brebis Mérinos de la va
riété Electorale ont été croisées avee «l--> béliers 
S,-ut h downs, >i rcs avoir fait des agneaux avec des 
beiïers de le ., ra-e. La variété Electorale se fait 
remarquer par la fréquente apparition des cornes 
chez les bref s : 60 sur 100. en moyenne, en sont 
pourvues. >ct'.cgT>s*. quia observé le fait, constate 
:;ie pas un -»c\;l '".es agneaux issus -les béliers 
S i.: downs n'a eu des cornes. Il ajoute qu'aucun 

I •:'e.ix n'a manqué de naître avec la face et les 
membres noii», comme c'est l'habitude pour lise 
n.e-.is de > . i'.hdovm. 

Sans accorder à ces preuves uég-itives plus de 
\.<lei,r qu'elles n'en ont en réal te. on ne peut pour-

1 '.ant pas disconveuir que sur un »i grand nombre 
| de faits, où m è i.e l'.'icrclilé maternelle ne parait 
I s'être (as promue, si l'imprégnation était une rea
lité, quelques exemples auraient bien <lù s'eu iuon-

I trer. Est-il be». in. après cela, de relever les cas 
! relatifs aux i e: •» blanc es qui, après avoir élé 
: luttées la p.- i •• fois par un bélier noir, ont 
i donné ensur '••» gneaux noirs avec des bel cr< 
blancs? E»t-ce ijii'oii ne voit pas à chaque instant, 
d.i is les ti"iipeau\ communs, le m ê m e failsepro-

' duire »,m» lii.terveiiiion d'aucun bélier noir? C'e»t 
l'un des exemples qui s'invoquent le (dus volon
tiers à l'appui de Fatavis.i.e et de larversiou. 

On cite enfin, teneurs sens g rantie aucune, ie 
cas d'une truie qui, après av-or fait une première 
portée avec un s.mgliei. aurait eu il*-» g. re',» tachés 
de noir avec des verrats blancs. De quelle rare 
était cette truie'.' c'est ce qui n'tsst pas dît. Etait-
elle [oire ou ni''•*. »»«• ' «m n'en sait rien. Ce cas 
serait |.ar conséquent à n*- n»er purement et sim
plement, comme n'ayant aucune valeur ». l'-nti-
lique. Nous en avons un tout à fait authentique et 

j au;.ni ne manque aucun détail, qui a été observé 
»jr les sujets de m ê m e genre à l'académie agri-

! cole de Poppclsdorf, en 1.-.72. l'n y croi»a une tune 
| maspjée, de couleur n- ire c. mine toutes celles de 
s n espèce, avec des verrats ai gl ii» blancs, à cause 
de la très grande fécondité de cette espèce, carac
térisée par les nombreux plis que la peau présente 
à la fice. Cette truie avait d'abord été féconde * 
par un verrat masqué comme «lie. qui mourut en
suite. Malgré cette première lé' mutation, qui au
rait dû l'imprégner pniir toujours, t.us les gorets 

| qu'elle eut avec les verrats anglais lui.-ni entière-
i ment de couleur blanche «omiiie l< ui père, ou 
avec forte prédominance de cette couleur. La mère 
n'eut m ê m e pas sa part égale de puissance héré-

I ditaire. 
Aires les faits que nous venons de passer en 

revue, nous nous abstiendrons, pour cause de »u»-
picion légitime, de reh-ver ceux qui concernent les 
unii-ii» entre blanis et m-gre-se», ou inverse uent. 
lien a été • ité-, mai» .1 «»t trop évident que les 
faits de ce genre échappent .« t-ute vérification, et 
qu'à ce seul titre ils doivent être écartés d'une dis
cussion sérieuse. On en a vu assez d'ailleurs pour 
que non- soyons autorisés à ronclure qu'aucun des 
cas cités, de quelque genre qu'il soit, n'a la moindre 
valeur probante r-n faveur du préjugé de l'impré
gnation. Il ne -agit, bien enti-ii'lu. que de ceux qui 
-ont lien i.'.-l • ini-iit des lait». Li-ux-. i s'interprè
tent tout naturellement par I atavisme '«ut. IlElt-
UITE>, et non point par une influence pèr-i-tante 
de la première fécondation, que nos connaissances 
physiologiques démontrent impossible. Il faut donc 
absolument renoncer à l'idée de l'impi égn.itioii et 
->e dé-Parr-i-s, r de l'entrave que cette idée, l'état 
de préjuge, introduit dans la pratique de la repro-
luçtioii. p.«r i ela seul qu'une jeune femelle aurait 
•té mal accouplée pour la première foi», ce ne 
peut pas être un iin.tif légitime d'exclution pour 
des accouplements ultérieurs mieux appropriés II 
n'y a rien à craindre au tujet de ta descen
dance. A. S. 

http://-oiorv.il
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INCINÉRATION (chimie). — Opération qui a 
pour objet de soumettre les substances organiques 
a la combustion, afin de déterminer la proportion 
de matières minérales qu'elles renferment (voy. 
C E N D R E S D E S V É G É T A U X ) . 

INCISION (nor<tcuHtt-'i?). — Opération qui con
siste, c o m m e le mot l'indique, à inciser l'écorce 
des arbres fruitiers. Elle agit dans le m ê m e sens 
que les entailles (voy. ce mot), c'est-à-dire que 
quand on fait une incision transversale sur une 
branche, toute la partie qui est placée au-dessus se 
développera lentement pour la raison que l'alimen
tation s'y fera mal, les liquides puisés par les 
racines ne pouvant plus s'y élever librement. Par 
contre, la partie placée infcrieurenient se dévelop
pera avec plus de vigueur, toute l'activité de la 
végétation étant concentrée en ce point. Ce moyen 
est fréquemment mis en pratique, quand il s'agit 
d'augmenter ou de diminuer la vigueur d'un 
rameau ou d'une branche. L'incision se fait alors à 
l'aide de la serpette ou du greffoir ; elle ne doit 
trancher que la partie corticale, aussi se cicatrise-
t-elle très vite et est-il souvent utile de la renou
veler dans le cours de la m ê m e année. 

L'incision faite sur tout le pourtour d'un rameau 
prend le n o m d'incision annulaire. 

L'incision peut encore se faire en sens longitu
dinal. Elle agit alors favorablement sur le grossis
sement des tiges. On l'utilise pour réduire le 
bourrelet des greffes. Dans le cas de la maladie 
des arbres à fruits à noyaux, et principalement du 
Pêcher, maladie que l'on désigne sous le nom de 
gommose, et qui consiste en la transformation des 
tissus cellulaires en gomme, l'incision longitu
dinale, en mettant les parties malades au contact 
de l'air extérieur, empêche le développement du 
mal et peut amener dans une certaine mesure la 
guérison du sujet atteint. J. D. 

INCISION AWL'LAIRE (viticulture). — L'inci-
sion annulaire a été proposée à maintes reprises 
pour améliorer et régulariser la production de la 
Vigne. Cette opération consiste à détacher un an
neau d'écorce, soit vers l'origine d'un rameau 
aoûté de l'année précédente, de manière que 
tous les rameaux qui naîtront de l'évolution de ses 
bourgeons bénéficient de son influence, soit à la 
base d'un jeune rameau encore herbacé de l'année 
m ê m e . La bande détachée ne doit pas être trop 
large, de manière à pouvoir se cicatriser pendant 
le courant de l'année ; on la limite habituellement 
dans ce but à 0°,005. L'incision se fait tantôt avec 
une serpette ordinaire, tantôt au moyen d'outils 
spéciaux (coupe-seve ou pince â inciser). Le pre
mier de ces outils est formé d'une pince dont les 
mors, échancrés, portent chacun un double tran
chant destiné à couper circulairement l'écorce et 

une lame perpendiculaire au plan de ces tranchants 
qui enlève l'écorce entre les deux sections. La 
pince à inciser (fig. 147) est armée de deux m â 
choires portant une série d'entailles au moyen des
quelles on peut arracher l'écorce sur une largeur 
égale à l'épaisseur des mors. La manière d'em
ployer ces deux instruments est la m ê m e : on saisit 
le rameau au point convenable, de manière à en 
embrasser la circonférence et l'on fait tourner l'ins
trument dans un plan perpendiculaire à l'axe de la 
branche. 

L'incision annulaire doit être faite avant la flo
raison. On voit après l'opération se former deux 
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bourrelets l'un au-dessus dc la plaie qui devient lo 
plus gros, l'autre au-dessous qui atteint un moindre 
volume ; la portion du rameau située au-dessus de 
l'incision s'allonge moins et grossit davantage 
qu'elle ne l'eût fait dans les conditions ordinaires; 
les fleurs qui y naissent coulent moins, la tendance 
à la fructification devient plus grande, le volume 
et la richesse en sucre des fruits s'élèvent dans 
une notable proportion. 

Ces résultats étaient autrefois expliques par l'an
cienne théorio de la sève descendante. On croyait 
à une circulation de la sève analogue à celle du 
sang des animaux; la sève brute, pensait-on, absor
bée par les racines, s'élèverait par les couches inté
rieures du bois, puis après avoir été élaborée par 
les feuilles et devenue susceptible de nourrir la 
plante, elle redescendrait vers les racines par les 
couches corticales. Dès lors, en coupant ct en com
primant ces dernières,on arrêterait la sève élaborée, 
qui s'accumulerait dans les fleurs et dans les fruits 
situés au-dessus de ce point d'arrêt. Les progrès 
do la physiologie végétale ont amené à reconnaître 
que la sève élaborée ne suivait pas nécessaire
ment une direction descendante, mais que les ma
tériaux qui la représentent se portaient, indé
pendamment de tout mouvement de liquide, vers 
les points susceptibles de les précipiter à l'état 
insoluble. Ce ne peut donc être parce que l'inci
sion annulaire oppose un obstacle à la descente de 
la sève, qu'elle produit les effets que nous venons 
d'indiquer ; au reste, l'accumulation de la sève 
élaborée dans la partie supérieure du rameau de
vrait en augmenter le développement, alors que 
c'est le contraire qui a lieu. On peut admettre 
comme plus probable l'hypothèse suivante : l'inci. 
sion annulaire serait une cause de diminution dans-
la végétation du rameau auquel elle s'applique, ce 
qui est généralement une condition favorable à la 
fructification. Le bourrelet qui suit l'opération ré
sulterait de l'accumulation de matériaux qui sont 
appelés habituellement vers les points lésés où se 
forment les tissus cicatriciels. Ces matériaux arri
vent surtout, dans ce cas, du côté de la plaie cor
respondant aux feuilles où ils sont élaborés; le 
côté opposé, au contraire, en reçoit fort peu, par 
suite de l'interruption des tissus à cellules grilla
gées par lesquels se fait la propagation des ma
tières azotées. 

Malgré les résultats incontestables de l'incision 
annulaire, cette opération ne s'est pas répandue 
dans la pratique usuelle; elle présente, en effet, 
divers inconvénients sérieux et qui mettent obstacle 
à son emploi : les Vignes qui y sont soumises habi
tuellement s'épuisent promptement sous l'influence 
de l'excès de production. De (dus, les rameaux 
présentent vers leur base un étranglement qui le» 
rend très cassants et éprouvent de nombreux acci
dents par les grands vents, à moins qu'on ne les ait 
attachés avec soin à des échalas ou autres tuteurs ; 
ces accidents sont quelquefois assez importants 
pour entraîner la perte d'une quantité de récolte 
plus grande que l'excédent que peut fournir l'opé
ration elle-même. G. F. 

IXCLRATION (basse-cour).— L'incubation est le 
séjour permanent de l'un des parents, la mère le 
plus souvent, sur les œufs, pour en provoquer le 
développement jusqu'à l'éclosion. L'incubation, 
qu'on appelle encore la couvaison, remplace la ges
tation dans le sein de la mère ; elle est générale 
chez les oiseaux. C'est une opération importante 
pour l'agriculteur ; car de sa régularité dépend la 
richesse des basses-cours. 

La durée de l'incubation n'est pas la m ê m e pour 
tous les genres d'oiseaux ; d'après les observations 
faites sur un grand nombre d'espèces, les limites paraissent être comprises entre douze et soixante jours, mais dans une espèce elle parait absolument fixe. Voici, pour les oiseaux de la basse-cour, et 
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pour quelques autres espèces, les durées respec
tives de l'incubation . 

Poule 21 jours. 
Dindon 30 — 
Oie 20 à 30 — 
Canard 2$ — 
Pintade 25 — 
Faisan dore --
Faisan argenté -•' 
Pigeon ti> 
Tourterelle lô — 
Paon 'M -
Perdrix ffrise 22 — 
Caille... 22 -
Vanneau 21 — 
Cygne 40 à 45 — 

C'est par un instinct spécial que la femelle cou
veuse est attachée à son œuvre ; elle parait subir 
une sorte de surexcitation, qui lui permet de sup
porter la fatigue inhérente à l'incubation, et la pri
vation de nourriture qui, pour quelques espèces, 
en e»t la conséquence. Parmi les races d'oiseaux 
de basse-cour, surtout dans le genre Coq, les 
poules de certaines races paraissent spécialement 

aptes à la couvaison : parmi les meil
leures races françaises sous ce rap
port, figurent celles de la Flèche et 
de la Bresse ; parmi les races étran
gères, «elles de la Cochinchine, de 
Braluna-Pi'otia, de Dorking, etc. 

Dans un grand nombre de fermes, 
on laisse les poules couver au basanl; 
à cette pratique, il convient de substi
tuer un couvoir, pièce spéciale dans 
laquelle on réunit les [mules couveuses, 
en y préparant des nids, dont les meil
leurs sont des paniers dans lesquels 
on peut mettre quelques faux «i-ufs, 
pour inviter les poules à y pondre. Le 
couvoir peut faire partie du poulailler 

ou bien en être -éparé, « e qui importo 
peu, pourvu «pie «e soit un local mo-
«lén nient chaud, bien aéré, dans le
quel b's poules restent tranquille*», 
sans être doublées par des bruits cx-
téi nui s. 11 importe que les nids suient 
toujours tenus pi opi es et exempts dc 

\ ci mine; on obtient ce résultat en les 
lavant avec une brosse de chiendent et 
en les saupoudrant avec de la Heur de 

soufre quaml ils sont secs. 
M. l.euioine, de Crosne (Seine-et-

(li»e ., construit un excellent type 
de couvoir, qui peut servir de modèle 
pour les foi te- basses-cours. Il con-
si»le en une pièce longue de 5 mètres 
et large dc 2 mètres, dans une con
struction isolée; lu toiture e»t en 
tuiles, et les intervalles des cl,e.TOUS 
ne sont pas rempli», pour faciliter la 
circulation de l'air ; à l'intérieur, des 
potences portent de longues planches, 
sur lesquelles sont placés les pa
niers, renfermant chacun treize œufs. Sous un 
hangar attenant au couvoir, sont disposés «les 
casieis, portant des numéros correspondant à «eux 

des paniei». Chaque jour, on soulève doucement 
chaque poule, à heure fixe, et on la porte dans un 
ca»ier ou elle trouve dc la graine, de l'eau et du 
sablon pour se poudrer; au bout dc vingt minutes, 
on la icpoile sur le nid, en veillant à ce qu'elle 
reste propre. La réussite c»t, en moyenne, de dix 
œufs sur treize. 

Chaque jour, la poule couveuse, relourne doucc-
iiicul et Hgiilieii-uent ses «eufs, en plaçant au 
centre du nid ceux qui étaient à la circonléreii«e, 
et ié.iproqueuient. 11 importe, pour que l'opéra-
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tion réussisse, que le nombre des œufs soit tou
jours proportionnel au volume de la poule. 

ÎNCI'BATION ARTIFICIELLE. — L'incubation 
artificielle a pour objet de faire éclore les œufs sans 
l'intervention de la poule couveuse, dans une 
chambre close et chauffée. Cette pratique remonte à 
la plus haute antiquité; elle a été adoptée de temps 
immémorial en Egypte, favorisée d'ailleurs par le 
climat. Malgré les* efforts poursuivis à diverses 
époques pour la réaliser sous les climats tempérés, 
l'incubation artificielle est restée à l'état d'objet de 
curiosité ou d'étude jusque dans ces derniers temps. 
Le premier appareil qui ait donné des résultats ap
préciables sous le rapport de la pratique, a été la 
couveuse Carbonnier, décrite vors 1800, ct qui a été 
modifiée un peu plus tard par M. Deschamps, dont 
la couveuse figura à l'Exposition universelle do 
Paris en liSïw. Ces appareils ont servi do types, 
d'où sont sortis d'autres modèles, aujourd'hui 
nombreux, qui ont transformé l'incubation artifi
cielle en une industrie désormais prospère, ct qui 

s'est répandue dans un grand nombre de pays. 
La couveuse Descliamps consiste (fig. 1-18) en 

une boite en bois A, fermée par un couvercle B, 

au-dessous duquel un châssis vitré C permet de 

suivre la marche de l'incubation ; dans cette bnlte, 
deux tiroirs T renferment les œufs, el ils reçoivent 
l'air extérieur par de* petits trous c ménagés dans 
les parois ele la boîte ; entre ces tiroirs est placé U D 
réservoir d'eau chaude, à la température dc 75 A 
80 «legrés, nécessaire pour maintenir dans les ti
roirs la température de !)8 degrés; on renouvelle 
l'eau chaude par le conduit O, et l'on l'ait écouler 
l'eau refroidie par le robinet I! ; enfin, les pamis do 
la boite sont garnies intérieurement de substances 
isolantes, qui servent à y maintenir la chaleur. -
La couveuse était complétée par une ékurnso 
(lig. ll'.t et 1501 servant à recevoir les poussins 
après l'éclosion; c'eut une boite allongée A fciiuéo 
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par un coufrercle en lattes B, dont un des petits 
côtés porte un réservoir d'eau chaude F; l'enve
loppe de ce réservoir est garnie d'une fourrure C, 
sous laquelle les poussins peuvent venir sc ré
chauffer; une cuvette extérieure D contient de l'eau 
pour désaltérer les poussins, et une porte à cou
lisse E permet de les laisser sortir ; en O et O' sont 
les ouvertures nécessaires pour renouveler l'eau du 
réservoir. 

C'est sur les mêmes principes qu'ont élé construits 
les appareils plus récents, et ces1 à perfectionner 
la couveuse etl'éleveuse Carbonnier et Deschamps 

tuyaux qui servent à l'introduction de l'eau. Les 
plus petits modèles ont 45 centimètres de hauteur 
sur 53 de largeur ; on peut y mettre à couver cin
quante œufs; c'est celui des' petites explorations. 
Un deuxième modèle pouvant couver cent œu!s, 
mesure 51 sur 07 centimètres. Au-dessus de ces 
modèles, dans des dimensions plus considérables. 
se trouve l'hydru-incubateur pouvant servir à cou-

qu'ont tendu les efforts des inventeurs. Leur princi
pal souci a été de maintenir dans l'intérieur de 
l'appareil une température constante, et d'y assurer 
en m ê m e temps une aération suffisante pour que 
l'air y soit maintenu pur. M M . Roullier et Arnoult, 
M. Yoitellier, d'autres encore, ont imaginé en 
France des appareils qui ont été imités dans un 
grand nombre de pays. Les couveuses actuelles ré
pondent à tous les besoins, depuis ceux de la plus 
petite ferme jusqu'à ceux de l'exploitation indus
trielle la plus complète, depuis ceux de la plus 
modeste maison de plaisance jusqu'à ceux du plus 

Fig. 150. — Coupe de l'éleveuse D 

somptueux château. La production des poussins 
peut être ainsi poussée au dernier degré de la per
fection. 

Les couveuses de Roullier et Arnoult, appelées 
aussi hydro-incubateurs, sont formées (fig. 151) 
par des boites en bois, munies de tiroirs dans 
lesquels sont placés les œufs. Entre les tiroirs sont 
des réservoirs en zinc, dans lesquels on introduit 
de l'eau très chaude, de telle sorte que les tiroirs 
forment de véritables étuves, dans lesquelles les 
œufs sont soumis à une chaleur douce et constante. 
Les chaudières communiquent à l'extérieur par des 

ver deux cent vingt œufs à la fois ; c'est l'appareil 
des fermes où l'incubation est pratiquée industriel
lement. Dans ce dernier cas, on peut aussi avoir des 
incubateurs renfermant jusqu'à quatre cent cin
quante œufs ; ils sont alors munis d'une double 
chaudière. A la partie supérieure de la boite, se 
trouve ce qu'on appelle une chambre sécheuse. 

Cette chambre est chauffée 
| par la chaleur des chaudiè

res; les jeunes poussins y 
sont placés, au sortir des 
tiroirs,immédiatement après 
l'éclosion de l'œuf; ils s'y 
ressuient et évitent les con
séquences fatales d'un brus
que changement de tempé
rature. Les incubateurs mu
nies d'une chambre sécheuse 
sont recouverts d'un châssis 
vitré et d'un double cou
vercle capitonné. 

L'éclosion des œufs n'est 
que le commencement de 
l'opération ; l'élevage est 

plus difficile. Réussit-il réellement? ee L'expérience 
répond, dit M. Gayot dans un rapport à la Société 
nationale d'agriculture : ces orphelins, sans le 
savoir, placés dans un milieu favorable, pourvus 
d'une mère artificielle sous laquelle ils trouvent 
un degré de chaleur convenablement entretenue, 
suivant l'âge des petits et la température exté
rieure, réussissent en plus grand nombre et plus 
complètement que sous la conduite de la cou
veuse animée ou dc toute mère adoptive quel
conque. Livrés à eux-mêmes, ils obéissent sans 
l'ombre de résistance à l'instinct qui leur est 
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propre. Hâtivement développé sous l'influence du 
besoin, l'instinct les préserve plus sûrement que 
l'attention la plus éveillée, que les recommanda
tions les plus pressantes de la couveuse ou de son 

Fig. là:!. — Élcvcuse hydro-mère 

suppléant. La statistique est là, avec ses relevés 
précis. Les poussins, absolument libres, indépen
dants, dans un élevage tel que celui-ci, réussissent 
mieux que ceux qui restent confiés à des guides 
animés. .C'est l'éleveiise hydro-mère i lig. 1Ô2. qui 
résout ce problème. Elle consiste en une boite, 
dont la partie supérieure est munie d'une chaudière 

i eau chaude, et dont la partie inférieure est ou
verte sur un côté. Cette partie inférieure sert d'a
bri aux jeunes pou»»ui»; le côté ouvert est muni 
d'un rideau qu'ils soulèvent pour entrer ou soi tir. 
L'élcveu». p.ul être garnie «l'un giillage ou d'un 
autre »v»l.uio de clôture pour parquer les pous
sins. Le (.lus petit modèle peut renfermer quarante 

à chiquantes jeunes oiseaux ; les dimensions du 
plus grand sont suffisantes pour deux cents pous
sins. Autour de l'élevcuse, on peut établir un 
châssis vitré, sous lequel les poussins sont à l'abri 

de la pluie ou des 
vents, lorsque l'éle
vcuse est placée en 
plein air. 

Dans les cou
veuses Voitellier, lo 
réservoir d'eau 
chaude B (fig. 153) 
l'orme un manchon 
cylindrique, isolé de 
la boite par de la 
sciure qui empêche 
la déperdition de 
chaleur ; il commu
nique avec l'exté
rieur par un tube • 
supérieur qui sert 
à introduire l'eau 
chaude, et par un 
robinet inférieur qui 
sert à l'écoulement 
de l'eau refroidie. 
Au milieu de la 
boite intérieure oui 
sont placés les œufs, 
émerge un tube ver
tical E, qui sert au 
renouvellement ele 
l'air intérieur; cet 

_ air sc réchauffe par 
le passage élu tube 

à travers la partie inférieure du réservoir «l'eau. 
Le point capital pour le succès dc l'opération est 

de maintenir à l'intérieur de la couveuse une tem
pérature de .18 à 10 degrés, dc retourner les œufs 
chaque jour avec soin, et de renouveler l'air inté
rieur. A cet effet, pour commencer une incubation, 
lorsque la couveuse est mise en place, on remplit 
le réservoir d'eau bouillante ; puis on place un 
thermomètre dans l'un dos tiroirs, en ayant soin de 
le tenir élevé à 5 ou C centimètres élu plateau, 
c'est-à-dire à la hauteur supérieure «les œufs quo 
l'on voudra mettre couver. Lorsipic la chaleur est 
descendue à 10 degrés centigraeles environ, on 
tire et réchauffe à l'état d'ébullilioli 2)) à 25 litres 
d'eau pour les grands modèles, et 10 à 22 litres pour 
les petits, afin de fixer la chaleur à ee degré. Cette 
quantité d'eau peut varier dc quelques litres, selon 
la température du dehors. Quanil la température 
est bien fixée à 11) degrés, on place les œul's dans 
les tiroirs, en laissant le thermomètre en perma
nence et toujours à la hauteur supérieure des œufs. 
A partir de ce uniment, matin ct soir, on sort 
les tiroirs pour déplacer et retourner les œufs. 
Pendant ci: temps on fait réchauffer la quantité 
d'eau nécessaire pour entretenir les 10 degrés do 
chaleur, et cela jusqu'à la lin de l'iiiciibaliou. Cette 
quantité d'eau diminuera au fur et à mesure de la 
progression des poussins dans b's œufs. Ainsi, telle 
couvée ayant commencé avec 20 litres d'eau, on 
finira en diminuant dc jour en jour par 5 ou 
6 litres, matin et soir, jusqu'au moment ele l'éclo
sion. C o m m e la chaleur (dus ou moins progressante 
des tiroirs est subordonnée à la «piautité de pous
sins vivants dans les œufs, il est unpo»»ililc d'assi
gner à l'avance la «|uantité d'eau à i «'•chauffer matin 
et soir; mais le tlicrmoim Ire étant toujours pré» 
sent à l'ouverture «les tiroirs, on agit avec sécurité. 
Aussitôt après l'éilosum, ou place les poussins dans 
la chambre sécheuse, puis dans l'élevcuse. 

Les couveuses peuvent servir pour les Faisans, 
les Perdrix, etc., aussi bien que pour b's oiseaux de 
basse-cour. En Algérie, on eu a construit pour 
l'incubation des œufs d'Autruche. 
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Les résultats pratiques de l'incubation artificielle 
•consistent surtout dans la facilité qu'elle apporte à la 
pratique de l'industrie spéciale appelée acouvage ; 
cette industrie consiste, dans certaines localités, à 
réunir un grand nombre d'oeufs qu'on fait éclore, 
et à vendre les poussins dans les premiers jours qui 
suivent leur naissance. Toutefois, il faut ajouter 
que les couveuses artificielles ne donnent pas des 
résultats supérieurs à ceux que l'on obtient par 
l'incubation naturelle dans les couvoirs bien orga
nisés et soigneusement surveillés. 

INDE (géographie). — N o m donnéàdeux grandes 
presqu'iles qui forment la partie méridionale du 
continent asiatique, et qui sont séparées par le 
Oange. La première, l'Inde proprement dite, Hin-
doustan ou Inde cisgangétique,a la forme d'un vaste 
triangle dont la pointe est au sud et la base au 
nord ; elle s'étend du 7" au 30e degré de latitude 
nord, et du 65* au 90* degré longitude ouest; elle 
-est bornée au nord par les monts Himalaya, à 
l'ouest par les monts Solimans et la mer d'Oman, 
.à l'est par le golfe dc Bengale, au sud par l'océan 
Indien. La seconde, l'Indo-Chinc, ou Imlc trans-
jgangétique, est comprise entre le 1" et le 27* degré 
latitude nord, et les 90* et 107° degrés longitude 
ouest; elle est bornée au nord par l'empire chinois, 
à l'ouest par le golfe de Bengale, au sud-est et à 
l'est par la mer de Chine. Ces deux vastes régions, 
dont l'étendue est notablement supérieure à celle 
de l'Europe, se divisent, d'une part, en quelques 
Etats indépendants, d'autre part en colonies euro
péennes ou en Etats soumis au protectorat de 
quelque pays d'Europe. Les principales subdivisions 
sont : l'Inde anglaise, l'Inde française, et les Etats 
de l'Indo-Chine ; chacune de ces subdivisions m é 
rite une description spéciale. 

I N D E A N G L A I S E . — L'Inde anglaise comprend 
l'Hindoustan, les îles adjacentes (Ceylan,iles Laque-
dives et Maldives) et toute la côte occidentale de 
l'Indo-Chine jusqu'à la presqu'île de Malacca. Elle 
se divise en deux grandes parties l'Inde anglaise 
proprement dite, administrée directement par le 
Gouvernement anglais, et les Etats indigènes, au 
nombre de plus de cent cinquante, qu'on répartit 
généralement en cinq groupes disséminés dans les 
provinces anglaises, et qui sont tributaires de 
l'Angleterre. La surface totale de ce territoire est 
environ de 405 millions d'hectares, dont les trois 
quarts forment les provinces anglaises, l'autre 
quart étant constitué par les Etats indigènes. 

La partie septentrionale du pays est formée,au-
dessous des monts Himalaya, par deux grandes 
vallées, dont chacune est sillonnée par un grand 
fleuve : le Sind ou Indus, qui se jette dans la mer 
d'Oman, et le Gange qui se jette dans le golfe du 
Bengale. A la vallée du Gange se rattache celle du 
Brahmapootra; un peu plus bas, sur la côte occi
dentale de l'Indo-Chine, s'ouvre la vallée de 
l'Iraouady. La plus grande partie de ces vallées 
sont basses et chaudes. Il en est de m ê m e de la 
plus grande partie de la côte orientale de l'Hin
doustan, appelée généralement côte de Coromandel. 
Presque tout l'intérieur est constitué par des pla
teaux ondulés, d'une altitude moyenne -de 3!J0 à 
400 mètres, mais qui s'élèvent parfois jusqu'à 
1000 mètres et au delà, et qui se terminent à plu
sieurs chaînes de montagnes, dont les principales 
sont : les monts Vindhya, dans la partie centrale 
de la presqu'île, les Ghats orientales et les Ghats 
occidentales, dont la direction générale est paral
lèle à celle des côtes. Dans tout le pays, le climat 
est celui des régions tropicales, absolu sur les 
côtes, plus ou moins atténué dans l'intérieur par 
l'altitude. L'année se partage en deux saisons : la 
saison sèche et la saison des pluies, à chacune desquelles correspond une direction particulière du •vent. La répartition des pluies est d'ailleurs très inégale, suivant les régions du pays : sur les côtes, 

la hauteur annuelle de pluie dépasse souvent 1m,75; 
dans l'intérieur, elle atteint rarement 1 mètre, elle 
est parfois inférieure à -10 centimètres. Dans ces 
dernières régions, la sécheresse prend souvent des 
proportions terribles pour les habitants dont les 
cultures sont détruites par l'excessive évaporation 
du sol que ne compense pas un apport suffisant 
d'eaux météoriques. Sous l'iiillncnce d'une lumière 
et d'une chaleur surabondanlcs, la vie végétale se 
développe, dans toutes les régions humides, avec 
une intensité tout à fait remarquable ; pour un 
grand nombre de plantes herbacées, on peut obte
nir facilement deux récoltes successives sur un 
m ê m e champ dans une année. 

Avant de passer en revue la production agricole 
de chacune des parties de l'Inde, le tableau suivant 
indique la répartition des provinces, avec la super
ficie et la population de chacune : PROVINCES ANGLAISES SURFACE POPULATION 

EN 1881 
hectares habitants 

Province du Bengale 52891000 69133619 
— du Nord-Ouest.. 2-2587000 33443'.I17 
— d'Ouele 6-295000 1140711-25 
— d'Assam 14399000 4908-270 
— dc Birmanie 2-2677000 3736771 
— de Pendjab 57655000 22712120 
— centrale 29391000 11505149 
— d'Ajnicrc 705000 460722 
— de Berar 4609000 2672673 
— de Bombay 49880000 23396045 
— de Madras 39064000 33840017 
— de Coorg 412000 178302 
Totaux. 

ETATS INDIGENES 

Kashcmyr 
Rajpootana ... 
Baroda 
Inde centrale. 
Hyderabad 
Myssore 

300570000 217395836 

17680000 1534972 
34013000 11005 512 
1144 000 2154469 

23165 000 9200881 
20800000 9167789 
7930000 4186399 Totaux 

Totaux généraux. 

104762000 37250022 

254645858 

La population de l'Inde anglaise forme à peu 
près le cinquième de la population totale du globe ; 
mais, c o m m e le montre le tableau précédent, elle 
est très inégalement répartie dans les diverses 
régions. La population spécifique est de 63 habi
tants par kilomètre carré pour l'ensemble du pays, 
de 72 pour les provinces anglaises et de 35 seule
ment pour les états indigènes; dans quelques pro
vinces, elle es! extrêmement élevée : ainsi, dans 
le Bengale, elle atteint 130 habitants par kilomètre 
carré, dans les provinces du Nord-Ouest et d'Oude 
155 habitants pour la m ê m e surface; la Belgique 
et la Saxe sont les seuls pays d'Europe dont la po
pulation atteigne de semblables proportions. 

Bengale. — Cette province est la plus prospère 
de l'Inde ; elle comprend une grande partie des 
vallées du Gange et de son principal affluent, le 
Brahmapootra. Dans presque toute l'étendue de ces 
vallées, on se livre presque exclusivement à la 
culture du Riz ; dans les parties plus hautes, on 
rencontre la culture du Mais, du Millet et du Fro
ment, plus rarement de l'Orge. Deux récoltes se 
succèdent souvent chaque année, l'une de juillet en 
septembre, l'autre de novembre en janvier. Parmi 
les autres principales cultures, il convient de men
tionner celle du Curcuma, du Gingembre, de la 
Coriandre, du Cannelier, du Poivrier ; à ces plantes 
s'ajoutent le Jute, le Thé, l'Indigotier, l'arbre à 
Quinquina, introduits à diverses époques par les 
Européens, enfin la P o m m e de terre. Les princi
paux arbres fruitiers sont le Bananier, le Manguier, 
le Jaquier, le Dattier. Le Pavot à opium est une 
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plante dont l'Etat a monopolisé la culture, répan
due surtout dans le Behar. Le Tabac est cultivé dans 
toutes les exploitations. 

Assam. — Un quart à peine du territoire de 
cette province peut être considéré comme étant 
soumis à l'exploitation agricole. La principale cul
ture est celle de l'arbre à Thé, qui y occupe envi
ron 240 000 hectares dans les vallées des riv ières de 
Brahmapootra et de Soorma ; la production annuelle 
e»t d'environ 20 millions de kilogrammes ; ce produit 
forme les huit dixièmes de l'exportation totale de 
cette province. Les graines de Moutarde sont aussi 
l'objet d'un commerce important. On évalue à 
200 000 hectares environ la surface cultivée par 

les Européens. 
Birmanie. —Cette province se divise en deux 

régions bien distinctes : la région basse, constituée 
principalement parla vallée et le delta de l'Iraouady, 
et la région forestière, qui est la plus étendue. Dans 
la première région, la culture du Riz est la plus 
importante; elle occupe 1 200 000 hectares ; suivant 
les méthodes d'exploitation, la récolte commence 
en novembre pour s'achever en janvier; la Birma
nie est, pour ce grain, le grenier de l'Inde dans 
les années de disette. On comple 72 000 hectares 
consacre» aux arbres fruitiers (Orangers, Limoniers, 
Manguiers, Jaquiers, Cacaoyers , etc.), litltltl hec
tares aux plantes oléagineuses, notamment au 
Sésame, t'.oiill au Tabac, 500 a l'Indigotier ; dans le 
district d'Akvah, on cultive le Câliner et l'arbre à 
Thé dans d'assez grandes proportions. Dans la région 
forestièie, les arbres précieux des régions tropi
cales sont nombreux ; on y compte ele vastes ct 
importants massifs de bois de Tek; les arbres à 
Caoutchouc ct l'arbre à Quinquina y ont élé intro
duits avec succès. 

Provinces du Nord-ouest et d'Oude. — La culture 
du Froment est devenue la principale branche dc la 
production agricole dans ces provinces : elle y 
occupe 2 200 000 hectares. Il v a chaque année deux 
dates pour les récoltes «u octobre-novembre et 
en mars-avril. Lis autres principales productions 
pour le commerce d'exportation sont les graines 
oléagineuses, le sucre «le Canne, l'indigo, le thé, 
l'opium, le riz, le coton. Le Tabac est cultivé dans 
toute» les exploitations ; le thé est un objet 
d'exportation importante pour l'Asie centrale. 
Pendjab.— On évalue la surface cultivée dans 

cette province à un tiers environ de l'étendue 
totale. Le climat y est plus sec que dans le reste 
de l'Inde. Sur 8 millions et demi d'hectares en 
culture, près de 5 millions sont en récoltes de 
printemps. On compte environ S millions et demi 
d'hectares en Froment, 800 000 hectares en Orge, 
1 million ct demi en l'ois et autres Légumineuses, 
1 million et demi en Millet, 1300000 en Mais, ionoilii 
en Bi/, 4000 en arbre à Thé, -1500 en Pavot, :il 500 
en Tabac, 400.000 en Cotonnier et en plantes oléa
gineuses, 120000 en Canne a sucre, près dc 30000 
en Indigotier. On compte près de 2 millions d'hec-
t.ue» en forêts; le gouvernement de la colonie en 
a lait léserver plus «le la moitié, afin d'arrêter le 
déboisement qui avait pris des proportions exces
sives. Celte province possède près de 500 manu
factures occupées par la transformation des pro
duits agricoles de la contrée. 

Bombay. — Dans celte province, les pnucipales 
cultures sont celles du Cotonnier, du Millet, élu II i z 
ct «lu li liment; depuis quelques année», cette der
nière culture a (iris une grande extension. Le Pavot 
à opium est répandu dans presque tous les dis
tricts ; ses produits donnent lieu à un commerce 
d'exportation important. 

Provinces centrales. — Les deux principales 
cultures sonl celles du Biz qui couvre 1IJOOOOO hec
tare», et celle du Blé qui en occupe 1 100000. Les 
autres piaules alimentaires sont cultivées sur un 
U>tal de 2400000 hecUies. Le» plantes oléagiueu-
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ses occupent environ 500 000 hectares ; le Cotonnier 
est cultivé sur moins de 400000 hectares. Les forêts 
couvrent, dans ces provinces, environ 5 millions 
d'hectares ; dans la partie septentrionale, le déboi
sement a été pratiqué sur une grande échelle. 

Rèrar. — Cette province est célèbre, dans toute 
l'Inde, pour la production du coton. Le Cotonnier 
y couvre 29 pour 100 de la surface cultivée ; le 
Millet en occupe 37 pour 100. La culture du 
Froment commence à s'y développer. Les réserves 
forestières couvrent une surface de 500000 hec

tares environ. 
Madras. — La présidence do Madras se divise en 

deux régions tranchées : la région basse, qui court 
sur les côtes du golfe de Bongale ; la région haute, 
qui s'étend à l'intérieur des terres , et qui devient 
montagneuse dans les Ghats. La surface cultivée 
est évaluée à 6 700 000 hectares. Les forêts s'éten
dent suri 300000 hectares. Les principales cultures 
se répartissent comme il suit : 2 200 000 hectares 
en Riz, 1 400000 en Sorgho, près de 2 millions en 
Millet, 600 000 en Elcusiue, autant en Cotonnier. 
Le Sésame est la plante oléagineuse cultivée la plus 
communément. On rencontre le Tabac presque par
tout. Dans plusieurs districts, on compte plus de 
18000 plantations de Caféier; l'arbre à Thé est 
moins cultivé. L'arbre à Quinquina a élé introduit 
du Pérou en 1800; les plantations ont eu un succès 
complet. Les forêts, surtout dans la région des Neil-
girrhies, sont riches en essences précieuses propres 
à la construction et à l'ébénistei ie : bois de Tek, 
bois noir, rouge ou rose, bois de Sainlal. 

Goorg. — C'est la province dc (dus petite étendue. 
Elle occupe uno région montagneuse, dans laquelle 
les forêts constituent «les massifs très importants. 
L"II cinquième do la superficie est susceptible do 
«ultiiie; on y rencontre surtout des plantations de 
Caféiers. L'Elcusinc y est cultivée pour la nourri-
turc des habitants, dont son grain est le principal 
aliment. 

Ajmere. — C'est une province isolée au milieu 
des Etats dc Bajpootana, sur la partie la plus élevée 
du plateau de l'Ilindoustan. Le climat y est 1res sec, 
et l'on doit pourvoir au manque d'eau par de*s irri
gations qui sont assurées par (dus de loi) réservoirs. 
Les principales cultures y sont celles de l'Orge, 
du Millet, du Cotonnier, du Pavot à opium. Lo 
gouvei neinent anglais y a exécuté d'illipurtunts 
travaux d«> reboisement. 
Kashemyr. — Cet Etat, situé au nord-ouest dc 

l'Hiiidoustan, est constitué par uno série de vai
lle» et dc plateaux loi niés par les monts lliinn-
lava. Il est encore peu connu. La principale culture 
y est celle du Biz. La plupart des ai lires fruitiers 
des régions tempérées (Pommiers, Poiriers, Ccri-
siers, Abricotiers, V ignés, Grenadiers) y prospèrent. 
La culture potngèie y est assez importante (Au
bergines, Piments, Tomates, Citrouilles, Pastè
ques, etc.). Les jardins flottants sur lo lac de 
Srinagar, consacrés exclusivement à la culture do 
quatre (liantes : Pastèques, Melons, Concombres et 
Tomates, ont été rendus célèbres pur les voyageurs. 

Bajpootana. - L«* Itajpootana se compose, «le 
dix-neuf principautés indigènes; il est peu peuplé, 
ct une pailie dc sa surface est ceinstiluée par un 
vaste disert. Dans la région du sud-ouest surtout 
se trouvent «h: vastes forêts et des terres fer
tiles, dont on n'a tiré jusqu'ici qu'un faible parti. 
les (iioductions y sont analogues à celles du 
Pendjab, mais dans des proportion» beaucoup 
moindres. 

Baroda. — C'est l'Etat indigène lo plus prospère; 
la population spécifique y est de 188 habitants par 
kilomètre carré. La production agricole y est (dus 
intense que dans les autres partie* de l'Inde. Les 
principales cultures y sont celle» ele* céréale», «lu 
Cotonnier, du Tabac, dc la Canne a sucre, de» 
(liantes oléagineuses. 

14 -
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Inde centrale. — Elle comprend neuf groupes 
d'Etats feudataires, dans lesquels la production a 
été stimulée pendant les quinze dernières années 
par l'ouverture de chemins de fer et de routes. 
Quelques parties y sont riches en gisements miné
raux. Sous le rapport agricole, l'Etat de Malwa, 
d'une étendue de 16 millions d'hectares, occupe le 
premier rang pour la fertilité du sol; le Froment 
et le Pavot à opium sont les plantes qui y donnent 
les produits les plus élevés. 

Hyderabad. — L'Hyderabad, ou pays des Nizams, 
se divise en deux grandes régions. La région occi
dentale, qui occupe un tiers du pays, est un riche 
sol noir où la culture du Froment et celle du Co
tonnier sont prospères : le reste du pays est un sol 
granitique où le Biz est la principale culture. 

Myssore. — Le Myssore est constitué par un vaste 
plateau rocheux, presque enclavé dans le terri
toire de la présidence de Madras. La culture de 
l'Eleusine, qui est le principal aliment des habi
tants, y est générale ; le Blé est cultivé sur quelques 
points! Le Caféier est cultivé partout, surtout dans 
le district d'Hassan. De vastes forêts produisent le 
bois de Tek, le bois noir, le bois de Sandal, etc. 

De temps immémorial, le Biz a été la céréale 
qui constituait le pivot de l'agriculture de l'Inde. 
Cette situation tend à changer; comme on le voit 
par l'exposé sommaire qui précède, la culture du 
Froment a pris de l'extension dans un certain 
nombre de provinces ; d'autre part, l'exportation 
de ce grain a pris des proportions qui ont jeté une 
vive inquiétude chez les cultivateurs européens. 
Jusqu'en 1880, l'exportation du blé indien atteignait 
rarement 300 000 tonnes; depuis cette date, elle 
s'est élevée tout à coup à une moyenne annuelle 
de 920 000 tonnes pour les six années de 1880 à 
1886. Cette inquiétude a été d'autant plus vive que 
le blé indien se vend à très bas prix dans les ports 
d'Europe. Cette extension n'est pas encore arrivée 
à ses dernières limites. Sans rentrer dans les dé
tails que nous avons donnés ailleurs (Journal de 
l'Agriculture, t. II de 1886) sur le caractère 
spécial de ce développement, il importe de pré
senter ici l'état actuel de la production. Voici, pour 
l'année 1886, un tableau résumant les évaluations 
sur les surfaces cultivées en Blé et sur les rende
ments obtenus : 

PROVINCES SURFACES 

hectares 

Bengale 340000 
Nord-Ouest et Oude.. 2096000 
Pendjab 2783000 
Provinces centrales... 1561000 
Berar 323000 
Bombay 1188000 

Provinces anglaises. 8 291000 

Kashemyr 200000 
Rajpootana 600000 
Inde centrale 1400 000 
Hyder-bi-d 458000 
Myssore 8000 

Etats indigènes 2666000 

Totaux et moyenne... 10957000 

RENDEMENT 
TOTAL 

RENDE
MENT 
MOYEN 

quintaux quintaux 
métriques métriques 

3369200 9,90 
18474000 
26930600 
8597530 
i 155020 
8014000 

8,81 
!i,0S 
5,50 
3,57 
6,74 

66540350 8,02 

1333330 
3360000 
5000000 
1140000 

20560 

6.67 
5,60 
•i,57 
2,19 
2,57 

10853890 4,08 

77394240 7,06 

Les régions où la culture d u Blé a pris le plus 
d'importance sont celles où les chemins de fer ont 
aujourd'hui la plus grande longueur; d'autre part, 
l'ouverture des voies ferrées parait concomitante 
avec l'accroissement d e la production d u Blé. E n 
1876, l'Inde possédait 12 000 kilomètres de chemins 
de fer, et l'étendue cultivée en Blé était évaluée de 
3 à 4 millions d'hectares; en 1883, on y comptait 

17 500 kilomètres de voies ferrées, et lo Blé occu
pait près de 7 millions d'hectares; en 1886, la lon
gueur des voies ferrées est évaluée à 20 000 kilo
mètres, et l'on cultive près de 11 millions d'hectares 
en Blé. La culture du Blé ne dépasse pas le 15e de
gré de latitude, sauf dans le Myssore, mais c'est 
dans les provinces septentrionales qu'elle atteint 
les plus fortes proportions. D a n s ces provinces, 
elle parait avoir atteint ses limites extrêmes; mais 
il n'en est pas de m ê m e dans les autres régions du 
pays, n o t a m m e n t dans les provinces centrales ; là, 
de vastes surfaces d'un sol fertile, n'exigeant que 
peu de travail, pourront avantageusement produire 
du Blé le jour où les difficultés actuelles de trans
port auront disparu. O n peut, sans exagération, éva
luer à 25 millions d'hectares la surface que l'Inde 
peut cultiver en Blé ; lorsque ce total sera atteint, la 
production actuelle sera plus que doublée. La con
s o m m a t i o n s'accroîtra sans doute dans des pro
portions semblables; mais il est peu probable que 
les producteurs renoncent aux bénéfices que leur 
assure le c o m m e r c e d'exportation, singulièrement 
favorisé par le change. Il est donc certain que le 
c o m m e r c e du Blé indien continuera à jouer, pendant 
une longue série d'années, un rôle au moi n s aussi 
considérable q ue celui qu'il joue actuellement. 

Sous u n climat aussi chaud que celui de l'Inde, 
les irrigations sont appelées à exercer u ne influence 
capitale ; aussi sont-elles pratiquées de toute anti
quité dans u ne grande partie du pays. Pour n'en 
citer que quelques exemples, dans le Myssore, on 
co«npte plus de 3700 réservoirs anciens qui captent 
les eaux des rivières et de la plupart de leurs 
affluents; dans la présidence de Madras, on c o m p t e 
33 000 réservoirs de ce genre. De nombreux canaux 
servant à l'arrosage ou à la navigation, ou simul
tanément à ces deux buts, ont été creusés dans 
toutes les parties du pays. C'est surtout depuis 1823 
que ces travaux ont été entrepris actuellement 
sur 80 millions d'hectares annuellement consacrés 
à la culture, on en compte 12 millions soumis à 
l'irrigation, dont 3 millions et demi arrosés parties 
canaux spéciaux aux irrigations, 5 millions par des 
puits et le reste par des sources captées. Les prin
cipaux canaux ont été établis dans les provinces 
septentrionales ; au premier rang se place le grand 
canal du Gange, ouvert en 1854, dont la branche 
principale a une longueur de 1050 kilomètres, et 
dont les branches secondaires ont une longueur 
totale de 4800 kilomètres, soit en tout 5850 kilo
mètres. Le canal oriental de Jumna, ouvert en 1830, 
est long de 1200 kilomètres ; celui de Sirhind est 
long de 850 kilomètres ; celui d'Agra est long de 
120 kilomètres. D'une manière générale, les dis
tricts les plus peuplés sont ceux dans lesquels les 
travaux d'irrigation les plus importants ont été 
exécutés jusqu'ici. 

Les forêts de l'Inde présentent un intérêt spécial, 
non pas seulement sous le rapport climatérique et 
commercial, mais aussi comme élément actif pour 
procurer des ressources fourragères nécessaires au 
bétail dans les années de grande sécheresse qui ar
rivent trop fréquemment sous ce climat torrides 
Aussi depuis quarante ans, le gouvernement anglai. 
s'est préoccupé des moyens propres à enrayer le 
déboisement provoqué par la hausse des prix des 
bois précieux qui constituent le fond de la plupart 
des forêts. L'n service forestier spécial a été orga
nisé, et il fonctionne aussi régulièrement que dans 
les pays d'Europe; son action s'étend surtout sur 
6 390 000 hectares de forêts dites réservées dans 
les provinces anglaises, en dehors des vastes éten
dues boisées comprises dans les États indigènes. 
Une école forestière a été créée à Dehra-Doon pour 
former les agents de ce service. 

Par suite de l'insuffisance des ressources fourra
gères, le bétail est relativement rare dans presque 
toutes les parties du pays. Les races chevalines ou 
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bovines sont de petite taille, mais robustes et rusti
ques : dans la plus grande partie du pays, les Buffles 
sont nombreux et ils sont employés à tous les 
travaux de culture. Des croisements des races ovines 
du pays, soit avec des races anglaises, soit surtout 
avec la race Mérinos, ont donné «les résultats 
variables suivant les provinces. Les porcs sont assez 
nombreux, sauf dans les Etals où les musulmans 
ont pris le dessus. Les déjections des bêtes à cornes 
sont le plus souvent séeliées pour servir de com
bustible ; ce détail suffit pour donner une idée de 
l'insouciance qui préside à la fumure des terres ; 
l'emploi des engrais, sauf en ce qui concerne le 
parcage des moutons, est extrêmement rare. 

Le i égime du sol dans l'Inde anglaise est encore 
placé sous les anciennes coutumes des Hindous, 
modifiées, d'une part, par les lois musulmanes 
auxquelles une partie du pays a été soumise, et 
d'autre part par des lois spéciales édictées par le 
gouvernement anglais. La propriété privée, telle 
que nous la comprenons, n'existe pas dans l'Inde, 
sauf dans quel«|ues districts peu peuplés, où des 
ventes régulières de terres vaines ont été faites, 
principalement à des Européens, pour des planta
tions de Caféier, d'arbre à Thé et d'arbre à Quin
quina. En principe, l'Etat ou le souverain est le 
propriétaire unique du sol, et il tire la plus grande 
partie de ses revenus du fermage, lequel se fait 
suivant des méthodes différentes. Tantôt le fermage 
est payé directement par le cultivateur indigène 
iryolt. tantôt il est payé par des confréries ou des 
réunions de rtjots formant des villages, tantôt pai
lles tenanciers ^rameendar ou lalookdart, intei m«'-
diaires qui ont affermé de vastes surfaces teiiito-
riales; ces derniers sont de véritables fermiers. A 
diverses reprises, la compagnie des Indes, (mis le 
gouvernement anglais ont apporté des uioililica-
tions au régime du sol dans les provinces placées 
directement sous l'autoi ilé de la métropole. Le droit 
des occupants a été déterminé, et plu»i -uis lois ont 
fixé le taux des contributions. Néanmoins, dans la 
plu» grande partie du pays, l'ancien système féodal 
est resté en vigueur ave«- peu de changements; 
les ouvrier» agueoles peuvent être considérés 
comme des serl». Pour Fin le entière, le rendement 
de l'impôt foncier est d'environ 550 millions de 
franc», soit plus de 2 francs par tète d'habitant, ce 
qui est énorme si l'on tient compte de la faible 
valeur des denrées agricoles. 

Le sol .st d'ailleurs très morcelé. Dans le Bengale, 
on ne compte que 98000 exploitation» d'une éten
due de 8 a 2nj hectares, 12IHI0 exploitations entre 
2nii et 8IKJ0 hectares et l'.O d'une étendue supé
rieure. La situation est analogue «lans le reste ele la 
presqu'île. La culture se fait avec les instruments 
les plus primitifs; les salaires agricoles sont extrê
mement faibles. 

IXUE FRANÇAIS*-:. — Les possessions actuelles de 
la France dans l'Hindoustau ne sont plus qu*- des 
débris de l'ancien empire «le» Inde», \oici quelques 
détails sur les quatre établissements pnn« ipaux. 

I" Pondichéry et ses dépendances, sUr la «-.'.te de 
• '.••romande!, d'une étendue «l«* 2) 122 hectares : on 
y compte 0600 hectares en Riz, lu000 en autres 
grains. 2s5 en cultures potagères, 30 en Bétel, F, en 
Tabac, :!«j en Cotonnier, 2277 en arbres fiuiliei», 
442 en Indigotiers. Les terres incultes et celles du 
domaine public occupent le tiers du territoire. 

?° Vanaon, sur la côte d'Oriza, d'une étendue de 
1 i hectare», sur le»quels on compte lji'5 hectares 
en Riz et autre» grains, et oio en Bananiers et eu 
bois. 

3' M île'-, sur la côte de Malabar, d'une étendue 
de 5'MJ'l hectares, sur lesquels on compte 1170 hec
tares en Riz et $.*K> en arbres fruitier». 

4* Karikal, sur la côte de Coromamlel, d'une 
étendue de 1:1515 hectares, dont 8065 en Riz, 
600 en autres céréales, 130 eu potagers, 16 en Bétel, 

! 12 en Indigotiers, 26 en Cotonniers, 310 en arbres 

! fruitiers. 
Le régime du sol a été considérablement simpli

fié par la législation française ; l'Etat a renoncé à 
sou droit dc propriété sur la plupart des terres 
exploitées par les indigènes ; l'application du sv sl«me 
des concessions a, en outre, contribué à accroître 
la propriété privée. La situation des cultivateurs 
indiens s'est améliorée partout, et elle est beaucoup 
plus heureuse que celle des indigènes des autres 
parties de l'Hindoustau. 

IXUE PORTUGAISE. — Les possessions portugaises 
sont formées par la province de Goa, enclavée dans 
la principauté de Bombay. Son étendue est de 
282 000 hectares. Les cultures sont les mêmes que 
dans les parties voisines de l'Inde anglaise. 

IXDO-CULNE. — Une partie de la presqu'île de 
l'Indo-Chine est comprise dans l'Inde anglaise. Le 
reste est divisé en plusieurs États, dont les princi
paux sont la Birmanie, le Cambodge, le royaume 
de Siam et l'empire d'Anuam, et deux possessions 
françaises, la Cochinchinc et le Tonkin (voy. ces 
mots). Les documents ne sont pas suffisants pour 
donner un aperçu de la situation économique des 
Etats indépendants ; les productions agricoles y 
présentent d'ailleurs une grande analogie avec 
celles de l'Hindoustau ct de la Cochinchine. II. S. 

n Dl'.M NITÉ (économ ie rurale). — C ne indem nité 
est un dédommagement payé, soit pour un préju-
«li.e qu'on a causé, soit pour un travail exécuté ou 
une avance d'argent. En agriculture, le problème 
de l'indemnité qui peut être duc à un fermier pour 
les améliorations permanentes qu'il a exécutées 
pendant son bail est un problème délicat et d'une 
solution difficile. Le principe m ê m e de l'indemnité 
due dans certaines circonstances à un fermier sor
tant «'si indiscutable; mais l'application peut pré
senter de grandes difficultés. 11 est certain que 
lorsqu'un fermier a exécuté, sur une exploitation, 
par exemple des travaux de drainage, des planta
tion», etc., il lui est dû, en toute justice, une in
demnité pour la dépense qu'il a faite, et dont les 
fruits se maintiendront longtemps après qu'il aura 
quitté la ferme ; aussi, dans ce cas, des conventions 
spéciales doivent intervenir entre le fermier et le 
propriétaire, avant l'exécution «les travaux de ce 
genre, pour légl.r la somme que le fermier devra 

. recevoir soit pendant le cours du bail, soit à sa 
sortie. Mai» convient-il d'introduire, dans la loi, 
des dispositions spécules aulniisaul le fermier à 
exécuter de» tiuvaux d'aïuéliiiraiioii, sans l'avis et 
m ê m e contre la volonté «lu propin-taire, et consa
crant son droit à une indemnité pour ce» améliora
tions'.' L'est là le côté délicat du pr« blè ne, <*l sur 
lequel il convient «l'insister. 

Les objections faites au principe de l'indemnité 
légale sont de deux sortes : on prétend, d'une part, 
qu'il porterait une atteinte fatale au droit de pro
priété, ct, d'autre part, qu'il est impossible, dans 
l'état actuel des connaissances, de trouver une base 
équitable pour apprécier la mesure des améliora
tions pouvant justifier l'indemnité, 

La première objection n est réellement pa» sé-
rii-use. Sans aucun doute, le <li oit dc propriété est 
éminemment respectable; mais ce n'est pas lui 
porter atteinte que de déterminer lis conditions 
dans b-squelles on en peut jouir. Lorsque le pro
priétaire du sol cède un champ à bail, il n'a un 
droit réel à la lin du bail que «l'ixiger que ce 
champ n'ait pas diminué dc valeur, abstraction 
faite des lliutuations i csnltant des circonstances ex
térieures ; si donc, par le fait «lu fermier, le champ 
a acquis une plus-value, la«|uelle peut se repré
senter par une augmentation de fenuagi*, le pro
priétaire reçoit, eu fait, un «aileau gratuit, s'il ne 
paye pa» une indemnité équivalente. Le n'eut pas 
porter atteinte au droit de propriété que de re
connaître l'existence de celte plus-value. On lé-
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pond que le fermier a pu profiter lui-même de 
cette plus-value, et qu'il a élé ainsi rémunéré de 
son travail ; mais il n'en a pas été rémunéré réelle
ment pour la part qui représente le bénéfice ulté
rieur acquis par le propriétaire. 

La deuxième objection repose sur la difficulté 
que présente l'expertise des améliorations ; elle 
est beaucoup plus sérieuse. Sans doute, on ne peut 
pas, dans certains cas, doser suivant des procédés 
rigoureux, la proportion exacte de l'amélioration, 
mais il en est beaucoup où cette proportion est 
parfaitement appréciable. Naguère, on s'appuyait 
sur la théorie dite des engrais en terre, pour "ap
précier la proportion dans laquelle le sol puuvait 
conserver une partie des engrais qui y avaient été 
appliqués à une date déterminée ; mais les progrès 
de la science agronomique ont démontré que cette 
appréciation était absolument arbitraire. Toutefois, 
par une expertise régulièrement faite (voy. E X P E R 
TISE), par la comparaison des rendements des cul
tures au début ct à la fin du bail, des quantités de 
pailles et de fumier aux deux époques, on peut ar
river à constater, d'une manière suffisamment 
exacte, l'amélioration réelle et la part qui revient 
au fermier dans ce résultat. 

L'intérêt du propriétaire est d'ailleurs manifeste. 
Il arrive, en effet, et l'on en a vu des exemples trop 
nombreux, que le fermier, dans les dernières an
nées de son bail, épuise la fertilité du sol et ne 
laisse entre les mains de son successeur qu'une 
terre sur laquelle celui-ci est obligé de faire de 
nouveaux frais et de recommencer les travaux 
d'amélioration ; il en résulte qu'on constale souvent, 
au changement de bail, un temps d'arrêt dans l'a
bondance des récoltes des dernières années du bail 
qui s'achève, et des premières années de celui qui 
commence. Ce préjudice est souvent sérieux pour 
la production générale du pays. On ne constaterait 
pas cette perte, qui peut être souvent considé
rable, si le principe de l'indemnité était inscrit 
dans la loi, à l'encontre des mauvaises volontés qui 
pourraient se produire, car ce principe est la sauve
garde de la continuité de la bonne culture, ct il est 
le meilleur palliatif à la brièveté trop générale des 
baux. 

La question a été depuis longtemps soulevée en 
Angleterre, où elle présente peut-être plus d'im
portance qu'ailleurs, à raison du régime féodal au
quel la propriété y est encore soumise. A la 
suite d'un nombre considérable de réclamations de 
la part des fermiers, dans certains comtés, des cou
tumes locales, bientôt sanctionnées par les tribu
naux, se formèrent, pour reconnaître le droit du 
fermier sortant à une indemnité en compensation 
des travaux et des dépenses dont les effets n'étaient 
pas épuisés; dans le Lincolnshire, notamment, cette 
coutume locale fut particulièrement favorable au 
progrès agricole. En 1875, une première loi sur 
les fermages consacra définitivement le principe, 
mais en en laissant l'application facultative ; une 
deuxième loi (Agricullural holdings acl) l'abrogea 
en 1883, et consacra la liberté entière du fermier 
pour l'exécution des améliorations et son droit 
absolu à une indemnité légale, lorsqu'une conven
tion spéciale ne serait pas intervenue avec le pro
priétaire. Pour l'exécution de cette loi, les amélio
rations sont réparties en trois classes, c o m m e il 
suit: 

1° Améliorations pour lesquelles le consentement 
du bailleur est requis : construction et agrandisse
ment des bâtiments ; construction de silos ; création 
de prairies permanentes; création et plantation 
d'oseraies ; création de prairies irriguées ou de tra
vaux d'irrigation; création de jardins; construc
tion ou amélioration de ponts et routes ; établissement ou amélioration de cours d'eau, d'étangs ou mares, de puits ou réservoirs, ou de travaux pour application de la force hydraulique ou pour ser

vices d'eaux à des usages agricoles ou domestiques; 
établissement de clôtures ; plantation de houblon-
nières; plantation de vergers ou arbustes à fruits; 
mise en culture de terres vagues ; colmatage de 
terres ; établissement d'endiguements et d'écluses 
pour garantir des inondations. 

2° Amélioration dont on doit donner avis au bail
leur : drainage. 

3° Améliorations pour lesquelles le consentement 
du bailleur n'est pas requis : emploi de phosphates 
dc chaux non dissous ; emploi du suliate ou du 
carbonate de chaux; écobuage ; terrage ; chaulage; 
marnage ; emploi d'engrais artificiels ou autres 
achetés par le fermier ; consommation sur la ferme 
par les bêtes à cornes, les moutons et les porcs, de 
tourteaux et autres nourritures qui ne seraient pas 
récoltées sur la ferme. 

La loi a réglé, en m ê m e temps, la procédure à 
suivre pour régler les indemnités, pour faire les 
expertises, pour assurer la part des bénéfices à re
venir aux deux parties dans chaque cas spécial. 
Cette loi n'est applicable jusqu'ici qu'en Angle
terre, et non en Ecosse et en Irlande. H. S. 

INDILESTI<)\ (vétérinaire). — On entend par ce 
mot l'arrêt subit, momentané et accidentel des 
fonctions digestives. Sous l'influence de causes 
nombreuses et très variées dans leur nature, les 
sécrétions physiologiques de l'estomac et de l'in
testin peuvent être très diminuées ou taries; sou
vent aussi, par l'action de ces mêmes causes, 
les contractions lentes, insensibles, qui font che
miner les substances alimentaires ne s'effectuent 
plus, et les organes préposés à la digestion perdent 
la faculté de dissoudre les aliments. 

Fréquentes chez les herbivores, les indigestions 
sont rares chez les carnassiers qui vomissent très 
facilement et se débarrassent ainsi en quelques 
instants des substances qui surchargent leur esto
mac. Parmi nos animaux herbivores, il en est qui, 
entretenus en liberté, en plein air, mangeant à 
leur volonté, prenant peu d'aliments à la fois, ne 
sont guère exposés à ces accidents. Il en est d'au
tres, compagnons serviles de nos travaux, qui sont 
souvent condamnés à de longues abstinences, qui 
endurent fréquemment la faim et la soif, et qui, 
en raison m ê m e de leur mode d'utilisation, sont 
obligés de prendre leur repas très rapidement ; 
fréquemment chez eux les aliments s'entassent dans 
l'estomac sans avoir été triturés, imprégnés de 
salive une indigestion en est facilement la con
séquence. Outre la préhension d'une trop grande 
quantité d'aliments à la fois, il faut encore indiquer 
comme causes principales des indigestions, la 
mauvaise qualité de ces aliments, les altérations 
variées que l'on y constate : foins vases, poudrés,. 
moisis, récoltés dans de mauvaises conditions; 
l'ingestion de quelques plantes (Trèfle, Luzerne) 
lorsque les animaux les prennent dans certaines 
circonstances, quand, par exemple, ces plantes, 
après avoir été couvertes d'une abondante rosée, 
ont subi l'action du soleil. 

Envisagée dans les diverses espèces animales, 
l'indigestion offre des modalités nombreuses dont 
la connaissance est importante, parce qu'elles 
commandent des indications thérapeutiques diffé
rentes. Les indigestions du cheval ayant été étu
diées à l'article C O L I Q U E S , nous nous bornerons à 
exposer ici les principales considérations relatives 
aux indigestions des Buminants et des Carnassiers. 

INDIGESTIONS D E S R U M I N A N T S . — On distingue 

l'indigestion du rumen, celle du feuillet et celle de 
la caillette. 

Indigestion du rumen. — Encore désignée sous 
les noms de iympanite, de mémorisation, l'indi
gestion du rumen est une affection très commune sur les animaux des races bovines. Elle se manifeste presque invariablement sur les animaux nourris aux pâturages ; il est rare de la constater sur 



INDIGESTION — 288 - INDIGOTIER 

ceux entretenus à l'étable, soumis au régime de 
la stabulation. Nous avons dit que certaines plantes 

Légumineuses, notamment la Luzerne et le Trèfle, 
surtout lorque ces herbes sont mouillées et l'atmo

sphère chaude, amenaient facilement la météorisa-
tion, quand les animaux n'étaient pas habitués à 
ces aliments. On admet que chez les sujets élevés 

dans les prairies artificielles, il s'établit une sorte 
de tolérance qui les met plus ou moins à l'abri de 

l'indigestion gazeuse. 
En général, les symptômes dc la tympanite appa

raissent brusquement. Ce qui frappe tout d'abord, 
c'est le gonflement du flanc gauche qui augmente 
de plus en plus et finit par s'élever au-dessus du 
niveau de la ligne lombaire. Avec les progrès de 
la météorisation, la physionomie devient anxieuse, 
les naseaux se dilatent spasmodiquement ; la res

piration est accélérée, difficultueuse. Le rumen 
fortement distendu comprime le diaphragme, s'op

pose à la dilatation de l'organe pulmonaire ct rend 
l'asphyxie imminente. A certains moments, la 

langue, bleuâtre, pend hors de la bouche. La circu
lation est embarrassée, le pouls est petit et faible. 

11 survient des moments de rémission plus ou 
moins prolongés, mais qui sont ordinairement 
suivis «l'une aggiavation des symptômes préexis
tants. La gène de la respiration ct l'anxiété aug

mentent, l'animal prend une altitude qui indique 
une très grande souffrance. Il est immobile, raide, 

insensible; ses membres sont écartés, l'encolure 
tendue; sa physionomie eiiprinie l'angoisse, une 
salive plus ou moins abondante s'écoule par la 

bouche entr'ouverle. Par instants, il s'agite, mugit, 
pousse des cris plaintifs. Bientôt ses yeux s'étei
gnent, son pouls s'efface, sa respiration s'arrête; 

iles sueurs froides apparaissent ; enfin il chancelle, 
tombe et meurt dans les convulsions. 

Quelquefois ces symptômes se succèdent avec 
rapidité, et, si les malades ne sont pas promptement 

secourus, ils périssent infailliblement en quelques 
heures. On observe aussi des niétéorisations lentes, 
qui mettent plusieurs joui s pour atteindre leur sum
m u m . Contre celles-ci on peut agir avec chances 
de succès. La météorisation est d'autant plus grave 
qu'elle est plus intense, qu'elle s'est développée 
plus rapidement et qu'elle s'est produite déjà un 
plus grand nombre dc fois. 

U faut instituer un traitement en rapport avec 
le degré et l'intensité de l'affection. Il est des indi
gestions légères «jne l'on peut dissiper à l'aide de 
moyens très simples. Le bàtonneinent du pharynx, 
avec une tige bien unie ct rccuuvcrte à son extré
mité d'un linge doux et huilé, suffit quelquefois 
pour la faire disparaître. La ié»olutiou est encore 
favorisée par des frictions sèches pratiquées sur 

l'abdomen. Pour condenser les gaz accumulés dans 
le rumen et en arrêter la pruductiun, on a conseillé 
l'ailminislration de différents agents thérapeuti
ques : sel marin, alcool, éther, ammoniaque. 
L'étlier doit être proscrit; outre que son action est 

01 ilmaireinent faible, insuffisante, ce médicament 
communique à la viande une odeur désagréable 
qui la rend inutilisable dans les ras où l'aggravation 
de la maladie nécessite le sacrifice des sujets. 

Quand la météorisation a résisté au bàtounemcnt 
du pharynx et aux frictions, il faut administrer des 

breuvages salés ou ammoniacaux (250 à 400 gram
mes de sel marin pour les grands animaux, 2i) à 
30 pour le mouton et la chèvre, ou 150 à 100 
grammes d'ammoniaque dans 2 à 4 litres d'eau pour 
le bœuf et lu à 2«i pour les petit» animaux). Si, 
malgie ce moyen, la maladie fait des progrès, que 

l'asphyxie menace, il faut ponctionner le rumen au 
flanc gauche avec un trocart approprié ou, à défaut 
de trocart, avec un bistouri ou un couteau. La 

canule du trocart ou une canule improvisée, en 
sureau ou en roseau, est assujettie »ur le rumen. 
Pour arrêter la fermentation des aliments accu

mulés dans ce réservoir, il convient de continuer 
l'administration d'eau salée. On favorise le retour 

de la rumination en donnant des infusions vineuses 
et aromatiques plusieurs fois dans la journée. 

Enfin, la guérison obtenue, il esl encore indiqué, 
pendant quelque temps, de tenir les animaux à 

une demi-diète ct de leur faire faire, matin ct 

soir, une courte promenade. 
Indigestion du feuillet. — Affection grave pro

duite par le dessèchement des aliments dans le 
feuillet. Elle ne se développe que sur les animaux 
entretenus en stabulation ; jamais on ne la con

state chez ceux qui vivent aux pâturages. C'est une 

maladie hibernale due à l'alimentation sèche, au 
manque dc plantes-racines, à l'insuffisance de bois
sons, circonstances étiologiques qui ne sont pas 

rares dans les pays montagneux pendant la saison 

d'hiver. 
Les symptômes, obscurs au début, s'accentuent 

peu à peu et deviennent bientôt significatifs. Les 
malades se ballonnent après les repas ; ils sont in

quiets, tourmentés par des douleurs abdominales. 

On note presque toujours de fréquentes éructations. 
Ces niétéorisations, qui disparaissent en quelques 

heures, n'atteignent jamais un. degré inquiétant. 

Avec l'ancienneté de l'affection, l'appétit diminue, 
disparait m ê m e complètement; il y a des alterna

tives de constipation et de diarrhée; fréquemment 
on voit s'établir une diarrhée ou une dysenterie qui 

épuise l'animal et entraîne la mort. Chez la plupart 
des vaches pleines, l'indigestion du feuillet déter

mine l'avortcnicnt. 
A une période voisine du début, on triomphe 

aisément de la maladie par des boissons addition
nées dc substances mucilaginouses ou laxalivos et 
fréquemment dispensées. On donnera des plantes-

racines et du vert si l'on peut s'en procurer. Lors
que la malailie résiste aux moyens de traitement 

ordinaires, il faut recourir aux injections hypo
dermiques el'éscrinc ou de vératrine à doses faibles 

que l'on renouvelle pondant plusieurs jours. Lors
qu'elle s'est compliquée d'entérite ou de dysen
terie, il est elifficile d'en obtenir la guérison. 

Indigestion de la caillette. — Commune sur les 
veaux, elle ne s'observe pas chez les sujets adultos. 
Sa «anse déterminante est l'ingestion d'une trop 

grande quantité de lait ou de substances étran
gères à l'alimentation ordinaire des jeunes ani
maux (farineux, Biz, Haricots). Les symptômes 
sont : les vomissements à la suite des repas, l'odeur 
aigrelette très désagréable des matières rejetées, 
une diarrhée muqueuse qui donne aux cxcrimieuts 
ramollis un aspect jaunâtre, la tristesse., l'abatte

ment des sujets qui refusent de téter et de boire. 
Dans un certain nombre de cas, l'alfei lion sc ter

mine par la guérison, mais le plus souvent «Ile 
persiste et s'aggrave. Alors b's malades maigris
sent, le poil sc pique, la diarrhée plus ahoiulanle 

et plus fétide sc coinpliejuc de dysenterie, et géné
ralement la mort survient du huitième au quin
zième jour. 

Le traitement préventif de l'indigestion ele la 
caillette consiste à régler la nourriture des sujets 
et à la modérer si elle est trop abondante. 

l.Nim,ESTIONS DES C A R N A S S I E H S . — On n'observe 

guèie chez ces animaux que l'indigestion ou plutôt 
ia surcharge stomacale. C'est toujours un accident 
peu grave; sa gmrison est donnée par le vomisse

ment, qui s'effectue e-hoz tous les Carnassiers avec 
une extrême facilité. P.-J. C. 

IMIH.OTILR. — Arbrisseau ou sous-arbrii-seaii 

delà famille des Léguminemsi's-Papilioiiacées, cul
tivé pour le principe tinctorial bleu que «•onlieiineiit 
ses feuilles. Cette plante est originaire «b-s ludes 
urii'iitales. On la rencontre aussi a l'élut sauvage 

I dans divers districts de la Malauue. Elle est culti

vée comme plante tinctoriale, dans l'lliiiiloui-t,.n, lu 
Guiuée, les iles Philippines, file de France, le 
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Brésil, le Sénégal, la Malaisie, à Cayennc, à Siam, 
dans la Cochinchine, la Colombie, Guatemala, les 
Antilles, Saint-Domingue, la Guadeloupe, etc. 

L'Indigotier (Indigofera L.) végète en buisson 
plus ou moins élevé ; dans les bonnes terres il 
atteint souvent l^SO à lm,65 ; ses feuilles sont char
nues, veloutées, à folioles plus ou moins arrondies 
ou lancéolées et imparipennécs; ses fleurs sont 
petites, blanches, rosées ou pourpres et disposées 
en grappes axillaires ; ses fruits sont de petites 
gousses cylindracées ou tétragones, droites ou ar-
tpiées, qui renferment cinq ou six graines un peu 
verdàtres, grosses c o m m e des semences de Genêt 
à balai. La matière colorante existe à l'état inco
lore dans les feuilles. 

Le genre Indigofera comprend un grand nombre 
d'espèces. Celles principalement cultivées c o m m e 
plantes industrielles sont au nombre de quatre. 

1. Indigotier franc (Indigofera ttncloria). — 
Cette espèce est cultivée dans les Indes orientales, 
et, en général, dans toute la zone torride. L'ar
buste est dressé et rameux ; ses tiges atteignent un 
mètre de hauteur; elles sont, c o m m e les feuilles, 
couvertes de poils blanchâtres; ses feuilles se com
posent Âe cinq à six paires de folioles oblongues 
et ovales; ses fleurs sont petites, blanches ou 
rosées; ses fruits, presque cylindriques, bosselés, 
réfléchis, et plus ou moins courbés, contiennent en 
moyenne dix graines tronquées à leurs extrémités. 
Cette espèce est indigène dans l'ile de Tahiti, elle 
fournit l'Indigo du Salvador, où elle est appelée 
Jiquilile. 

2. Indigotier bâtard (Indigofera anil). — Cette 
espèce, originaire des Indes orientales, est très cul
tivée dans l'Amérique équinoxiale ; elle a été natu
ralisée aux Antilles et au Brésil. Ses tiges sont 
dressées et hautes de 1 mètre ; ses feuilles sont com
posées de trois à sept folioles oblongues, mais à 
peine pubescentes; ses fleurs sont rouges ou pour
pres. Ses gousses sont comprimées, arquées et non 
bosselées; elles renferment chacune dc trois à six 
graines anguleuses et brunes. 

3. Indigotier argenté (Indigofera argentea). — 
La culture de cette espèce est très répandue en 
Afrique et dans l'Inde. Cet Indigotier forme un 
sous-arbrisseau de 0m,60; ses feuilles, à trois ou 
cinq folioles, sont blanchâtres et duveteuses ; ses 
fleurs sont pourpres; ses gousses sont un peu com
primées, pendantes, bosselées et blanchâtres ; elles 
contiennent de deux à quatre graines plus grosses 
que les semences des espèces précédentes. 

i. Indigotier de la Caroline (Indigofera caro-
liniana). — Très cultivé en Amérique ; ses tiges 
ont de 0m,50 à O^ôO de hauteur ; ses feuilles sont 
composées de treize folioles obovales et légèrement 
duveteuses; ses fleurs sont disposées en grappes 
qui sont plus longues que les feuilles ; les gousses 
sont courtes, presque globuleuses et pointues aux 
deux bouts; elles contiennent une ou deux 
graines. , , 

L'Indigofera polyphylla, qu'on trouve a 1 état 
indigène à la Guadeloupe et à la Martinique, et qui 
se distingue par ses feuilles couvertes de poils et 
ses gousses comprimées, est l'espèce qui y fournit 
l'Indigo du commerce. — L'Indigofera hirsuta, ori
ginaire de Guinée, est assez commun à Nosibé. 
Cette espèce, c o m m e 17. subulata, y produit un 
Indigo de qualité secondaire. 

On trouve au Sénégal les /. diphyllum .senega-
lensis, pulchra, pauciflora et bracleolata, mais ces 
espèces y sont moins appréciées que 17. tinctoria. 

L'Indigotier demande un terrain léger, fertile et 
un peu frais. En général, les terres calcaires de 
consistance moyenne exercent une influence sur la 
beauté du produit tinctorial qu'il peut donner. Le sol qu'on destine à celte plante doit être parfaitement préparé, nivelé, et débarrassé des plantes à racines traçantes qui y végètent. 
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L'Indigotier est vivace; néanmoins, dans toute! 
les contrées où il est cultivé, on le renouvelle toui 
les ans par des semis, l'expérience ayant mille foii 
démontré que les jeunes pieds fournissent toujours 
plus de parties herbacées que les Indigotiers àgéi 
ele deux ou trois ans. L'époque des semailles varie 
suivant les latitudes. A Java, dans la montagne, or 
les exécute en juillet; au Sénégal, on les opère ; 
la saison des pluies ; au Japon, on les fait après le: 
grands froids ; en Egypte, on les exécute à la tir 
de mars ou au commencement d'avril. Ici, oi 
répand la graine à la volée; ailleurs on la distribue 
dans de petits sillons distants les uns des autres dc 
0"',25 à 0m,30; dans d'autres localités, les semis 
sont faits dans des trous espacés en tous sens, de 
0m,20 à 0™,25. En Egypte, par exception, on espace 
les lignes de 0"*,60 à 0™,70, et les plants sur les 
lignes de 0'°,40 à O ^ O . Quoi qu'il en soit, partout 
on enterre les graines à l'aide d'un léger ràtelage. 
Au Japon, on couvre les semences de terreau ou de 
sable. Quand le sol ou le temps est humide, les 
semences germent au bout de quelques jours. 

Pendant la végétation, on bine pour ameublir le 
sol et le maintenir propre, et souvent on l'arrose 
quand il manque de fraîcheur et qu'on peut dis
poser d'un filet d'eau Au Japon, où les semis se 
font à la volée, on éclaircit les plants quand ils 
ont de 0m,12 à 0m,16 de hauteur, et l'on couvre le 
sol de fumier tant pour le fertiliser que pour con
server, pendant l'été, l'humidité qui est si nécessaire 
à l'Indigotier. 

La récolte des parties herbacées a lieu avant ou 
pendant la floraison. En général, les tiges garnies 
de feuilles récoltées avant l'épanouissement com
plet des fleurs contiennent plus d'indigo que celles 
qui sont récoltées après la floraison. A Java, au 
Mexique, en Egypte, au Sénégal, sur la côte de Co-
romandel et au Japon, on exécute trois récoltes par 
an, à des époques variables, suivant les latitudes. 
Dans l'Amérique septentrionale, on ne fait ordi
nairement que deux récoltes. 

En général, la première récolte a lieu soixante à 
soixante-quinze jours après le semis, ct les sui
vantes, à trente ou quarante jours d'intervalle, sui
vant la fertilité ou la fraîcheur du sol et la tempé
rature de l'air. Les plantes, suivant les localités, 
sont coupées rez terre, ou à0™,10 au-dessus du sol, 
avec une faucille. La dernière pousse est moins 
riche en matière colorante, mais, par exception, en 
Egypte, elle est la plus productive, par suite de 
l'influence des débordements du Nil. 

Les procédés employés pour extraire l'indigo 
varient beaucoup. De là les différences considé
rables qu'on observe dans les indigos livrés par le 
commerce. Le procédé le plus perfectionné est 
celui adopté dans le Bengale ou dans l'Amérique du 
Sud. Aussitôt que les parties herbacées ont été ré
coltées, on les met à fermenter dans une cuve 
contenant environ trois fois leur volume d'eau 
froide, en ayant soin qu'elles soient bien pressées 
les unes contre les autres, en les chargeant de ma
driers et de pierres. Cette fermentation dure do 
seize à vingt-quatre heures, selon la tcmpératuic 
de l'eau. Ce bassin, appelé trempoir, est muni 
d'un robinet à sa partie inférieure, pour décanter 
le liquide dans une autre cuve appelée batterie. 
Quand l'eau est verte et possède une saveur âpre, 
on la fait arriver dans cette seconde cuve, où elle 
est agitée ou battue pendant une à deux heures, par 
des ouvriers munis de battes ou à l'aide d'une roue 
à palettes. Cette opération, la plus importante de 
toutes, a pour but de mettre la matière colorante 
en contact avec l'oxygène de l'air, et de précipiter 
l'indigo par l'oxydation. Quelquefois, pour rendre 
cette précipitation plus prompte et surtout plus complète, on verse et l'on mêle dans la cuve de l'eau de chaux qu'on a préalablement filtrée. Au bout de vingt-quatre heures environ, quand la matière co-
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lorante est déposée, on décante le liquide pour le 
faire arriver dans une troisième cuve dite diablo
tin, munie d'un filtre qui retient l'indigo sous forme 
de pâte. Celle-ci, bien lavée et épurée, est mise 
dans des moules percés de trous et garnis intérieu
rement d'une toile bleue, puis soumise à l'action 
d'une presse. Quand la pâte a une bonne consis
tance, on la retire des moules, on la divise et on la 
fait sécher ; elle constitue alors l'indigo. 

Sur la côte de Coromandel, les feuilles sont dé
tachées des tiges et mises à sécher au soleil. C'est 
lorsqu'elles ont perdu leur eau de végétation, qu'on 
extrait 1 indigo qu'elles contiennent. L'indigo à 
Madras est aussi fabriqué avec des feuilles sèches, 
mais il ne vaut pas toujours celui qu'on extrait de 
feuilles fraîches. Au Sénégal comme au Japon, en 
émonde les feuilles, on les pile dans un mortier 
pour avoir une pâte qu'on moule en pains et qu'on 
fait ensuite sécher au soleil. A la Malaisie, on fait 
bouillir les parties herbacées avec de la chaux 
vive, jusqu'à ce que le tout soit réduit à l'état demi-
liquide ; «e procédé fournit de l'indigo de qualité 
très secondaire. 

L'indigo ou fécule bleue est insoluble dans l'eau 
et inaltérable à l'air. U contient de l'indigotine, 
des matières minérales, une matière azotée, une 
matière colorante verte soluble dans l'eau, une 
résine rouge el du brun d'indigo. Projeté en 
poudre fine sur des charbons ardents, il produit 
des vapeurs pourpres et exhale une odeur dés
agréable. C'est à l'indigotine, qui est volatile sans 
résidu, que l'indigo doit ses propriétés colorantes. 
On le connaît depuis les temps les plus anciens, 
mais c'est Marco Polo qui, le premier, a fait con
naître qu'il provenait d'un végétal. 

Le commerce distingue un grand nombre de 
sortes d'indigos. 

L'indigo du Bengale, dit surfin bleu, est le plus 
beau. 11 happe à la langue, prend un beau poli 
cuivre quand on le frotte avec l'ongle. Sa pâte est 
fine, homogène, unie et d'un beau bleu violacé; 
sa cassure est à reflet bleu pourpre; il contient de 
60 à 62 pour 100 d'iudigotine. L'indigo de Java est 
aussi tics homogène, lin et léger, mais il ne donne 
pas de n lit euivié quand on le trotte avec un 
corps dur. L'indigo de Madras est le moins riche 
des indigos de l'Inde; on l'emploie principalement 
pour teindre en bleu les toiles dites toiles de Gui
née. L'im/i/o de l.oromandel est le plus difficile à 
casser de tous les indigos. L'Inde est le plus grand 
marché de l'indigo. 

L'indigo de Guatemala et l'indigo du Salvador, 
de premier choix, appelés flor, ont beaucoup de 
rappoi t avec l'indigo du Bengale. Leur couleur 
bleue est très belle ; ils donnent un beau reflet 
violet et doré, lorsqu'on les frotte avec l'ongle. 

L'indigo d'Egypte et Vindigo de Coclunchine 
sont de qualité secondaire ; le premier contient 
souvent du sable. L'indigo du Sénégal renlériiic 
aussi ordinairement une certaine quantité dc ma
tières terreuses. 

Les cendres, dans les indigos de première qua
lité, ne dijpassent pas de 7 à 5 pour 100. 

En général, les variétés d'indigos se classent 
connue suit, selon leur qualité : bleu surfin, fin 
bleu, bleu violet, surfin violet, violet rouge, rouge 
et cuivré. 
On falsifie les indigos avec l'amidon, l'argile 

calcaire, le bleu de Prusse, le sous-oxyde de plomb, 
la la«p. de Cauip.clie, etc. G. 11. 

IMilMDl (zootechnie). — L'individu est l'unité 
dans la race, chez les êtres organisés, animaux ou 
vég.-taux. 11 se distingue des autres unités de m ê m e 
espèce ou ele m ê m e sorte, par des caractères qui 
lui sont exclusivement propres et qui le font rc-
ciiiiaitre. C'est pourquoi ces carai-tères sont quali
fie- d'individuels. Si rapprochés qu'ils puissent 
être par la parenté, jamais deux -ujets ue se 

montrent complètement semblables. S'ils sont elo 
m ê m e espèce ou de la m ê m e race, leurs caractères 
spécifiques sont identiques (voy. E S P È C E ) . U S 
peuvent être aussi, dans leur race, de la m ê m e va
riété, et alors ils ont de cette variété, l'un et l'autre, 
les traits caractéristiques de forme, ou dc cou
leur, ou d'aptitude. Malgré cette communauté aussi 
complète que possible, ils n'en restent pas moins 
différents l'un de l'autre, par un certain nombre 
de traits, soit de forme, soit dc couleur, qui s'op
posent à ce qu'ils puissent être confondus ct qui 
constituent le signalement individuel. 

La race qui, chez les êtres vivants, représente et 
perpétue l'espèce par sa population, n'est donc pas 
seulement un groupe d'unités, comme il en est 
pour les espèces de corps bruts. Dans un kilogramme 
de sel cristallisé, par exemple, tous les cristaux 
composants peuvent être semblables jusqu'à l'iden
tité. Chacune des unités du groupe vivant est un 
individu qui, par la reproduction, ne peut pas se 
répéter entièrement. Quelle que soit sa puissance 
héréditaire individuelle (voy. H É R É D I T É ) , l'être issu 
de lui sera lui-même infailliblement marqué et'un 
ou de plusieurs traits propres, par lesquels il se 
distinguera de son procréateur. Ce qui l'ait que 
l'individualité est une réalité naturelle, au même 
titre que l'espèce, et non pas seulement une notion 
convenue pour la commodité du discours. 

Les caractères distinctifs de l'individu se tirent 
de la taille, du volume total du corps ou do quel
ques-unes de ses parties, de la longueur, du dia
mètre, de la direction ou de la couleur des poils, 
aussi de la répartition de leurs couleurs différentes 
ou de la nuance dc ces couleurs. Dans les races ou 
les variétés concolores (d'une seule couleur), les 
plus faciles à saisir sont fournis par ce qu'on nomme 
des particularités de la robe ou du polago (voy. 
R U D E S ) . Dans les bicolores ou les triculures, c'est 
l'étendue proportionnelle des couleurs qui carac
térise le mieux l'individu, à première vue. Les 
autres traits exigent un examon (dus attentif. 

En zootechnie, la notion d'individu ct lu défini
tion de cette notion ne sont pas seulement des 
nécessités de science pure, des connaissances ayant 
pour unique objet de satisfaire une légitime curio
sité des réalités naturelles. Elles ont uno impor
tance pratique de premier ordre, qui a été trop 
souvent méconnue, au bénéfice de la notiun ele 
race, dans les dissertations théoriques sur l'exploi
tation des animaux. M ê m e quand nous visons la 
race, nous ne pouvons l'atteindre que par l'inter
médiaire des individus qui la composent, et c'est 
évidemment sur ceux-ci «jue nous devons agir d'a
bord. U faut songer aussi que la race n'est point 
l'objet do notre exploitation, mais bien l'individu 
lui-même ou un certain nombre d'individus, ct 
que, dans bcaucuup dc cas de cette exploitation, la 
considération de race n'importe en aucune, façon. 
Que nous fait, par exemple, la race d'une vache 
exploitée rumine laitière V Ce <pii doit nous préoc
cuper uniquement, c'est qu'elle suit un individu 
puissant par sa faculté de lactation. De m ê m e (unir 
un cheval employé iiimine moteur aminé. L'indi
vidu le (dus fort d'une race quci«-oni|u«*, ou celui 
qui nous produira le kilograminètre au (dus bas 
prix de revient, méritera notre préférence. L'indi
vidualité tvoy.ee mol) piiiuc donc, dans la plupart 
des cas de la pratique, par son impôt tance, celle 
de la race, sur laepiclle tant dc gens «pu se fuguent 
volontieis «l'être «les praticiens insistent surtout. 
C'est, en cuiiséi|iien«c, à l'étude approfondie des 
individus, «|u'il tant d'abord s'appliquer, pour sc 
mettre mi mesure ib l'aire «le la zooteclmn* vérita
blement pratique. Sans celle éluib-, le reste de
meure dans le domaine de F abstraction, et reste 
dépourvu d'utilité A. S. 

IMIHIIH \I.ITL (zootechnie). — En fiançai», 
le mot individualité exprime seulement l'état da 
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l'individu. Dans le langage zootechnique, il a une 
signification plus restreinte et tout à fait spéciale. 
Ce mot exprime l'ensemble des qualités physiolo
giques de l'individu, d'où dérivent ses aptitudes 
zootechniques, plutôt que le caractère ou les carac
tères superficiels qui le font distinguer parmi les 
autres unités de m ô m e ordre (voy. INDIVIDU). L'in
dividualité ne sert pas uniquement à la définition 
zoologique de l'individu, elle détermine, en outre, 
sa valeur pratique. Et, en ce sens, c o m m e il a été 
dit, la notion est au nombre des plus importantes, 
car les individus sont exploités, avant tout, pour 
leur individualité; la considération de la race à 
laquelle ils appartiennent ne vient qu'au second 
rang. 

Cette notion a été méconnue pourtant de la plu
part de nos devanciers ; et c'est à cela principale
ment qu'il faut attribuer le caractère peu pratique 
des solutions qu'ils ont préconisées pour les pro
blèmes zootecbniques. Elle l'a été surtout par les 
chimistes qui ont ouvert la voie des recherches 
expérimentales sur les animaux, par quoi presque 
tous les résultats de ces recherches sont entachés 
d'erreur. Ils ont attribué aux conditions extrin
sèques de leurs expériences des différences dues 
simplement à l'individualité des sujets sur lesquels 
ils opéraient. C'est ce que nous voyons encore 
fréquemment, de la part d'expérimentateurs mal 
renseignés, encombrant la science de résultats sans 
valeur. C'est pourquoi il importe tant de mettre 
bien en évidence cette influence de l'individualité 
sur les phénomènes physiologiques et de mesurer 
l'ordre de grandeur des écarts qu'elle y détermine. 
Expérimenter sur deux individus avec la croyance 
qu'ils se comporteront c o m m e deux vases inertes, 
sans réagir sur les phénomènes qu'il s'agit d'étu
dier, ou les exploiter avec la conviction qu'en les 
traitant de la m ê m e façon on obtiendra nécessaire
ment les m ê m e s résultats, c'est s'exposer sûrement 
aux illusions les plus dangereuses ou aux mécomp
tes les plus cuisants. Dans l'état de la science, rien 
n'est plus facile que d'en fournir la démonstration. 

U ne peut pas être question des caractères indi
viduels immédiatement visibles, comme, par exem
ple, l'étendue et la forme des mamelles, la longueur 
et le diamètre des brins de laine, le volume et la 
longueur des muscles, la consistance de la peau et 
l'abondance du tissu conjonctif sous-cutané qui 
déterminent des différences d'aptitude. Ces carac
tères-là sont de connaissance vulgaire. Tout le 
monde sait que toutes les vaches de m ê m e variété 
ne sont point laitières au m ê m e degré, que tous 
les moutons d'un m ê m e troupeau ne portent point 
des toisons de m ê m e finesse et de m ê m e poids, 
que tous les chevaux de m ê m e race ne se mon
trent point capables de trotter à la m ê m e vitesse 
ou de déplacer la m ê m e charge, et que tous les 
bœufs de m ê m e origine ne s'engraissent point avec 
la m ê m e facilité, avec la m ê m e alimentation. Ce 
sont des bases de sélection bien connues. Il n'en 
est pas ainsi pour d'autres manifestations de l'in
dividualité, que l'expérimentation éclairée a pu 
seule révéler et qui, pour ce motif, sont restées 
ignorées du plus grand nombre des observateurs. 
On va voir, cependant, qu'elles n'ont pas une moin
dre importance. 

Les faits qui mettent hors de doute ces manifes
tations ont été pour la plupart constatés par les 
expérimentateurs allemands. Un des plus démon
stratifs résulte d'une longue série de recherches 
poursuivies à la station de Moeckern, par Gustave 
Kuhn, avec le concours de ses assistants, en vue 
d'étudier l'influence de l'alimentation sur la pro
duction du lait chez les vaches. Le lait eles vaches 
d'expérience a été analysé chaque jour. Les deux premières étaient des Hollandaises, dont l'une pesait 504 kilogrammes et l'autre 506 kilogrammes. L'une avait vêlé le 7 et l'autre le 17 décembre 1869. Elles 

étaient donc dans des conditions aussi semblables 
que possible. Chez la première, le minimum jour
nalier de matière sèche dans lo lait a été de 
10,59 pour 100, celui de bsurrc de 2,69 ; le 
maximum, 11,35 pour la matière sèche et 3,19 pour 
le beurre. Chez la deuxième, les minima ont été 
10,13 et 2,59, les maxima 11,18 et 2,96. L'expé
rience avait duré quinze jours. Les deux vaches 
recevaient exactement la m ê m e ration, dont la 
composition avait été déterminée par l'analyse. 
Tout était donc semblable entre elles, hormis ce 
qui dépend de l'individualité, et celle-ci s'est ma
nifestée par une différence dans la composition du 
lait, qui a été beaucoup moins riche chez la seconde 
vache. Sur 11,18 de matière sèche, le lait de celle-ci 
ne contenait que 2,90 de beurre, tandis que celui 
de l'autre en contenait 3,19 sur 11,35. Les mamelles 
avaient donc la faculté d'élaborer du lait de com
position différente, plus riche en beurre, puisque, 
pour une différence de 0,17 sur la matière sèche 
totale, il y en a eu une de 0,23 sur le beurre. 

Avec deux vaches de Voiglland, dans les mêmes 
conditions, les minima ont été de 11,15 et 2,21, et 
les maxima de 11,82 et 3,44 pour l'une, les minima 
de 12,44 et 3,35, les maxima de 13,28 et 4,38 pour 
l'autre. Le fait est ici encore plus accentué. La 
différence de matière sèche totale est au maximum 
de 1,46, celle du beurre est de 0,94 seulement. 
L'individualité se manifeste principalement par la 
proportion de matière sèche totale. Cette richesse 
étant au maximum de 11,82 pour 100 chez la pre
mière vache, elle est au minimum de 12,44 chez la 
seconde. La richesse moyenne du lait de celle-ci 
étant 12,86, celle de l'autre n'est que 11,48, soit 
une différence de 1,38, qui est considérable. 

G. Kuhn a encore expérimenté sur deux vaches 
de Dessau, dont l'une a donné du lait contenant 
au minimum 10,92 de matière sèche et 2,81 de 
beurre pour 100, au maximum 11,82 de matière 
sèche et 3,41 de beurre; pour l'autre, les minima 
étaient 11,29 et 2,22, les maxima 12,01 et 3,40. Les 
richesses moyennes étaient, en ce cas, 11,37 pour 
la matière sèche et 3,12 pour le beurre chez la 
première vache, 11,66 et 3,16 chez la seconde. Ici 
l'individualité s'est peu accentuée dans la qualité 
du lait. On ne peut cependant pas mettre sur le 
compte des incertitudes d'analyse les petites diffé
rences constatées. 

Du reste, le fait scientifiquement constaté de la 
sorte a été de tout temps reconnu par les prati
ciens, qui qualifient certaines vaches de beurrières, 
par rapport aux autres de la m ê m e variété, le lait 
de ces vaches se montrant toujours, dans les 
mêmes conditions de régime, plus crémeux que 
celui des autres. Ils savent aussi que certains indi
vidus, soumis au traitement commun à tous ceux . 
de leur race et m ê m e de leur famille, tirent un 
meilleur parti de leur alimentation. Ils ont une 
expression pour les désigner : ils disent d'eux que 
ce sont des animaux de «bonne nature». Nous 
constatons chaque année des faits de ce genre dans 
le troupeau de l'Ecole de Grignon, dont tous les 
jeunes sujets de m ê m e âge reçoivent la m ê m e 
ration alimentaire. Quelques-uns, recueillis avec 
précision, vont être cités comme exemples. 

Un agneau Southdown né le 20 mars pesait le 
20 mai 19 kilogrammes; le 20 janvier suivant, il 
avait atteint le poids de 58 kilogrammes. Un autre, 
né le 21 mars, a pesé le 20 mai 20 kilogrammes et 
le 20 janvier 72 kilogrammes. Entre la première 
et la seconde pesée, la différence a été, c o m m e on 
voit, de 39 kilogrammes pour l'un et de 52 kilo
grammes pour l'autre. Cependant au début, après 
le sevrage, celui-ci ne pesait qu'un kilogramme de 
plus. Un autre, né comme lui le 24 mar=,, ne pesait le 20 mai que 17 kilogrammes. Le 20 janvier suivant il a pesé 60 kilogrammes. Un quatrième, né deux jours auparavant, pesait le 20 mai 23"9,500 et le 
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20 janvier 70 kilogrammes. Il avait donc gagné 
pour le m ê m e temps 19 kilogrammes de plus que 
le précédent. Un cinquième, pesant lui aussi 23l8,500 
le 20 mai, n'a pesé le 20 janvier que 62 kilo
grammes, soit 17 kilogrammes de moins. Ces deux 
derniers sujets, pesés une dernière fois le 20 avril, 
ont donné, l'un 80'",500 et l'autre 94 kilogrammes. 

Les mêmes écarts ont été constatés pour les 
jeunes femelles. Une, qui était née le 10 mars, 
pesait le 20 mai 21 kilogrammes ; le 20 avril de 
l'année suivante elle a pesé 55 kilogrammes. Une 
autre, née le 19 mars, pesait le 20 mai 23 kilo
grammes ; le 20 avril elle a pesé 70 kilogrammes 
ou 15 kilogrammes de plus que la première, bien 
que la différence initiale ne fût que de 2 kilo
grammes. Une troisième agnelle née le 10 mars 
pesait le 20 mai 18 kilogrammes; le 20 avril elle 
était arrivée à 58 kilogrammes, tandis qu'une qua
trième, née treize jours plus tard, pesait le 20 mai 
19",800 et atteignit le 20 avril 67 kilogrammes, 
c'est-à-dire 11 kilogrammes de plus. 

Le régime ayant été lo m ê m e pour tous ces su
jets, il est clair que les différences constatées ont 
dépendu seulement de l'aptitude individuelle à uti
liser les aliments. W'eiske ayant observé, dans le 
troupeau du domaine de Proskau, des faits sem
blables, a voulu savoir s'il s'agissait seulement 
d'un appétit plus grand ou d'une plus forte puis
sance digestive. Trois jeunes béliers Southdowns 
de ee troupeau furent mis en expérience avec les 
précautions usitées en pareil cas, et l'on lit pour 
chacun le bilan de sa digestion, en analysant, 
comme de coutume, les aliments et les déjections, 
de façon à déterminer les coefficients digestifs. 
L'expérience ayant duré huit juurs a conduit aux 
résultats suivants, que l'auteur donne avec quatre 
décimales, selon la manie allemande. Nous nous 
contenterons dc tenir compte des deux premières, 
qui sont largement suffisantes pour mettre le phé
nomène en évidence. 

Pour le bélier n" 1, les coefficients digestifs ont 
élé 0,60 quant à la substance organique totale ; 
0,515 pour la protéine ; 0,60 pour les matières so
lubles dans l'éther; 0,68 pour les extractifs non 
azotés ct 0,41 pour la cellulose brute. 

Le n" 2 a digéré II,Ii7 de la substance organique 
totale; 0,50 de la protéine; 0,72 des matières 
solubles dans l'étlier ; (1,73 des extractifs non azutes 
ct 0,55 de la cellulose brute. 

Le n" 3 a digéré 0,62 de la substance organique 
totale; 0,57 de la protéine; 0,73 des matières so
lubles dans l'éther ; 0,69 des extractifs non azotés 
et 0,18 de la cellulose brute. 

Il ressort nettement de ces chiffres que, pour tous 
Us principes immédiats constituants de l'alimenta
tion, chacun des truis sujets a montré une puissance 
digestive différente et conséquemment individuelle. 
Le fait est d'ailleurs général (voy. DIGKSTIO.V). Mais 
il ne gouverne pas à lui seul le phénomène en 
question. Les aliments digérés en plus tinte pro
portion ne sont pas nécessairement utilisés au plus 
haut degré. En effet, dans la recherche de Weiske, 
le bélier n" 1 avait gagné une moyenne de 
147 gi animes de poids vif par jour, le n" 2 une 
«le l.ii giamuies et lo n" 3 une de 215 grammes. 
Le premier est arrivé à ce résultat avec '.r.t'.l grammes 
de substance sèche eligérée, le deuxième avec 
5.17 grammes ct le troisième avec H2S grammes. 
Le bélier n* 2 a donc montré, en outre «l'une plus 
gran.le puissance digestive, un eff« I utile plus élevé 
de la substance digérée. I.Vst le contraire pour le 
n" 3, dont l'aptitude productive s'est montrée rela
tivement la plus faible. Ces différences ne peuvent 
être attribuées qu'à l'individualité. 

On n'a, du reste, que l'embarras du choix pour | 
mettre celle-ci en évidence, en ce «(ui concerne la 
puissance digestive, où sa considération est de si i 
grande importance pratique. Les résultats si nom- | 

breux des recherches allemandes que nous possé
dons maintenant, par les écarts qu'ils montrent, 
fournissent à cet égard un enseignement surabon
dant. Pour la digestibilité de la protéine du foin 
de pré, par exemple, consommé par les bœufs, 
Henneberg et Stohmann ont trouvé le coefficient 0,64 ; 
Henneberg, G. Kiihn, H. Schultze et Aronstein, les 
coefficients 0,56, 0,70, 0,61 et 0,71; G. Kiihn, 
Aug. Schmidt et B.-E. Dietzel, les coefficients 0,60, 
0,62, 0,58 et 0,63. Chez les vaches, G. Kiihn ct 
M. Fleischer ont trouvé les coefficients 0,51, 0,54, 
0,59. A l'égard des proportions de cellulose digérée, 
les écarts entre les résultats constatés parles mêmes 
auteurs sont encore plus grands. Dans les mêmes 
cas, les coefficients ont été 0,57, 0.65, 0,60, 0,64, 
0,68, 0,72, 0,71,0,70,0,59,0,64; et dans ces cas les 
sujets avaient été, bien entendu, choisis aussi sem
blables que possible. Les exemples pourraient être 
beaucoup multipliés, et tous montreraient combien 
il importe de se tenir en garde contre les généra
lisations abusives auxquelles se laissent trop faci
lement entraîner ceux qui n'ont sur ces sujets que 
des notions superficielles, en ayant toujours pré
sente à l'esprit celle sur laquelle nous insistons ici. 

Aussi convient-il, croyons-nous, dc répéter ce 
que nous en avons dit dans notre Traité de zoo
technie, après l'exposé des faits précédents. Dans la 
pratique, il ne peut pas suffire de considérer la 
race ni m ê m e les antécédents de la famille, ainsi 
que l'ont préconisé nos devanciers les plus avancés, 
et que s'y conforment les éleveurs et les exploitants 
d'animaux réputés les pins progrossistes. Pour opé
rer à coup sur, il importe encore, évidemment, île 
ne point négliger de tenir compte de l'aptitude 
individuelle. Plus nous avançons dans nos études 
scientifiques ct expérimentales, (dus nous inclinons, 
pour notre compte, à lui accorder la prééminence 
sur toutes les autres considérations. Et c'est pour
quoi nous insistons pour mettre en pleine lumière 
la réalité de la loi naturelle dont elle dépend. Le 
point sur lequel il importe le (dus que l'on soit bion 
mis en garde par la notion précise de cette loi, 
c'est celui qui concerne le jugement à porter sur les 
résultats des recherches analytiques relatives à 
l'alimentation, dont la valeur générale est d'ailleurs 
si grande pour quiconque sait les interpréter ct les 
approprier aux vus particuliers. 

Dans l'institution des expériences dii genre «lo 
celles dont nous parlons, il peut être considéré 
comme à peu près impossible d'éliminer complète
ment l'influence qu'exerce, par la nature m ê m e des 
cliosi's, l'individualité des sujets choisis. Bon nombre 
de résultats, devenus classiipics en France ct ré-
pélés comme tels par tous les auteurs, el d'autres 
plus récemment obtenus, sont à rejeter purement 
ct simplement pour ce motif. Seules les valeurs 
moyennes tirées d'un grand nombre de recherches 
effectuées sur des individus différents méritent 
quelque confiance, parce qu'il y a probabilité sul'ii-
sante pour la nculralisatiun des influences indivi
duelles agissant dans des sens opposés. Nul ne 
peut présenter ces valeurs comme absolues, et au
cun savant véritable n'a jamais prétendu qu'il 
puisse en être fait usage utilement sans avoir égard 
aux circonstances variables, dont l'individualité 
m ê m e du sujet de leur application est la principale. 
Ces valeurs, ainsi que nous l'avons fait remarquer 
depuis longtemps, ne sont que îles points de repère 
pour guider la pratique de l'alimentation des ani
maux ; elles ne sauraient dispenser des qualités 
qui font le praticien habile, du tact sensé «pii fait 
l'observateur attentif et judicieux. A. S. 

IMIKK ( D É P A R T E M E N T D K L') (géographie). — Le 
dëpai ti'iiieut de l'Indre a élé formé, en 1790, aux 
dépens du Jierry, de l'Oiléanais, de la Marche ct 
de la Touraine. Le Bcrrv a fourni à lui seul, 
0IOO00 h«« tares ; l'Orléanais, 50000 ; la Marche, 
moins de 15000 et la Touraine, 4500 seulement. 
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11 est traversé, du nord au sud, dans le sens du 
méridien, à l'ouest d'Ecueillé, de Buzançais, de Saint-
Gaultier, de Saint-Benoit du Sault, à l'est de 
Chàtillon, de Mézières en Brenne, de Bélàbre, par 
le premier degré de longitude à l'ouest de Paris. 
Dans le sens opposé, de l'ouest à l'est, il est coupé, 
au nord de Chàtillon, de Levroux, d'Issoudun, par 
le quarante-septième degré do latitude septen
trionale. Il est borné : au nord, par le département 
de Loir-et-Cher ; à l'est, par le département du Cher ; 
au sud, par les départements de la Creuse et de la 
Haute-Vienne : à l'ouest, par les départements de 
la Vienne et d'Indre-et-Loire. Sa superficie est de 
679 530 hectares. Sa longueur, du nord au sud, du 
cours du Cher à l'entrée de la Creuse dans le 
département, est d'un peu moins de 100 kilomètres ; 
dans sa plus grande largeur, de l'ouest à l'est, de 
la vallée de l'Anglin à la frontière du département 
du Cher, il a aussi 100 kilomètres. Son pourtour, en 
ne tenant pas compte des sinuosités secondaires, est 
de plus de 400 kilomètres. 

Le département est divisé en 4 arrondissements 
comprenant 23 cantons et 245 communes. L'arron
dissement d'Issoudun occupe le noril-est, celui de 
Chàleauroux le nord-ouest et le centre, l'arrondis
sement du Blanc l'ouest et le sud-ouest, celui de La 
Châtre le sud-est et le sud. 

C'est par la Loire que le département déverse 
toutes ses eaux dans l'Océan. Elles arrivent à ce 
fleuve par le Cher, l'Indre et la Vienne. 172 000 hec
tares appartiennent au bassin du Cher, 192 000 au 
bassin de l'Indre et 315 000 au bassin de la Vienne. 

Le Cher n'appartient au département de l'Indre 
que sur un cours de 13 kilomètres ; il sépare alors 
ce département de celui de Loir-et-Cher et baigne 
Chabris. 11 reçoit l'Arnon, le Fouzon ct le Modon. 

L'Arnon n'appartient à l'Indre que pendant 4 à 
5 kilomètres, près de Ségry, puis comme frontière 
avec le Cher pendant 8 kilomètres, de Saint-Georges 
à Migny ; il se jette dans le Cher près de Vierzon, 
après avoir reçu la Théols et l'Herbon. La Théols, 
avant de joindre l'Arnon, reçoit la Grande Thonaise 
et la Petite Thonaise, le Liennet, le Couseron, 
la Vignole et la Tournemine ; son cours est de 
45 kilomètres. Le Fouzon arrose Dun-le-Poëlier, se 
grossit du Renou, et du Nation qui arrose Valençay, 
après avoir recueilli le Moulin. Le Modon n'est 
qu'un ruisseau qui traverse l'étang de Luçay-le-
Mâle. 

L'Indre a environ la moitié de son cours dans le 
département. Cette rivière y entre après un cours 
de 4 à 5 kilomètres et le traverse ensuite du sud-
est au nord-ouest. Elle reçoit la Taissonne, le ruis
seau des Pâlies, passe à La Châtre. Elle s'unit en
suite à Vlgneray, puis à la Vanvre ; plus loin, elle 
remplit l'étang d'Ardentes, et passant à une petite 
distance de la forêt de Chàteauroux, va baigner 
Déols, où elle reçoit l'Angolin et arrose Château-
roux. Au delà de Saint-Maur, à Villedieu, où tombe 
la Trégonce, à Buzançais, sa vallée de prairies, 
bordée de coteaux peu élevés, sépare la Champagne 
de la Brenne. Après avoir reçu le Gravot, recueilli 
YOzance, la rivière quitte le département pour en
trer dans celui d'Indre-et-Loire. 

Tout le reste du département se draine, par la 
Creuse, dans la Vienne. La Vienne ne touche point, 
en effet, le territoire du département. 

La Creuse entre à quelques kilomètres au sud-
est d'Eguzon; elle passe à Argenton, au pied de 
Saint-Marcel, à Saint-Gaullier, au Blanc, à Font-
gombault et à Tournon. Son cours dans le dépar
tement est de 100 kilomètres environ. Elle reçoit 
la Gargilesse. la Bouzanne, le Suin, la Gartempe 
et la Claise, ces deux dernières, en dehors du département qui lui portent les eaux d'une partie des arrondissements du Blanc et de Chàteauroux. • La Bouzanne passe à Cluis, à Neuvy-Saint-Sépulcre, recuit VAuzon-ot le Gnurdon. Au confluent 
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dc ce dernier ruisseau, elle n'est qu'à 5 kilomètres 
de la rive gauche de l'Indre ; elle tourne alors au 
nord-ouest, puis à l'ouest et enfin au sud-ouest. 
Grossie du Crèzançais, elle coule un moment dans 
la Brenne, où elle reçoit les eaux d'un certain 
nombre d'étangs. 

La Gartempe porte à la Creuse les eaux de 
l'Anglin, qui reçoit lui-même le Portefeuille, 
YAbloux, YAllemette, le Salleron et la llenaize. 

La Claise est, par excellence, la rivière de la 
Brenne, qui y verse la plupart de ses étangs. 

Les rivières, les ruisseaux, les étangs et les mares 
occupent dans le département une superficie de 
14200 hectares. Les étangs ont été créés artificiel
lement ; les plus importants sont ceux de Baure-
gard, de Blizon.de Fontgombault, de Gabrière, etc.; 
ils sont, en général, situés dans la Brenne ct une 
partie du Boischaud. 

Le climat du département de l'Indre est tempéré ; 
il est sujet à des transitions brusques, mais peu 
sensibles. La température moyenne est de 20 degrés ; 
celle de l'hiver, de 5 degrés. La chaleur la plus 
élevée varie entre -f- 27 degrés et + 34 degrés, et 
la température la plus basse entre — 5 degrés et 
— 13 degrés. L'été est ordinairement plus sec qu'hu
mide. Les vents dominants sont ceux du nord-ouest,. 
du sud-ouest et du nord-est. Il tombe annuellement 
580 millimètres de pluie. La grêle est assez. 
fréquente dans les cantons de Buzançais, de 
Mézières et d'Ardentes. La neige n'est abondante 
que dans les localités qui avoisinent les Marches. 

Dans son ensemble, le département présente un-
immense plateau qui commence à Saint-Jean-du-
Sault et s'incline de 230 à 90 mètres d'altitude vers 
le département de Loir-et-Cher. On y remarque-
deux chaînée de collines formées par les derniers-
rameaux des Monts d'Auvergne. La première, haute 
de 45 mètres, est située entre les vallées du Cher 
et de l'Indre ; la seconde, qui atteint 80 mètres, est 
comprise entre les vallées de l'Indre et de la Creuse. 
Au point de vue de l'aspect général, on distingue 

dans l'Indre trois régions bien délimitées : la 
Champagne, le Boischaud ct la Brenne. 

La Champagne est un vaste plateau calcaire juras
sique, qui comprend les deux tiers de l'arrondis
sement d'Issoudun et une petite partie de l'arron
dissement de Chàteauroux, c'est-à-dire qu'elle a 
une superficie égale aux deux dixièmes de la surface 
totale du département. Cette plaine est monotone, 
mais fertile ; on y rencontre quelques bouquets dc 
bois. Le sol est calcaire, argileux ct profond ; les 
grandes fermes y sont nombreuses. 

Le Boischaud, ou pays bocager, occupe les arron
dissements de Chàteauroux, du Blanc, de La Châtre 
et un tiers de l'arrondissement d'Issoudun. Les 
petites exploitations y sont en grand nombre. Le 
sol est silico-calcaire argileux. 

La Brenne, ou pays des étangs, est un vaste pla
teau qui part de la vallée de la Creuse et qui s'in
cline un peu vers l'ouest. Cette contrée était jadis 
couverte de forêts; mais au treizième siècle, les 
étangs remplacèrent les bois. La Brenne a une 
superficie de 80 000 hectares dont 10000 hectares de 
marais. Elle est située au nord du Blanc, entre la 
Creuse et l'Indre. Cette contrée, appelée aussi So
logne berrichonne, est peu productive, froide et 
malsaine. Son sol manque de calcaire et repose sur 
un fond presque imperméable. 

L'arrondissement de Chàteauroux est traversé 
par trois vallées principales ; les bois y couvrent 
près de 40 000 hectares ; la partie méridionale ren
ferme encore des landes et des étangs ; on y re
marque de belles prairies sur les bords de l'Indre; 
les coteaux d'Argenton présentent de beaux vignobles et les environs de Déols et de Chàteauroux, de magnifiques jardins ; Chasseneuil possède des châtaigneraies et Villedieu des houblonnières. L'arrondissement de la Châtre est plus accidenté. 
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Quant à l'arrondissement d'Issoudun, il appartient 
à la Champagne. L'arrondissement du Blanc i tous 
les caractères qui distinguent la Brenne ; la Vigne 
y occupe des surfaces importantes. 

Au point de vue géologique, on rencontre les 
terrains primitifs, de transition, les terrains des 
périodes secondaire, tertiaire et quaternaire. 

Les terrains primitifs et de transition forment les 
hautes vallées de la Creuse, de l'Anglin, de l'Indre 
et de la Bouzanne. Ces terrains constituent la région 
du Châtaignier. Il existe à Eguzon des schistes noirs 
graphiteux. 

Les terrains secondaires comprennent le trias, 
le lias, l'oolithe et le terrain crétacé. 

Le trias occupe une faible surface: il existe sur
tout entre Fougerolles et Néret et entre Chaillac'et 
Cluis. Il est formé de marnes irisées, de grès et 
de minerais de fer. 

Le lias constitue les collines et les vallées. L'étage 
rhétien, dans la vallée de la Creuse, en amont 
d'Argenton, est directement superposé aux mica
schistes; il est formé par quelques mètres de grès 
et d'argiles rouges, auxquels est subordonné le gise
ment d'hématite de Chaillac et de Saint-Benoit du 
Sanlt. Aux environs de la Châtre, l'épaisseur du 
rhétien est de 40 mètres, on y ubserve des amas de 
jaspe. Dans la vallée de la Creuse, entre Eguzon et 
Argenton, l'hettangien n'est représenté que par 
quelques mètres de calcaires sans fossiles. Le sine*-
murien, dans l'Indre, est surtout formé par des 
marnes ct par «les argiles. Le liasien débute par 
une oolilhe ferrugineuse à laquelle succèdent des 
marnes argileuses avec des ntulules phosphatés. En
suite viennent des marnes «aliaires ct un calcaire 
ocreux. Près d'Argenton, le liasien renferme de 
remarquables échantillons siliceux de Spiriferina. 
Quant au toarcien, il débute par une couche à no
dules phosphatés et se termine par des marnes et 
des calcaires. A Celon, on trouve un calcaire hy-
etraulique qui appartient au système basique. 

Les terrains oolilliiques se rencontrent dans les 
vallées de la Creuse, de l'Indre, de l'Anglin, d«* la 
Bnii/anne et sur quelques plateaux entre ces vallées. 
Dans la vallée de la Creuse, à Argenton, le bajo-
cien se compose de calcaires gris et jaunes, très 
durs, caverneux, avec silex noirs ou gris, tantôt en 
rognons, tantôt en plaques tuberculeuses. Le vésii-
lien est a l'état de calcaire marneux blanc jaunâtre. 
Le bathonien devient tout entier calcaire; dans la 
valbe «le la Creuse, il est blanc, souvent compact, 
pa. Lus à grosse oolithe et renfermant dc nombreux 
polypiers. Les carrières dc Saint-Gaultier appar
tiennent à cet étage, qui se poursuit à l'uuest, prés 
«lu Blanc. Le calluvien est formé d'une lumachelle 
site mise, et supporte 8 mètres de marnes pyn-
teuscs, recouvertes par 2 mètres d'une marne pyri-
teusi' à rognons. A \ illcmougin, l'étage oxfordicu 
disparaît complètement: mais le callovicn reparait 
sur les bords de la Creuse; il forme au-dessus 
d'une mince couche de calcaire blanc compact, 
une masse puissante de calcaires blancs irréguliei », 
oolilliiques. Au Blanc, le callovien supporte des 
calcaires à silex où des fossiles de l'oxfordien su
périeur sont associés aux oursins du corallien in
férieur. Le corallien est constitué par des marnes 
blanches à spongiaires qui établissent le passage 
entre le rauracieu et le séquanien; ces marnes 
s'étendent sur 30 kilomètres de largeur, entre Chà
teauroux et Levroux. En descendant la vallée de la 
Creuse, on observe des escarpements pittoresques 
formés parle corallien grumeleux, pui» des cal
caires plus tendres, exploités au nord de Fontgom-
bault, enfin des calcaires à Nénuée», bientôt mas
qués par le crétacé. Le terrain crétacé est limité entre Eeueillé, Levroux et la vallée du Cher. I..- terrain tertiaire couvre de grandes surfaces dans la Brenne et sur le plateau situé entre l'Au-
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glin et la Creuse. Les terrains quaternaires se trou
vent dans les vallées. 

La superficie de l'Indre est de 679 5:10 hectares. 
Voici comment elle est répartie, d'après le cadastre, 
achevé en 1841 : 

hectares 

Terres labourables 37:2 123 
Prcs 91 ,sS2 
Vignes 17 555 
Bois 7-2 7;t7 
Vergers, pépinières, jardins 4711) 
Oseraies, auluaics, saussaies 7*3 
Carrières et mines 172 
Mares, canaux d'irrigation, abreuvoirs.. 338 
Landes, pâtis, bruyères, etc 72 dl'«5 
Etangs 10580 
Châtaigneraies 2 906 
Propriétés bâties 2 113 

Tolal dc la contenance imposable 01.S2S2 
Total de la contenance non imposable.. 'Il -218 

Superficie totale du département 679530 
La superficie des terres labourables représentait 
donc, à cette époque, 55 pour 100 de la surface 
totale ; celle consacrée aux Vignes était de 3 pour 100 
et celle plantée en bois était de 10 pour 100. 

Le tableau qui suit indique l'étendue des terres 
cultivées en céréales, d'abord d'après la statistique 
de 1852, ensuite d'après celle de 1882 : 

1S5-2 1882 

Froment.. 

Met, il.... 

Seigle... 

Orge 

Av.,in,-.... 

S.irrasiu .. 

Mais 

Millet 

^̂__ t r K M n i; 

hectares 

. 858IC 

574a 

21809 

. -14:154 
(i'.IOs'J 

j 392 

7 

„., • — - ~ . 

IIKNIICMI.NT 

hectol. 

11,13 

9,27 

1-2, lit 

7,93 

1-2,37 

15,-21 

ii.-2i 

' 

—-̂  I:TKMU;K 

hectares 

112897 

3 483 

UI113 

18 857 

85 03-2 

2-.00 

211) 

37 

_--- -HKNIII'MK 

hectol. 
18,70 

17,30 

17,:,lt 

17,55 

'22,-27 

IS.II.-i 

211.110 

-2-2,00 

D'après ces chiffres, la surface totale consacrée 
aux réri'ali's était de 220 209 hectares en 1852. 
Dix ans après, en 18li2, elle n'était [dus que do 
218 955 hectares. D'après la statistique de 1882, elle 
s'élève à 237 359 lie. tares, soit 17 150 hectares elo 
plus qu'en 1852.0U 7 pour 100 en plus. 

Le Froment et l'Avoine gagnent îles surfaces con
sidérables. D e 85 81IJ hectares en 1852, le Fi liment 
était passé à 96 970 hectares en 18112, il ucciipe 
112897 hectares en 1882, soit 27 083 hectares île, 
plus qu'en 1852. L'Avoine gagne 15913 hectares. 
Par contre, le Méteil perd 2000 hectares environ, 
le Seigle 7000, l'Orge Itj 000 et le Sarrasin 1000. 

Les rendements ont notablement a u g m e n t é : lo 
gain est de 7 hectolitres pour le Froment, de 8 peiur 
le Méteil, ele 5 pour le Seigle, dc 10 pour l'Orge ct 
pour l'Avoine. 

Voici d'autre part, au m ê m e titre, le tableau 
c o m p a r é des autres cultures : 

1854 1882 

P o m m e » d e 
leric 

Ilillerjw-s . .. 

Légumes sers. 

Karinc» el •lé

g u m e * diver» 

Clianvii-

Lin 
I...U.I . . 

i.ri.NOiJk, 

hectare» 

.'.2:13 

:tll 

t 5 8 0 

Lu; 
t ttu 
l'if 
W 5 

* 

t k M l l h M K M T 

or, M. m 
102 qx 00 

10 hl. 97 

130 qx 03 

0 hl. 4» 
il hl. 0 8 

10 hl. 70 

• 

KTKMJl'IS 

liectarca 

11333 

451,1 

I7(li 

loto 
431 

» 921 
4 

III.MlKMK 

Rfl <|x 
3 2 0 <|< 

17 lit. 

2D0 .|X 

9 M. 

, 13 hl. 
7q* 

IH — 
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La culture des P o m m e s de terre s'étend sur uno 
surface double de celle occupée en 1852; dès 1862, 
cette culture occupait déjà 8402 hectares. Les Bet
teraves, qui n'occupaient que 314 hectares en 1852, 
sont cultivées, en 1882, sur -1564 hectares ; le ren
dement a doublé. Les légumes secs occupent à peu 
près la m ô m e surface; les 1764 hectares cultivés 
en 1882 se décomposent ainsi : Fèves ct Féve-
roles, 367 hectares; Haricots, 912 hectares; Pois, 
451 hectares; Lentilles, 34 hectares. Pour les racines 
et légumes divers, il y a augmentation de 1200 hec
tares ; en 1882, les 1646 hectares cultivés com
prennent 383 hectares de Carottes, 2 hectares de 
Panais, 714 hectares de Navets ct 547 hectares dc 
légumes divers. Le Lin n'est plus cultivé, le Chanvre 
a perdu 1000 hectares ; par contre, le Colza occupe 
la m ê m e surface qu'en 1862. De plus, en 1882, il 
y a 4 hectares de Houblon. 

La statistique de 1852 évalue à 89714 hectares 
la superficie des prairies naturelles du départe
ment; sur ce chiffre, 17 550 hectares étaient irri
gués. En 1862, la superficie des prairies naturelles 
n'était plus que de 85 069 hectares, dont 19 885 hec
tares irrigués. D'après la statistique de 1882, cette 
surface est de 57 712 hectares, répartis ainsi : 
hectares 

Prairies naturelles irriguées par les crues 
des rivières 3219G 

Prairies naturelles irriguées a l'aide dc tra
vaux spéciaux 11862 

Prairies naturelles non irriguées 13654 
On compte de plus, en 1882, 8973 hectares de 
prés temporaires et 16346 hectares d'herbages pâ
turés, dont 12 392 d'herbages de plaines et 3710 
d'herbages de coteaux. 

En 1852, les prairies artificielles occupaient 
24309 hectares; en 1862, la surface qui leur était 
consacrée était de 27 577 hectares, auxquels il faut 
ajouter 3668 hectares de fourrages verts. En 1882, 
il y avait 37 367 hectares de prairies artificielles et 
11 768 hectares de fourrages verts ainsi répartis : 
hectares 

Trèfles 23790 
Luzerne 5338 
Sainfoin 7466 
Mélanges de Légumineuses 773 

37367 
Vesces et dravières 4 841 

Trèfle incarnat 4485 
Mais-fourrage 1524 
Choux 897 
Seigle en vert 21 

11768 
D'après ces chiffres , les prairies artificielles 
s'étendraient sur 13 058 hectares de plus qu'en 
1852. 

Les terres labourables qui, à l'époque de la 
confection du cadastre, en 1844, comprenaient 
372123 hectares, comptaient, en 1852, 375 772 hec
tares. En 1862, elles comprenaient 376 787 hec
tares, et d'après la statistique de 1882 elles s'é
tendraient sur 427 286 hectares, soit, depuis la 
confection du cadastre, un accroissement de 55 163 
hectares. En 1844, elles formaient 55 pour 100 de 
la surface totale du département ; aujourd'hui, 
elles en occupent 63 pour 100. 

Les landes ou brandes couvrent encore de grandes 
•étendues dans les arrondissements de la Châtre, 
•du Blanc, d'Issoudun et de Chàteauroux.On les divise 
en trois classes: les brandes blanches qui produisent 
surtout la Bruvère à balais (Erica scoparia) ; les 
brandes noires* sur lesquelles végète presque ex
clusivement la Bruyère commune (Erica vulgaris) 
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; et les brandes jaunes, qui sont les meilleures et sur 
, lesquelles on rencontre l'Ajonc nain et la Fougère. 

La Vigne couvre une surface assez importante, 
, dans les arrondissements d'Issoudun et de Chàteau

roux. En 1852, la Vigne n'occupait que 17 3119 hec-
î tares; en lc.112, la surface qui lui était consacrée 
s atteignait déjà 20 003 hectares. D'après la statis-
- tiipie de 1882, on trouve dans le département de 
, l'Indre 26129 hectares de Vignes répartis ainsi : 
hectares 

Vignes en pleine production 22907 
Vignes nouvellement plantées 2860 
Vignes avec cultures intercalaires 362 

; D'après l'enquête du service du Phylloxéra pour 
( l'année 1886, la superficie plantée en Vignes serait 

de 26475 hectares, sur lesquels 19 000 seraient at-
5 laqués par le Phylloxéra. Le département aurait 
. perdu 7000 hectares depuis l'apparition du terrible 
. puceron. Enfin, 100 hectares seraient défendus au 
5 moyen du sulfure de carbone ct 31 auraient été 
. reconstitués à l'aide des cépages américains. 
> Les cépages cultivés sont très nombreux. Parmi 

les cépages rouges, il faut citer le cot rouge, le 
teinturier, le lyonnais, le liverdun, etc.; parmi les 
cépages blancs, les plus répandus sont le gros 
blanc, le plant d'Anjou, le gouai, le meslier. 

Les Vignes de la partie nord-e*st du dépar
tement occupent des terres argilo-calcaires repo
sant sur un tuf calcaire compact; celles d'Issoudun 
sont sur l'oolithe; enfin, les Vignes du canton de 
Valençay occupent des sols appartenant au terrain 

• crétacé inférieur. Les vins récoltés sont un peu 
' légers ; les meilleurs sont ceux d'Issoudun, de Brion, 
' de Vicq-sur-Nahon, de Veuil, de Latour-du-Ilrcuil, 

de Concrémiers et de Saint-Hilaire. 
1 Les Châtaigniers occupaient 2302 hectares en 1852 
' et seulement 1969 hectares en 1862. Ils sont sur-
' tout répandus dans la partie méridionale du dé-
> partement ; ils occupent les terrains silico-grave-
1 leux ou les sols schisteux micacés. 

Le Noyer est cultivé sur les sols calcaires. Aux 
environs de Buzançais, on cultive dans les jardins 
l'Amandier à coque tendre. Les Pommiers a cidre 
végètent bien sur divers points du département. 

Les bois et forêts occupent, d'après la statistique 
de 1882, une surface de 86 482 hectares, alors 
qu'en 1844, lors de la confection du cadastre, ils 
s'étendaient sur 72 737 hectares seulement ; c'est 
une augmentation de 13 745 hectares. Voici com
ment ils sont répartis, par nature de propriétaires : 

hectares 
Bois appartenant à l'Etat 10901 
— — aux communes 2295 
—. — aux particuliers 73236 

C'est l'arrondissement de Chàteauroux qui ren
ferme la plus grande surface boisée ; viennent en
suite, par ordre d'importance, les arrondissements 
du Blanc, d'Issoudun et de la Châtre. Les forêts les 
plus importantes sont celles de Gâtine et Garsen-
land, de la Vernusse, de Lancosme, des Corollans, 
de la Luzeraize. La forêt de Chàteauroux appar
tient à l'État, elle a une contenance de 5144 hec
tares; celle de Bommiers, qui lui appartient égale
ment, couvre 5061 hectares. Les essences les plus 
communes sont le Chêne, l'Orme, le Frêne, le Hêtre, 
le Charme, le Châtaignier, l'Aune, le Peuplier et le 
Saule. Les morts bois sent le Genêt, la Bruyère, le 
Houx, le Buis et la Bourdaine. 

Après cet exposé des cultures, il convient de 
dire quel est l'assolement le plus employé. Dans 
la Champagne et la Brenne, c'est la culture pasto
rale mixte qui est usitée. Dans le Boischaud, on a 
recours à l'assolement triennal suivant : jachère, 
Blé ou Seigle, Avoine ou Orge. Dans la Champa-
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gne, la première année est consacrée à u n e ja
chère fumée, puis vient u n Blé d'hiver, auquel 
succèdent u n e Orge et une Avoine, et pendant deux 
années la terre reste en friche. 

Les jachères occupent annuellement 1 1 0 0 0 0 hec
tares environ. 

Le tableau suivant donne, relativement à la p o 
pulation animale du département, les chiffres 
des recensements de 1852, 1862 et 1882 : 

H62 188-2 

27003 
10705 
1309 

113940 
801627 
59056 
44193 

24923 
10097 
297 

141956 
663354 
92196 
46241 

1852 

Chevaux 21113 
Anes ct ânesscs 8201 
Mulets et mules 1047 
Bêtes bovines 100770 
Bêtes ovines 929458 
Bêtes porcines 50885 
Bêtes caprines 34812 

L'espèce chevaline et les mulets ont diminué de 
1862 à 1882, et encore le n o m b r e des chevaux 
existant en 1882 est-il supérieur de 3810 au chiffre 
des existences de 1852. Les chevaux légers, dits 
brandins, sont élevés dans le Boischaud et la 
B r e n n e ; ils ont du fond ct de l'énergie. La C h a m 
pagne emploie des chevaux entiers c o m m e ani
m a u x dc travail. Les mulets sont en décroissance 
sérieuse; ils viennent du Poitou. Le n o m b r e des 
ânes et ànesses a doublé de 1852 à 1882. 

Mais, dans l'espèce bovine, il y a un accroisse
m e n t consi lérable et continu de 1852 à 1882. 
Le n o m b r e des bêtes bovines, qui était de 100 770, 
en 1852. était passé, en 1862, à 113 946; la statis
tique de 1882 évalue le n o m b r e des existences 
à 141 956, soit u n e augmentation de 41 186 têtes. 
Cette augmentation est due bien certainement à 
l'augmentation des fourrages artificiels, des Bette
raves fourragères. Les bètes bovines appartien
nent à la race Parthenaise et à la race Limousine. 
Les jeunes bœufs sont vendus pour la Touraine, 
l'Anjou et le Maine. En 1H82, il y avait, dans le 
département, 38 986 vaches laitières, «pu ont do n n é 
350 580 hectolitres dc lait, repi ésentant une valeur 
d.- 8 761 51)0 francs. 

Le n o m b r e des bêtes ovines, c o m m e partout en 
France, a subi une diminution «on»i.l. ral.le. De 
92) 158 t.'-te» en 1852, le n o m b r e des bètes ovines 
était desicndu à 801 627 tètes en 1862; «l'api es la 
statistique de 1882, il n'y aurait plus dans l'Indre 
que 663351 bêtes ovines, soit.cn trente ans, une 
diminution d.< 166 lui tètes. Cette diminution est 
largement compensée par l'augmentation constatée 
dans le n o m b r e des bètes bovines. En 1882, les 
mout o n s ont fourni 711 4K3 kilogi animes de laine, 
représentant une valeur de 126)521 lianes, fin 
trouve, dans le département, les races Berrichonne, 
Mérinos, Solognote et de Crevant, ("est surtout dans 
la C h a m p a g n e que l'on trouve la race Berrichonne ; 
la race Solognote est surtout répandue dans la 
Brenne. I)«*s résultats heureux ont été obtenus en 
croisant la race Berrichonne avec la race South
d o w n . Les foires les plus importantes sont celles 
«l'Aigurande, de Cluis, de Chàteauroux, de Crevant, 
eb- \ atan et dc Sainte-Sévère. 

t..» bêtes porcines ont gagné 4 2 0 0 0 têtes de 1852 
A 1»82. Lis animaux de cette espèce sunt généra
lement élevé» sur jambes. Parmi les animaux de 
basse-cour, les Oies et les Dindons donnent lieu 
à un commerce important. 

Le nombre des ruches cii activité était de 25 693 
en 1862 En 18s-J, on en comptait 18'•)11, qui ont 
fourni 48 416 kilogrammes'de miel et 11)826 kilo-
gi anines ,|e cire. 

D apr. % le recensement de 1881, la population de 
l'inebe est d» 2*7 705 habitants, ce qui donne une 
population sp ilique de 12 habitants par kilomètre 
carié. Depuis l.s II, l'Indre a gagné 82 077 habitants. 

La population agricole, do 1851 à 1882, 
les variations suivantes : 

l-iâl 

Propriétaires agriculteurs 12695 
Fermiers 3 322 
Métayers 7774 
Journaliers 29737 
Domestiques agricoles 11917 

65 415 

a subi 

IS82 

30948 
4 085 
4 44.1 

22171 
ï29l» 

84 55S 

8 406 
3 122 
1774 
1 025 
801 

42728 
54S3 
2991 
1 357 
989 

Ainsi, en trente ans, la population agricole du dé
partement s'est accrue de 19113 habitants. 

L e n o m b r e des parcelles, en 1841, lors dc la 
confection du cadastre, était de 1 0 1 1 4 6 9 ; d'après 
la statistique de 1882, ce n o m b r e serait de 1 238009. 
La contenance m o y e n n e de chacune d'elles serait 
de cinquante-deux ares. 

E n 1862, le n o m b r e des exploitations était de 
18 837 ; en 1882, on compte, dans le département 
de l'Indre, 57 066 exploitations. Voici comment 
elles se divisent car catégories de contenance : 

1802 1882 

Exploitations dc moins dc 5 hectares. 
— do 5 à 10 hectares.... 
— do 10 a 20 — .... 
— de 20 à 30 — .... 
— de 30 à 40 — .... 
— au-dessus de 40 hectares 3580 3515 

En 1882, parmi les 12 728 exploitations de moins 
ele 5 hectares, on en compte 25 693 de moins de 
1 hectare et 17 035, de 1 à 5 hectares. Les exploita-
lions de 50 à 100 hectares sont au nombre de 1537. 

La culture par le propriétaire est la (dus usitée ; 
puis viennent le métayage ct le formage. En 1882, 
le nombre des exploitations dirigées par le pro
priétaire est do 42 506; la contenance moyenne de 
chacune d'elles est de 5 hectares. On trouvé en
suite 4156 métairies «l'une superficie moyenno de 
36 hect. 75 ares et 3851 fermes d'une contenance 
moyenne dc 33 hcct. 39 ares 

Le nombre des cotes foncières a subi, de soi» 
côté, une marche sans cesse croissante: 

Eu lSi-2, on comptait 8710-2 cotes foncières. 
En 1801, — 1II83I',7 — 
En 1871, — 1-2-20-23 — 
En 1881, — 1315:13 — 
En 1884, — 134333 — 

Par suite, la contenance moyenne imposable par 
cote foncière a subi une décroissance assez impor
tante'. D'après le cadastre, elle était de 6 hect. 
70 ares; en 1851, elle était dc 6 hect. 55 arcs ; en 
1861, elle n'atteignait plus «pic G hect. 1)1 are; en 
1871, elle était de 5 hect. 31 ares; en 1881, elle 
atteignait seulement 4 hect. 96 ares, ct en 1881, 
elle n'est plus que «le 4 hect. 81 arcs. 

La culture du département de l'Indre est donc 
très morcelée. On rencontre pourtant, «lans les 
plaines calcaires, des domaines importants. Enfin, 
la plus grande exploitation ele France, celle dc \a-
Icnçay, se trouve dans l'Indre; elle a une surface; 
«le 15 000 hectares. 

La valeur vénale des terrains a subi les varia
tions suivantes : 

1852 

francs 

Terres labou
rables 

Prés naturels.. 
Vigne» 
Bois 

300 à 872 
K80 1973 
D77 1 401 
450 1372 

1802 

francs 

513 4 1417 
1 2«'7 2 720 
1117 2 105 
W H 3921 

1882 

franc* 

084 0 2:105 
1193 4110 
1H7U 3 2311 
508 3 051) 
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Le prix de fermage, par hectare, pendant les 
mômes périodes, a subi les fluctuations suivantes : 

1852 1802 1882 

francs francs francs 
Terres labourables... 11 à 23 19à 4» 18 à 58 
Prés naturels 37 78 47 110 43 128 
Vignes 27 56 44 88 38 95 

La crise agricole qui sévit dans d'autres dépar
tements a peu atteint le département de l'Indre; 
la valeur vénale des terres et le prix de fermage 
sont à peu près les mêmes en 1862 et en !i:82. 

L'outillage agricole s'est bien développé. En 1852, 
il n'y avait qu'une seule machine à battre à vapeur; 
en 1862, il y en avait 15; en 1882, on compte 
882 batteuses, tant à manège qu'à vapeur. Le 
nombre des semoirs est passé de 41 à 60, de 1862 
à 1882; le nombre des faucheuses mécaniques est 
sensiblement le m ê m e ; quant aux moissonneuses, 
on en comptait 11 en 1862; il y en a 282 en 1882; 
enfin, il y avait, en 1862, 18 faneuses, et en 1882 
on trouve 166 faneuses ou râteaux à cheval. 

Les voies de communication comptent 5438 kilo
mètres, savoir : 
kilom. 

2 chemins dc fer 193 
O routes nationales 404 
23 routes départementales 079 
38 chemins vicinaux de grande communication. 777) 
54 — dc moyenne — 835:4162 

1018 — dc petite — 2550) 
Par ce rapide exposé dc l'agriculture du dépar
tement de l'Indre, il est facile de se rendre compte 
des progrès réels accomplis. On peut les résumer 
ainsi : augmentation des terres labourables, des 
Vignes et des bois, et par conséquent diminution 
des landes ; augmentation très importante des ani
maux des races bovines qui, au fur et à mesure 
que la culture s'améliore, tendent à remplacer les 
bêtes ovines. L'emploi de la chaux, de la marne, 
sur les sols non calcaires et partout l'emploi du 
phosphate de chaux dont des gisements existent 
dans le département, permettra d'obtenir des pro
duits meilleurs, des rendements plus élevés et d'a
baisser par suite les prix de revient. 
C'est là le rôle des sociétés d'agriculture qui 

existent dans le département et auxquelles on doit 
déjà les progrès que nous avons constatés. Ces so
ciétés sont : la société départementale d'agricul
ture, le comice agricole d'Issoudun et les associa
tions vigneronnes d'Issoudun, de Chàteauroux et 
de Buzançais. 

Depuis la fondation des concours régionaux agri
coles, quatre de ces solennités se sont tenues à 
Chàteauroux : en 1857, en 1866, en 1874 et en 1882. 
La prime d'honneur y a été décernée quatre fois : 
en 1857, à M. Juqueau, à Issoudun; en 1866, à 
M M . Masquelier et Foucret, à Treuillault, près Chà
teauroux; en 1874, à M M . Jolivet et Le Corbeiller, 
à Cungy; et en 1882, à M. Thimel, à Bonesse. 
Le département ne possède aucune école pra

tique d'agriculture. Il y a, à Chàteauroux, une sta
tion agronomique et une chaire départementale 
d'agriculture. G. M. 
INDRE-ET-LOIRE ( D É P A R T E M E N T D') (géogra

phie). — Le département d'Indre-et-Loire a été 
formé, en 1790, aux dépens de la Touraine, de 
l'Orléanais, du Poitou et de l'Anjou. Sauf une partie 
des cantons de Bourgueil et de Château-la-Vallière, 
qui appartenaient à l'Anjou, et diverses communes 
qui étaient comprises dans le Poitou et dans l'Or
léanais, le département est formé aux dépens de 
la Touraine. Il est situé entre 47° 30' et 47 degrés de 
latitude septentrionale et entre 1 degré et 2° 30' de longitude à l'ouest de Paris. Il est borné : au nord, 
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par le département de la Sarthe ; au nord-est et S 
l'est, par le département de Loir-et-Cher ; au sud-
est, par le département de l'Indre ; au sud-ouest 
et à l'ouest, par le département de la Vienne; à 
l'ouest, par le département de Maine-et-Loire. Sa 
superficie est de 611 370 hectares. Sa forme est à peu 
près ronde. Sa (dus grande longueur, du nord-ouest 
au sud-est, suivant une ligne formant un angle très 
aigu avec le méridien, est de 110 kilomètres, du 
hameau le plus septentrional de la commune d'Epei-
gné sur Dôme, au milieu du lit du Suin entre Tour-
non-Saint-Picrre et Tournon-Saint-Martin. Sa plus 
grande largeur, de l'est à l'ouest, est d'environ 
100 kilomètres. Le pourtour du département est 
en chiffres ronds de 400 kilomètres. 

Le département est divisé en trois arrondisse
ments comprenant vingt-quatre cantons ct formant 
un total de deux cent quatre-vingt-deux communes. 
L'arrondissement de Tours occupe le nord; les ar
rondissements de Chinon et de Loches se trouvent 
immédiatement en dessous : le premier à l'ouest, 
le second à l'est. 

Le département est une plaine assez unie de 10O 
à 150 mètres d'altitude, présentant des vallées à 
pentes un peu rapides. La Loire, coulant du nord-
est au sud-ouest, le divise en deux parties. La partie 
située au nord du fleuve a deux pentes : l'une du 
nord au sud vers la Loire, l'autre du sud au nord 
vers la rivière du Loir. A mesure que l'on remonte, 
soit du sud, soit du nord, vers le faite de partage 
des eaux, la terre végétale diminue de profondeur 
et s'appauvrit : on entre dans la Gâtine, contrée 
où se trouvent de nombreux étangs. Les cimes cul
minantes de la Gâtine se trouvent sur l'arête entre 
le bassin de la Loire et celui du Loir. Le point cul
minant n'a pourtant que 179 mètres d'altitude. Au» 
sud du fleuve, l'altitude des collines peu nom
breuses est sensiblement la même. Le Signal de la 
Bonde au nord-est de Géré, sur la frontière de Loir-
et-Cher, est le point culminant du département 
(188 mètres). 
Le déparlement tout entier appartient au bassin 

de la Loire. La Loire a, dans le département, un 
cours de 90 kilomètres; elle arrose Amboise, où 
elle se partage en deux bras, Vouvray, Tours, Lan
geais, Ingrandes. — La Loire reçoit sur le terri
toire d'Indre-et-Loire, l'Amasse, la Cisse, la Choi-
sille, la Bresme, le Cher, la Roumer, l'Indre, la. 
Vienne et l'Authion. 
L'Amasse tombe dans la Loire à Amboise. L* 

Cisse n'est qu'un ruisseau qui passe à Cangey et a 
son embouchure près de Vouvray ; elle reçoit vis-
à-vis d'Ainboise, la Ramberge, el près de Vernon, 
la Brenne. La Choisille descend de la forêt de 
Beaumont, passe à Mettray, et tombe dans la Loire 
à Saint-Cyr. La Bresme n'est que le déversoir de 
l'étang de Semblançay. 
Le Cher a un cours de 50 kilomètres dans Indre-

et-Loire; il y pénètre à Chisseaux, passe à Che-
nonceaux; il tombe dans la Loire en face de Cinq-
Mars-la-Pile. Il reçoit, près de Chenonceaux, le 
ruisseau qui traverse l'étang de la Gauvrie. 

La Roumer a son embouchure à Langeais. 
L'Indre a un cours de 88 kilomètres dans le dé

partement. Elle y pénètre près de Bridoré el reçoit 
l'Indroye, grossie de la Tourmente et du ruisseau 
d'Olivet, ainsi que VEchandon. 
La Vienne, qui a son confluent à Candes, à la li

sière du département de Maine-et-Loire, débouche 
sur la rive gauche. Elle n'a que 49 kilomètres de 
cours dans Indre-et-Loire. Elle passe à Chinon. 
Elle reçoit : la Creuse, la Bourouse, la Manse, la 
Vende, le Mable, le Négron. 
La Creuse reçoit dans Indre-et-Loire le Suin, 

la Gartempe, la Claiseetl'Esvre. La Claise se grossit elle-même de la Muanne, de YAigronne, du Rémillon, du Brignon. L'Authion a pour affluents la Lane ct le Lathan* 

— 2! 
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Le Loir ne touche pas le département, mais il en 
reçoit trois gros ruisseaux : la Dénie, grossie delà 
Déniée ; YEscotais, grossi du Gravot; la Fare, 
grossie de YArditlere et la Maulne. 

Les étangs occupent 2786 hectares ; ils sont 
encore nombreux dans la partie nord-ouest du dé
partement. 

Le climat du département est celui du Climat sé-
quanien, c'est-à-dire doux, modéré, sans grands 
froids, sans chaleurs extrêmes. La température 
moyenne est de 14 degrés. Les chaleurs les plus 
fortes ont lieu en juillet et en août; les froids les 
plus vifs en janvier et décembre. Dans le premier 
cas, le thermomètre s'élève à -f- 32 degrés, et dans 
le second, il s'abaisse à — 10 degrés. La tempéra
ture moyenne de l'hiver est de — 3 degrés et celle 
de l'été «le -f- 22 degrés. Les hivers les plus rigou
reux ont été ceux de 1608, 1709 et 1789. 

On compte en moyenne, dans l'année, 90 jours 
sereins, 12i) jours nuageux, 94 jours de pluie, 
7 joi rs de neige, 21 jours de gelée et 4 jours de 
grêle. Les vents dominants sont ceux du sud-ouest, 
du nord-est et du nord-ouest ou galerne. Il tombe 
annuellement 0™,622 d'eau. Les mois les plus plu
vieux sont mai et octobre. En général, le prin
temps est plus humide que l'automne; l'été est 
généralement sec. 

Au point de vue agricole, on distingue dans le 
département cinq pallies distinctes : les Varennes, 
la Gâtine, le Verrou, la Campagne et la Brenne. 

Les Varennes sont située* entre la Loire ct le 
Cher. Les terres v sont sablonneuses et faciles à 
travailler. On y cultive le Seigle, l'Orge, le Millet, 
la Gaude et des légumes. Les terres d'alluvion, 
d'une grande fertilité, y sont désignées sous le nom 
de Chambon. Les Varennes renfeinient la vaste 
forêt d'Amboise. 

La Gdline est située au nord de la Loire; elle 
comprend une va»te (daine mouvementée, où les 
terres sont assez difficiles à travailler. Les plateaux 
argileux marins qu'on y rencontre, renferment en-
cure des terres incultes. 

Le Verrou est compris entre la Loire, la Vienne 
et 1 In Ire. Son sol e»t fertile. C'est le bon pays de 
Rabelais. 11 produit des vins, des noix, des amandes 
ct des prunes. 

La Campagne ou Champeitjne est située entre 
b* ('.lier et l'Indre. Elle est a»s«-z unie, bien qu'elle 
soit ci et là sillonnée par quelques vallées encais
sées. Elle produit «lu Blé, du Vin <*t renferme la foi et 
dc Loches. C'est le type de» terrains lacustres, 

La Brenne n'a pas une grande étendue : elle 
est située dans la partie sud-est du département et 
confine le Berry et le Poitou. Cette contrée mal
saine est le pays des lièvres: ell«* renferme encore 
des étangs, des t«rr«s marécageuses ct «les landes. 

L'arrondissement ele Tours renferme' les \ arennes, 
une petite partie de la Clumpeigne et la presque 
totalité de la Câline tourangelle, qui est peu fer
tile. On y rencontre des plaines peu boisées ct des 
coteaux très boi-agei s. Le territoire «h* Tours a été 
appelé à bon droit le jardin de la France : c'est 
là, eu effet, «|u'est »iluée la vraie Touraine, si belle 
|>ar ses rochers, sis grands cours d'eau, ses larges 
vallées, ses magnifiipies forêts, la belle verdure de 
ses janlins, ses cli.trui.inte» villas et ses magnifiques 
châteaux. LaLin.-, ,. .lit Huudon . 

V.ôi couronner ses bonis dc cote-un enchantés ; 
Km» les vallons heureux, sur les rives aimées. 
Le» prés ont déployé leurs robes parfumées. 

L«» coteaux sont couverts de vignes et dc bois. 
L'arrondissement de Chinon est traversé par la 

vallée de la Loire, la magnifique vallée dc la \ienu«-
et le délicieux vallon de I Indre. On y rencontre «1«» 

tlaines hautes et d« . plaines basse*.* Les coteau \,(,. 
angeu» sont ornés de beaux vi -nobles. L'arron

dissement produit «les céréales, des plantes indus
trielles et possède de nombreux arbres fruitiers. 

L'arronitissement de Loches est sillonné par 
l'Indre du sud-est au nord-ouest ; la Creuse le 
limite au sud-est. La vallée de l'Indre est pitto
resque, mais elle a peu de pente ; les prairies v 
sont souvent inondées. Les vallées de l'indroye «-t 
de la Creuse sont remarquables. Cette vaste con
trée renferme des plaines cultivées et presque sans 
arbres, des coteaux boisés à leurs sommets, des 
plateaux où croissent le Pin maritime et la grande 
Bruyère. Les bêtes à laine y sont nombreuses. 
Au point de vue géologique, les différentes pé

riodes que l'on trouve le plus généralement dans lo 
département, sont les périodes crétacée et tertiaire. 
Au nord de la Loire on rencontre les grès et les 

sables marins du terrain tertiaire comprenant, dans 
les cantons de Neuvy-le-Boi, de Neuillé-Pont-Pierro 
et de Tours, le terrain lacustre de la m ê m e époque. 
Le grès vert et l'oolithe apparaissent dans la par
tie ouest de la région sud, où dominent encore le 
terrain tertiaire et le terrain crétacé. 
Parmi les terrains de la période crétacée, l'étago 

turonien donne naissance a un grand nombre de 
sols agricoles. La craie de Touraine, appelée aussi 
craie tuffeau, est une craie un peu jaunâtre, mica
cée et durcissant à l'air et remarquable par la 
finesse et l'égalité de son grain, qui la rendent 
très propre aux constructions. On l'exploite en do 
nombreux points de la rive droite élu Cher, où elle 
est connue sous le nom de Pierre de Bourré. La 
coupe du turonien dc cette région comprend des 
couches noduleuses, une craie sableuse à nodules 
siliceux, la craie tuffeau sans silex, ct eles craies 
marneuses tendres ou onctueuses. 

L'étage sénonien donne naissance à la craie jauno 
de Touraine, qui débute en général par des bancs 
«lurs, à Ostrea proboscidea. Au-dessus vient la 
craie jaune proprement élite, assez, compacte, nodu-
leusc, à silex fréquents, parfois mouchetée de glau-

lie et contenant Amm. Bourgeoisi, Spondylus 
truncatus, etc. Le tout a 15 mètres environ de puis
sance et supporte 20 à 25 mètres d'uni* «raie blanche 
et dure avec silex et spongiaires siliceux. 

Parmi les localités fossillifères de la craie do 
Touraine, on peut citer Caugey, où l'Amm. subtri-
enrinatus existe avec le Cidaris sceplrife.ra, et 
Saint-Paterne, où l'on remarque eles gisements do 
Salenia Bourgeoisi. 

Le système miocène de la période tertiaire est 
représenté par l'étage moyen ou helvétieii compre
nant les couches marines «b-s faluns de la Touraine 
ct de la mollasse suisse (voy. FAI.IN.S). 

Le terrain lacustre sc présente sous trois formes 
«listinctes: le calcaire, le silex et la mollasse d'eau 
douce. Le grès vert descend à 'l'ours jusqu'à 
120 mètres de. profondeur. 

Les vallées renferment dc fertiles alluvions; les 
coteaux calcaires caillouti'iix sont favorables aux 
Vignes et aux essences feuillues ; les plateaux 
lacustres produisent dc bonnes récolles de céréales 
et l'on y rencontre peu de bois ; les plateaux 
argileux conviennent bien aux bois, mais on y ri*n-
cuntre des landes ; les plateaux crayeux conviennent 
aux arbres à fruits a noyaux, aux Sainfoins et aux 
Vignes à vins blancs. 

Les terrains agi u nies sont variés : les bournois 
ou argiles marines d«* la mollasse sont asser, plas
tiques, mais marnés ils produisent de belle» 
i éi-olti'S «le Trèfle. Les aubuis sont «les argiles calca-
rifères du terrain lacu-itn-, ct l«s perrèes, «les 
argiles caillouteuses. Les varennes sableuses s«mt 
utili»ées avi-c avantage par la petile «ultuieet la 
«ullure maraîchère. Les sol* maigres sont souvent 
appelés landos. 

La superficie du dépaitcment d'Indre-et-Loire est 
«le 611 370 hectares. Voici comment elle est répartie, 
d'après le cadastre, achevé eu 1840: 
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Terres labourables . 
Prés 
Vijjnes 
Bois 
Vergers, pépinières, jardins 
Oseraies, aulnaies, saussaies 
Carrières ct mines 
Mares, canaux d'irrigation, abreuvoirs. 
Landes, pâtis, bruyères, etc 
Etangs . 

hectares 

351967 
35 347 
36126 
81723 
4601 
1170 

22 
272 

60306 
1698 

69 
3176 

576597 
31773 

Châtaigneraies 
Propriétés bâties 

Total de la contenance imposable 
Total de la contenance non imposable. 

Superficie totale du département , 611370 

La superficie des terres labourables représentait 
donc, à cette époque, 57 pour 100 de la surface 
totale ; la surface consacrée aux prés formait 
5 pour 100 dc la m ê m e surface ; celle consacrée 
aux Vignes était de 6 pour 100 de la surface totale 
et celle plantée en bois était de 13 pour 100. 

Le tableau qui suit indique l'étendue des terres 
cultivées en céréales en 1852 et en 1882 : 

1852 1882 

ETENDUE RENDEMENT ETENDUE RENDEMENT 

hectares hectol. hectares hectol. 

Froment. 
Méteil . 

102309 
11288 

Seigle 17677 
Orge 17980 
Avoine 64405 
Sarrasin 1894 
Maïs 852 
Millet » 

13,28 
13,96 
13,04 
10,42 
10,76 
9,38 
17,77 

102496 
5188 
12848 
11582 
60886 

927 
540 
29 

19,81 
18,28 
18,25 
16,91 
20,50 
10,91 
18,52 
15,12 

D'après ces chiffres, la surface totale consacrée 
aux céréales était de 216 406 hectares en 1852. 
En 1862, cette surface n'était plus que de 213 954 
hectares, en diminution de 2-452 hectares sur 1852, 
bien que pendant cette m ê m e période la superficie 
ensemencée en Froment fut passée de 102 309 â 
111053 hectares. D'après la statistique de 1882, 
l'étendue consacrée aux céréales n'est plus que de 
194496 hectares, soit une diminution de 21 910 
hectares depuis 1852; c'est une réduction de 10 
pour 100. 

Le Froment occupe la m ê m e surface qu'en 1852 ; 
son rendement par contre s'est accru de 6 hecto
litres. Le Méteil perd 6000 hectares, le Seigle 5000, 
l'Orge 6000, l'Avoine 4000 et le Sarrasin 900. Les 
rendements sont tous en augmentation : de 5 hec
tolitres pour le Méteil et pour le Seigle, de 6 hec
tolitres pour l'Orge, de 10 hectolitres pour l'Avoine 
et de 7 pour le Sarrasin. 

Voici, d'autre part, au m ê m e titre, le tableau 
comparé des autres cultures : 

1852 1882 

ÉTENDUE RENDEMENT ÉTENDUE RENDEMENT 

Pommes de 

Betteraves... 
Légumes secs 
Racines et lé
gumes divers 

Colza 

hectares 

9783 
719 

4659 

4873 
2585 

2 
88 

» 

68 hl. 
222 qx 
11 hl. 

142 qx 
7 hl. 
14 hl. 
11 hl. 

» 

10 
09 
86 

71 
40 
00 
91 

hectares 

12771 
5048 
2036 

0504 
1783 

00 
80 

87 qx 
234 qx 
20 hl. 50 

424 qx 
5 hl. 76 

10 hl. 57 
15 qx 

La culture de la P o m m e de terre a gagné 3000 
hectares. Les Betteraves occupent 4329 hectares 
de plus qu'en 1852; sur les 5048 hectares cultivés 
en 1882, on trouve 4682 hectares de Betteraves 
fourragères et 366 hectares seulement de Betteraves 

pour la sucrerie. Les légumes secs occupent 
2500 hectares de moins qu'en 1852; les 2036 hec
tares cultivés en 1K82 se décomposent ainsi: 
211 hectares de Fèves et Féveroles, 1314 hectares 
de Haricots, 419 hectares de Pois ct 92 hectares de 
Lentilles. Les racines, par contre, gagnent 1631 
hectares. Les 6504 hectares cultivés en 1882 
comprennent: 62 hectares de'Panais, 973 hectares 
de Carottes et 5469 hectares de Navets. Le Lin 
n'est plus cultivé du tout ; le Chanvre perd 802 hec
tares ; le Colza n'est presque pas cultivé. Enfin, on 
a cultivé en 1882, 80 hectares de Houblon. 

La statistique de 1852 évalue à 33 857 hectares 
la superficie des prairies naturelles du département ; 
sur ce chiffre, 2007 hectares étaient irrigués. 
En 1862, la superficie des prairies naturelles était 
de 36628 hectares, dont 7 745 irrigués. D'après la 
statistique del882, cette surface serait de 32 968 hec
tares répartis ainsi : 

hectares 

Prairies naturelles irriguées par les crues 
des rivières 23133 

Prairies naturelles irriguées à l'aide dc tra-
" vaux spéciaux 1568 
Prairies naturelles non irriguées 8267 

On compte de plus, en 1882, 1864 hectares de 
prés temporaires et 1888 hectares d'herbages 
pâturés, dont 1616 d'herbages pâturés de plaines 
et 272 hectares d'herbages pâturés de coteaux. 

En 1852, les prairies artificielles occupaient 
27 688 hectares ; en 1862, la surface qui leur était 
consacrée, était de 30 246 hectares, auxquels il 
faut ajouter 3807 hectares de fourrages verts. En 
1882, il y avait 36 692 hectares de prairies artifi
cielles et 16 191 hectares de fourrages verts ainsi 
répartis : 

Trèfle 

hectares 

... 15787 
11590 
8513 
802 

36092 

3471 
5102 
10'iO 
G .07 

16191 

D'après ces chiffres, les prairies artificielles s'éten
draient sur 9004 hectares de plus qu'en 1852. 

Les terres labourables, qui, à l'époque de la con
fection du cadastre, en 1840, comprenaient 
351 967 hectares, comptaient, en 1852, 357 387 hec
tares. En 1862, elles étaient retombées à 353 753 hec
tares; d'après la statistique de 1882, elles occupe
raient 347 431 hectares, soit une diminution de 
4536 hectares depuis la confection du cadastre. 

Le département d'Indre-et-Loire est riche en 
vignobles. La superficie complantée en Vignes a 
considérablement augmenté depuis 1840. 

En 1840, le» Vignes occupaient 31153 hectares. 
En ls50, — 36885 — 
En 1862, — 40983 — 
En 1874, — 44770 — 
En 1882, — 61316 — 
En 1886, — 68000 — 

De 1840 à 1882, il y a donc eu augmentation de 
30 163 hectares, soit près du double de la surface 
complantée en 1840. Les Vignes existantes en 1882 
se décomposeraient comme il suit : 
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hectares 
ViV-es en pleine production 47ih) 
Vignes nouvellement plantées 9 ISi 
Vignes avec cultures intercalaires 4692 

En 1862, la Vigne avait produit 781963 hectolitres 
de vin, représentant une valeur de 21727 349 francs ; 
en 18-2, elle n'a produit, malgré l'augmentation de 
la surface qui lui est consacrée, que 541 430 hec-
tolilres de vin, représentant une valeur de 
19 .i2ô o'ni francs. C'est que le Phylloxéra a fait son 
apparition dans le département d'Indre-et-Loire, 
ct, qu'au mois d'octobre 1885, 74 communes étaient 
atteintes, et avaient perdu 101 hect. 50 ares de 
Vignes, et que 8i_«2 hect. 50 étaient envahis. M. Du-
gué estimait, à cette époque, à 1500 hectares l'éten
due contaminée. 

Les plus importants vignobles occupent les co
teaux qui dominent la Loire et le Cher. Ceux que 
possède l'arrondissement de Chinon renferment 
beaucoup d'arbres fruitiers. Il en est de m ê m e des 
Vignes qui sont situées à droite du Cher, depuis 
Veretz jusqu'à Bléré. Les Vignes sont dirigées de 
deux manières différentes; les unes sont plantées 
en plein ou en foule, et les autres par rangées 
formant des treilles ou jouelles. On a introduit dans 
le département la culture de la \igne en chaintres. 

Les cépages qui cunstituent les Vignes rouges 
sont nombreux. Le breton, cépage lin, domine à 
Bourgueil; on signale encore 1 es cots. le morillon, 
le pinot, le meunier, le teinturier. Dans les Vignes 
blanches, on rencontie, à\ouvray, le chenin ou 
gros pinot, le menu pinot et le' pinot blanc. La 
pille blanche se trouve dans le vignoble de Ri
cin-lieu. Les vins les plus renommés sont les vins 
rouges de Bourgueil, dc Champigny, de Joué, de 
Bcstigné, de Chinon, dc Saint-Avertin, et les vins 
blancs de Vouvray et de Ilochecorbon, de Vernon, 
de Mont-Louis, de N'oizay. 

La partie nord du département récolte du cidre. 
Le Prunier réussit très bien dans l'arrondisse

ment «le Chinon, principalement à Sainte-Maure, 
Flle-ltouchard, la Haye, Chinon, Richelieu ct Saint-
Maurice. La variété la plus répandue e»t le Prunier 
de -sainte-Catherine. Les prunes sont transformées 
en pruneaux connus sous le nom «ie pruneaux de 
Tours. On fabrique, dans l'arrondissement de Chi
non, des poires tapées d'excellente qualité. 

I..-» arbres fruitiers sont nombreux «t donnent 
lieu, iliaque année, à des ventes importantes de 
«•«•i i» -s, de pêches, d'abricots, dc pommes, de poires, 
de noix et de châtaignes. En I8s2, les Noveis ont 
fourni U.'.I hectolitres d'huile de noix. Les l.hàtai-
gni.-rs occupent 106 hectares dans les arrondisse
ments de Tours et de Chinon. 

La culture inaranhi-rc a une grande importance 
dans les \.«rennes et le val de la Loire. Elle four
nit surtout des légumes de primeur de pleine terre. 
Les A»pi-iges de Varennes e-t les Melons de Lan
geais ou »ucrins de lours sont recherchés. On ré
colte beaucoup de gi aim» d'Oignons dans le canton 
de Bourgueil et des L. halotes à Renais. 

Les oseraies sont importantes dans les lies de 
la Loire et sur les rives du Cher et de l'Indre; 
elles couvrent de grandes superficies dans l'ancien 
lit du Cher, entre Villandiy et Rivarcnncs. 

Les bois et forêts occupent, d'après la statistique 
de 1KK2. une surface de 105 626 hectares, alors 
qu'en 18-10, lors de In confection du cadastre, ils 
s'étendaient sur 81 723 hectares seulement; «'est 
une augmentation de 23 903 le- tan, Déjà, en 1862, 
la surlace en bois était .1- '.«., «,12 hectares; la 
marche a donc été progressive. Voici comment ils 
sont répartis, par nature de propriétaires : 

hc. l.r.'î 
Bois appartenant a l'Elat >,-; 1 
— — au» commune lit 
— — lui parUculiert 90058 

La forêt dc Chinon comprend 5226 hectares et 
la forêt de Loches 3568 hectares. Ces deux forêts 
appartiennent à l'Etat. La forêt d'Amboise n'a pas 
moins de 4165 hectares. Les plus importantes sont 
ensuite celles de Beaumont-la-Ronce, de Château-
la-Vallière, de Cinq-Mars et de Preuilly. 

Dans la partie nord-ouest du département, on a 
beaucoup semé ou planté. Les essences qui y con
stituent aujourd'hui de nombreux et importants 
massifs sur des terrains sablonneux autrefois cou
verts dc Bruyères, d'Ajoncs ct de Fougères, sont 
le Pin maritime, l'Acacia et le Châtaignier. Les 
autres essences dominantes sont le Chêne, le Hêtre, 
le Bouleau. 

Quel est l'assolement le plus généralement adopté? 
La petite culture n'a pas d'assolement; cependant, 
dans le val de la Loire, elle combine ses récoltes 
comme il suit : première année, céréales, puis Na
vets; deuxième année, Haricots. L'assolement 
triennal : 1 "jachère; 2" céréales d'automne; 3° Avoine 
ou Orge, est le plus adopté, bien qu'il soit souvent 
modifié par l'introduction de prairies artificielles 
bisannuelles. Le Sainfoin et la Luzerne occupent 
des soles hors de la rotation. 

Le tableau suivant donne, relativement à la po
pulation animale du département, les chiffres ac
cusés par les recensements de 1852, 1862 et 1882 : 

1852 1862 1882 

Chevaux 
Anes ct àuesses. 
Mulets ct mules. 
Bètes bovines... 
— ovines. 
— porcines.. 
— caprines.. 

28785 28455 32J7R 
10525 9008 8127 
3220 2734 2H.it 
87201 102978 Hissur, 
332000 251821 17t.MU 
43052 48818 51)17!) 
20358 19699 211525 

L'espèce chevaline est en augmentation de 
4000 tètes; par contre, l'espèce asine diminue de 
2ooo, et bs mules ct mulets dc 1200. Les animaux 
dc l'espèce chevaline appartiennent à la race Per
cheronne, à la race Bretonne ct à la raie Poitevine. 
On élève la race Percheronne dans le canton de 
Chàteau-Bcnault ; mais, faute de pâturages, «m 
vend les poulains à six mois. Les mulets et mules 
sont dc la race du Poitou. 

L'esp.•«•<• bov ine est en augmentation de 21 602 tètes 
»ui b» l'xistcm es dc 1852; p.u contie, l'espèce ovine 
a diminué dc 161006 têtes. En admettant l'équiva
lence d'une tête de l'espèce bovine pour 10 ani
maux de l'espèce ovine, l'augmentation réelle serait 
encore de 5'J00 tètes. Cette augmentation est élue 
à l'extension des cultures fourragères. La plupart 
des bêtes bovines appartiennent à la race Parthc-
naise ou à la race dite Mai. lioi»e. Les bêtes ovines 
sont, pour la plupart, issues des races I! i nrlinnne 
et Solognote. Les races Southdown, Chariuoisc et 
Mérinos sont en petit nombre, mais constituent dc 
bons troupeaux. 

L'espèce porcine compte 7000 têtes de plus «|u'en 
1852. Les croisements «le nos race» liaiu.aises avec 
les races anglaises ont «louné d'cxcollimts n'-sullals. 
On engraisse chaque année beaucoup de porcs 
dans les cantons de lluuigueil, Chàteau-la-Vallièrc, 
Preuilly et la Hayc-Des. ai tes. 

Les volaille» sont iiombi euscs, mais n'offrent 
ri«n de paitu ulier. Le nombre des ruches «n acti
vité, qui était de 16 737 en 1851, était tombé a 13 652 
en 1862; eu 1882, il serait de 18 708. 

La population a beaucoup augmenté depuis le 
i iiiiiiiu-n. einent «lu siècle. En 1MJI, «Ile était de 
268.121 habitants; en 1821, de 282372; en 1*51, 
dc 317 632; en 1872, de 317 027 ; d'api.s le ICKII-
siui'iit de 1881, «lie serait dc 32:1 160 habitant», 
soit 51 habitants par kilomètre carré. Depuis 1801, 
le département a gagné 46 788 habitant». 

La population .vrteole, de son celé, a subi le» 
variations suivantes: 
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1851 1882 

Propriétaires agriculteurs 17 008 34 934 
Fermiers 9570 872S 
Métayers 304S 2 271 
Domestiques 1042»! 20904 
Journaliers 25972 10304 

Le nombre des propriétaires a augmenté consi
dérablement, un grand nombre dc journaliers 
étant devenus petits propriétaires. 

Le nombre des parcelles, en 1840, lors de la 
confection du cadastre, était de 1500013; d'après 
la statistique dc 1882, ce nombre serait de 1513859. 
La contenance moyenne de chacune d'elles serait 
de 37 ares. 

En 1862, le nombre des exploitations était de 
33641; en 1882, on compte 60122 exploitations. 
Voici comment elles se divisent par catégories de 
contenance : 

1802 1882 

Exploitations de moins de 5 hectares. 17509 43066 
— de 5 à 10 hectares 0996 6781 
— de 10 à 20 — .... 3095 4045 
— de 20 à 30 — .... 1671 222-î 
— de 30 à 40 — .... 1292 1355 
— de plus de 40 hectares. 3078 2067 

En 1882, parmi les 43666 exploitations de 
moins de 5 hectares, on en compte 21 874 de moins 
de 1 hectare et 21792 de 1 à 5 hectares. 

La culture par le propriétaire est la plus usitée ; 
puis vienment le fermage et le métayage. En 1882, 
le nombre des exploitations dirigées par le pro
priétaire est de 46 995; la contenance moyenne de 
chacune d'elles est de 5 hect. 25 ares. On trouve 
ensuite 5809 fermes d'une contenance moyenne de 
19 hect. 12 ares et 2278 métairies d'une superficie 
moyenne de 16 hect. 63 ares. 

Le nombre des cotes foncières a subi, de son 
côté, une marche sans cesse croissante : 

En 1840, on comptait 114360 cotes foncières. 
En 1862, — 140 739 — 
En 1871, — 149209 — 
En 1881, — 156060 — 

D'après le cadastre, la contenance moyenne im
posable par cote foncière était de 5 hcct. 04 ares ; 
en 1851, elle était de 4 hect. 45 ares; en 1861, de 
4 hect. 14 ares ; en 1871, de 3 hect. 87 ares, et en 
1881, elle n'atteignait plus que 3 hect. 69 ares. 

La culture du déparlement est donc assez mor
celée, mais on rencontre encore dc grandes fer
mes dans les plaines sablonneuses. 

La valeur vénale des terrains a subi les varia
tions suivantes : 

1852 1862 1882 

francs francs francs 
Terres labou
rables 608àl928 1003à2708 945a4481 

Prés naturels.. 1211 3113 1687 3794 1448 5 366 
Vignes 874 2120 1589 3510 2075 5010 
Bois 721 2378 487 3999 873 2498 

Le prix de fermage, par hectare, pendant les 
m ê m e s périodes, a subi les fluctuations suivantes : 
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qualité supérieure ont subi une marche sans cesse 
croissante, ainsi que le prix de fermage. Les prix 
de 1882 sont supérieurs à ceux de 1862. 

L'outillage agricole s'est bien développé. En 
1852, il n'y avait aucune machine à battre à va
peur, et seulement 50 machines mues par «les ma
nèges; en 18112, il y avait 506 machines à battre, 
dont 19 à vapeur ; en 1882, on en compte 951. Le 
nombre des semoirs est passé de 57 à 15,), «le 
1862 à 1882; celui des faucheuses, de 6 à 120; celui 
des moissonneuses, de 39 à 178, et celui des fa
neuses ou râteaux à cheval, de 21 à 417. 

En 1882, on trouvait 217 roues hydrauliques d'une 
force nominale de 1270 chevaux-vapeur, 171 ma
chines à vapeur, représentant 739 chevanx et 147 
moulins à vent de 717 chevaux; soit une force de 
2720 chevaux-vapeur employée par l'agriculture. 

Les voies decommunication comportent un déve
loppement de 7210 kilomètres et demi, savoir : 

kilomètres 
12 Chemins de fer 538 
Roules nationales 317 1/2 
Chemins vicinaux de grande communication... 1840 

— d'intérêt commun 9 H 1,2 
— ordinaires 3363 12 

4 rivières navigables 162 
Canal de jonction du Cher à la Loire 35 

4852 

francs 

Terres labourables .. 17 à 50 
Prés naturels 39 101 
Vignes 41 95 

1802 1882 

francs francs 

30 à 79 35 à 424 
69 144 45 172 
63 133 49 162 

La crise agricole n'a pas sérieusement influé 
sur la valeur des terres. Les prix des terrains de 

En résumé, on peut voir, par ce qui précède, 
quelles sont les modifications apportées à l'agri
culture de l'Indre-et-Loire, de 1852 à 1882 : di
minution des terres labourables, extension des 
Vignes et des terres consacrées aux bois, augmen
tation importante des existences des animaux des 
races bovines correspondant à une diminution 
moindre des races ovines, augmentation des ani
maux des races porcines. 

L'emploi de la chaux dans les terrains siliceux, 
partout l'emploi des phosphates accroîtra les 
rendements et permettra de diminuer sensible
ment les prix de revient. La lutte contre le Phyl
loxéra, au moyen des insecticides, s'impose égale
ment si la Touraine veut conserver intact son 
beau vignoble qui tend chaque jour à s'accroître. 

Plusieurs sociétés d'agriculture et comices exis
tent dans le département et contribuent au dé
veloppement du progrès agricole. Ce sont la 
Société de l'union des comices agricoles d'Indre-et-, 
Loire; les comices agricoles de Tours, Chinon et 
Loches, et la Société tourangelle d'horticulture. 

Depuis la fondation des concours régionaux 
agricoles, trois de ces solennités se sont tenues à 
Tours en 1864, en 1873 et en 1881. La prime 
d'honneur] a été décernée trois fois: en 1861, à 
M. Cail, à la Briche, commune de Rillé; en 1873, 
à M. Raoul Duval, à Marolles, commune de Ge-
nillé, et en 1881, à M. Legave-Joly, à Chizay, com
mune de Parçay-Meslay. 

Le département ne possède aucune école pra
tique d'agriculture. Il existait précédemment une 
ferme-école aux Hubaudières, mais cet établisse
ment a été supprimé. Le département possède la 
colonie agricole de Mettray, fondée en 1839 par 
M M . de Metz et de Courteilles dans le but de mo
raliser l'enfance coupable; elle recueille, entretient 
et élève les jeunes détenus qui lui sont confiés par 
l'administration. Enfin, le département d'Indre-et-
Loire possède une chaire départementale d'agri
culture. G. M. 

IXDL'VIE (botanique). — Toute partie qui, bien 
qu'étrangère au fruit, l'accompagne ou l'enveloppe 
plus ou moins jusqu'à l'époque de sa destruction, 
se n o m m e induvie, et celui-ci prend le litre de 
induvie. 

L'induvie provient le plus souvent de telle ou 
telle partie de la fleur, et parmi celles-ci, le calice 
joue le rôle le plus important. Cela se conçoit faci
lement quand on sait combien sont fréquents les 
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calices per>i»tants ou accrcscents. Tantét le calice 
tout entier . on. ..urt à former l'induvie, comme on 
le voit dans la P o m m e de terre, les Lychnides, et 
une foule d'autres plantes; tantôt il n'est plus 
représenté autour du fruit «|ue pour sa portion infé
rieure plus ou moins profondément modifiée; telle 
est l'origine de l'induvie des Belles-de-Nuit, des 
Abronia, etc. 

11 est assez rare de voir la corolle persister et 
induvier le fruit; la plupart des Bruyères montrent 
cependant ce caractère, ainsi que plusieurs Gen

tianes. 
Les étamines font rarement partie des indu-

vi », et sont alors desséchées et réduites à leurs 
filets. Telles on les voit dans l'œil des poires et 
des pommes, qui n'est autre chose qu'une portion 
d'induvie formée du calice et de l'androcée. 

L'induvie peut être formée par le réceptacle de 
la fleur adhérent ou non au fruit, et devenu sec ou 
charnu; qu'il s'agisse d'un fruit multiple, comme 
dans les Bosiers et les Calycanthes, ou d'un fruit 
simple, comme dans les Argousiers, les Chalefs et 
plusieurs Lauracées. 
Chez quelques plantes, telles que les Anacardes, 

les Podocarpes, etc., le fruit se montre accompagné 
d'un renflement plus ou moins marqué du pédon
cule floral diversement modifié, et qui peut devenir 
la partie la plus importante au point de vue 
technique. Telle est, par exemple, l'origine de ce 
qu'on n o m m e improprement la Pomme d'Acajou 
ou d'Anacarde. 

La cupule du gland du Chêne est une induvie; 
il en <:»t de m ê m e de l'espèce de boite épineuse qui 
renferme les fruits du Châtaignier il «lu Hêtre, 
laquelle représente un involucie d'inflorescence 

accru. 
Dans les fruits composés, il peut exister à la fois 

une induvie générale produite par l'involucre per
sistant, et une induvie pnipre à chaque fruit com
posant, formée par telle ou telle p.uliede la fleur. 
Lest ce qu'il est facile d'observer dans les Sca-
bi.-uses el un grand nombre «le Composées. 

Considéiees au point de vue de la phy-iologie 
générale de» plantes, les indu vies constituent le 
plus souvent un moyen de proteetn-n destiné a 
g «r.«util le fruit pendant son évolution, ronde 
I action trop vive des agents exti'i nui s, lois que les 
variations de température, la trop forte auteur «les 
rayon» solaires, l'attaque «les insectes, etc. Elles 
toi ment quelquefois une rési-rve aliiiniitaii e qui 
subvient d'une laçon plus ou moins évidente a 
l'acroissemcnt du fruit. Il n'est pas très rare enfin 
de les voir servir à la dissémination 

l.i-s imluM's présentent fréquemment u.ie réelle 
importance technique, car un assez grand iioinbie 
de fruits leur doivent presque toute fi-ni valeur 
pratique II nous suHira sans doute de faire remar
quer i ce prupos que la partie comestible des 
poires, île- pommes et de beaucoup d'autres, est .i 
peu près uniquement formée par une véritable 
induvie réccptaeul.iire adhérente. C e t encore 
l'induvie qui est utilisée, toute ou eu paitie, dans 
le fruit des Argousiers, des Mùriei», «le» I iguicrs, 
.le- \uana» et de bien d'autres genres. E. M. 

IM 1.(1 ION [vétérinaire). — On entend par cette 
expression 1 uitio.lu. lion dans l'organisme d'un 
ag."nt morbide spécifique reproduisant, par »a pul-
lulalion, la maladie qui lui a donné naissance. 
D'apri-s cette acception, les maladies infectieuses 
comprennent toute" celles qui sont dues aux ef
fluves, aux mia-iiies et aux virus, toute» celles 
qui ont p u r cause intime une souillure de l'orga-
uistne. Le mot infection a longtemps été employé 
dans un sens plus restreint. 11 était réservé au 
mode de transmission des maladies par l'air atmo
sphérique, ;i la contagion volatile, les autre» voies 
de transuii«son des maladies ''instituant la «onta-
gi..:i proprement d.te .'\ov. COSTAOIO.VI. P.-J. C. 

INFECTION PIRt LE\TE. — Complication re
doutable des trauui.iti»iiics, l'infection purulente est 
une maladie générale, spécifique, caractérisée ana-
tnmiqueuii-ut par la l rnialion d'abcès dans les 
.hllerenl» mg.ine.». et due à l'absorption et au trans
port par le sang des micro-organismes développés 
dans les lia»-loml» des plaies. Elle est particuliè
rement commune chez le cheval, où elle se déve
loppe souvent à la suite dc la phlébite suppurative 
et des maux de garrot, d'encolure ou «le nuque. 
Toutes les plaies suppurantes peuvent lui donner 

naissance. 
Les sympt.'imcs de l'infection purulente sont lo

caux et généraux. Ce sont généralement les der
niers qui attirent l'attention. Les sujets sont tristes, 
somnolents, fiévreux. U y a des alternatives de 
frissons et de sueurs; l'appétit a disparu, la buucho 
est chaude, sèche; les muqueuses visibles ont une 
teinte violacée. A l'examen de la plaie, on constate 
qu'elle est considérablement modifiée : la suppu
ration, si elle n'est pas tout à fait tarie, a beaucoup 
diminué; il n'y a plus qu'un léger suintement gri
sâtre, fétide ; les bourgeons charnus sont affaissés, 
ternes, violacés : la réaction vitale est éteinte au 
foyer traumatique. Avec les progrès plus ou moins 
rapides dc la maladie surviennent l'affaiblissement 
extrême des animaux ct tous les signes qui indi
quent la formation d'abcès dans les différents vis
cères ct annoncent la mort prochaine. 

L'infection purulente étant toujours un accident 
des plaies qui suppurent, on en a expliqué le déve
loppement par le mélange du pus avec le sang, par 
la pénétration de ce liipiide dans un gros vaisseau 
ouveit à la plan*. Mais fis travaux modernes ont 
établi que l'infection puuilento résultait de la pé
nétration dans le torrent circulatoire, par les petits 
canaux veineux des parois des plaies, de mi«ro-
orgauisincs spéciaux qui s'arrêtent aux vaisseaux 
capillaires des organes (poumon, foie, rein, rate, 
cœur, intestin) ct y provo«|uent des abcès à «•arac-
t.i. s pai tuuliers que la vieille médecine appelait 
abcès tnetastatiques, les considérant comme la con
séquence du déplacement de la suppuration ou dc 
l'irritation «pu la provoquait. 

La cause et le mode de production dc l'infection 
purulente permettent d'instituer un traitement pré
ventif H faut : 1° faciliter l'écoulement du pus en 
pratiquant des débridements ou eu plaçant des 
drains dans l'épaisseur «le» livres îles plaies; 2" en 
piévenir la puti él'action p,«r «le fiéipients lavages 
antiseptiques, eau pliéuupiée, liqueur dc Van Svvie-
ten. A l'intei u-ui , un a>liiiimslr>-ia des tuniques 
et des antiputi nies. L'alcool, l'écun'e de chêne, 
l'esseu.•«• «li- ti'iébciitluin-, le salii vlate dc soude, 
l'acide phéuiquc sont les agents tlu'-raneuti«|ues 
auxquels il faut accnnlei la pi éféi cure. Mais leur 
adininistialion tanlive n'aboutit gcnéialcmi-fit qu'à 
leur impuissance. Lorsque l'infection pui ubute n'est 
pas énergiquement combattue a s > phase initiale, 
il y a |" u de chances d'en triomphi-t. P.-J. C. 

I M K I K I X I»t; l,\ M K R E <;ootei latte i. — Les 
auteurs ail' mands désignent ainsi la prétendue in-
lluence qu'cxen erait le pioiuier mâle qui léconde 
une feu, Ile sur les produits ulléi leurs «le cette fe
melle !•• ondée p.u daulies mâles, mllui-Iue appe
lée iu.piégnaiiou j.ai le» Fiançais (voy. IMI*HK-
CNVIION). A. S, 

I M I VMMVTION (vétérinaire). — On entend 
pai ce mot et au--i par ceux de processus inflam
matoire, de phlegmasie, de phlognse, un état 
morbide, complexe dans se» phéii.micue», aussi 
varié dans ses formes que dans ses terminaison* et 
qui constitue la lésion fondamentale de la plupart 
des maladies. Tous les tissus et tons les vis. ires 
peuvent être envahis par l'inflammation. C .*»t sur
tout .Lui» les (issus i omplcxes, pénétré» .,.n de 
nombreux canaux sanguins qu'elle se ti.iduil par 
ses symptôme* «Uniques ; 1a rougeur, U chaleur, 
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la tuméfaction et la douleur. La rougeur, percevable 
seulement aux endroits où la peau est dépourvue 
de pigment, est plus ou moins marquée ; elle varie 
du rose au rouge violacé et donne la mesure de 
l'afllux sanguin; tantôt nettement limitée, tantôt 
diffuse, elle disparait graduellement avec la réso
lution, ou bien elle fait place aux teintes grisâtre 
ou noirâtre lorsque l'inflammation aboutit à la des
truction des tissus ; dans les phlegmasies chro
niques, elle laisse quelquefois après elle les colo
rations jaunâtre ou cuivrée. La chaleur augmentée 
de la région est due à l'afllux sanguin, à l'hypé-
rémie, et à une éuergie plus grande des combus
tions organiques. La tuméfaction est d'abord pro
duite par la distension des vaisseaux, l'exsudation 
interstitielle, et, plus tard, par l'organisation des 
éléments nouveaux en tissu fibreux persistant ; elle 
atteint parfois de grandes dimensions, en rapport 
avec l'intensité du mal, la vascularisation et la 
laxité des tissus. Quant à la douleur, elle résulte de 
l'altération produite dans les terminaisons ner
veuses sensitives et varie depuis le picotement lé
ger jusqu'aux souffrances angoissantes. Elle est 
d'autant plus grande que la tuméfaction inflamma
toire rencontre plus de difficulté; elle est surtout 
d'une extrême violence lorsque les parties enflam
mées sont enveloppées d'épaisses membranes 
fibreuses qui forment devant leur intumescence 
une barrière difficile à surmonter, ne s'ouvrant 
ordinairement qu'après un assez long temps et par 
l'action nécrosante du pus. 

Outre ces symptômes locaux qui caractérisent les 
inflammations superficielles, on constate aussi, dans 
le plus grand nombre des cas, lorsque la phlegmasie 
est assez étendue, une réaction générale plus ou 
moins marquée. Il y a de l'abattement, de la faiblesse, 
de l'inappétence, de la constipation, des frissons ; 
le pouls et les mouvements respiratoires deviennent 
plus fréquents et la température s'élève sensible
ment au-dessus de la normale. Mais cet état fébrile 
est surtout accusé dans les inflammations étendues, 
diffuses, de nature spécifique. 

Lorsque l'inflammation atteint des organes pro
fonds (creur, poumons, foie, reins), ceux-ci se con
gestionnent, s'échauffent, c o m m e les tissus super
ficiels, et si ces modifications ne sont pas direc
tement saisissables, elles entraînent des symptômes 
fonctionnels et généraux dont la signification peut 
être reconnue, dans le plus grand nombre des cas, 
par l'examen attentif des malades. 

Aucun phénomène morbide ne reconnaît des 
causes plus nombreuses que l'inflammation. Tous 
les agents mécaniques, physiques ou chimiques 
sont susceptibles de la produire dans les parties sur 
lesquelles ils exercent leur influence. Les coups, 
les chocs, les heurLs, les frottements, les dilacéra-
tions, les ruptures, le froid intense, la chaleur ex
cessive, les substances acres, corrosives les ali
ments avariés, les boissons croupies, les virus, les 
venins : telles en sont les causes les plus ordinaires. 

Parmi les variétés du processus inflammatoire, 
nous mentionnerons seulement : l'inflammation 
franche, déterminée par l'action momentanée de 
causes irritantes vulgaires, et qui, en général, cède 
facilement à la réaction vitale des parties endom
magées ; l'inflammation spécifique, effet des élé
ments virulents, c'est-à-dire causée par la péné
tration et la multiplication à l'infini dans les tissus 
où ils ont été déposés, des parasites pathogènes, 
des agents vivants des infections ; l'inflammation 
aiguë, caractérisée par l'intensité des phénomènes 
qui l'expriment, par son évolution rapide, par sa 
tendance à la destruction du tissu frappé ; l'inflam
mation chronique, à symptômes plus obscurs, sou
vent rebelles aux moyens thérapeutiques, déter
minant peu à peu l'hypertrophie, l'induration des organes. . Les terminaisons de l'inflammation sont : la deli-

1 — INFLAMMATION 

tescenec, la résolution, l'hémorrhagie, la suppu
ration, la gangrène ctle passage à l'état chronique. 

La résolution est caracténséc par l'atténuation 
progressive des symptômes et b- retour delà partie 
malade à son état antérieur. Qu'elle soit spontanée 
ou provoquée par l'art, elle s'annonce dans les in
flammations externes par une diminution graduelle 
de la douleur, de la chaleur, de la rougeur ct de 
la tuméfaction. La résolution des inflammations 
internes est indiquée par un amendement dans les 
symptômes rationnels ou sympathiques, par une 
fièvre moins intense, ct souvent aussi par des 
crises (urines abondantes, diarrhée, abcès super
ficiels). La délitescence diffère de la résolution en 
ce que les phénomènes inflammatoires, au lieu de 
s'atténuer peu à peu, de disparaître graduellement, 
disparaissent au contraire brusquement. Mais quel
quefois la délitescence n'est qu'apparente, l'inflam
mation ne fait que se déplacer ; tandis qu'elle s'éteint 
dans une partie de l'organisme, elle s'établit dans 
une autre. C'?st à ce phénomène curieux qu'on a 
donné le nom de métastase. Dans la terminaison 
par hémorrhagie, les tissus gorgés de sang laissent 
échapper une certaine proportion de ce liquide. 
La guérison n'est pas toujours la suite de ce mode 
de terminaison. Si dans l'inflammation des tissus 
superficiels l'hémorrhagie n'expose à aucun danger, 
elle est fréquemment mortelle lorsqu'elle s'effectue 
abondante dans la trame d'un organe important 
(cerveau, poumons, foie). La terminaison par sup
puration a été considérée jusqu'à notre époque 
c o m m e le résultat possible d'une inflammation or
dinaire intense et persistante. Des travaux récents 
paraissent établir ce fait, que toujours la suppura
tion des tissus est la conséquence de la pénétration 
et de la pullulation dans leur substance de micro-
organismes spéciaux. Lorsque, par conséquent, 
l'inflammation aboutit à la suppuration, on peut en 
inférer qu'elle est de nature microbienne, ou que 
pendant son évolution une influence spécifique est 
intervenue. La suppuration des tissus et des organes 
enflammés est indiquée par la persistance des 
symptômes, surtout de la douleur, et par un mou
vement fébrile d'ordinaire assez marqué. Quand la 
suppuration s'établit dans un organe profond, sou
vent il n'y a pas d'autres signes qui la dénoncent ; 
mais, lorsqu'elle a lieu dans des tissus situés super
ficiellement, on voit ceux-ci.se ramollir peu à peu 
sous l'empire du travail morbide, devenir fluctuants, 
puis s'entr'ouvrir et donner issue au pus formé 
aux dépens de leur propre substance. 

La gangrené est la terminaison la plus redou
table de l'inflammation. Quand elle est réalisée, la 
mort est définitive dans les tissus qui étaient le 
siège ele la phlegmasie (voy. G A N G R È N E ) . 

Il est possible que l'inflammation aiguë s'atténue 
dans ses manifestations, et que, stationnaire à un 
certain moment, elle persiste longtemps à un faible 
degré; elle prend la forme chronique. Mais assez, 
souvent l'inflammation chronique n'est pas précé
dée d'un processus aigu ; elle s'établit lentement 
sous l'influence d'une irritation légère, continue, 
ou par l'action de causes irritantes fréquemment 
répétées. Dans tous les cas, elle est principalement 
caractérisée par la tuméfaction persistante, l'indu
ration du tissu frappé. Celui-ci devient dense, 
fibreux, résistant; il crie sous l'instrument tran-
chant, et sa coupe présente un aspect lardacé, de 
nuance grisâtre marbrée de teintes foncées. L'in
flammation chronique provoque l'hypertrophie 
fausse, la sclérose des organes, la destruction gra
duelle de leurs éléments spéciaux. 

Le traitement rationnel de l'inflammation com
prend un grand nombre d'indications. La première 
est de faire cesser la cause déterminante des phé
nomènes que l'on veut combattre. Ensuite il faut agir localement avec les antiphlogistiques, lesémol-lients, les astringents. Les allusions d'eau froide, 
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l'irrigation continue, donnent d'excellents résultats 
dans les inflammations externes. Si la douleur est 
violente, on peut recourir aux narcotiques. Lorsque 
la tuméfaction est considérable, il est souvent utile 
de faire des mouchetures pour dégorger les parties 
enflammées. Les inflammations internes, viscérales, 
échappent à l'intervention directe. 11 faut les trai
ter par les révulsifs et les dérivatifs, sinapismes, 
frictions irritantes, purgatifs, sétons. Dans les in
flammations spécifiques, virulentes, l'indication 
fondamentale et dominante est la destruction des 
organismes morbifiques avant leur généralisation. 
Elles ne cèdent que par l'ablation ou l'escharifica-
tion de la partie qui en est le siège. La meilleure 
pratique, en pareil cas, c'est d'opérer énergiquement 
avec les caustiques ou le fer rouge. P.-J. C. 

I\FLORESCE\CE (botanique). — L a façon dont 
sont disposées les Heurs sur la plante qui les pro
duit s'appelle inflorescence. Toute Heur est portée 
par un axe qu'elle termine ; cet axe peut être très 
court et la (leur est dite sessile. Le plus ordinaire
ment cet axe présente une longueur appréciable 
et prend le nom de pédoncule; c'est ce que le lan
gage vulgaire n o m m e la queue de la fleur. Tantôt 

le pédoncule demeure simple, 
3- tantôt il se divise en axes se

condaires, tertiaires, etc.; cha
cune de ces divisions s'appelle 
pédicelle, et se elésigne par la 
génération à laquelle elle appar
tient. 

Les fleurs peuvent être soli
taires ou groupées, ce qui revient 
à dire qu'il existe des inflores
cences uniflores ou multillorcs 
(divisées en biflores, trillores, 
etc.). 

La tige et les branches d'une 
plante produisent quelquefois 
chacune une fleur à leur extré
mité; on dit alors que cet!» 
plante a les fleurs solitaires et 
terminales «ex : Fahiana, Ma
gnolia, ctc.i. Si les fleurs, tout 
en demeurant solitaire», se mon
trent chacune à l'aisselle d'une 
feuille, elles prennent le titre de 
lolitaires et axitlatres; telles on 
les observe dans la Pervenche 
commune. Rien pins communé
ment les fleurs sont groupées et 
forment des inflorescences plus 
OU moins compliquées, «pie l'on 
a «livisécs, suivant leur organisa
tion, en trois grandes catégories : 
les inflorescences indéfinies, dé
finies et mixtes. 

lNFLORESI.t-V.LS INDÉFINIES. — 
On appelle ainsi toutes les inflo
rescences ou il est impossible de 
prévoir à l'avance le nombre de 
fleurs de la même génération qui 
pourra être produit, ce nombre 
dépendant uniquement de l'état 
de vigueur dc la plante consi
dérée. 

Ni l'on examine, par exemple, 
un pied fleuri de Plantain ou 

de Verveine officinale, on constate facilement 
que chacune des inflorescences de ces plantes 
consiste en un axe e m m u n indéterminé, le long 
duquel sont disposée» des fleurs scssiles à l'ais
selle d'autant de bractées, «-t dont le nombre 
varie suivant la longueur de cet axe qui les produit 
île bas en haut, au fur et à mesure qu'il s'accroit. 
C'e»t la ce qu'on appelle un epi. On peut donc définir 
1V;<| : une inflorescence indéfinie, à deux degrés 
de végétation, dans laquelle toutes les fleurs (qui 

représentent la seconde génération) sont sessiles. 
Dans les exemples cités, ainsi que dans une 

foule d'autres végétaux, les fleurs sont hermaphro
dites. U arrive assez souvent que ITpi ne contiert 
que des fleurs unisexuées, comme cela se voit élans 

. — Épi 

le Noyer, le Coudrier, le Charme, ele. L'usage a 
prévalu, dans le langage technique, d'appeler cha
tons de semblables inflorescences. Si l'épi renfermo 
à la l'ois «l«-s llcurs unisexuées et des Heurs ru.li-
mentaircs, et qu'en outre il soit muni à sa base 
d'une grande bractée plus ou moins colorée, comme 
on l'observe dans les 
Armilécs, l'inflorescence 
prend le nom de spa-
dice. Quand l'épi, formé 
«h* fleurs ordinairement 
hermaphrodites, est en
veloppé (car deux brac
tées vertes et stériles 
(glumes), comme il ar
rive dans les Graminées, 
par exemple, il prend 
le nom d'épillet. L'épil
let fait d'ailleurs partie 
d'inflorescences plus ou 
moins cninpliipié<-s, 
comme nous verront 
(dus loin (voy. G H A H I -
NKESI. Ce ne sont là, on 
le comprend, que des 
variétés de l'épi, ct ces 
dénominations diverses 
n'ont d'autre avantage 
que d'abréger le lan
gage descriptif. 

Si nous supposons que 
les axes secondaires 
d'un épi s'allongent as
sez, pour devenir facile
ment visibles, m ê m e à une certaine dist.iiu «*, l'inflo
rescence n'aura pas évidemment change de nature; 
son aspect seul sera modifié. La longueur absolue ou 
relative des pédicelles varie beaucoup suivant le* 
plantes consnléi «'•«•», «t aussi dans la m ê m e espèce, 
suivant l'âge de l'inflorescence. Dans tous les cas, 
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l'inflorescence dont il s'agit s'appelle une grappe 
(ex.: Réséda, Groseillier, etc.). Celle-ci est dite nue 
lorsque les bractées mères des pédicelles floraux 
n'existent pas, ainsi qu'on le voit dans les Choux 
et un très grand nombre de Crucifères (voy. ce mol). 
Il existe enfin quelques plantes dans lesquelles l'axe 
commun de la grappe ou de l'épi est terminé par 

Si, dans un eorymbe, l'axe principal est supposé1 

devenir court ct trapu, de telle sorte que les fleurs 
arrivant encore à un m ê m e niveau, leurs pédicelles 
partent de points si voisins, qu'on les dirait presque 
insérés en un m ê m e plan horizontal, on aura une 
idée nette de l'inflorescence nommée ombelle, telle 
qu'on l'observe chez les Astrancies par exemple. 

Suivant les plantes examinées, les pédicelles oc
cupent l'aisselle de bractées ou en sont dépourvus. 
L'ombelle est dite nue dans le second cas, et munie 
d'un involucre dans le premier (voy. O M B E L L E ) . 

Que sur un axe principal et surbaissé il existe-
un nombre indéfini de fleurs sessiles, l'inflorescence 
sera un capitule (que l'on appelle aussi fleur com
posée). On peut donc considérer le capitule c o m m e 

une fleur, ce qui n'empêche point l'inflorescence 
d'être indéfinie, parce que le nombre des fleurs est 
toujours dépendant de la longueur de l'axe prin
cipal (voy. G R A P P E ) . 

Les axes secondaires d'une grappe peuvent de
venir très inégaux; et l'on conçoit qu'étant d'autant 
plus longs qu'ils s'insèrent plus bas, ils puissent 
porter toutes les fleurs de l'inflorescence a un m ê m e 
niveau horizontal (ou à peu près). 11 en resuite un 
eorymbe, tel qu'on peut l'observer dans le Mensi«;r 
de Sainte-Lucie, par exemple. Il est quelquefois 
assez difficile d'attribuer à la grappe ou au eorymbe 
telle inflorescence donnée (surtout chez les Cruci
fères), parce que la longueur relative des axes se 
trouvé modifiée avec l'âge. Ainsi, chez la plupart 
des espèces d'Iberis, les fleurs forment d abord un 
eorymbe; mais un peu plus tard, 1 axe principal 
s'allongeànt insensiblement, tandis que les axes 
secondaires cessent de croître, l'inflorescence passe 
à l'état de grappe. Les botanistes descripteurs dési
gnent assez ordinairement les inflorescences dont 
il s'agit sous le n o m de grappes corymbiformes 
(voy. CORÏMBE;* 

DICT 

une ombelle dont les fleurs seraient sessiles, ce qui. 
établit entre ces deux dispositions la m ê m e rela
tion que nous avons trouvée entre la grappe et l'épi. 
L'axe du capitule est ordinairement muni à sa base-
de bractées stériles qui lui forment un involucre 
(voy. C A P I T U L E ) . 

L'étude comparée des diverses inflorescences in
définies est instructive, non seulement parce qu'elle 
montre bien quels sont les rapports théori«|ues que 
l'on peut établir entre elles, mais aussi parce qu'elle 
explique pourquoi les choses ne sont pas, dans la 
nature, aussi nettement tranchées qu'on pourrait 
s'y attendre, et comment il se fait qu'on observa 
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entre certaines dispositions florales des transitions 
presque insensibles. 

Les inflorescences dont il \i»nt d'être question 
ont ceci de commun que tou» les axes de s • onde 
génération y sont terminés chacun par une fleur et 
ne produisent pas autre chose ; on les app lie 
simples, à cause de ce caractère. Mais il arrive tic» 
fréquemment que ces axes se ramifient eux-mêmes 
une ou plusieurs foi», d'où résulte une complication 
bien plus marquée, sans que la nature et le rapport 
des parties soient modifiés. Que dans une grappe, 
par exemple, le» axes du second degré, devenant 
indéterminé», produisent des pédicelles de troi
sième ordre qui portent les fleurs, on aura une 
grappe générale dont chaque axe secondaire sera 
lui-même une petite grappe. L'inllorc-ceii'e pour
rait donc être nommée une grappe de grappe»; on 
dit plus ordinairement g* appe composée. :»i la rami
fication atteint, comme on l'observe quelquefois, 
quatre, cinq, six, etc., degrés, la grappe est dite 
décomposée, et l'on doit indiquer, dans la descrip-

• gner les premières; pour les secondes, il faut 
! deux termes, dont l'un indique le mode «le rami-
j fication fondamental, tandis que l'autre s'applique 
aux inflorescences «, mposanb-s (ex. : grappe 
d'ombelles, grappe d'epts. etc.». 

IN F L O R E S C E N C E S I>KFIXIES. — On n o m m e inflo
rescences définies celles où tous les axes, à quelque 

, ordre qu'ils appartiennent, sont terminés par une 
Heur, et où il est possible de prévoir à priori quel 
pourra être le nombre de fleurs produites à telle 

I génération donnée. Ces inflorescences portent le 
nom général de cymes, et se divisent en cymes 
bipares et unipares, pour les raisons que nous 

j allons indiquer brièvement. 
Supposons qu'un axe primaire se termine par 

j une fleur au-dessous de laquelle existent deux 
bractées opposées. Ces bractées étant fertiles, 

I chacune «telles portera dans son aisselle un axe 
I «le second ordre qui se terminera «le la même 
façon. Si les choses ne vont pas plus loin, on 
aura affaire à une cyme bipare simple, el celle-ci 

tion de l'espèce con-idérée, le degré de complica- comportera trois fleurs seulement (on la nomme 
tion existant. I encore cyme triflore), dont une de première géné-

On le conçoit sans peine, ce que nous disons • ration, et deux de m ê m e âge (comme appartenant 
de la grappe peut s- rencontrer pour les autres j à eles bractées opposées', qui représentent la 
inflorescences indéfinies. Il existe en effet des ' seconde. L'expression de bipare sert à rappeler ce 
épis composés, des corymbes, des ombelles, des ' fait imporbint, qu'a l'axe de première génération 
capitules composa. Nous ferons toutefois reniar- ] succèdent deux axes de la génération suivante. 
quer que l'ombelle et le capitule ne dépassent pas. Il est assez, rare «le voir la ramification s arrêter 
d'ordinaire, le troisième degré de végétation. Le | au deuxième degré. La cvine devient alors com-
chaton et le spadice ne sont jamais composé». 
Toutes ces inflorescences composées se recon

naissent donc à ce que leurs axes (à quelque géné
ration qu'ils appartiennent), se ramifient toujours 
suivant le m ê m e mode. U n'en est pas toujours 
ainsi. Que l'on observe, par exemple, un pied de 
Lierre en fleur, on verra facilement que chaque 
inflorescence consiste essentiellement en un axe 
principal, plus ou moins développé, et donnant 
naissuue à «les axes se - • • 11 • 1.111 •••» de longueur à 
peu pré» égale. Si .eux-, i se terminaient par une 
fleur, on aurait évidemment une grappe simple. 
Mais ici l'extrémité de chacun de «es axes p rie 

us vu que cela peut arriver 

une petite ombelle, d'où le tmui de grappe d'om
belles, qu'on applique à l'inflorescence dont il 
s'agit. De m ê m e on peut voir dans les Pétasites, 
par exemple, ,|U'j| existe des épis de capitules, 
parce que l'axe primaire de l'inflorescence porte 
un nombre variable de petits capitules à peu près 
sessiles à l'aisselle d'autant «le bractée». 

Ces quelques exemples »uflisont sans doute pour 
montrer que, dans les inflorescences composées, la 
ramification est tantôt de même mode, tantôt'de 
nio.ic dt'jérent. l'n seul mot (suivi des épilhetes : 
c<->t'tj-> ,i-. ou décompose) est nécessaire pour dé*i-

pour les inflorescences inilélinics; mais, si elle ie 
complique, n«n n'est changé dans sa véritable 
nature. Chaque pé.lu-.dle s« «uulaire portant au-
dessous «le sa (l«ur terminal'- «leux bradées oppo
sées «-t f.itiles, produira encore deux péilicclle* 
du troisième ordre, ce qui portera à quatre le 
nombre total des fleurs de cette génération. H est 
facile de concevoir qu'à chaque ramification nou
velle, le nombre des axes produits (et par consé
quent des (leiusi sera toujours double de celui de» 
axe» de U génération précédente , si bien que par
tant d'une seule fleur A U première, nous en trou-
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verons deux à la seconde, quatre à la troisième, 
nuit à la quatrième, seize à la cinquième, etc. En 
d'autres termes, si nous laissons de côté la pre
mière génération qui ne comporte jamais qu'une 
seule Heur, les nombres qui représentent los fleurs 
des générations successives forment uno progres
sion géométrique dont le premier terme est 2, et 
la raison 2 également. Ces nombres sont doue 
théoriquement connus d'avance. Ce qu'on ne sau
rait prévoir, c'est le degré de ramification que 
l'inflorescence pourra atteindre, puisqu'il dépend 
de l'espèce considérée et plus souvent encore de la 
vigueur dc l'individu. 

11 est important de remarquer que l'inflorescence 
dont nous parlons présente les rapports les plus 
intimes avec le mode de ramification, n o m m é 
dichotomie vraie (voy. D I C H O T O M E et DICHOTOMIE^, 
et qu'elle n'est possible que dans les plantes à 
feuilles ou bractées opposées. 

Ce qui précède ayant surtout pour but de montrer 
l'origine et la succession des axes dans la cvme 
bipare, nous n'avons rien dit de la longueur de 
ces axes eux-mêmes. Cette longueur mérite cepen
dant, dans la pratique, une sérieuse attention, car 
elle joue le principal rôle dans l'aspect général 
que prendra l'inflorescence tout entière, c o m m e 
nous allons le montrer par quelques exemples 
appropriés. Pour bien saisir ce qui va suivre, il 
importe de distinguer dans tout axe composant la 
cyme : 1° une partie inférieure ou entre-nœud, 
comprise entre le point d'origine el les deux brac
tées d'où partent les axes suivants ; 2° une partie 
supérieure, s'étendant entre ces bractées et la 
fleur qui termine l'axe considéré. Or ces deux 
parties peuvent présenter d'assez nombreuses varia
tions quant à leurs dimensions respectives. 

Dans certaines Caryophyllacées, telles que 
l'Œillet des poètes (Dianlhus barbalus L.), par 
exemple, les entre-nœuds sont très courts, tandis 
que les pédicelles proprement dits sont assez 
allongés, d'où il résulte que l'inflorescence res
semble de loin à une ombelle. 

D'autres fois, c'est l'inverse qui s'observe, et les 
fleurs sont c o m m e sessiles entre les bractées. 

Si les deux parties de chaque axe floral sont éga
lement et suffisamment développées, l'ensemble 
prend une apparence d'autant plus divariquée, que 
leur longueur est plus grande, et les fleurs peuvent 
se trouver assez loin les unes des autres. Cette 
disposition s'observe, par exemple, dans certaines 
Gypsophiles, dans plusieurs Silènes, etc. D'autres 
fois, les deux portions de chaque axe étant très 
courtes, toutes les fleurs sont sessiles, et situées 
presque à la m ê m e hauteur. Elles simulent des 
sortes de têtes que l'on a souvent confondues, 
dans les descriptions, avec des capitules ou des 
épis. Les cymes dont il s'agit sont nommées par 
beaucoup rl'autcurs cymes bipares contractées à 
fleurs sessiles, ou plus simplement glomérules. 

Lorsque, au-dessous de la fleur terminale, l'axe 
porte, non plus seulement deux bractées opposées, 
mais trois, quatre, cinq, etc., bractées verticillées 
et fertiles, la cyme devient tripare, quadripare, 
quinquépare, etc., et le nombre des fleurs à chaque 
génération se trouve tout naturellement augmenté. 

Si les feuilles ou bractées sont nettement alter
nes, chaque axe peut ne porter qu'une bractée qui 
produira à son aisselle un seul axe de l'ordre sui
vant, et la cyme prend le nom d'unipare. On en 
distingue deux sortes : les cymes unipares héli-
çoïdes et les cymes unipares scorpioides. 

La cvme héliçoi'de se produit de la façon sui
vante :" un axe primaire se détermine par une 
fleur au-dessous de laquelle (à gauche, par exem
ple) existe une bractée fertile. Celle-ci donne, en 
son aisselle, un pédoncule de deuxième ordre, 
également déterminé, et porteur d'une nouvelle 
bractée encore située à gauche. Cet axe 2 sera 

Fig. 162 
unq. 

Schéma d'une cyme 
ne héliçoi'de. 

suivi, d'après le m ê m e mode, d'un axe 3, celui-ci 
d'un axe 4, et ainsi de suite, tant épie la ramifica
tion ne s'arrèlera pas. On conçoit sans peine que 
cette succession d'axes prendra la forme d'une 
spirale on d'une hélice, à tours plus nu moins 
serres, sur la convexité de laquelle feront plus ou 
moins saillie les pédicelles floraux. Pour que les 
axes successifs se dispusent ainsi toujours dans la 
m ê m e direc
tion, il faut que 
la plante soit 
homodrome 

(vov. PHYI.I.O-

TAXIE). 
Si l'espèce 

considérée est 
hétéroilrome, 
le résultat sera 
un peu diffé
rent. La direc
tion vers la
quelle se porte 
tout axe étant 
alors inverse 
de celle de l'axe 
précédent, tous 
les pédicelles 
formeront une 
sorte de zigzag 
représenté en 
schéma ( fig. 

163), et les angles de divergence varieront, bien 
entendu, avec l'ordre phyllotaxique existant. On 
voit aussi facilement sur ce dessin que toutes les 
fleurs se disposeront en deux séries alternes, dont 
l'une comprendra tous les axes pairs, l'autre, les 
axes impairs. En somme, il s'agit ici d'un développe
ment qui rappelle tout à fait la ramification svmpo-
dique (voy. RAMIFICATION). L'observation montre 
en outre que la cour
bure de l'ensemble 
est tout à fait com
parable à celle qui 
se voit dans la cyme 
héliçoi'de, et sujette 
aux mêmes varia
tions. Les Alsirœ-
mères, si souvent 
cultivées dans nos 
serres, donnent un 
exemple de cette der
nière inflorescence, 
tandis que nos Jus-
quiames, nos Myoso
tis, etc., montrent 
différents aspects de 
la cyme scorpioïde. 

Ajoutons, enfin, 
que la configuration 
des cyines change 
ordinairement avec 
la longueur relative 
des axes florifères, 
et qu'on observe à 
cet égard les mêmes 
moditications que ~~ 
nous avons indiquées à propos de la cyme à bractées 
opposées. Il existe donc, par exemple, des glomé
rules unipares, tout comme des glomérules bipares. 

Quelle que soit d'ailleurs l'apparence que re
vêtent les cymes unipares, il est évident qu'il n'y 
aura jamais qu'une seule fleur de la m ê m e généra
tion. C'est en cela que ces inflorescences sont défi
nies, puisque ce nombre est prévu d'avance. Quant 
au nombre des générations de fleurs qui pourront 
se succéder, il est toujours inconnu, pour les 
mêmes raisons que nous avons données à propos 
des cymes bipares. 

Fig. 163. — Schéma d'une 
cyme unipare scorpioïde. 
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Il n'est pas rare de rencontrer des cymes uni
pares dans des plantes à feuilles opposées. Cette 
anomalie se produit toutes les fois que, par suite 
d'une sorte d'appauvrissement de la végétation, ou 
pour toute autre cause, une des deux bractées oppo
sées vient à disparaître ou demeure stérile, ce qui 
amené forcément la disparition de la fleur corres
pondante. Dans certaines espèces, cet avortement 

partiel semble sou
mis à une règle fixe ; 
c'est ce qu'on voit, 
par exemple, très 
ordinairement dans 
une des espèces de 
Lychnis les plus 
communément cul
tivées, leZ,. Corona-
ria (vulg. Coque-
lourde). Cette inflo
rescence se désigne 
d'ordinaire comme 
cyme unipare par 
avortement. 

I N F L O R E S C E N C E S 

MIXTES. — L'n nom
bre très considérable 
de plantes présen
tent réunis dans l'ar
rangement de leurs 
fleurs les caractères 
de l'inflorescence in
définie et ceux de 
l'inflorescence défi
nie. C'est ce qui 
constitue les inflo-
rescences mixtes, 
lesquelles sont peut-
être les plus répan
dues de toutes. 

Le Marronnier 
d'Inde, par exemple, 
produit â l'extrémité 
Ile ses (dus jeunes 

branches, de nombreuses fleurs réunies en une 
sorte de gros bouquet conique désigné souvent par 
les expressions de thyrse ou de panicule, termes 
vagues, qui ont d'ailleurs le grave inconvénient 
délie appliqués à des choses fort différent's. 

En examinant avec quelque attention l'inflo
rescence en question, on constate qu'elle consiste 
essentiellement en un axe principal indéterminé, 
produisant sur ses côtés des axes de second ordre 
qui portent tous une fleur à leur extrémité. Limité 
à cet état, l'ensemble formerait évidemment une 
grappe simple, c'est-à-dire une inflorescence in
définie. Mais il n'eu est jamais ainsi ; au-dessous 
de la fleur qui le termine, chaque axe se omliire 
produit un axe tertiaire court ct terminé de la 
m ê m e faç ni. Celui-ci se comporte de même, etc.; 
si bien qu'il apparaît de la façon la plus claire que 
tous les axes secondaires sont les pédoncules prin
cipaux d'autant de petites cymes unipares s«or-
pionles, «'est-à-dire de petites inflorescences par
tielles définies, réunies sur l'axe commun suivant 
le mode indéfini. L'ensemble devra donc s'appeler 
grappes de cymes scorpiotdes. 

On s'assurera de m ê m e que, dans le Laurier-Tin 
(Yibttrnum Tinus L.), chaque axe principal se 
r«-nfle à son sommet pour produire une ombelle 
dont les rayons se terminent tous par une petite 
cyme bipare. L'intlnrescence mérite bien encore ici 
la dénomination de mirfe, puisqu'elle est indéfinie 
en tant qu'ombelle, et définie par les cymes qui la 
terminent. 

La plupart des Primevères de nos campagnes 
(Primula officinalis Jacq., P. elatior Ja<q., et' . , 
un grand nombre d'espèces d'Ail, etc., fleurissent 
en ombelles de cyme* unipares ; nos Iris portent 

Fig 164. — Cyme unipare par 
•fortement dans un HélUn-
Ihème. 

des grappes de cymes ; un grand nombre de Labiées 
ont des grappes ou des épis de glomérules, etc. 

Dans bon nombre d'inflorescences mixtes, l'axe 
principal affecte la forme trapue que nous avons 
vue exister dans le capitule, et si les fleurs s'y 
montrent sessiles, on conçoit facilement qu'un 
examen insuffisant les ait fait confondre avec celle 
dernière inflorescence. C'est ce qui arrive, par 
exemple, chez le Mûrier-à-papier (Broussonetia 
papyrifera Vent.). Mais la surface arrondie de l'axe 
principal porte en réalité de petits glomérules par
tiels. La m ê m e chose arrive dans le Figuier com
mun (Ficus Carica L.), avec cette différence que 
l'axe prend ici une forme concave, et constitue 
finalement une sorte de poire creuse dont les fleurs 
occupent la paroi interne. 

Dans tous les exemples que nous venons d'indi
quer brièvement, l'inflorescence est indéfinie dans 

Fig. 160. Inflorescence mixte de Marronnier d'Ind.. 
grappe de cyraoi icorploîde*. 

sa partie fondamentale, et définie seulement vers 
la périphérie. Il importe de faire rcmanpier que 
l'inverse peut aniver. Ainsi, chez plusieurs Com
posées (Camomilles, Soucis, Topinambour, etc.), 
l'inflorescence offre dans sou ensemble tous les 
caractères d'une cyme; seulement, chaque axe se 
termine, non par une fleur, mais par un capitule 
qui est une inflorescence indéfinie. On a encore 
affaire à des inflorescences mixtes; mais c'est la 
portion définie qui forme, pour ainsi dire, la char
pente de tout l'édifice (voy. A N T H É M I S , fig. 375). 

La véritable organisation des inflorescences, telle 
que nous venons d'en esquisser les traits princi
paux, est facile à distinguer quand on en étudie I • 
développement; mais il est juste de ie. onnaitie 
qu'il n'en est pas toujours ainsi lorsqu'on n'a sous 
les yeux que des inflorcsi-enccs adultes. Il est cer
tain, par exemple, que certaines « yuus unipare i 
simulent très bien des grappes ; qui- beaucoup de 
capitules dc cymes contractées peuvent être pris 
pour de* arrangement» indéfini*, etc. 
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Il est donc important de voir s'il n'existe pas, 
m ê m e au moment de la floraison, quelque carac
tère lïicile à vérifier, et capable de tirer d'embarras 
l'observateur un peu inexpérimenté. Or ce carac
tère existe, et nous le trouvons dans l'ordre sui
vant lequel les axes florifères se succèdent, et où, 
par conséquent, les fleurs s'épanouissent, les plus 
anciennement formées s'ouvrant, bien entendu, tou
jours les premières, et celles de m ô m e âge, au 
m ê m e moment. 

Ceci posé, voyons comment les choses se passent, 
par exemple, dans un épi ou une grappe. D'après 
ce que nous avons dit, l'axe principal produisant 
les axes secondaires au fur et à mesure qu'il s'al
longe, il est bien clair que les plus âgés de ceux-ci 
seront les plus bas situés, tandis que les plus jeunes 
seront en haut. L'épanouissement des fleurs qui les 
terminent se fera donc dans le m ê m e ordre ; c'est 
ce qu'on exprime en disant qu'il est basifuge. On 
le n o m m e aussi centripète, et cette locution s'ap-

INFLORESCENCE 

Fig. 166. — Inflorescence mixte «le Sparmannia . 
ombelles de cymes unipares. 

plique surtout aux inflorescences qui ont leurs 
fleurs situées à peu près à un m ê m e niveau, comme 
l'ombelle, le eorymbe, le capitule. Dans tous ces 
•cas, les fleurs s'ouvriront donc de bas en haut ou 
•de la périphérie vers le centre. 

Dans une cyme bipare (ou pluripare), pourra-t-il 
en être de m ê m e ? Evidemment non, d'après ce que 
nous avons dit de son organisation. La fleur qui 
termine l'axe primaire, étant la plus âgée, s'ou
vrira la première, et nous savons qu'elle occupe 
forcément le centre de tout l'appareil. Les deux 
fleurs de seconde génération s'épanouiront simul
tanément parce qu'elles sont du m ê m e âge (comme 
opposées), mais plus tard que la fleur 1. Pour les 
m ê m e s motifs, les fleurs du troisième ordre s'épa
nouiront toutes ensemble, après les fleurs du se
cond ; celles du quatrième après celles du troisième, 
•et ainsi de suite. On conçoit en outre que ces épa
nouissements partiels iront sans cesse en s'écartant 
du centre pour gagner la périphérie, de telle sorte 
que les fleurs centrales pourront être déjà passées 
à l'état de fruits plus ou moins avancés, tandis que 
celles du pourtour seront encore en tout jeunes 
.boutons. L'évolution est donc ici bien nommée 
centrifuge. 

Il sera donc toujours possible de distinguer faci
lement, par exemple, un glornérulc d'un capitule, 
malgré la ressemblance extérieure qui peut, au 
premier abord, porter à les confondre. Dans le 
premier en effet, les fleurs les plus âgées seront 
au centre du groupe ; elles seront à la périphérie, 
dans le second. 

Certaines cymes unipares sont fréquemment 
prises pour des grappes, parce que les entre-nœuds 
des axes successifs, placés (comme clans un sym-
pode) les uns au bout des autres, simulent un axe 
général unique. La distinction est cependant assez 
facile pour une observation attentive. Si, en effet, 
il s'agit d'une cyme unipare vraie, tous les pédi
celles floraux sont insérés d'un m ê m e côté, ce qui 
n'arrive presque jamais dans la véritable grappe ; 
et en outre, chacun d'eux est en face d'une bractée 
(et non pas dans son aisselle, comme cela arrive 
dans la grappe), et on voit un autre axe interposé 
entre lui-même ct ladite bractée. 

La cyme unipare par avortement ne sera pas non 
plus confonelue avec la grappe, parce qu'elle porte 
en face l'une ele l'autre 
deux feuilles ou bractées 
dont une seule ,. une fleur 
dans son aisselle, ce qui ne 
s'observe pas dans l'inflo
rescence indéfinie. 

I N F L O R E S C E N C E S A N O M A 

LES. — Certaines inflo
rescences sont désignées 
par les auteurs comme 
anomales. Il importe de 
remarquer que ces ano
malies ne portent pas sur 
l'inflorescence considérée 
en elle-même, laquelle 
rentre toujours dans un 
des types dont nous avons 
parlé, mais seulement sur 
la place qu'elle occupe, sur 
les rapports qu'elle affecte 
avec les organes voisins, 
ou quelque autre particu
larité!. Nous allons essayer 
d'élucider ce point par 
quelques exemples appro
priés. 

L'anomalie peut consis
ter seulement en l'absence 
des bractées que l'on ob
serve habituellement. Nous 
avons déjà signalé à cet égard les grappes nues de 
beaucoup de Crucifères. Dc m ê m e encore, la cyme 
scorpioïde des Myosotis, pour être dépourvue" dc 
bractées, n'est pas différente au fond de toutes celles 
de m ê m e nature qui en sont munies. Il n'y a pas 
là grande difficulté. 

Les choses ne sont plus aussi simples quanel 
l'anomalie consiste, comme cela est assez fréquent, 
en des déplacements, des adhérences qui viennent 
masquer plus ou moins les véritables rapports des 
organes. C'est ainsi que dans certaines Asclépia-
des, les inflorescences sont insérées entre les 
pétioles des feuilles opposées, et au m ê m e niveau 
qu'eux ; on les dit alors interfoliacées. Quand on 
cherche à se rendre compte de l'origine de cette 
anomalie, on voit que l'inflorescence est en réalité 
née à l'aisselle d'une des feuilles de la paire immé
diatement inférieure, et que son axe principal est 
conné avec le rameau dans toute la longueur de 
l'entre-nœud. C'est ce que beaucoup de botanistes 
considèrent comme le résultat d'une soudure; 
mais cette soudure n'existe point, en ce sens que 
les deux axes n'ont point été d'abord libres, pour se réunir ensuite à un moment donné. L'union est réellement congénitale, comme le montre l'étude organogénique, et l'on a ici affaire à un de ces phé-

Fig. 167. — 
à'Ilelwinnia, 
quelle a élé entraîné 
l'inflorescence né 
dans son aisselle. 
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nomènes d'entraînement si fréquents dans les 
plantes (voy. RAMIFICATION, S O I D U R E ) . 

11 arrive assez souvent que le fait dont il s'agit 
se produise, sans que l'union des deux axes se 
prolonge aussi loin; ce qui fait que le pédoncule 
général devient libre aune hauteur variable au-
dessus de la feuille ou bractée mère, mais sans 
atteindre le niveau des appendices supérieurs. 
L'inflorescence est alors dite exlra-axillaire. Cer
tains Sedum, quelques Hydrangea, montrent des 
exemples de cette disposition. 

L'entraînement peut avoir lieu entre le pédon
cule et la feuille m ê m e à Faisselle de laquelle il 
est né ; c'est ce que l'on voit facilement dans les 
Heluingia et les Phyllonoma. où les inflorescences 
sont insérées au milieu ou vers le haut de la face 
supérieure des feuilles (fig. HÎ7), et aussi dans les 
Tilleuls, où l'union du pédoncule commun se fait 
avec une grande bradée foliacée. 

D'autres fois, c'est au contraire la bractée ou 
feuille mère d'un axe d'inflorescence qui est 
entraînée plus ou moins loin par lui, et l'on conçoit 
qu'il puisse en résulter, à l'état adulte, une com
plication, un dérangement dans le rapport des 
parties qui rendent assez obscure la véritable 
nature des phénomènes, surtout quand ces unions 
se font à des hauteurs différentes les unes des 
autres. L'Orpin blanc (Sedum album L.) est, sous 
ce rapport, 1res instructif à observer. 

Chez un assez grand nombre de plantes, les 
adhérences dont il s'agit se produisent entre inflo
rescences voisines, et l'aspect général «le l'en
semble peut devenir ainsi on ne peut plus irrégulier. 
Ron nombre dc Rorraginacées el de Solanacées 
nous en offrent des spécimens plus ou moins com
pliqués. Telles, par exemple, sont la grande Con-
suude (Symphytum officinale L.1, la P o m m e dc 
terre, la Douce-amère, et une l'oule d'autres. 

Il serait d'ailleurs impossible de «lév elopper 
dans le cadre restreint qui nous est assigné, toutes 
les modifications qu'on peut observer dans les 
plantes à l'égard de ces anomalies; et nous devons 
prier le lecteur de se reporter, pour plus amples 
renseignements, aux traités spéciaux de Botanique 
géllCl.lle. E. M. 

IMI.ll XZl d eterinaire). — P a r ce mot, on dé
signe une maladie épizoolique des solipèdes, ana
logue à la grippe .le l'homme, et qui est souvent 
confondue, dans la pratique, avec une affection 
catarrliale simple des voies respiratoires ou avec la 
fièvre tv plioi le bénigne. 

L'inllm-iiza débute urdinairement par un état fé
brile, variable dans son intensité. Les sujets 
deviennent subitement tristes et perdent l'appétit; 
la L te .st portée bas»e, la bouche est sèche, le pouls 
petit, les muqueuses jaunâtres ; la ie»piration tou
jours notablement accélérée est petite, quelquefois 
tremblotante et parait douloureuse. Ces manifesta
tions sont parfois si peu »«< usées, «(u'elles n'attirent 
pas tout d'abord l'attention. Dans quelques cas, la 
maladie s'annonce par une toux, d'abord sèche, 
comte, sonore, puis grasse, accompagnée d'expec
toration; on constate une sensibilité excessive de 
la gorge, un empâtement de l'auge et certains 
signes révélés par l'auscultation et la p«i «ussion. 

Lorsque l'iiilluenzj e»t localisé plu» paili. uln-ie-
ment à la gorge, il survient du ptvali»me; lejet.ige 
est souillé de parcelles alimentaires, et, «ouune 
dans l'angine, lors de la préhension de» liquides, 
une partie de ceux-ci est r.-jeté«- par les naseaux. 
Assez souvent, dans le cours de l'influenza, il sur
vient des symptômes oculaires. Les troubles du 
système nerveux « I «b- l'appareil digestif, qui ont 
fait établir dans l'iiiflu'-nza une forme nerveuse «*t 
une firme abdominale, sont rares. 

La durée de la maladie est ordinairement d'une 
à deux semaines. La terminaison à peu près con
fiante est la résolution. 

L'étiologie de l'influenza est fort obscure. Bien 
des causes ont été signalées connue susceptibles 
d'en provoquer le développement. Indiquons prin
cipalement : les variations atmosphériques, les vents 
du nord et de l'est, la présence dans l'air d'un excès 
d'ozone. Mais l'action des influences puthogéniques 
incriminées est tout hypothétique. La maladie est 
vaiseiiiblablenient produite par une cause spécifique 
encore indéterminée. 

Le traitement est en général très simple. Il faut 
entretenir une parfaite aération et une douce tem
pérature dans les locaux habités par les malades. 
"si l'appétit est conservé, on donnera des bois
sons farineuses tièdes, des plantes-racines, du 
vert. S'il survient des complications, une prompte 
intervention est nécessaire. Pendant la convales
cence, ordinairement assez longue, les animaux no 
doivent être utilisés qu'à un travail modéré. P.-J. C. 

I>GA (arboriculture). — Genre de plantes do la 
famille des Mimosées, originaires de l'Amérique tro
picale, constitué par des arbres ct des arbrisseaux 
à feuillage élégant, dont le bois est employé par 
l'ébénisterie. On en cultive élans les serres d'Europe 
plusieurs espèces, notamment : l'Inga pulcherrima, 
arbuste à feuilles bipennées et à fleurs rouge cra
moisi, et 17. anomala, à fleurs en grappes termi
nales verdàtres. Ces plantes sc cultivent comme 
l'Acacia Julibrizin dont elles sont voisines. 

IXCLMIOI S/, (biographie). —- Jean Ingenhousz, 
né à Bréda (Hollande) en 1730, mort en le,Ut, natu
raliste ct chimiste, s'est l'ait connaître par des re
cherches importantes, notamment sur la nutrition ct 
la respiration des plantes. Ces dernières études 
ont t-1 e* publiées sous le titre : Experiments on 
vegetables discovering their gréai power of puri-
fying the common air in sun-shine,but injuring il 
in the shade of nu/ht (177!)). II. S. 
t:\OCl LATIOM (vétérinaire). — Opération qui 

cui»i»le à introduire «lans l'organisme une par
celle virulente ou un produit suspect, soit pour 
prévenir uno maladie contagieuse grave (péripiieu-
nionie, clavelée, charbon) en conférant l'immunité 
aux animaux, soit pour déterminer avec certitude 
la nature d'une affection qui ne s'accuse que par 
des manifestations douteuses (morve, rage). Dans 
le premier cas, l'inoculation est préventive ; dans 
les autres, ello est révélatrice. 

La pratique des inoculations préventives est basée 
sur ce fait <|ue certaines maladies inl'eitieuses 
transmises artificiellement, en se plaçant dans des 
conditions rigoureusement spécifiées, sont infini
ment moins graves et entraînent toujours une mor
talité beaucoup plus faible «pie si elles sunt cen
trai t««*s naturellement par l'une des nombreuses 
voies de la contagion, tout en conférant cependant 
l'immunité aux suj.ts inoculés; telles sont la péri-
pneumonie et la ilavili'i'. Lorsque l'inoculation 
prophylactique est f.iih* avec le liquide virulent 
immédiatement recueilli sur le malade, avec le 
virus non atténué, elle n'est pas toujours iiiuil'en-
sive, bien s'en laut. Aussi a-t-un cherché, dans ces 
«Ici nui s temps, à perfectionner la méthode dos 
inoculations préventives, en dépouillant les matières 
virulentes ou les éléments spéiilique-, eux-mêmes 
d'une |i.u lie de leur funeste activité, lie pi «Vieux 
résultats mit il«;jà été obtenus pour le choléra dc» 
poules, laclav.-lée, le rougit, le charbon et la rage. 

Le» inoculations n'vélati mes sont employées «lans 
la morve et le farcin, lorsque ces maladies ne s'ac
cusent que par des symptômes qui laissent le dia
gnostic im erlain, et aussi «lans les cas de nu»piiiuli 
de rage, soit que les animaux aient succombé avant 
d'avoir été soumis a l'examen d'un vétéi inaiie, «as 
oi la signification des symptômes qu'ils piéseti-
taunt n'a pas été saisie; sml que, pendant la vie, 
on n'ait pa» constaté «lu*/ eux bs manifestation» 
qui, «lans la presque totalité des cas, « ai ai tel Iseut 
si nettement la terrible maladie. 
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Dans les cas douteux de morve ou de farcin, on 
peut faire des inoculations avec le jetage ou le pus 
des plaies cutanées, sur le malade lui-même, aux 
parties où la peau est fine : bout du nez, pourtour 
des naseaux (auto-inoculations) ou à des animaux 
susceptibles : âne, chien, cobaye. Si les produits 
inoculés proviennent de sujets morveux ou farci-
neux, souvent, en quelques jours, on voit survenir 
aux points d'inoculation des ulcérations accompa
gnées de cordes (lymphangites) qui dénoncent la 
eliathèse morvo-farcineusc. 

Quant à la rage, pour en établir sûrement le dia
gnostic posl mortem, il suffit d'inoculer, par tré
panation crânienne, à un animal susceptible, un 
fragment de substance nerveuse délayée dans un 
bouillon stérilisé ou dans de l'eau ordinaire bouillie 
ou simplement dans de l'eau distillée. Si l'opéra
tion a été pratiquée suivant les règles établies, et 
si le sujet qui a fourni la matière injectée a bien 
succombé à la rage, celle-ci éclate généralement 
du dixième au vingt-cinquième jour chez l'animal 
inoculé. P.-J. C. 

INONDATIONS. — Les débordements des cours 
d'eau causent souvent d'importants dommages dans 
les vallées très ouvertes et à surface presque hori
zontale ; mais ces dégâts ne sont pas ordinairement 
comparables à ceux que font naître les inondations 
de certains fleuves, Loire, Rhône, Garonne, etc. Dans 
le premier cas, les eaux ont parfois une vitesse 
exceptionnelle ; mais, comme elles s'élèvent toujours 
assez lentement en augmentant de volume, elles 
n'ont pas généralement une grande action destruc
tive ; de plus, dans les circonstances ordinaires, bien 
qu'elles soient toujours troubles, elles ne déposent 
pas sur les terres qu'elles envahissent de grandes 
masses de limon et de graviers. C'est pourquoi 
souvent les débordements (voy. ce mot) des petits 
et des moyens cours d'eau sont généralement re
gardés comme plus utiles que nuisibles. 

Les inondations ont presque toujours lieu avec 
une si grande rapidité qu'elles jettent partout 
l'épouvante. C'est principalement dans les vallées 
traversées par des cours d'eau qui ont leur point 
de départ dans les montagnes qu'elles sont à re
douter. Ainsi, lorsqu'il survient dans les parties très 
accidentées à pentes rapides et nues des pluies pro
longées et torrentielles, les eaux, en glissant sur 
les terrains inclinés, arrivent promptement dans 
les vallées ; elles grossissent les torrents et ceux-ci 
forment bientôt de véritables rivières qui s'élèvent 
en détruisant tout ce qu'ils rencontrent sur leur 
passage. 

La rapidité avec laquelle l'eau s'élève dans les 
grands cours d'eau qui ont leur origine dans des 
contrées très mouvementées, est telle souvent 
qu'elle paralyse les efforts des hommes les plus 
intrépides. Les digues sont renversées, et l'eau 
submerge des richesses considérables en quelques 
heures. 

Le seul moyen de prévenir les inondations est 
d'en arrêter la formation par le gazonnement et le 
reboisement des montagnes privées de toute végé
tation. C'est, en effet, en reboisant (voy. F O R E T S et 
R E B O I S E M E N T ) les pentes dénudées qu'on par
viendra à rendre les inondations moins fréquentes 
et moins calamiteuses, el qu'on ne sera plus, par 
conséquent, témoin de temps à autre, comme en 
1810, 1846, 1856, des poignantes douleurs et des 
tristes misères des populations riveraines des 
grands fleuves, quand ceux-ci grossissent instan
tanément par suite de pluies torrentielles persis
tantes ou prolongées. Voy. D É B O R D E M E N T pour les 
travaux à exécuter quand "l'eau d'un fleuve ou d'une 
rivière, après la fin de l'inondation, est rentrée 

dans son lit. G- .H-INSECTES. — Les Insectes sont tous les animaux articulés munis de six pattes, et dont le corps, revêtu d'une enveloppe plus ou moins résistante et 

cornée, est divisé en segments ou anneaux. La 
Sauterelle, l'Abeille, le Hanneton, la Mouche, le 
Pou, etc., sont des Insectes. Les Insectes appar
tiennent au grand embranchement des Arthropodes 
ou Articulés dont ils représentent la cinquième 
classe, les autres classes étant celles des Crustacés 
(Crabe, Ecrcvisse), des Myriapodes («Mille-pieds ou 
Si'olopendrc), des Arachnides (Araignée*, Scorpion, 
Acarus), ct des Onychophores (Péripatc). Tous les 
Arthropodes sont réunis par ces caractères com
muns d'un corps à symétrie bilatérale, recouvert 
d'une enveloppe résistante formée d'une matière 
spéciale (chitine) plus ou moins encroûtée de sels 
calcaires, et divisé en anneaux ou segments apris 
lesquels sont attachés divers appendices servant à 
la locomotion, à la préhension et à la trituration 
des aliments, et à la reproduction. 

Parmi les insectes, l'agriculture trouve quelques 
auxiliaires précieux, mais de plus nombreux enne
mis; l'industrie tire grand parti des matières que 
certains insectes produisent, mais souffre aussi 
cruellement des dégâts que beaucoup d'entre eux 
causent parmi ses divers produits. 

Les insectes sont avant tout des animaux ter
restres et aériens, il en est aussi beaucoup qui 
vivent dans l'eau ; mais tous, sauf de rares excep
tions, ont une respiration aérienne. Ceux-là mêmes 
qui mènent une existence aquatique doivent venir 
chercher à la surface de l'eau la provision d'air 
respirable qu'ils sont incapables de séparer du 
liquide où il se trouve dissous. Parmi les Articulés, 
les insectes sont aussi les seuls à posséder des ailes, 
ceux-là mêmes qui en manquent en présentent 
presque toujours des vestiges. Ces appendices sont 
généralement au nombre de deux paires, jamais 
plus; parfois il n'en existe qu'une seule paire: tel 
est le cas des Diptères (Mouches), encore la seconde 
paire est-elle remplacée par de petits organes, les 
balanciers. En outre, les insectes ne sortent point 
de l'œuf, car ils sont ovipares, sous la forme de 
leurs parents; ils passent par un cycle de transfor
mations (métamorphoses) avant d'acquérir la forme 
définitive sous laquelle ils sont appelés à se repro
duire. 

Le corps des insectes, au contraire des autres 
Articulés, est toujours nettement séparé en trois 
grandes régions : la tête, portant les organes buc
caux, les yeux et une paire d'appendices ou an
tennes, nommées vulgairement cornes, le corselet 
ou thorax, sous lequel s'attachent les trois paires 
de pattes et sur lequel s'insèrent les ailes, le ventre 
ou abdomen, ne portant jamais, à quelques très rares 
exceptions près, d'appendices, sauf à son extrémité 
où sont les organes génitaux externes. 

Si nous prenons pour exemple le Hanneton, nous 
voyons au premier abord que le corps de cet in
secte est partagé en trois régions distinctes. La pre
mière, la tête, est munie de deux antennes dont 
l'extrémité est formée de.feuillets en éventail ; elle 
porte aussi des yeux composés de milliers de fa
cettes permettant à l'animal de voir, malgré leur 
immobilité, dans toutes les directions. En avant est 
la bouche, entourée de ses organes buccaux des
tinés à saisir et à triturer les aliments et se com.-
posant de la lèvre supérieure, pièce impaire, puis 
d'une paire de mandibules, ensuite d'une paire de 
mâchoires munies de palpes maxillaires, puis enfin 
d'une lèvre inférieure portant une paire de prlpcs. 
Le thorax est la seconde région; il se subdivise en 
trois parties, souvent soudées entre elles, comme 
on le voit chez les Mouches, les Abeilles. La pre
mière subdivision est le prothorax; elle porte, atta
chée en dessous, la première paire de pattes. Nous 
remarquerons que la patte est formée de cinq par
ties distinctes, une hanche, un trochanter, un fémur ou cuisse, un tibia, un tarse, ce dernier formé d'un plus ou moins grand nombre d'articles. La seconde division du thorax ou mésothorax donne 
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attache, en dessous, à la seconde paire de pattes et 
en dessus à la première paire el'ailes qui, chez le 
Hanneton ainsi que chez tous les autres insectes dits 
Coléoptères, est en forme d'étuis cornés (élytreŝ , 
recouvrant la paire d'ailes membraneuses repliées 
sous eux pendant le repos. Le métathorax ou troi
sième division du thorax donne attache à la der
nière paire de pattes et à la seconde paire d'ailes. 

Ensuite vient l'abdomen, composé d'une série 
-d'anneaux ajusie» bout à bout, formant ainsi une 
•carapace plus ou moins mobile et articulée; cha
cun d'eux se compose de deux anneaux unis par 
une membrane : le supérieur est dit tergile, l'infé
rieur sternite. Sur le côté de chacun de ces anneaux 
s'ouvre une petite boutonnière cornée (stigmate), 
-orifice respiratoire communiquant avec les trachées 
formant l'appareil de la respiration, et se présen
tant sous la forme de longs canaux déliés entourant 
tous les organes d'un épais lacis et communiquant 
-avec des réservoirs à air ou sacs aériens. 

Telle peut être la description sommaire d'un in-
-secte, mais ce type peut varier • une Mouche, un 
Papillon, offrent" un aspect différent; l'importance 
de certaines parties a diminué, d'autres se sont, au 
-contraire, développées davantage, mais leur exis
tence est constante, et leurs rapports restent iden
tiques. Dans ton» les insectes on trouve une tète, 
•un corselet, un abdomen et su jiattes. La constance 
de ce il.rnier caractère est telle que ces Articulés 
sont souvent nommés Hexapodes. Il est des insectes 
privé» d'aib-s. il n'en est jamais portant plus ou 
moins de tr.u» paires de pattes. 

L'organisation interne d *s insectes ne peut ici 
nous arrêter; qu'il nous suffise de savoir que chez 

•eux la division du travail physiologique est déjà 
poussée assez loin pour faire tenir à ces Arthro
podes une place avanlageii».- parmi les Invertébrés 
se rapprochant b> plu» de» animaux supérieurs. 

Un point plus important et auquel le cadre de 
•cet euvrage nous fait un devoir de nous arrêter est 
•celui des métamorphoses. L'agriculteur n'a que peu 
à craindre des ravages immédiats de l'insecte 
adulte. Facile à voir, et partant facilement détruit, 
ce dernier mène le plus souvent une existence 
trop éphémère pour avoir grand temps a consacrer 
à autie »oin que celui de reproduire »..n espèce. 
Tout autres se présentent les conditions de la vie 
•des tarvis; ainsi l'on nomme le premier état sous 
Jequel l'insecte »..rt de l'oeuf. La larve représente 
de beaucoup la période la plus longue de l'existence 
de l'insecte; l'étal adulte n'en e»t, au contraire, 
qu'un état passager, comme la fleur n'est qu'un 
moment pa»»ag«-r de la plante. Tel insecte, appelé 
à vivn- quelqu-s semaines à peine, aura déjà vécu 
deux ou trois années sous forme de larve. Le ver 
blanc, la chenille, l'asticot, sont des larves, qui du 
Hanneton, qui du Papillon, qui de la Mouche. Sous 
cette forme, le corps est le plu» souvent allongé, 
de forme arrondie ou cylindrique, divisé en nom
breux anneaux sans s-épai.itiuii très nette des 
régions: la tète e»t,avec i«- «li-rnu-i segment, bien 
différente du reste des anneaux, et présente des 
appendices analogues à ceux de l'insecte parfait. 
Le nombre des pattes n'augmente pas, chacun des 
trois premiers anneaux en porte une paire, sauf 
do 7 les chenille» «t fausses chenille» (larves de 
Tenlhnilcs), où il »e développe de fausses pattes 
membraneuses SOus les anneaux de la région abdo
minale. Souvent aussi les pattes manquent, cl la 
larv • (.régie»»» en rampant, raec un-i»»aiit et 
allongeant toui à tour s,-s anneaux, ou procède par 
bonds, tendant et détendant alternativement son 
corps comme un ressort, etc. 

Uuel que S'iit leur régime, Carnivore ou végétal, 
les larves sont d'une voiacité extrême, et ne vivent 
que pour m mger. Ce premier état n'est qu'un long 
repas, aussj est-ce sou» cette forme que les insectes 
*e montrent le plus dangereux dans leur» dégâts. Les 

chenilles dépouillent en quelques jours les arbres 
dc leurs feuilles; peu de temps sullit à celles des 
Teignes pour ronger les étoiles de laine, à celle» 
des Carpocapses pour gâter les plus beaux fruits. 
La voracité des larves a fait dire que quelques 
Mouches consommaient plus vite le cadavre d'un 
Cheval que ne le ferait un Lion ; en effet, tous les 
vers sortis des œufs pondus par une Mouche ont vite 
fait de faire disparaître les chairs pourries d'une 
charogne. La plupart des larves mènent une vie 
cachée, et celles qui vivent à découvert sont surtout 
nocturnes. Les unes vivent dans la terre et rongent 
les racines des plantes, tel est le funeste Ver 
blanc ; d'autres sont xylophages et percent leurs 
galeries soit entre l'arbre et l'écorce, comme les 
Scolytes, fléau des forêts, ou bien criblent de trous 
profonds le bois jusqu'au cœur, comme la chenille 
du Cossus. Il n'est pas de matière animale ou végé
tale qui soit à l'abri des déprédations de quelques 
larves ; on les voit m ê m e percer les feuilles de 

I plomb ct d'étain qui se trouvent sur le passage de 
leurs galeiies. 

L'état «pii succède à celui de larve est l'état de 
! nymphe. La nymphe, appelée chrysalide chez les 
Papillons, est généralement immobile, et représente 
l'insecte parfait replié et comme emmailloté. Pen
dant cette période de sa vie, il se fait dans tout lo 
corps de l'insecte les plus grands changements, 
un remaniement complet des parties. Tous les or
ganes changent de disposition, de forme ; il en est 
qui disparaissent ; d'autres, au contraire, font leur 
apparition, achèvent leur développement. Au bout 
d'un laps de temps plus ou moins long, l'insecte 
quitte son enveloppe de nymphe ct apparaît au 
jour capable de reproduire son espèce. 

Ainsi se passent les choses chez la majorité des 
insectes, mais il en est beaucoup ejui ne subissent 
pas de inétamoi (ilioscs aussi tranchées et chez les
quels le cycle des transformations s'exécute peu à 
peu et progressivement. Telles sont les Sauterelles 
et les Punaises, insectes dits A métamorphoses in
complètes. La jeune Sauterelle, au sortir de l'oeuf, 
ressemble déjà beaucoup à ses parents; elle n'en 
diffère que par sa taille minuscule et l'absence 
complète d'ailes; peu à peu, après des mues suc
cessives, elle acquiert ces organes, les développe, 
se trouve posséder des organes génitaux et devient 
ensuite insecte parfait sans avoir passé par l'en
gourdissement dc la nymphose. * 

Beaucoup de larves, au moment de se changer 
en nymphe, s'abritent sous une enveloppe protec
trice qu'elles forment autour d'elles avec des maté
riaux étrangers, ave«- leurs excréments ou avec do 
la soie qu'elles sécrètent par «b's m g s spéciaux 
nommés filières, d'autres dégorgent le liquide con
tenu dans leur estomac pour s'en former nu rucon 
laqué et vernisse, etc.; ce sont les cocons filés par 
les chenilles du Bombyx «pu nous fournissent la 
soie, dont la meilleure provient de la chenille du 
Bombyx du Mûrier. C'«*»t au»si d'une séciétiun 
soyeuse que les funestes Chenilles pron-ssionnaires 
enveloppent les rameaux des Pins et des Chêne», 

et que celles des Galeries couvient les gâteaux des 
ruches. 

On a réparti les insectes en huit ordres; «es sub
divisions snnt basées sur la structure dc» organes 
buccaux et des ailes. 

O R T H O P T È R E S Pièces buccales disposées p«uir 
broyer: deux paires d'ailes différents entre elles 
tant parleurs nervures qui' par fini» formes; mé
tamorphoses incomplètes. .Se siibilmseiit en trois 
sous-ordres : A. Thyranourei (Podure, I.épisuie), 
insectes aptère», à corps allongé, souvint mou, 
terminé par des filament». - Il in Dioptries pro-
|.i «-1111*111 «lils (Sauterelle, Grillon. 1:1,«th-, I.uurti-

In-re. Follicule'., — C. Orthoptères pieudo-névro-
1 pteres Termites, Thrips, Kphémèies, Libellules). 
I NLVi.onthEs : Pièces buccales disputée» pour 
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broyer el pour sucer ; prothorax libre, ailes mem
braneuses, réticulées ; métamorphoses complètes. 
Se subdivisent en deux sous-ordres : A. Plani-
pennes : les deux paires d'ailes semblables entre 
elles ne se repliant pas (Panorpe, Fourmilion, Hé-
mérobe) ; leur bouche est conformée pour mâcher. 
— R. Trichopteres ! Ailes écailleuses ou poilues, les 
inférieures se repliant le plus souvent ; la boucho 
est conformée pour sucer (Phrygancs). 

S T R E P S I P T È R E S : Ailes antérieures peu dévelop
pées, enroulées à l'extrémité, les inférieures plis-
sées, se repliant en éventail, pièces buccales rudi-
mentaires ; très petits insectes vivant en parasites 
dans le corps des Guêpes et autres Hyménoptères 
(Stylo ps, Xénos). 

H É M I P T È R E S : Pièces buccales disposées en bec 
ou rostre articulé propre à la succion ; prothorax 
libre; métamorphoses incomplètes; se subdivisent 
en quatre sous-ordres. — A. Aptères : Pas d'ailes, 
pièces buccales disposées parfois pour mâcher 
(Pou). — B. Phythophthires, le plus souvent ailés; 
pièces buccales formées de quatre soies (Coche
nilles, Pucerons).—C. Homopteres : Ailes coriaces et 
membraneuses; métamorphoses assez complètes 
(Cigales). — Hétéropteres : Ailes supérieures apla
ties, couchées horizontalement sur le dos (Punaises 
d'eau et de terre). 

D I P T È R E S : Deux ailes ; pièces buccales transfor
mées en partie en une trompe destinée à sucer ; 
métamorphoses complètes; se subdivisent en trois 
sous-ordres. — A. Brachyceres : Antennes courtes, 
de trois articles, terminées par un article plus vo
lumineux portant une soie (Mouche).— fi. Némo-
cères : Antennes longues, à nombreux articles, 
filiformes (Tipule, Cousin). — C. Aphanipteres : 
Pas d'ailes; corps comprimé latéralement; antennes 
très courtes (Puce). 

L É P I D O P T È R E S : Pièces buccales très allongées, 
transformées en une longue trompe pouvant s'en
rouler en spirale serrée ; quatre ailes semblables le 
plus souvent recouvertes d'écaillés ; métamorphoses 
complètes (Papillons). 

C O L É O P T È R E S : Pièces buccales disposées pour 
broyer; quatre ailes, celles de la première paire 
transformées en étuis cornés recouvrant les infé
rieures repliées sous elles pendant le repos; méta
morphoses complètes (Hanneton, Cantharide, Chry-
somèle, Coccinelle). 

H Y M É N O P T È R E S : Pièces buccales disposées pour 
broyer et sucer; quatre ailes membraneuses sem
blables ; métamorphoses complètes ; se subdivisent 
en deux sous-ordres. — A. Térébrants : Abdomen 
des femelles muni d'une tarière, mais jamais d'un 
aiguillon venimeux (Ichneumons, Tenthrèdcs). — 
h. Porte-aiguillons : Femelles armées à l'extrémité 
de l'abdomen d'un aiguillon venimeux (Guêpe, 
Abeille, Fourmi). M. M. 

INSECTIVORES (zoologie). — Ordre de Mammi
fères plantigrades, à doigts armés de griffes, à 
dentition complète, les molaires étant garnies de 
tubercules pointus. Cet ordre ne renferme (jue 
des genres d'assez petite taille, dont plusieurs in
téressent directement l'agriculture; tels sont le 
Hérisson, la Musaraigne, la Taupe ( voy. ces 
mots). 

INSERTION (botanique). — Lorsqu'un organe 
végétal émané d'un autre organe, soit réellement, 
soit en apparence, on dit que le premier s'insère 
sur le second, ou encore que ce dernier donne in
sertion à l'autre. C'est ainsi que les feuilles s'in
sèrent sur la tige et sur les rameaux, les pédicelles 
d'une grappe ou d'une ombelle, sur l'axe central de 
ces sortes d'inflorescences, etc. 

Le point d'insertion d'un organe ne représente 
pas toujours son véritable lieu de naissance; les rapports morphologiques réels pourront être masqués, surtout à l'état adulte, par des phénomènes d'entraînement et d'adhérence plus ou moins com-
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pliqués. C'est ce qui arrive notamment pour les 
inflorescences que l'on appelle épiphylles, parce 
qu'elles s'insèrent sur un point variable de la sur
face des feuilles (ex.-.Helwingia, Phyllonoma, etc.). 
L'axe principal de ces inflorescences naît en réa
lité à l'aisselle de la feuille, mais se trouve ele très 
bonne heure conné avec celle-ci, d'où résulte l'ap
parence que l'on constate plus lard. 

Depuis la fin du siècle dernier, la plupart des 
botanistes, à la suite d'A.-L. de Jussicu, ont attaché 
une très grande importance, pour la classification, 
à l'insertion des organes floraux, et particulière
ment à celle des étamines. De Jussieu, estimant que 
les rapports de l'androcée avec le gynécée consti
tuent un caractère d'une valeur prépondérante 
pour la délimitation des familles ct des genres, 
les prit pour base de sa méthode. Il admit trois 
modes d'insertion des étamines : elles sont fixées 
au-dessous du gynécée, et il les n o m m e hypogynes; 
elles s'insèrent autour de l'ovaire, et deviennent 
périgynes; ou enfin on les trouve attachées sur 
l'ovaire lui-même (quelquefois jusepie sur le style), 
et elles prennent le titre d'épigynes. Ayant remar
qué que dans les plantes à corolle gamopétale, 
celle-ci donne le plus souvent insertion aux éta
mines, mais aussi présente les mêmes variations 
quant à ses rapports avec le gynécée, ce n'est plus 
alors l'insertion de l'androcée qu'il prend en con
sidération, mais celle de la corolle, à laquelle il 
transporte d'ailleurs les mêmes dénominations. 

L'observation montre que l'insertion des éta
mines est bien loin d'être aussi constante que sem
blait le croire A.-L. de Jussieu, et on la voit varier 
profondément dans certains groupes très naturels 
où le caractère en question ne saurait, en saine 
logique, l'emporter sur l'ensemble de tous les au
tres cara'tères concordants. C'est ainsi que les 
Samolus ne peuvent être séparés des Primula pour 
ce seul fait que l'insertion y est périgyne, tandis 
qu'elle est hypogyne dans les seconds. Doit-on 
placer les Orobanches dans une autre classe que 
les Gesnéries parce qu'elles sont hypogynes et non 
périgynes ; écartei a-t-on pour la m ê m e cause unique 
les Renoncules des Pivoines? Ce serait évidemment 
une conséquence extrême du système, devant la
quelle on voit que l'auteur lui-même a reculé plus 
d'une fois. 

Le caractère tiré de l'insertion relative des éta
mines et du gynécée perd beaucoup de son impor
tance quand on se rend bien compte des causes 
qui amènent les différences observées. Le périanthe 
naît et s'insère vers la base organique du récep
tacle floral, le gynécée vers son sommet organique, 
tandis que l'androcée occupe une partie de l'espace 
intermédiaire ; ce sont là des rapports organi«(ues 
invariables. Ce qui varie beaucoup au contraire 
(on peut presque dire : d'une espèce à l'autre), 
c'est la forme de ce réceptacle, essentiellement 
polymorphe, comme la plupart des organes végé
taux. Or, c'est justement cette variabilité dans la 
forme qui amène les différences dont il s'agit. 

Que dans une fleur de Renoncule, par exemple, 
ou d'Ancolie, on fasse passer un plan horizontal 
par la base «lu gynécée, et un autre plan parallèle 
par l'insertion des étamines, on verra facilement 
que ce second plan est situé plus bas que le pre
mier. Il y a donc hypogynie, et celle-ci correspond 
à ce fait que le réceptacle floral est ici manifeste
ment convexe, t-i cet organe devient plan ou m ê m e 
un peu concave (comme cela s'observe dans les 
Pivoines), le plan d'insertion des étamines coïnci
dera avec celui du gynécée ou lui deviendra supé
rieur, et coupera l'ovaire à une hauteur variable, 
suivant le degré de concavité du réceptacle. Nous 
aurons affaire à la périgynie. Si tous les autres caractères sont restés semblables, il ne parait point logique de les subordonner à cette variation de la forme du réceptacle. 
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L'épigynie se produira quand le réceptacle sera | 
suffisainment creux pour que sa concavité renferme [ 
le gynécée tout entier, ou à peu près, et que le 
plan d'insertion des étamines passe au-dessus de 
ce dernier. Cette dispusition est d'ailleurs fort rare 
dans la nature, si tant est qu'elle existe réellement. 
A ces variations possibles dans la forme du ré

ceptacle floral viennent s'ajouter les phénomènes 
d'adhérence dont nous avons dit un mot, et qu'il 
n'est (.as à propos de développer longuement. Ce 
qu'il importe de remarquer, c'est que les change
ments .lans les rapports géométriques des parties 
de la fleur ne concordent point avec leurs rapports 
oiganiipies qui demeurent invariables (voy. F L E U R , 
A N D R O C É E , G Y-N EUE El. E. M. 

i:\SOHT10> .clerinairc). — Les mots insola
tion, <« up de chaleur sont indifféremment appli
qué» a l'ensemble des accidents produits par l'ac
tion intense de la chaleur solaire sur l'économie 
animale. L'insolation, assez rare dans les contrées 
tempérées, m ê m e pendant les chaleurs de l'été, est 
surtout commune dans les pays chauds. Les ani
maux qui en sont frappés tombent sur le sol et 
présentent tous les signes d'un état général grave : 
respiration très accélérée, pouls petit, muqueuses 
injectées, physionomie anxieuse, soif vive, chaleur 
excessive de la peau, convulsions, mort plus ou 
moins rapide. Le traitement de l'insolation consiste 
à placer les malades dans un lieu frais et aéré, à 
faire sur tout le corps des alfusions froides et à 
il'oinei des boissons iraielies ou des breuvages 
léger, n. M: excil.ints. P.-J. t.. 

n s i R l VIENTS AGRICOLES. — On «tonne le 
nom générique d'instruments aux appareils qui ser-
vent, dans une science ou dans un art, à exécuter 
une opération: dans ce sens, les outils et les ma
chines s.ml des catégorie» d'instruments. L"n sens 
plus spécial est aussi attaché au m ê m e mot; on ap
pelle instruments, par opposition aux machines, 
les appareils ne nmlciniant que des organes rela
tivement simples et peu nombreux; par exemple, 
une charrue, une herse sont dits des instrument», 
tandis qu'une faucheuse, une moissonneuse, une 
batteuse, sont dites «le» machines. La «listin. tion 
e-t d'ailleurs subtile, et elle ne présente qu'une 
importance tout à fait secondaire ( voy. M vi.m.M.s 
Ct MEt'XMGl'E ACRICOI.EI. 

I\ I I IIVII ITl.MI». (FlEVREàl. —Vov. FIEVRES. 
I\TI.SII\S .zootechnie). — \oy. IlliifcsTlux. — 

Les intestins »..nt sujets à un certain nombre de 
mala In», dont les prim ipales se rapportent a l'en-
téi ite v ce mot). 

IXTIl UI l biographie). — Barthélémy Intieri, 
né à l'isloie Italie) en liiTli, mort en I7.">7, écoiin-
nu»t et agionome italien, fut iuleiulant des vastes 
domaine» de la laonlle Crsiui et du grand-duc de 
T- » aue. 11 propagea en Italie les méthodes de 
conservation des grains dans les silos, et inventa, 
à- t effet, une etuve a blé. On lui doit: Delta 
pt i-tla •onservauone del gtano .1751.. H. .»>. 

ix I O Y I C I T I O N (vétérinaire).— Vov. E M P O I S O N 

NE**!, M . 

I M L E (culture potage cet. — Voy. Ai l.Nkfc. 
IMI.IM: (botanique). — On n o m m e ain»i une 

substance .le composition semblable à celle de 
l'amidon il.1'IlioO"Ji qu'elle remplace en totalité ou 
eu partie dan» le» tissus «le certaines piaules, et 
notamment «Jau» les paities souterraines de plu
sieurs Composées, Campanulacées, Dipsacacécs,etc. j 
Elle a d'abord été extraite de l'Aunée (Inula llele-
ni.un L.i, d'où le nom qui lui a été diurne. 

Il en que formée de» mêmes éléments que la 
fécule, l'inuline possède des piupiiétés but diffé
rentes qui permettent de l'en .li»ting.ier facilement. 
Coin.ne l'amidon, elle se transforme en »m ie sous 
1 influence des acides étendus el bouillant», mais 
ce »ucre dévie à gaie ne la lumière polarisée, tandis 
que le glu- • »•- est dextrogjre. 

L'inuline est très soluble sans altération dans 
l'eau chaude, d'où elle se précipite par le refroi
dissement. Cette propriété permet de se procurer 
la substance en grande quantité et à l'état de pu
reté. Pour cela, on râpe «les racines de Dahlia ou 
des tubercules de Topinambour, récoltés vers la fin 
de la période végétative, et on fait bouillir la pulpe 
avec de l'eau distillée. La décoction, clarifiée par 
le blanc d'oeuf et filtrée chaude, laisse déposer 
l'inuline sous forme d'une poudre blanche amorphe. 
Si l'on reprend le précipité par une nouvelle quan
tité d'eau, et qu'on clarifie comme précédemment, 
la substance se sépare tout à fait pure. 

L'inuline est très peu soluble dans l'eau froide 
(à peine 1 pour 100); cependant elle est toujours à 
l'état de solution dans les tissus vivants, et ne peut, 
par conséquent, y être observée directement. On 
utilise, pour cette étude, la propriété que possèdent 
certains corps de précipiter l'inuline dans les cel
lules mêmes où elle s'est formée. L'alcool absolu, 
la glycérine concentrée, sont les liquides les plus 
usités dans ce cas. On peut, à cet ell'et, faire ma

cérer des fragments de tissus dans un de ces 
liquides pendant plusieurs jours, en ayant soin de 
les renouveler fréquemment, uu bien* arroser des 
coupes microscopiques avec qucle|ues guuttes de 
réactif, en opérant sur la lame de verre destinée à 
l'observation. Lu simple dessiccation de telles 
coupes peut également donner «le bons résultais. 
L'inuline sc présentera d'ailleurs avec eles aspects un 
peu difféieuts, suivant le procédé employé, ct sur
tout suivant la rapidité plus ou moins grande de sa 
précipitation. 

La mai «'ration de petits fragments de tissus «lans 
l'alcool aussi concentré que possible, ct leur «livi-
sion ultérieure en Hanches minces, sont particu
lièrement a recommander puur l'étude dont il s'agit. 
L'inuline, sous l'influence «le ces manipulations, se 
précipite: a l'iutéi leur m ê m e «les cellules, eu masses 
spliéroidales à structure cristalline rayonnante, la
quelle devient suitout appaicutc quand un observe 
les coupes dans de la glycérine additionnée «l'une 
trace d'aiulc azotiipie. Jantôt «es sphéru-crislaiix 
sont complets dans une m ê m e cellule, tantôt incom
plets; et on bs voit alors se compléter par l'appo
sition d'une ou plusieurs masses analogues pro
duites dans h-s ««Unies voisine», et qui ont toutes 
pour centre commun un m ê m e point de la paroi. 

L'inuline diffère doue essentiellement de l'amidon 
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par la structure dont il est question (voy. A M I D O N ) ; 
elle s'en distingue tout aussi nettement par l'action 
dc certains réactifs, notamment de l'iode en disso
lution. Tandis que ce corps colore en bleu les gra
nules amylacés, il ne communique aux cristaux 
d'inuline qu'une coloration jaune rougeàtre, d'ail
leurs assez variable suivant les plantes, et aussi 
suivant l'époque de la végétation où l'on observe. 

Les sphéro-cristaux les plus volumineux (ils peu
vent atteindre un demi-millimètre) laissent bien 
voir, surtout quand on les traite par le réactif de 
Sehwcitzer, que leurs aiguilles sc divisent concen-
tiiquement en parties alternativement plus hydra
tées et moins riches en eau. Examinées dans la 
lumière polarisée, ces petites masses donnent le 
phénomène de la croix noire, c o m m e toutes les 
substances biréfringentes. 

On se gardera de confondre l'inuline avec une 
substance (l'hespéridine) toute différente qui existe 
dans le péricarpe jeune eles citrons ct des oranges, 
et que l'alcool fort précipite également sous forme 
de sphères cristallines. Mais ce précipité est inso
luble dans l'eau chaude ainsi que dans les acides. 

Malgré les différences notables qui séparent 
l'inuline de l'amidon, elle parait le remplacer dans 
les (liantes où elle se forme, et y jouer le m ê m e 
rôle physiologique. Il n'est pas douteux que les 
Topinambours, les- Salsifis, etc., lui doivent une 
bonne part de leur valeur alimentaire. Toute plante 
ou partie de plante riche en inuline, peut être 
substituée (toutes choses égales d'ailleurs) à celles 
que l'on recherche pour l'alimentation de l'homme 
ou des animaux, à cause de leur richesse en ma
tières féculentes. E. M. 

INVENTAIRE (comptabilité). — Inscription, sur 
un registre ou catalogue spécial appelé livre d'in
ventaire, de tout ce que possède un cultivateur à 
une date déterminée. L'inventaire annuel est la 
base de la comptabilité (voy. ce mot); il permet de 
faire connaître les profits réalisés ou les pertes 
subies dans l'exploitation «lu sol. Il convient d'exa
miner la date à laquelle on doit faire l'inventaire 
et la méthode à suivre dans cette opération. 

Les dates généralement adoptées pour l'inven
taire sont celles où les travaux agricoles sont moins 
urgents et laissent plus de liberté au cultivateur; 
en France, cette date correspond avec la fin de 
l'année civile, c'est-à-dire la fin de décembre. 
Certains cultivateurs ont choisi le mois de juin, 
c'est-à-dire l'époque qui sépare la récolte des 
prairies de celle des céréales. Beaucoup de fer
miers font l'inventaire à la date qui correspond 
chaque année à leur entrée en ferme. Ce qui est 
plus important que la date elle-même, c'est de 
s'en tenir constamment à celle que l'on a choisie, 
afin que les résultats des exercices successifs 
soient comparables et qu'on puisse en tirer des 
notions exactes. 

L'inventaire comprend à la fois le capital du 
cultivateur sous ses diverses formes, et les pro
duits de la ferme qu'il possède en magasin ; leur 
ensemble constitue l'actif de l'inventaire. Du total 
de l'actif, il convient de retrancher les dettes que 
le cultivateur peut avoir contractées, ct qui consti
tuent ce qu'on appelle son passif. La différence 
entre l'actif et le passif représente l'avoir ou la 
situation réelle de la fortune du cultivateur au mo
ment de l'inventaire. La comparaison de deux avoirs 
successifs fait ressortir le profit réalisé ou la perte 
subie d'une année à l'autre. Ces simples Consi
dérations suffisent pour montrer combien il im
porte que l'inventaire soit fait avec rigueur et 
qu'il ne s'y glisse aucune évaluation arbitraire ou 
fausse qui pourrait masquer l'état réel des choses. 

Le capital du cultivateur se présente sous des formes variables ; à chacune ele ces formes répon-dent autant de divisions ou de chapitres de l'inventaire. Ces chapitres doivent être détaillés et se 

subdiviser à leur tour en autant d'articles que ce 
chapitre comprend d'unités différentes ; c'est la 
seule méthode rigoureuse pour éviter l'erreur. 

Les chapitres à adopter pour l'actif dans un in
ventaire agricole sont les suivants : 

1° Mobilier du ménage, comprenant tous les ob
jets à l'usage personnel du cultivateur ct dc sa 
famille : mobilier, vêtements, linge, etc.; 

2° Mobilier de. culture, comprenant les outils, 
les instruments et les machines, les harnais, les 
voitures, le mobilier des granges, écuries, établies, 
bergeries, porcheries, celui de la basse-cour, etc.; 

3" Cheptel vivant, c'est-à-dire les chevaux ct 
juments, ânes, mulets, bœufs et vaches, moutons, 
porcs, animaux de basse-cour; 

4U Produits en magasin, c'est-à-dire les céréales 
en gerbes, les grains battus, les fourrages, les ra
cines, les plantes de toute nature, les laines, les 
vins, les huiles, etc., en un mot tous les produits 
non encore vendus et qui ne sont pas des immeubles 
par destination ; 

5° Produits achetés, soit pour la nourriture du 
bétail (issues, tourteaux, etc.), soit pour la fumure 
des terres (engrais commerciaux) ; 

6° Argent en caisse; 
7° Avances et créances, c'est-à-dire les sommes 

dues au cultivateur pour une raison quelconque, 
les valeurs mobilières, les avances faites au sol 
sous forme de frais de culture, de semence, d'en
grais pour les récoltes qui sont encore sur pied. 

Les chapitres de l'actif sont suivis, sur le livre 
d'inventaire, par celui qui comprend le passif, 
c'est-à-dire le montant des dettes de toute nature. 
Une récapitulation générale, qui suit le passif, fait 
ressortir l'avoir du cultivateur. 

Parmi les chapitres de l'inventaire, quelques-
uns s'établissent facilement; tels ceux qui se rap
portent à l'argent en caisse, aux créances et aux 
avances; ils ressortent naturellement des livres de 
comptes (voy. T E N U E D E S LIVRES). Les autres cha
pitres présentent plus de difficultés. Ce n'est pas-
qu'il soit difficile de compter les objets du mobi
lier, les charrues, les herses, les têtes de bétail,. 
les produits des granges, etc.; mais il importe d'en 
déterminer la valeur. La valeur des meubles et 
des instruments n'est pas fixe ; celle des animaux 
change pour ainsi dire constamment; celle des pro
duits varie avec les cours des marchés. Il importe 
de tenir compte de ces faits; c'est pourquoi on 
doit, pour les divers chapitres de l'inventaire ,. 
s'inspirer de quelques règles d'ailleurs faciles à 
observer. 

Pour ce qui concerne le mobilier, qu'il s'agisse 
de mobilier de ménage ou de mobilier de culture, 
on ne doit porter à l'inventaire le prix d'achat de 
chaque objet que l'année m ê m e de l'achat ; les an
nées suivantes, on diminue la valeur d'un quan
tième du prix, qui varie suivant la rapidité de 
l'usure : c'est l'amortissement de la dépense. 
L'amortissement doit être d'autant plus rapide que, 
par sa nature et ses usages, l'objet est sujet à durer 
moins longtemps; s'il doit durer dix ans, l'amor
tissement sera annuellement du dixième, du prix 
d'achat; s'il dure cinq ans, il sera du vingtième. 

Pour les animaux domestiques et pour les pro
duits en magasin, on a une base d'appréciation de 
leur valeur pécuniaire dans le cours des marchés. 
11 est prudent, à raison des changements qui sur
viennent dans les cours, de faire des estimations. 
plus faibles que le cours réel au moment de l'in
ventaire. Le cultivateur n'a rien à craindre de ce 
chef, car la plus-value que la vente peut lui pro
curer se traduit ensuite par un excédent d'argent 
en caisse. Au contraire, s'il fait une estimation 
plus élevée, il peut être induit en erreur sur sa situation, et se laisser entraîner à des dépenses qui dépasseraient ses ressources réelles. On doit surtout se garder d'inscrire à l'inventaire des valeurs 
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résultant de prix de revient qui reposent sur des 
artifices de comptabilité; car ces prix sont rare
ment d'accord avec la valeur réelle des choses ; on 
.peut fausser ainsi l'esprit de l'inventaire qui doit 
représenter exactement la situation des affaires du 
cultivateur, en dehors de tout arbitraire. H. S. 

I W O L I C R E (botanique). — On appelle tiit'O-
lucre une réunion de bractées rapprochées par le 
raccourcissement extrême des entre-nœuds, ou réel
lement verticillées, et formant une sorte de colle
rette au-dessous d'un groupe de fleurs. Dans pres
que toutes les plantes dont l'inflorescence est un 
tapitule, comme l'Artichaut, par exemple, l'axe 
principal de ce capitule porte au-dessous des fleurs 
un certain nombre de bractées stériles qui leur 
forment involucre. Dans les inflorescences compo
sées, telle que l'ombelle composée de la Carotte, 
de la Petite-Ciguë, il peut y avoir un involucre 
général au sommet de l'axe principal et des invo-
lucres partiels sur chaque axe secondaire. Ces der
niers prennent ordinairement le nom d'involu-
celles. 

En principe, toute réunion de bractées qui ac
compagne une seule fleur, se n o m m e un caticule; 
c'est ee que l'on voit facilement dans les Œillets, 
les Fraisiers, et beaucoup d'autres plantes, où le 
phénomène dont nous parlons n'est pas sujet à 
variations. Cependant il faut reconnaître que la dis
tinction entre l'involucre et le calicule n'est pas 
toujours aussi nettement tranchée qu'on pourrait 
le croire d'après l'énoncé qui précède. 

En effet, que dans une cyme pauciflore, par 
exemple, et munie d'un involucre, l'inflorescence 
vienne à s'appauvrir au point de ne plus porter 
qu'une seule fleur, devra-t-on pour cela changer 
le nom des bractées qui l'accompagnent'.' Ce serait, 
à notre avis, compliquer bien inutilement b* lan
gage descriptif, et cela paraîtra d'autant (dus inop
portun, que l'amoindrissement en question pourra 
souvent s'observer sur des imliviilus de la m ê m e 
espèce, ou sur les divers rameaux dc la m ê m e 
inflorescence. H serait sans doute plus logique de 
n'employer qu'un seul terme, celui d'involucre, 
par exemple, sauf à y ajouter, suivant les cas, 
l'épithète de pluriflore ou uniflore. 

La m ê m e reniai que s'applique à certaines espèi'es 
d'un m ê m e genre, dont les unes peuvent avoir nor
malement les fleurs solitaires et les autres des 
Heurs groupées. Ainsi l'Anémone de nos jardins 
(Anémone coronaria L.i ne possède qu'une fleur 
pour chaque collerette de bractées, tanelis que dans 
i'.l. narcissiflora L. il y en a plusieurs. U parait 
bien étrange de dire que la première espèce a un 
calicule, el la seconde un involucre. 

Les involucres présentent les caractères les plus 
vaiiés, «juant au nombre, à la forme, la grandeur, 
la couleur des bractées qui les composent, et nous 
ne saurions entrer à cet égard dans des développe
ments que le lecteur pourra trouver dans les ou-
VIâges spéciaux. 
Certains involucres ont une existence limitée, et 

dis|iarai»»ent à [«eu près en m ê m e limips que les 
fleurs. Il'autres fois, ils persistent et s'accroissent 
m ê m e autour «les li uit» pour lesquels ils constituent 
manifestement un moyen de protection (dus ou 
moins efficace. Telle est, par exemple, l'origine de 
l'e»|iè« e de sac qui entoure la Noisette, de la boite 
épineuse qui renferme jusqu'à la maturité les Faines 
et les Châtaignes. 

Remarquons en terminant que les involucres ne 
sont pas toujours indifférents dans la technologie 
des plantes. Plusieurs espèces d'ornement sont re
cherchées beaucoup plus pour les couleurs vives 
dont sont ornés leurs involucres, que pour leurs 
fleuis elles-mêmes. Tels sont, par exemple, les 
Bougiiiivitlea, YEuphorbia splendens, le Cornus 
florida, et une foule d'autres. Dans l'Artichaut, c'est 
la ba»e des bractées de l'involucre, ain»i que l'axe 

qui les porte, que nous mangeons ; certains invo
lucres peuvent fournir des matières colorantes ou 
tanniques, etc. (voy. R R A C T É E , I N I H U K ) . E. M. 

IPÉCACUANHA "(on dit souvent IPÉCA, par abré
viation) (botanique). — Ce nom a été donné à un 
assez grand nombre de substances d'origine végé
tale, qui n'ont souvent d'autre caractère commun 
que celui de provoquer le vomissement. 

Les Ipécacuanhas vrais, dont on distingue six 
sortes commerciales, sont tous proiluits par des 
plantes de la famille des Rubiacées, appartenant 
aux genres Uragoga et Richardia. 

Le premier dc ces genres se distingue particuliè
rement (voy. R U R I A C È E S ) par sa corolle à préflorai-
son valvaire, par son ovaire plus ou moins infère, 
ordinairement divisé en deux loges qui contiennent 
chacune un seul ovule ascendant ; par son fruit, qui 
est une drupe à deux noyaux, avec deux graines à 
albumen corné, entourant un embryon droit ou un 
peu arqué. 

Les Uragoga sont des herbes ou de petits arbustes 
américains, à feuilles opposées, munies de minces 
stipules interpétiolaires, et dont les llcurs sont tou
jours disposées en cymes, à axes dc longueur très 
variable. L'espèce la (dus importante est VU. Ipe-
cacuanha H. Rn (Cephselis Ipecacuanha Rich.), 
très petit arbuste brésilien, qui ne dépasse guèro 
0™, 10 de haut, et dont la tige, ordinairement 
simple, se termine par une tête dc glomérules qui 
simule un capitule, ct est entourée à la base par un 
involucre de deux à quatre bractées très amples. 
Cette plante se cultive facilement dans nos serres. 

La partie employée est la racine. Elle se présente 
sous la forme de cordons flexueux, munis do ren
flements el d'étranglements alternatifs très rappro
chés, ce qui a l'ait donner à cette substance le nom 
d'Ipecacuanha a une lé. On emploie surtout le paren
chyme cortical de ces racines, qui doit ses pro
priétés à l'acide ipécacuanhique et à l'émétine qui y 
sont contenus. 

D'autres racines sont surtout remarquables par 
les stries longitudinales dont elles sont marquées, 
et constituent les Ipécacuanhas striés. Elles sont 
produites par des espèces du nièmc genre, origi
naires de la Nouvelle-Grenade ou île pays voisins. 

C o m m e nous l'avons dil ci-ilessus, le genre Ri
chardia concourt également à la production des 
Ipécacuanhas vrais. Il est formé d'herbes de l'Amé
rique tropicale, à port variable, mais qui se distin
guent surtout parce qu'avec une organisation florale 
analogue à celle des Uragoga, elles ont un fruit 
sci-, formé dc trois à «(uatre loges inonospcrincs, 
qui se séparent à la maturité en autant de coques 
déhiscentes au sommet. L'espèce utile est le R. sca-
bra L. (Ilichardsonia brasiliensis Gom.) ; très ré
pandue depuis le Mexique jusqu'au lirésil, elle 
fournit un Ipecacuanha ondulé, ainsi n o m m é do la 
forme des racines qui sont marquées dc distance 
en distance de sillons semi-circulaires plus ou moins 
profonds. 

I.«s différentes sortes d'Ipécaruanhas ont des 
propriétés d'intensité très variable suivant leur 
composition chimique; mais ce sont là des détails 
qui ne sauraient trouver utilement leur place dans 
cet article. 

Les faux Ipécacuanhas appartiennent tous à dc» 
familles furt «li Hé imites dc celle des Rubiacées, et 
nous n'avons pas à les examiner en détail. Cepen
dant nous croyons qu'il peut être utile au l«*elcur 
de faire rernar«|uer ijiu* bon nombre «le (liantes 
indigènes ont la propriété vomitive, ct peuvent, par 
conséijucnt, remplacer au besoin l«*s vrais Ipéca
cuanhas. Telles sont, par exemple : 

L'Arnica de montagne (Arnica montana L ), 
Composée dont le» fleurs, que l'on consomme eu si 
grande quantité rumine vulnéiaiic» et antirhuma-
tismales, sont émétique» quand un les prend à 
l'intérieur ; 
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Le Cabaret (Asarum europseum L.), petite herbe 
du groupe des Aristolochiacées, dont la racine est 
fortement purgative et vomitive ; 

Le Narcisse des prés (Narcissus pseudo-Narcis-
sus L.) de l'ordre des Amaryllidacées. Les fleurs 
de cette plante sont également vomitives, ct ren
dent souvent de très grands services, notamment 
dans les maladies de poitrine, chez les très jeunes 
enfants. E. M. 

IPIMlLE (horticulture). — Genre de plantes de 
la famille des Convolvulacées «lont les fleurs her
maphrodites et régulières ont un calice à cinq div i-
sions et une corclle en entonnoir. Ce sont des 
plantes annuelles ou vivaces par un rhizome tubé-

reux. Les rameaux aériens sont volubiles et por
tent des feuilles simples, cordiformes, entières ou 
découpées sur les bords suivant les espèces. 

On cultive dans presque tous les jardins Vlpo-
mée pourpre (Ipomea purpurea Lamk), connue 
aussi sous le n o m vulgaire de Volubilis, dont les 
fleurs sont réunies en cymes unipares à l'aisselle 
des feuilles. Ces fleurs revêtent des couleurs très 
variables suivant les variétés ; elle sont roses, bleues, 
blanches ou bien portent ces diverses couleurs 
associées en panachure. Les fleurs qui s'épanouis
sent le matin sont flétries dans l'après-midi ; mais, 
c o m m e elles sont très nombreuses, la plante en est 
constamment couverte. Les Volubilis conviennent 
très bien à la décoration des tonnelles ou des grilles, 
car leur croissance est rapide. On sème en place ou 
bien en pot sous châssis. Ils craignent la gelée et 

ne doivent, par conséquent, être exposés à l'air libre 
que dans la seconde quinzaine dc mai. Ils fructi
fient abondamment et se rcsèinent d'eux-nièuies. 

L'Ipomée remarquable (I. Bona-nox L.) est un 
peu moins cultivée que la précédente espèce, ce
pendant ses grandes fleurs très élégantes et son 
beau feuillage ample ct complètement glabre sont 
bien faits pour en recommander la culture. Malheu
reusement celle-ci est moins simple que celle de 
la précédente espèce. Il faut semer sur couche, 
puis repiquer en godet et mettre en place fin niai 
à exposition chaude. La floraison n'a lieu qu'en 
septembre et octobre. 

On cultive encore, mais plus rarement, les /. mu-
ricata Cas., pendula R. R., pani-
culatn R. Rr. et quelques autre, 
qui sont peu rustiques. On duit 
les conserver en serre chaude pen
dant l'hiver, car elles sont vivace*. 
Elles y peuvent servir à la déco
ration des murailles ou des co
lonnes. J. D. 

IRIDACÉES (botanique). — Fa
mille de plantes monocotylédo-
nées, qui a reçu son nom du 
genre Iris, lequel peut être étudié 
pour donner une notion générale 
du groupe. 

Les Iris L. ont les fleurs régu
lières et hermaphrodites. Leur ré
ceptacle a la forme d'un sac pro
fond, trigonc, rétréci au sommet 
en une sorte de col que surmonte 
un goulot légèrement évasé, et 
variable de hauteur, suivant les-
espèces. Le périanthe comprend 
six pièces, toutes insérées à l'ou
verture du sac réceptaculaire, et 
disposées en deux verticilles tri-
mères. Les pièces du verticille 
extérieur (sépales) sont réfléchies 
et concolores, assez étroites, m u 
nies sur le milieu de leur face in
terne d'une crête papilleuse plus-
ou moins saillante. L'une d'elles 
occupe la partie postérieure de la 
fleur. Les pièces intérieures (pé
tales) sont alternes avec les pré
cédentes, dressées, avec le som
met infléchi, concolores, mais 
quelquefois teintées différemment 
que les sépales. L'androcée, in
séré un peu au-dessus du pé
rianthe, comprenil trois étamines 
superposées chacune à un sépale. 
Elles sont formées d'un filet qui 
porte une anthère basifixe, bilocu-
laire, déhiscente par deux fentes-
longitudinales extrorses. Le gy
nécée consiste en un ovaire trilo-
culaire, adné dans toute son étend ne 

au sac réceptaculaire, et surmonté d'un style dont 
la base traverse l'espèce de col dont il a été ques
tion, et se divise bientôt en trois branches d'une-
organisation toute particulière. Chacune d'elles, en 
efiet, se termine par une petite surface stigmatique, 
après s'être dilatée à droite et à gauche en une 
aile membraneuse, colorée comme le périanthe, 
et prolongée au delà de l'extrémité stigmatique-. 
de sorte que ces trois branches, par leur structure-
membraneuse, par les teintes variées dont elles 
sont ornées, ont quelquefois été prises pour les-
pièces d'un troisième verticille du périanthe. Les 
botanistes descripteurs les disent pétalo'ides. Elles-
sont concaves en dehors et embrassent étroitement les étamines. Chacune des loges ovariennes, qui se trouvent en face des sépales (et par conséquent des étamines), contient sur un placenta longitu-
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dinal axile, de rangées d'ovules anatropes, indé
finis. Le fruit est une capsule allongée, trigone, 
loculicide, induviée au début par le périanthe 
persistant. Les graines, ordinairement comprimées, 
à téguments épais, plus ou moins subéreux, ren
ferment un albumen corné, avec un petit embryon 
excentrique. 

Les Iris sont des herbes vivaces, A rhizome 
épais, plus ou moins rami.ié sous le sol (rarement 
court et tubériforrne), garni de racines adventives, 
surtout dans sa demi-circonférence inférieure et 
de feuilles réduites à l'état d'écaillés blanches ou 
brunâtres. Les rameaux aériens (qu'on appelle 
improprement tiges, dans le langage ordinaire) 
portent des feuilles ensifurmes, condupliquées, 
distiques et équilantes. Sur les a\.s florifères, ces 
feuilles passent bientôt à l'état de bractées, dans 

iupe longitudinale .1.- 1. 
Beur. 

l'aisselle desquelles naissent de petites cymes uni
pares de fleurs plus uu moins longuement pédi-
cellees, et entourées chacune d'une spathe dc con
sistance variable. L'inflorescence <•»! donc mixte ; 
c'est une grappe ou un épi de cyines, Quelques 
raies espèces ne possèdent qu'une seule lleur ou 

deux. 
Les Iris, dont on connaît une centaine d'espèces 

répandues dans presque toutes les régiuns tem-
péiéesde l'ancien et du nouveau monde, sont très 
variables quant a leur port, la couleur, la taille et 
le nombre «le leurs fleurs. Ils n'en constituent pas 
moins un genre bien distinct, toujoiu» rci onnais-
sable a loi ganisation de son »ty|e Autour d'eux 
se rangent quelques autres types qui en diffèrent 
par «les caraetercs peu importants, lesquels ne 
sauraient être éiiuiiici.'s eu détail; tels sont les 
g.-nres Monta L., Tigridia Ker, etc. 

La forme du périanthe ct des branches stylaires 
joue un rôle important pour la subdivision de la 
famille très naturelle qui nous occupe. C'est en 
effet sur ces caractères «(u'est surtout basée une 
autre série «l'Iridacéil dont les Safrans .Crocus L.) 
peuvent être considérés comme le type. 

_ ?.)$ _ IRIDACÉES 

Les Safrans ont le périanthe longuement tubu-
leux, à limbe claviforme dans le bouton. Les trois 
étamines ont leurs filets insères vers la gorge de ce 
tube. La longueur d- ce dernier entraine un allon
gement extrême du style, qui est fort grêle dans sa 
portion simple. Les trois branches ont la l'orme 
d'une membrane triangulaire, «lenticulée à son 
bord libre, ct plissée du point d'origine vers ce 
bord, à peu près connue un éventail aux trois 
quarts fermé. L'organisation ele l'ovaire est la 
m ê m e en somme que dans les lus, et le fruit est 
encore une capsule loculicide. 

C'est aussi par leurs organes végétatifs que se 
difl'érencient les Crocus. Leur tige, en effet, con
siste en cette variété de bulbe qu'on appelle so
lide (voy. Rui.iiE). Les tuniques (gaines) y sont 
minces et peu nombreuses. Les feuilles aériennes, 
qui partent presque toutes dc ce bulbe, ont un 
limbe ordinairement étroit, comme subulé. De 
l'aisselle des tuniques ou du sommet du bulbe lui-
même, naissent les pédoncules floraux qui portent, 
suivant les espèces, des llcurs solitaires et termi
nales, ou de petites cymes unipares. Les Safrans, 
dont on a décrit plus dc soixante espèces, sont 
presque tous originaires de la région méditerra
néenne, sauf quelques-uns qui s'avancent jusque 
dans l'Asie centrale. 

Les types à fleur irrégulière ne font point défaut 
à la famille des lridacées, ct y constituent natu
rellement une troisième série dans laquelle les 
Glaïeuls (Gladiolus L.) sont pour nous les (dus im
portants. Us ont tous les caractères fondamentaux 
des Iris, mais leur périanthe devient suhbilabié, 
parce que le sépale et les deux (létales postérieurs' 
sont relevés, ordinairement plus grands ct autre
ment colorés que les antres parties du périaiithc. 
L'androcée participe plus ou moins à cette irrégu
larité, l'étamine postérieure étant ordinairement 
(dus grande. Les Glaïeuls ont, comme les Safrans, 
un bulbe plein d'où s'élève un seul rameau aérien, 
muni dc feuilles qui rappellent beaucoup celles 
dos Iris, et terminé par un épi de cymes unillorcs, 
presque toujours déjetées d'un m ê m e côté. On en 
compte environ quatre-vingts dans la région mé
diterranéenne, l'Afrique tropicale et les iles Mas-
car.*ignes. 

Constituée, comme nous venons île l'indiquer 
brièvement, la famille «les lridacées coniprciid 
environ sept cents espèces répartie» entre uno 
cinquantaine de genres dont le nombre parait 
certainement exagéré et pouirait être réduit peut-
être dc moitié. L'aire géngtaphique du groupe est 
fort étendue, puisqu'on en a signalé la présence 
jusipi'eii Austialie. Il faut dire, tmiti loi», que c'est 
uii«' famille essentii'lb'iueiil niédilei i.iuéi'iiue, mal
gré les quelques rameaux qu'elle envoie plus ou 
moins loin de ce centre. 

Quant à ses affinités, elles sont éviibuiles, et la 
rapprochent tout à lait îles Ainaivlli.lacées dont 
elles ont l'ovaire infère et l'organisation fonda
mentale, mais dont elles sc distinguent très facile
ment par leur andro«*«'*c isostémoiié et cxlrorsc. 

Au point de vue dc la tcihiinlogic végétale, le» 
lridacées ont une niipoitance considérable dont 
nous ne pouvons donner qu'un aperçu sommaire. 

l'ri's.pie toutes les (liantes ilu groupe sont douées 
dc propnétés marquées, due» en grande partie, 
a des substances contenues surtout dans leurs par
ties souterraines, et «|ui les nmilimt ni «linau «mient 
fort aitivi-s. Le rhizome des lus, b-» bulbes des 
Safrans et des Glaïeuls sont irritants, acres et pur
gatifs ; employés à l'étal frais, ils peuvent amener 
une sorte «le vésiiulioii, et provoquer la suppura
tion des plaie». Les principe» «lont il est «(ii'-slinn 
sont en grande partie volatil»,, et les organes, une 
fois desséché» «ont à peu pu» iiioffciisifs, et n'ont 
plus guère d'autres propnétés «|uc celle» de» or
gane» riches en fécule. 
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Certaines espèces contiennent en outre des 
essences odorantes, et chacun connaît l'usage que 
fait la parfumerie des rhizomes secs de l'Iris de 
Florence et de quelques autres espèces, pour pré
parer des cosmétiques divers à odeur dc Violette. 

Le Safran cultivé (Crocus sulivus L.) fournit à la 
médecine et à l'industrie ses styles, que l'on récolte 
au moment du complet épanouissement des fleurs. 

1IUS 

171 Safran cultivé : plante entière ct coupée longitudinalement, style, ovair 
entier ct coupé en travers. 

Ces styres'[constituent, après avoir été séchés, le 
safran du commerce. Ils contiennent une huile 
odorante, du sucre, de la g o m m e , etc., et jouissent 
d'une grande réputation (probablement en partie 
usurpée) c o m m e antispasmodiques et emména-
eogues. Ils entrent, c o m m e tels, dans un bon 
nombre de médicaments usuels, parmi lesquels le 
laudanum et l'élixir de Garus sont les plus connus. 
L'eau leur enlève en outre une matière colorante 
très belle (la polychro'ite ou safranine), de teinte 
jaune orangé, qui se fixe bien sur les étoffes, celles 
de laine ,'et_de soie,Jen particulier. 

Le Safran joue, à titre de condiment, un rôle 
presque journalier dans le régime diélélique de 
certains peuples. Les confiseurs s'en servent égale
ment pour colorer les bonbons et les liqueurs. 

Les graines des Iris, à cause sans doute dc leur 
albumen corné, ont été employées c o m m e succé
dané du café ; mais il est inutile de* «lire qu'elles n'en 
ont point les propriétés aromatiques et stimulantes. 

Un grand nombre el'lri-
el.icées font l'ornement de 
nos jardins et de nos serres. 
Le seul genre Iris fournit 
à l'horticulture plus de 
vingt-cinq espèces inté
ressantes par leur port et 
la beauté de leur coloris. 
Les Crocus se distinguent, 
au point de vue spécial qui 
nous occupe, en espèces 
ou variétés à floraison 
printanière et en espèces 
automnales. Les C. ver-
sicolor Ker., C. vernus L. 
ct C. suzianus Ker. ca
ractérisent la première 
série; les C. sativus L. et 
C. speciosus Marsh, se 
font rechercher dans la 
seconde. Tout le monde 
connaît le degré de per
fection auquels sont par
venus certains cultivateurs 
dans la création des varié
tés presque innombrables 
des Glaïeuls. 

Une foule d'autres genres 
apportent leur contingent 
à la floriculture et sont 
l'objet d'un commerce fort 
important. Citons presque 
au hasard : le Tigridia pa-
vonia Red.; les Motsea 
fulgens L. et virgala Jacq.; 
le Pardanlhus sinensis 
Ker.; le Sparaxis grandi-
flora Ait., et, enfin, les très 
nombreuses espèces ou 
variétés du genre Ixia, 
dont les horticulteurs pro
vençaux produisent dès le 
premier printemps des 
masses énormes, qu'ils ex
pédient sur tous les points 
du continent. E. M. 

IRIS (horticulture). — 
Genre de plantes de la 
famille des lridacées à 
laquelle il a donné son 
nom. Un grand nombre 
d'espèces sont cultivées 
dans les jardins à cause 
de leurs belles fleurs qui 
revêtent les couleurs les 
(dus diverses. 

Les rhizomes de l'Iris 
pâle (Iris pallida La-

mark) et de l'Iris de Florence (Iris Florentina L.) 
sont recherchés dans la parfumerie à cause de la 
bonne odeur de Violette qu'ils répandent en se des
séchant ; on s'en sert sous forme de poudre desti
née à parfumer le linge. L'industrie du fleurage 
en extrait des parfums. Dans les campagnes, on 
met dans la lessive des chapelets de fragments de 
rhizomes. Ces tiges souterraines renferment un 
principe caustique; tournées en petites billes, elles sont vendues sous le n o m de pois à cautère et servent à entretenir la suppuration dans certaines plaies.; 
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L'Iris d'Allemagne ('. Germanica L.), vulgaire
ment hit flambe, a de- fleurs réunies en grappes 
de cymes unipares. Les pièces du verticille exté
rieur sont complètement réfléchies ; elles portent 
sur la nervure centrale un cordon de poils touffus. 
Les pièces intérieures sont élégamment relevées. 
Dans la [ilante-type ces pièces sont colorées en un 
beau violet, mais la culture en a fait varier à l'in
fini la couleur. Les variétés cultivées sont très 
nombreuses. Cette plante est vivace au moyen d'un 
gros rhizome qui rampe sur le sol et porte des 
feuilles ensiformes, et dont une partie persiste pen
dant l'hiver. 

L'Iris naine (I. pumila Jacq.ï, vulgairement pe
tite Flambe, est une plante à rhizome rampant 
sur le sol comme celui des précédentes espèces, 
mais ne dépassant pas la grosseur du petit doigt. 
Les feuilles disparaissent totalement en hiver. 
Fleurs d'un violet foncé portées sur une hampe, 
courte ; la plante tout entière ne dépasse pas 
0*°,20 de haut. Originaire de l'Europe méridionale 

Iris fétide (I. fœlidissima L.). Plante indigène à 
fleurs d'un bleu gris sale, à pétales non érigés, de 
très peu d'effet. Cultivée à cause de ses feuilles 
persistantes ct de ses fruits qui, lors de la matu
rité, laissent voir des graines d'un beau rouge 
corail. On en cultive une variété à feuilles ruban-
nées de blanc qui est très ornementale. 

Iris faux-acor (I. pseudo-Acorus L.). vulgai
rement Flambe d'eau, Glaïeul d'eau. Plante indi-
g. ne, croissant sur le bord des eaux, à feuilles 
longues d'un mètre et plus. Hampe florale de 
ir.'.n â i mètre, portant plusieurs fleurs jaunes, 
don! les pièi-rs du périanthe sont étalées. 

Iris de MIS* (/. Susiana L.). Plante vivace par 
rhizome en forme de bulbe. Feuilles glauques, 
lai g-s, ensiformes. Fleurs grandes, tigrées de 
violet presque noir. Pièces du périanthe larges, 
celles du centre relevées. Cette curieuse espèce 
fleurit bien à la condition de ne pas être trans
plantée. 
Ins Aiphion (I. Xiphium LA, vulgairement Iris 

d'Espagne. Tige portant deux ou trois fleurs. Pièces 
du périanthe d'un joli effet, relevées toutes vers le 
centie. Cette julie plante, qui fleurit en juin ct 
juillet, a pruduit de nombreuses vanétés. 

Iris de hœmpfer (I. Kœmpheri I.ieb.j. Introduite 
du Japon, cette plante encore peu cultivée a des 
fleurs qui ressemblent à celles de la piécéileutc 
«»pece. mais plus grandes ct à coloris plus frais. 
Elle résiste bien à nuire climat ct semble être 
vouée à un certain avenir dans nos cultures. 
Toutes les Iris sont de fort belles plantes rusti

ques, et que l'on i «•«•liir« lie à cause du peu de suin 
qu'elles exigent et de la beauté de leuis Meurs, qui, 
puur la plupart des espèces, sont vernalcs. Toutes 
celles à rhizome traçant conviennent fort bien 
pour former des bordures dans le» grands jardins 
et les parcs où elles croissent à toute exposition et 
dans tout terrain. Les espèces à bulbes, un peu plus 
délu aies, conviennent à la décoration des plates-
bandes. La multiplication de toutes les espèces se 
fait par division des touffes, pratiquée à l'automne 
de bonne heure, si l'on veut voir fleurir les plantes 
de» le printemps suivant. J. D. 

l i n w u v i s (CHEVAL D E CHASSE) (zootechnie).— 
Le nev .1 !•• chasse Irlandais diflVre de l'Anglais 
«voy. Ik.vTi.fii par ses formes générales et aussi par 
l'une de ses origines. C'est, en effet, un métis du 
cheval de course, lui aussi, mais sa souche mater
nelle a été fournie par la variété des Ponevs de la 
race Irlandaise, ct non pas par la race Ceimanique. 
Il est de taille moyenne, ct ses formes ont 
quebjue chose de trapu, surtout dans le train posté
rieur. Souvent il est, au contraire, un peu étroit du 
devant, ijayot, dans la description qu'il en a «tonnée, 
fait remarquer que c'est là seulement un défaut 
apparent, dû au très gu.ud développement relatif 
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des régions postérieures, te II en résulte, ajoute-t-il, 
que le corps est fait en coin, disposition favorable 
au mouvement en avant, correctif heureux des 
inconvénients attachés au défaut très commun d'un 
avant-main qui laisse à elésirer. » 

On ne saurait souscrire, bien entendu, à la consé
quence mécanique tirée par l'auteur de la confor
mation habituelle élu cheval Irlandais, ne voyant 
point comment cette disposition en coin pourrait 
être favorable au mouvement en avant, la résis
tance de l'air étant, pour un cheval, négligeable. 
Cela se comprend pour un ballon ou un navire. 
Mais, à part l'explication, le fait est que les sujets 
réussis font preuve à la fois d'une grande puis a m e 
musculaire et d'une grande résistance. « Ainsi, dit 
le m ê m e auteur, le cheval Irlandais a beaucoup de 
train à toutes les allures; il est toujours maître de 
son élan, si parfaitement maître même, qu'on le 
voit s'arrêter pendant le saut sur la cime d'un mur 
ou sur des crêtes ele fossés pour sc laisser glisser 
en bas, tomber m ô m e en s'appuyant du front contre 
terre, le cavalier restant en selle. C o m m e la (du
pait des produits de nos vieilles races, il est dur 
dans se» actions, et si vigoureux qu'un bon cavalier 
seul peut en tirer un grand parti. •• 

Le saut dos obstacles, qui, pour être bien exécuté, 
exige en m ê m e temps de la vigueur et de l'intel
ligence, est une véritable spécialité pour le cheval 
de chasse Irlandais. Il nous souvient d'en avoir vu 
un cxi-cuter en ce genre ele véritables prodiges, 
monté par une charmante écuyèro du cirque améri
cain qui a donné durant quelquos années des 
représentations à Paris. Ce cheval, d'après le conito 
de Montcndre, aurait une manière à lui de sauter. 
ee Le cheval Irlandais, dit-il, part des quatre jambes 
à la fois ; lorsqu'il est parvenu à l'extrémité 
supérieure de l'objet à franchir, ses jambes de 
derrière sont entièrement retroussées sous lui, 
et, quand il descend, ses jambes se, posent sur le 
sol ensemble et en m ê m e temps. Il suit nécessai
rement de là une extrême difficulté pour le cavalier 
de i »ervcr son aplomb, difficulté «(ui n'existe pas 
au inôiue degré pour les chevaux Anglais, puisque 
le cavalier trouve dans leur manière de sauter une 
souplesse et une douceur dc mouvement dont le 
saut du cheval Irlandais n'a pas les avanlages. » 

L'interprétation qu'on vient de lire dc la manière 
de sautiT «In cheval de chasse Irlandais n'est point 
d'une parfaite corivclion mécani(|ue, mais ce ne 
serait pas le lieu de la rectifier (voy. S A U T ) . Il en 
faut retenir seulement ce qui est exact, à savoir la 
vigueur dont elle est une preuve et aussi l'intel
ligence avec laquelle les membres sont fléchis pour 
ne pas rencinlier l'obstacle au passage, ce qui 
implique une juste appréciation de -a hauteur. Il 
est de fait que les chevaux en question excellent 
sous ce rapport, et <|u'ils sautent des obstacles 
d'une élévation extraordinaire. De Curnieu, «lans ses-
Leçons de science, hippique générale (Paris, 1857, 
t. Il, p. 113), en rapporte deux exemples curieux. 
« En 17',)-2, dit-il, pour un pari de 5110 guinées, un 
cheval h landais fut amené dans Hyile-Park, devant 
1«* mur de Pork-Lanc, haut de 2",^i, d'un côté, et 
seulement dc2'-,))H de l'autre. 11 sauta bien du côté 
le moins élevé et toucha légèrement en sens 
contraire. Il parait qu'il était en libellé, l.'u autre 
cheval Irlandais franchit également le m ê m e m m . » 
L'aulcur ajoute qu'un saut ele l*",4(i vaut la peine 
qu'on se déiangc de 100 kilomètres (mur le voir, 
ct que le saut «le 1*,C2 se voit une ou deux fois 
dans la vie d'un sportsman. On peut juger par là 
du ras qui doit être fait de celui «le plus de deux 
mèties. Les chevaux de chasse Irlaiulais paraissent 
seuls y avuir atteint. 

Mais le difficile, comme pour tous le» métis, est 
d'obtenir en les produisant la suite dc In-iou 
nécessaire entie louis deux souche». Ils héritent 
le plus souvent dc I avant-main paternel et de 

•20 -
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l'arrière-main maternel. Au moral, l'habileté des 
éleveurs consiste à maintenir un juste degré dc 
pondération, en ne faisant pas trop prédominer les 
aptitudes de la variété du cheval de course. Il y a 
conséquemment, dans la production, un fort déchet 
de produits manques, pour lesquels l'éducation, 
l'entraînement spécial, ne peut pas suppléer les 
qualités héréditaires absentes. A. S. 

IRLANDAIS!-: (zootechnie). — Trois races ani
males sont qualifiées d'Irlandaises, une chevaline, 
une bovine et une ovine. 

R A C E C H E V A L I N E IRLANDAISE. — Le type naturel 

ou spécifique de la race chevaline Irlandaise est 
E. C. hibemicus. Ce type est brachycéphale. Il a le 
front plat, présentant un plan faiblement incliné 
de haut en bas et de dehors en dedans, avec des 
arcades orhitaires saillantes. Les sus-naseaux sont 
courts, en voûte surbaissée, rectilignes dans le sens 
de leur longueur et sur un plan incliné en sens 
inverse de celui du front, de sorte qu'entre les 
orbites les deux plans forment un angle rentrant 
très obtus. Les lacrymaux sont déprimés, et la crête 
zygomatique est fortement saillante. Les branches 
de l'os-incisif sont courtes, très arquées, et l'arcade 
incisive est grande. Profil anguleux rentrant ; face 
courte et large. C'est ce que les hippologues appel
lent la tète camuse. 

La taille est petite. Exceptionnellement, elle atteint 
lm,60, mais elle se maintient le plus souvent aux 
environs de 1™,30 et descend jusqu'à un mètre et 
au-dessous. Le squelette est ordinairement fort, 
court, et entouré de masses musculaires épaisses, 
surtout à la croupe, qui est courte et inclinée. La 
conformation, dans son ensemble, est trapue. Les 
productions pileuses sont toujours abondantes. A la 
tête, à l'encolure, à la queue et à l'extrémité des 
membres, depuis le genou et le jarret jusqu'à la 
couronne, les crins sont longs et touffus. Ces 
productions pileuses se montrent des quatre 
couleurs, blanche, noire, rouge ou jaune. On 
observe donc dans la race toutes les robes. Cette 
race fournit des sujets aptes au service de la selle 
et à celui du trait léger, exceptionnellement à celui 
du gros trait. Elle est de tempérament robuste et 
rustique, naturellement vigoureux. 

Actuellement, les représentants de cette race se 
Irouvent dans les îles Shetland, en Islande et en 
Suède, sur les hautes terres de l'Ecosse, dans le 
pays de Galles, en Irlande et sur le littoral de notre 
Bretagne. Son aire géographique est donc divisée 
en plusieurs portions, toutes séparées par la mer. 
Les plus grandes de ces portions appartiennent aux 
Iles Britanniques et en particulier à l'Irlande. De 
là son nom. On sait qu'avant l'époque géologique 
actuelle, ces îles n'étaient point séparées du conti
nent ni entre elles. Il est donc fort probable 
qu'alors la race en question peuplait toute la partie 
nord-ouest qui comprend aujourd'hui l'Irlande, le 
pays de Galles et le canal qui les sépare, les fonds 
de la Manche compris entre eux et les côtes d'Ille-
et-Vilaine, des Côtes-du-Nord et du Finistère, ainsi 
que le littoral actuel de ces départements français. 
Son aire était dc la sorte continue, et il est vrai
semblable que son berceau a été submergé, car 
il n'est pas possible qu'il fût situé plus au nord que 
le canal de Saint-Georges. Le climat des iles de la 
mer du Nord et de la Suède, où la race a visible
ment subi, en s'y étendant, une dégradation, ne 
permet point de l'admettre. 

Des fouilles exécutées au mont Dol, par Sirodot, 
lui ont fait découvrir, parmi une grande abondance 
de molaires de Mammouth, des ossements d'Eqmde 
nu'il nous a été facile de rattacher au type de la 
race Irlandaise. On est autorisé à en conclure que 
cette race existait déjà sur les lieux qu'elle occupe dès les temps quaternaires. Elle est done bien originaire de ces lieux, et il paraît clair que son extension a été arrêtée vers le sud par 1 infertilité DICT. D'AmiITUITIinB * 

complète des landes de Bretagne, où plus tard sont 
venus s'établir les petits chevaux immigrants 
d'Asie (voy. R H E T O N N E S ) . 

On reconnaît, dans la race chevaline Irlandaise, 
plusieurs variétés de Poneys, ceux ib-s Shetland, 
d'Islande et de la Suède, ceux de Galloway ou du 
pays de Galles et ceux de l'Irlande, ct cîilin les 
variétés Bretonnes (voy. B R E T O N N E S et P O N E Y S pour 
leur description zooteelmique). 

R A C E «OVINE IRLANDAISE. — Le B. T. hibemicus, 

type naturel de cette race, est dolichocéphale. Dans 
ce type, le front forme un chignon peu élevé au-
dessous du niveau de la nuque, et dont les deux 
sommets, peu accentués, sont éloignés l'un de 
l'autre. Les chevilles osseuses frontales, circulaires 
à leur base placée haut, sont dirigées d'abord obli
quement de bas en haut et un peu d'arrière en 
avant, puis arquées en dedans et ensuite en arrière, 
vers la pointe qui est très effilée. Il y a une faible 
dépression divergente entre les orbites, surmontés 
de bosses saillantes. Les os du nez sont rectilignes, 
en voûte ogivale, sans saillie à leur connexion avec 
les frontaux. Les lacrymaux et les grands sus-
maxillaires ne présentent aucune dépression. L'ar
cade incisive est petite. Le profil est droit, la face 
étroite, mince et allongée. 

Ce type, confondu par presque tous les auteurs 
avec celui de la race des Pays-Ras, auquel appar
tiennent les vaches Flamandes et Hollandaises 
(voy. ces mots), en diffère cependant nettement, 
c o m m e on vient de le voir, et par les chevilles 
osseuses frontales et par la forme des os et du nez. 
Ce sont seulement deux types voisins, ce qui ex
plique la confusion. 

Les caractères zootechniques généraux ne sont 
pas moins distinctifs. D'abord, la race Irlandaise 
est peut-être la plus petite de toutes les races bo
vines connues. La taille, chez les mâles, ne dépasse 
pas 1"',25 et descend au-dessous de 1 mètre chez 
les femelles. Le squelette est toujours très fin. Le 
cou, étroit et mince, sans fanon, est le plus souvent 
concave à son bord supérieur, chez les femelles, 
comme chez les Cervidés, ce qui fait porter haut le 
bout du nez. Le garrot est mince, tranchant, ainsi 
que le dos. La croupe, toujours courte, est généra
lement pointue avec la base de la queue saillante. 
La poitrine, souvent peu profonde, fait paraître 
longs les membres qui sont ordinairement peu 
musclés et souvent déviés, surtout les postérieurs. 
Les mamelles des vaches ont des mameluns petits. 

La peau, toujours mince, est fortement pigmentée 
aux ouvertures naturelles. La race est conséquem
ment brune. On constate, dans son pelage, les 
quatre couleurs diversement disposées, mais ordi
nairement groupées par deux, dont la blanche fait 
toujours partie. 

L'aptitude prédominante dans la race Irlandaise 
est celle des mamelles, non point pour l'activité 
de leur fonctionnement, mais pour la qualité du 
lait qu'elles produisent. Ce lait est remarquable
ment riche en beurre. Aucune autre race ne la 
surpasse sous ce rapport. Remarquable aussi par 
sa sobriété, par sa rusticité, elle fournit des bœufs 
d'une vigueur, d'une ténacité et d'une agilité éton
nante». Elle est, en outre, renommée pour la fi
nesse et la saveur agréable de sa chair. 

L'aire géographique est la m ê m e que celle de la 
race chevaline Irlandaise décrite plus haut, à cela 
près qu'elle ne s'étend pas aussi loin vers le nord 
et qu'elle descend, au contraire, davantage vers le 
sud. La race bovine dont il s'agit n'a en effet 
point dc représentants dans les Iles de la mer du 
Nord, ni en Suède. Elle n'en a pas non plus sur 
les highlands d'Ecosse. Son aire se termine au 
nord aux limites de l'Ayrshire, et comprend en deçà le pays de Galles et l'Irlande, plus les iles de la Manche, Jersey, Guernesey et Aurigny (Al-derney des Anglais). Sur le continent, outre le m. - "21 
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littoral breton, elle a peuplé toute la région des 
landes de Bretagne, où elle forme une population 
tre» nombreuse, i.et aire est donc seulement en 
trois portions «.non compris les iles de la Man
che), une irlamlaise. l'autre écossaise et anglai 

de Sussex. de Hamp et de Dorset, et en outre les 
comtes de Surrev, d'Oxford, de Worcester et de 
Shrop. Elle tend "à envahir les comtés du sud-est 
et quelques-uns de ceux du centre. En Ecosse, elle 
occupe tous les niveaux moyens des llighlands. 

et la troisième française. On sait quelle était con- [ On s'accorde généralement à placer son berceau 

tinue au temps de la formation du type naturel. 
Son berceau est sur l'un des point» submergés, 
probablement plus voisin de l'Irlande que d'au
cune autre de ses parties actuelles. 

La race Irlandaise, telle qu'elle se présente ac
tuellement, se compose de plusieurs variétés, qui 
sont celles de kernj. -YAyr, de Dec .m. de Jersey 
ouJet s,j use et de deux variétés Bretonnes (voy. ces 

mots;. 
R A C E OVINE M L A N D U S E . — Les sujets de la race 

ovine Irlandaise sont désignés, pour la plupart, en 
anglais par le nom de II,un- voy ce mot). Le nom 
Z"'..logique ou spécifique de cette race est 0. A. hi-
bernica. Le type naturel ainsi n o m m é est brachy-
céphale. Il a le front plat, ordinairement aujour
d'hui dépourvu de chevilles osseuses, qui sont 
normal iii'-n: fortes, à ba»e en triangle éipjila-
teral et contournées en spires rapprochées. Les 
arcades orbitaires sont saillantes. Les os du nez, 
en voûte plein cintre, sont faiblement curvilignes 
s"i!«n'» dans le sens longitudinal. Les lacrymaux 
ne j e ;'. • it point de depi e»si..n, et leur larmier 
e»t peu prutond. L'épine zygomaltque est saillante. 
L'arcade incisive est peine. L'angle facial c»t 
presque droit, et la lace courte, ti laugul.ure à base 
large. 

La taille atteint au maximum 0","'i, mais, dans 
le plus grand nombre des cas, elle ne dépasse pas 
O*,!)11. La race étant aujourd'hui presque tout en
tière améliorée, le squelette e»t lin, el la confor
mation g.-nérale correcte, c'est-à-dire que le tronc 
est ampL* et les membres cuits, avec des masses 
inu».-ulaii •» fortement développée». Une seule des 
varutés de celte race l'ait exception sous ces rap
ports, ayant le corps moins volumineux et les 
memtu e» plus fort». 

M u» ce qui ne manque jamais, c'est la pigmen
tation de la peau par places plus ou moins rap
prochées sur le corps et toujours complète à la tête 
et aux membres. Ces dernières parties sont d'un 
noir plus ou moins foncé et parfois rougeàtre. Le 
pigment ne s'étend point aux oreilles, qui sont 
court.» et presque dressées. La toison, qui natu
rellement devait être souvent noire, elb- au»»i, est 
maintenant toujours d'un blanc un peu gii»«ttc 
LU.- s'étend parfois jusque sur le tient et sur !••* 
joues, mais tuujours ».u» le ventre et sur les meni-
t.re» jusque près du genou et du jarret. Elle ap
partient à la catégorie des laines qualifiées de 
courtes, en brins 1II»C». 

Dans la race ovine Irlandaise, le tempérament 
est rustique, mais il ne s'accommode pas «lu tout 
à l'humidité du climat. La finesse et la saveur 
agréable de la chair, surtout celle de la graisse, 
c- qui est rare chez bs Ovidés, constituent l'un de» 
caractères zootechniques le» plus remarquables de 
eette race, dont l'aptitude à produire de la laine 
est médiocre, aussi bien sous le rapport de la qua
lité que sous celui de la quantité. Sa Lune manque 
en effet t.mj urs de résistance. 

L'aire géographique natureUe, celle sur laquelle 
la race s ••»'. étendue de son propre mouvement, 
est restreinte, mai» en ces derniers temps ses re
présentant» ont été transportés un peu partout, 
dans l'ancien et le nouveau contiii-nt Nous de
vons laisser de côté les lieux sur lesquels il» sont 
disséminés, pour ne parler que de» population» 
compactes. Celles-ci ne se trouvent que dans le 
Royaume-L'ni, en Irlande, en Angleterre et en 
Ecosse. Toute l'ancienne Hibernie est occupée. En 
Angleterre, les troupeaux de cette race peuplent 
les dunes du sud et du sud-ouest, dan» les comté» 

sur les dunes calcaires du sud. 
Malgré ta faible étendue relative de cette aire, de 

nombi euses variétés sont admises dans la race. O r 
v distingue (es variétés Southdown, Hampshire-
down, lùordshiredown.Shropshiredown elBlack-
Faced . v ,.v. . e» mots . A. S. 

ILL v Mit. .géographie). — L'Irlande l'ait partie 
des Iles Britanniques au nord-ouest de l'Europe. 
Entourée de tous côtés par l'océan Atlantique qui 
a reçu le nom de mer d'Irlande dans la partie qui 
la sépare de la Grande-Bretagne, elle est comprise 
entre les 8* et 13* degrés de longitude ouest et 
les 51* et 55' degrés de latitude nord. Son étendue 
totale est de 8 3-7 980 hectares. Sa plus grande 
longueur, du nord au sud, est «le 4til kilomètres; 
sa plus grande largeur, de l'est a l'ouest, est de 
-2s«j kilomètres. Ses côtes sont découpées par de 
nombreux golfes ou estuaires, surtout au nord et A 
l'ouest ; leur longueur totale dépasse 3000 kilomè
tres. L'Irlande est divisée en quatre provinces : 
l'L'lster, au nord et au nord-est; le Leinster, à 
l'est et au sud-est; le Munster, au sud-ouest; le 
Connaught, i l'ouest et au nord-ouest. Ces provinces 
sont subdivisées en trente-deux cumtés. 

L'intérieur de l'ile est généralement plat et on
dulé; on ne rencontre de montagnes qu'au v«u»i-
nage des côtes; elles forment des groupes détachés 
qui, sur différents points, séparent la plaine inté
rieure de la mer. Elles constituent six groupes dis
tincts, savoir : les montagnes «le Wieklow, celles 
de Mourne et celles d'Antnm, sur la côte orientale; 
celles de Doncgal, au nord-ouest; celles «le Con-
nemara, sur la côte occidentale; celles de Ken y, au 
sud-ouest. Dans la partie centrale de l'île, une va»te 
plaine s'étend de la baie de Dublin, à l'est, à celle 
de Galway, à l'ouest, sans dépasser une altitude de 
100 mètres au-dessus du niveau de la mer. Quant 
aux montagnes elles-mêmes, elles sont généra
lement peu élevées; le pi- le plus haut, dans bs 
montagnes dc Kerry, ne dépasse pas luit) mètres. 
— Un assez grand nombre de i mères arrosent 
l'ile et la divisent en petits bassins, dont le plus 
important est celui du Shannon, Ile une dont la lon
gueur atteint 360 kilomètres. Plusieurs grands 
lacs se trouvent dan» les montagne» le (dus vaste 
est le Loug-.Ni-agh, qui couvre aaunij hectares; 
les plus ccl.bres sont les lacs de Killarney, dans 
les montagnes de Kerry. 

Le climat de l'Irlande sc caracténsc par une 
grande huu.idite : les pluies y sont li équente.», -mon 
abondantes, et sous l'influence des vents «l'ouest 
chargés des vapeurs de l'Atlantique qui souillent 
pendant le» trois quarts de l'année, l'air est presque 
constamment humide. La hauteur annuelle de pluie 
est, en moyenne, de 0",787 à Dublin, sur la rôte 
orientale, «:t de 1*\016 à Cork, sur la côte méri
dionale. Sur la côte occidentale, la température e»l 
plus chaude que sous les même» latitud *t> dan» la 
Grande-Bretagne. Dans toute l'ile, les températures 
extrêmes se tiennent dan» des limites plus étroite! 
qu'en Angleterre ou en Ecotse ; la température 
moyenne est de 9 degrés dans le nord de l'Ile et 
de 11 degrés dans le sud, la température n-une 
de l'hiver est de 5 degrés, celle de l'été .!•• il de
grés; les gelée» sont rares. Le climat maritime »'jr 
présente avec tous ses caractères; c'est i ion in
fluence que l'Irlande doit l'aipect verdoyant qui lui 
a valu le nom d'émeraude de l'Océan on de verte 
Erin ; à l'automne, le» arbre» conservent leur» 
feuilles plus longtemps qu'en Aiigl.t.ri •• L'Ile 
était autrefois couverte d'une puik-.uite végétation 
arbustive ; mai» la plupart de» forêt» ont été abat-
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tues, et celles qui restent sont aujourd'hui clairse
mées sur le territoire. 

Le sol des deux cinquièmes de l'Irlande est con
stitué par de vastes tourbières qui s'étendent sur 
3 250 000 hectares. Les tourbières occupent sur
tout la partie de la plaine centrale qui s'étend en
tre les baies dc Dublin et de Galway et les parties 
montagneuses des côtes occidentales ; on en ren
contre aussi dans les montagnes de Wieklow et dans 
celles de la côte du nord-est. Ces tourbières sont 
rarement à une altitude inférieure à 30 mètres, et 
par suite elles sont souvent susceptibles d'être 
drainées. On distingue la tourbe rouge et la tourbe 
noire: la première, qui est la plus commune, 
constitue des sols susceptibles de culture ; quant 
à la tourbe noire, elle ne parait apte qu'à former 
des pâturages. La tourbe qu'on en extrait fournit 
le principal chauffage usité dans le pays. Outre 
les tourbières proprement dites, l'Irlande comporte 
de vastes surfaces marécageuses, recouvertes d'une 
légère couche de tourbe ; elles constituent surtout 
des pâturages. 

Au point de vue de la production agricole, les 
meilleures terres se trouvent généralement à l'in
térieur de l'ile, et les plus mauvaises sur les côtes. 
Sous le rapport de la fertilité, le centre se place 
en première ligne; ensuite viennent l'est et le sud, 
et en dernière ligne, les parties occidentale et sep
tentrionale. 

D'après les statistiques officielles, le territoire 
de l'Irlande se divise c o m m e il suit (1886) : 
hectares 

Terres arables 1182698 
Prairies et pâtures 4901 772 
Tourbières, terres vagues, montagnes. 1907000 
Bois et forêts 136000 
Autres terres (villes, eaux, etc.) 200510 

Total 8327980 

Les documents statistiques successifs faisant va
rier assez fréquemment le classement des diverses 
natures de terres, il est difficile de se livrer à des 
comparaisons pour une période d'années. Vers 
1830, à l'époque des premières statistiques, on éva
luait la surface improductive en Irlande à un quart 
de l'étendue totale; si l'on s'en rapporte au tableau 
précédent, la situation aurait peu varié; mais il 
est probable qu'à cette époque on comptait c o m m e 
terre improductive une partie de ce qui est dési
gné aujourd'hui c o m m e pâturage. Quoi qu'il en soit, 
si l'on s'en tient aux deux premières catégories du 
tableau, on constate que le caractère principal de 
l'évolution de l'agriculture est dans la substitution 
des prairies aux terres labourables. C'est ce qui 
ressort de la comparaison des statistiques de 1876 
et de 1886 : 
1876 1886 
hectares hectares 

Terres arables 2108 000 1183 000 
Prairies et pâturages.... 4240000 4902000 

Totaux 634S000 6085000 

Dans ces dix années, on constate, sur l'ensemble, 
une diminution de plus de 260000 hectares, ce qui 
tient surtout aux souffrances du pays. Tandis que, 
en 1876, on comptait 2 hectares de prairies ct pâ
turages pour 1 hectare de terres arables, en 1886 le 
rapport devient d e l à 1. 

Les terres arables se divisent en deux grandes 
catégories: à la première appartiennent les céréales 
et les plantes farineuses ; à la deuxième, les ré
coltes vertes, en d'autres termes, les récoltes four
ragères. Elles se répartissent c o m m e il suit: cé
réales, F'èves et Pois, 636000 hectares; P o m m e s de 

terre, 320 000 hectares ; récoltes vertes, 168 000 hec
tares. Les céréales couvrent un peu moins du tiers 
des terres arables : c'est l'Avoine qui tient le pre
mier rang avec 530 000 hectares ; l'Orge couvre près 
de 75 000 hectares, ct le Froment 27 000 hectares 
seulement; en 1850, on comptait 855 000 hectares 
en Avoine, 105 000 en Orge et 210 000 en Froment; 
cette comparaison montre combien les proportions 
ont varié dans cette période dc trente-cinq années. 
La décroissance dans la production des céréales est 
un fait tout à fait caractéristique. 11 y a eu aussi 
une diminution notable dans la surface consacrée 
aux P o m m e s de terre, laquelle est passée de 
350000 hectares en 1876 à 328000 en 18S0 ct à 
320000 en 1886. Il y a, au contraire, accroissement 
dans les récoltes vertes, qui occupent environ 
10000 hectares de plus qu'il y a dix ans. La seule 
culture industrielle qui présente quelque importance 
est celle du Lin ; elle occupe actuellement plus de 
50000 hectares; elle n'a subi depuis longtemps que 
de faibles variations, sauf penilant la guerre de sé
cession des Etats-Unis d'Amérique; à cette époque, 
par suite de la pénurie du coton, elle s'est élevée 
subitement à 120000 hectares, pour revenir bientôt 
aux conditions ordinaires. Enfin, aux terres arables 
se rattachent encore 785000 hectares en prairies 
artificielles et en Trèfle que le tableau précédent 
fait figurer dans le total des prairies et pâturages. 

En résumé, si l'on représente par 100 le total des 
terres arables, le tableau suivant indique la pro
portion pour laquelle chaque culture entre dans 
ce total : Avoine 27,7 \ 

Orge 3,4 J 
Froment 1,4} 32,8 
Seigle 0,1 \ 
Fèves et Pois 0,2 
Pommes de terre 16,4 
Turneps 6,3 
Autres récoltes vertes 2,4 
Lin '. 1,8 
Prairies artificielles et Trèfle 40,3 

Total. 100,0 

Ce tableau fait ressortir la prédominance des ré
coltes sarclées et des cultures fourragères dans les 
assolements adoptés par la culture irlandaise. C'est 
d'ailleurs une conséquence du climat dont l'humi
dité est préjudiciable à la maturation régulière des 
céréales, mais favorable au développement des ré
coltes vertes. 

On évalue c o m m e il suit, pour la dernière pé
riode décennale, les rendements des principales 
cultures par hectare : 

métr. kilogr. 
Froment 17,80 Pommes de terre.. 7,875 
Avoine 16,89 Turneps- 31,500 
Orge 20,57 Betteraves 34,290 
Méteil 19,80 Choux 25,150 
Seigle 14,60 Lin 450 
Les pâturages occupent environ la moitié du ter
ritoire de l'ile, mais dans des proportions assez iné
gales suivant les provinces ; tandis que, dans celles 
de Munster et de Leinster, ils couvrent environ 
55 pour 100 de la surface, leur étendue se restreint 
à 48 pour 100 dans celle de Connaught et à 43 pour 
100 dans celle d'Ulster. Toutes les régions dans 
chaque province ne présentent pas d'ailleurs un 
caractère uniforme sous ce rapport ; c'est dans les 
comtés de Clare, de Limerick, de Meath et de West-
meath qu'on trouve le plus de pâtures, soit de 60 
à69 hectares sur 109 hectares; ceux de Donegal, 
d'Armagh, de Down, de Louth et de Mayo, en ont 
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le moins, soit de 31 à 40 pour 100 hectares. Cette 
vaste étendue de pâtures assure la subsistance pour 
un nombreux bétail ; aussi les recensements ont-ils 
toujours accusé une nombreuse population animale. 
C'est ce qui ressort du tableau suivant qui résume 
quatre recensements : 

1850 1*572 1876 1885 

Chevaux et mu
lets 520 757 .ïilOSiH 556951 566130 

Anes » 181'tâf 182210 197170 
Races bovines.. 2917919 4059397 4117440 422S851 
Races ovines... 4s7ii«W 4263254 4009157 3478056 
Races porcines. 917 50:3 1388571 1425042 1269092 

En comparant les résultats des deux recense
ments extrêmes, ou constate, pour cette période 
de trente-cinq années, un accroissement notable 
sur les trcis premières catégories; pour les races 
ovines, il y a eu diminution constante, et pour les 
races porcines, l'accroissement constaté jusqu'en 
1876 a fait place à une diminution notable. En ce 
qui concerne les moutons, la diminution du nombre 
des troupeaux tient à celle du nombre des fermes 
ct à la baisse constante dans le prix des laines. Pour 
les porcs, l'extension du commerce des viandes sa
lées d'Amérique a été la principale cause de la 
réduction des porcheries. C'est l'élevage des bêtes 
bovines qui est la principale branche de la pro
duction animale en Irlande. Le total accusé par le 
recensement de 1885 se subdivise ccinine il suit: 
Munster, 1361 307 têtes; l'Ister, 1 131 281; Lcinster, 
1U85191; Connaught, 6150(12. Les vaches laitières 
forment environ le tiers de la population bovine. 
De 1876 à 1882, on avait constaté une diminution 
assez sensible dans les existences ; elle a fait place 
à un relèvement notable depuis 1883. Un commerce 
important de 1. tait se fait entre l'Irlande et l'An
gleterre ; peiulant les dernières années, l'Irlande a 
exporté dans la Grande-Bretagne, annuellement, 
de 588O0J à 721001) tètes bovines, de 630000 à 
715UHU moutons, de 370000 à KHMIIIII porcs. La 
fabrication du beurre est une de» lu anches impor
tantes de l'industrie agricole du pays ; on évalue 
à 610000 quintaux métriques le total de la produc
tion, dont un tiers environ est exporté en Angle
terre; Ies pâturage» dc la province «le Munster four-
nissint la plus grande partie des beurres, et la ville 
dc Cork e»t l'entrepôt d'où ils sont expédiés; de 
grands efforls ont été l'ait» depuis quebpies années 
pour propager les meilleures méthodes pour lctrai-
t nient du lait et les appareils de laiterie adoptés 
en Danemark et en Suède. 

Après ce rapide exposé des principaux caractères 
de la production agricole en Irlande, il convient 
d'examiner la situation du cultivateur. Celh* situa
tion présente un contraste frappant avec celle d«*s 
cultivateurs de la Grande-Bretagne. Tandis qu'en 
Angleterre et en Ecosse le régime féodal qui do
mine encore a été tempéré par la constitution d'une 
classe de fermiers aisés et instruits, en Irlande il 
règne avec ses caractères les plus hideux. Conquise 
avec peine pendant une lutte qui a duré plusieurs 
siècle-, I Irlande a été définitivement inféodée à 
l'Angleterre au dix-septième siècle ; à ce moment, 
le s..| fut enlevé à ses anciens habitants, et distribué 
entre les Anglais et les Ecussais; l'Irlandais devint 
le serf chargé de cultiver le sol pour les maîtres 
étrangers. Malgré quelques adoucissements appurtés 
à ce régime baibare, la situation ne s'est pas réel-
lement modifiée jusqu'au milieu du dix-neuvième 
M. • le; l'histoire «le l'agriculture de l'Irlande, que 
1» Anglais appellent avec une ironie amère l'ile 
sueur, ne compte qu'une série de confiscations et 
de persécutions sous le-qu<-îles le peuple irlandais 
s'est courbé, san» perdre jamais l'espoir de recon
quérir son indépend ni .- f.n 1870, le sol de l'Ir
lande était réparti, d'après les documents officiels 
anglais, entre 25 800 domaine» ; sur ce nombre, 

IRLANDE 

23 590 se partageaient 2 730000 hectares, ct 1942 se 
partageaient 5 295 000 hectares, soit 61 pour 100 du 
territoire total de l'île. 

C'est donc le régime de la grande propriété do
minatrice absolue, aggravé par ce fait que les pro
priétaires sont des étrangers, dont la plupart ne 
résident jamais en Irlande ou n'y font que de rares 
apparitions. Ils abandonnent la direclon de leurs 
terres, soit à des intendants, soit à des fermiers 
généraux (middlemen) qui leur payent une rente 
fixe, le plus souvent assez faible ; ces intermé
diaires, sans être eux-mêmes agriculteurs, louent 
ces fermes, au plus haut prix possible, aux habi
tants du pays qui y vivent misérablement; car ils 
ne peuvent être que cultivateurs, l'Angleterre ayant 
ruiné toutes les industries qui pouvaient faire con
currence à celles de la métropole. 

La conséquence de cette situation sociale a été 
l'exagération ridicule du nombre des exploitations 
rurales qui ont été divisées presque à l'infini. En 
1817, on comptait en Irlande 680000 fermes, dont 
550 (100 d'une étendue inférieure à 6 hectares, et 
50000 seulement ayant plus de 12 hectares. Des 
mesures indiquées plus loin ont réduit un peu ce 
nombre. Aujourd'hui on compte, en Irlande, un 
nombre total ele 565 000 fermes, dont plus de la 
moitié produisent un revenu annuel égal ou infé
rieur à 21)0 francs; on cite un domaine divisé en 
5000 fermes, dont 2000 payent un loyer inférieur A 
51) francs; dans le comté de Mayo, on compte 
10 000 fermes dont le revenu n'est pus supérieur à 
101) francs; 17 000 dans le comté «le Donegal ct au
tant élans celui de Galwav sont dans le m é m o cas. 
L'île renferme plus de 120 000 fermes d'une éten
due inférieure à 2 hectares, c'est-à-dire le tiers 
dc ce qui est nécessaire pour occuper et nourrir 
une famille. Si l'on ajoute que, dans la plupart 
des «'as, les travaux de constructions, «le clôtures, 
d'entretien des bâtiments, d'améliorations quel
conques, sont à la charge du tenancier, contraire
ment à ce qui existe partout ailleurs, on com
prendra sans peine les plaintes que, depuis un 
siècle, les cultivateurs irlandais ont fait entendre, 
les tentatives «pi'ils ont répétées pour rentrer dans 
le droit commun. 

La division exli éme des domaines a eu pour con
séquence l'impossibilité pour le cultivateur ele con
stituer un capital d'exploitation qui aurait assuré 
le développement de la production. D'autre pari, 
la rente du sol étant exportée chaque année sans 
«(u'il en revint quelque chose dans le pays, et la 
population agricole s'accroissant sans cesse, celle-ci 
n'a (m sortir «le l'élat précaire dans leepiel elle 
vivait. Cet état précaire s'est accentué lorsque l'An
gleterre imposa à l'Irlande le régime «lu libre 
échange, ct lorsque en 1815 survint la maladie des 
Pommes de terre qui compromit pendant plusieurs 
aimées une des principales récoltes du pays. Tous 
ces faits eurent pour conséquence une diminution 
notable dans la population «pu commença à «'migrer 
pour aller chercher ailleurs, surtout en Amérique, 
un sort moins malheureux. Le mouvement «l'émi
gration s'est continué jus«|u'à nos jours, c o m m e lo 
montre le tableau suivant : 
POPULATION 

1801 5 2111000 
1811 .Ml.VJOIIO 
1821 6801000 
1831 7 708009 
lHtl 8200000 
IH-,1 I;:,H non 
1X1)1 57K*,ii*l*0 
Ii7i r, :i:wniiii 
18HI M 41000 
iHHÔ 4918000 L'Irlande est .-«ujoiii«l'hui umiiie peuplée qu'au c o m m e n c e m e n t du M o d e . L'émigiatiou aurait e u 
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pour résultat d'améliorer le sort des habitants, si 
le régime du sol avait été changé; mais les modi
fications apportées aux lois agraires et les mesures 
exceptionnelles édictées à diverses reprises n'ont 
pas jusqu'ici transformé la situation, parce qu'elles 
n'en ont pas fait disparaître le vice originel. En 
effet, ce vice n'est pas tant un excès dans la rente 
du sol, qu'un défaut d'équilibre entre cette rente 
et les ressources du cultivateur ; c'est la conséquence 
de la division des fermes dans eles proportions telles 
qu'il n'en est peut-être pas d'exemple dans aucune 
partie d'un autre pays. Comment une famille pour
rait-elle payer une rente quelconque, si faible lût-
elle, pour l'occupation d'une étendue de terre où 
elle peut à peine trouver le nécessaire pour sa 
propre subsistance ! C'est là l'origine de ce qu'on 
appelle la question irlandaise, c'est-à-dire de la 
lutte sociale qui dure, depuis plus d'un siècle, entre 
les Irlandais et leurs vainqueurs. Les conséquences 
désastreuses du régime agraire auquel l'Irlande 
est soumise n'ont été reconnues par l'Angleterre 
qu'après de longues résistances ; elles sont cependant 
telles que, depuis quinze ans, on a cherché à y 
apporter quelques palliatifs; tel a été l'objet des 
bills de 1870, de 1881 et de 1885. 

Naguère, en dehors du fermier g«'*néral, auquel 
les domaines étaient concédés pour des durées 
souvent fort longues, soit par des baux emphytéo
tiques, soit par des baux viagers, le cultivateur 
irlandais pouvait être expulsé de la ferme qu'il 
occupait, au gré du propriétaire ou de son repré
sentant. Le land act de 1870 eut pour objet de 
mettre un frein à l'arbitraire des propriétaires; 
il proclama que, sauf dans le cas de non-paye
ment de la rente, le propriétaire ne pourrait 
•expulser un fermier sans lui payer une indemnité 
fixée d'après les améliorations qu'il aurait réali
sées ; d'autre part, cette indemnité n'était pas due 
en cas de baux de longue durée. Ces mesures ne 
pouvaient résoudre le problème, car le paysan 
irlandais restait soumis à la nécessité d'accepter la 
rente fixée par le propriétaire. Aussi, devant de 
nouvelles réclamations des Irlandais, le gouverne
ment anglais rendit, en 1881, une nouvelle loi qui, 
d'une part, consacrait le droit du fermier à exiger 
une indemnité de son successeur en cas d'éviction, 
et, d'autre part, créait un tribunal (land court) 
•chargé de fixer légalement le taux des fermages; 
de 1881 à la fin de 188-1, ce tribunal a réduit de 
12 millions et demi les fermages payés par 157 050 
cultivateurs qui ont eu recours à lui, sans compter 
qu'un grand nombrede propriétaires ont dû abaisser 
À l'amiable les fermages pour ne pas comparaître 
devant ce tribunal. Le taux des fermages est établi 
par le tribunal pour une période de quinze ans; 
mais, dès les premières années de son fonction
nement, la baisse des prix de vente des denrées 
.agricoles provoqua de nouvelles réclamations des 
Irlandais. Ces réclamations ont eu pour consé
quence la loi de 1885, ayant pour but de per
mettre aux fermiers de devenir possesseurs du sol 
qu'ils cultivent, au moyen d'avances faites par 
l'Etat pour désintéresser les propriétaires, et rem
boursées par des annuités en quarante-neuf ans ; 
une s o m m e de 25 millions de francs fut consacrée 
À la première application de cette loi. C'était entrer 
.dans la voie du rachat des terres, réclamé jusque-là 
inutilement par les Irlandais ; mais, en substituant 
l'Etat aux propriétaires, c'était consacrer une fois 
de plus la légitimité des anciennes confiscations, 
.contre lesquelles l'Irlande n'a cessé de protester. 
La seule solution des difficultés croissantes de cette 
situation serait dc rendre la terre aux occupants, 
en expropriant les propriétaires anglais que 1 Etat 
• devrait indemniser. C'est la solution proposée par 
Gladstone ; elle a été repoussée jusqu'ici, mais elle s'imposera dans un avenir plus ou moins rapproché. n. S.. 

IRRIGATION. — Les irrigations sont des opéra-
lions dont le but est de répandre sur les terres 
cultivées une quantité d'eau déterminée à des 
e'qioques périodiques. L'objet des irrigations est 
double : fournir aux plantes l'humidité qui leur est 
nécessaire pour croître et se développer, mettre à 
leur disposition les principes utiles à la végétation 
que l'eau peut renfermer. Ces principes sont en 
suspension ou en dissolution dans l'eau ; les m a 
tières en suspension sc déposent sur le sol pendant 
que l'eau le recouvre; quant aux matières en dis
solution, elles sont introduites dans le sol avec 
l'eau qui y pénètre. Le mot irrigation est réservé 
à l'ensemble de l'opération par laquelle on amène 
l'eau sur le sol ; on désigne sous le nom d'arro
sage l'opération partielle qui consiste à faire couler 
l'eau sur le sol pendant un temps déterminé ; si, 
par exemple, pendant une saison on couvre deux 
ou trois fois une prairie d'eau, on dit que l'irriga
tion de celte prairie comporte deux ou trois arro
sages. 

La pratique des irrigations remonte à la plus 
haute antiquité. Les anciennes civilisations asia
tiques, aussi bien que la civilisation égyptienne, ont 
laissé des monuments nombreux de l'art avec lequel 
on savait capter et utiliser les eaux des sources ct 
des rivières. De temps immémorial, les irrigations 
ont été usitées en Chine, en Inde, en Perse, en 
Phénicie, en Arabie, en Egypte ; elles ont été non 
moins anciennes dans les pays de l'Europe méri
dionale, ct de proche en proche elles se sont ré
pandues dans tous les pays. C'est surtout par les 
rapports, belliqueux ou pacifiques, qui se sont suc
cédé entre les peuples ele l'Orient et ceux de l'Oc
cident que les progrès des irrigations se sont réa
lisés, avec des transformations inhérentes au génie 
propre des diverses races et aux nécessités des 
climats. La principale différence qu'on peut con
stater entre les irrigations méridionales et les irri
gations septentrionales, c' est que, dans les pre
mières, on procède surtout par grandes canalisations, 
embrassant dans un bassin un vaste périmètre, 
tandis que, dans les secondes, sans méconnaître 
l'importance des grands canaux, on procède surtout 
par captations isolées de sources ou de ruisseaux. 
En France, on retrouve ces deux caractères prin
cipaux parfaitement tranchés ; ainsi, en Provence, 
les canaux d'irrigation sont nombreux et desservent 
chacun des périmètres souvent étendus ; dans les 
Vosges et dans le Limousin, les irrigations isolées 
par petites captations sont extrèmementnoinbreuses, 
sans grandes entreprises de canalisation. Dans tous 
les cas, les règles relatives à la pratique des irri
gations sont les mêmes; c'est l'examen de cette 
pratique qui doit faire l'objet principal de cet 
article ; mais il convient auparavant d'entrer dans 
quelques détails sur les diverses sortes d'irrigations. 

Suivant la saison dans laquelle on les pratique, 
on distingue généralement les irrigations d'hiver 
et les irrigations d'été. Les premières se font 
depuis l'automne jusqu'au printemps, les secondes 
depuis le printemps jusqu'à la fin de l'été. Les 
unes et les autres répondent à des buts différents. 
Dans les irrigations d'hiver, on emploie de gran
des masses d'eau qu'on fait séjourner pendant as
sez longtemps sur les terres à arroser ; dans les 
irrigations d'été, l'eau ne couvre le sol que très peu 
de temps, et on répète souvent les arrosages. Dans 
les irrigations d'hiver, le but n'est pas essentielle
ment de fournir ele l'eau à la végétation, mais d'en
richir le sol, soit par le limon fertilisant tenu en 
suspension dans l'eau, soit par les matières diver
ses que celle-ci peut tenir en dissolution. 

Les conditions à remplir pour les irrigations 
d'hiver ont été parfaitement établies par Nadault 
de Buffon, dans les termes suivants : 1° que les eaux n'envahissent le sol à bonifier qu'avec de faibles vitesses, de manière à ne transporter que des 
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limons fertilisants, mais non des sables, graviers 
ou galets, et à n'y causer aucun ravinement ou 
affouillement qui en enlèverait la couche végétale; 
2" que le sol ne présente que des pentes douces, 
à l'aide desquelles la submersion puisse se retirer 
en temps utile vers un colateur d'un niveau assez 
bas pour que le terrain s'égoutle complètement 
avec une vitesse très modérée, lorsque vient l'é
poque où il faut mettre à sec les terres submer
gées ; 3° que les superficies arrosées ne présentent 
ni dépression, ni bas-fonds où l'eau, ne trouvant 
pas d'écoulement, croupirait et dégagerait pendant 
l'été des miasmes nuisibles. On ne doit pas con
fondre les irrigations d'hiver avec les colmatages 
(voy. ce mot); le but de cette dernière opéra
tion est de modifier la constitution du sol, tandis 
que l'objet des irrigations d'hiver est d'accroître 
la production d'une terre en plein rapport, en 
en augmentant la fertilité par l'addition des ma
tières utiles qu'y incorpore le séjour convenable
ment prolongé d'une eau abondante et riche en 
principes complémentaires; on fait écouler l'eau 
lorsque la végétation doit prendre son essor, et 
que d'ailleurs tous les principes utiles sont fixés 
dans le sol. 

Le rôle des irrigations d'été est tout à fait dif
férent; elles sont destinées à fournir aux plantes 
l'eau de végétation nécessaire à leur développe
ment, cette eau dissolvant dans la couche im
bibée et mettant à la disposition des végétaux les 
principes qui leur sont nécessaires. 

La différence capitale entre les unes et les au
tres ressort de cet exposé. Les irrigations d'hiver 
enrichissent le sol, en y incorporant les matières 
qu'elles charrient et «(u'elles y déposent par un 
séjour sufiisant, tandis que les irrigations d'été 
appauvrissent le sol en enlevant les principes qui 
s'y trouvent pour les transporter dans les récoltes; 
aussi leur emploi doit-il être toujours accompagné 
par l'usage d'engrais complémentaires d'autant 
plus abondants que la production aura été plus 
élevée. En d'autres termes, on peut dire «(ue les 
irrigations d'hiver sont fertilisantes, tandis «|ue les 
irrigation» d'été sont excitantes; ces dernières, 
surtout Sous les climats méridionaux, sont impor
tantes non seulement par les matières que les 
eaux appellent avec elles, non seulement par le 
besoin d'humidité qu'elles satisfont, mai» encore 
par les réactions qu'elles favorisent ou provo«|ucnt 
dans la couche de (eue successivement mouillée, 
aérée, mise en contact avec des composés miné
raux ou organiques renouvelés un grand nombre 
de fois. 

Ces consiilérations s'appliquent aux iirigations 
pratiquées avec les eaux ordinaires, c'est-à-dire 
celles fournies par les cours d'eau uu lis sources. 
Lorsqu'il s'agit d'irrigations pratiquées avec des 
eaux d'éguut ou avec des eaux provenant du trai-
ement «les matières organiques dans des usines, 
ces irrigations sont toujours fertilisantes, quelle 
que soit la saison dans laquelle elles sont prati
quées (voy. E G O L T ) . 

Propriété des eaux d'irrigation. — Le degré de 
civilisation d'un peuple pourrait sc mesurer d'après 
la quantité d'eau qu'il utilise pour son agriculture, 
et d'après la quantité d'eau qu'il laisse s'échapper 
inutile et improductive. L'aménagement général 
des eaux dans un pays est une œuvre de première 
utilité; à part quelques rares exceptions, cette 
œuvre est presque partout dans l'enfance. La prin
cipale cause qui en a empêché jusqu'ici la réali
sation a été la compétition qui n'a cessé de régner 
eut n* l'agi iculture cl l'industrie sur le droit non 
seulement à l'usage, mais encore à la propriété dc 
l'eau. Il est de droit naturel «jue l'eau appartient au 
sol sur lequ.-l ..-lie coule; ce droit a été altéré 
par les règlement» et les lois qui ».• sont suc
cédé sur 1 u-age ct l'emploi des eaux publiques. 

En France, particulièrement, la législation sur ce 
sujet est absolument dévoyée des principes natu
rels; car, par une anomalie bizarre, elle a subor
donné l'usage agricole des eaux aux intérêts soit 
de la navigation, soit de l'industrie : notre légis
lation est complètement à réformer à cet égard. 

La législation française actuelle sur les irriga
tions repose sur la loi de 1701 relative à la police 
rurale, sur quelques articles du Code civil, cl enfin 
sur les lois du 2J avril 1815 et du 11 juillet 18-17. 
Les principales dispositions de cette législation 
sont les suivantes. 

On peut disposer des eaux pour les irrigations, 
à titre de propriétaire, d'usager ou de concession
naire. Les eaux de source, de puits, de pluie, 
d'étang, appartiennent en toute propriété à celui 
sur le sol duquel elles jaillissent ou tombent. Tou
tefois, le propriétaire d'une source ne peut en chan
ger le cours, lorsqu'elle fournit à une commune 
l'eau qui lui est nécessaire ; mais, en l'absence de 
prescription d'usage, le propriétaire peut réclamer 
une indemnité. Les eaux des rivières ni navigables 
ni flottables ne donnent lieu qu'à des droits d'usage, 
et on doit les rendre à leur cours ordinaire, à la 
sortie de son fonds. Les eaux dont on no peut 
jouir que comme concessionnaire sont celles des 
cours d'eau navigables et flottables, qui sont consi
dérées c o m m e appartenant au domaine public ; 
c'est généralement pour la construction de canaux 
(voy. ce mot) qu'on recherche les concessions de 
cette nature. 

Aux termes dc la loi de 1815, le propriétaire qui 
veut se servir, pour l'irrigation, «les eaux naturelles 
ou artificielles dont il a le droit de disposer, peut 
obtenir, à charge d'indemnité, le passage de ces 
eaux sur les fonds intermédiaires; les propriétaires 
des fonds inférieurs doivent recevoir les eaux «pii 
.s'écoulent des terrains arrosés, toujours à charge 
d'indemnité. Quant à la loi de 1817, elle a eu sur
tout pour objet de régler les droits des propriétaires 
voisins relativement à l'exécution de travaux d'art 
pour les irrigations. 

Dans un grand nombre «le pays, des législations 
(dus parfaites ont réglementé depuis plus ou moins 
longtemps le régime des irrigations. C'est ainsi no
tamment «pie des lois spéciales ont été «'•dictées en 
Angleterre, en Suède et en Norvège, en Allemagne, 
en Italie, ct qu'elles v ont rendu et y rendent do 
grands services pour l'usage* agricole des eaux. 
Méthodes de captation des eaux. - Les méthodes 

ailoptéos pour se procurer l'eau nécessaire aux 
iriigations, varient suivant les circonstances. On 
peut les ramener à un certain nombre de types 
principaux qui sont les suivants : 1" dérivation'dos 
cours d'eau ; 2" captation des sources ; 3" création 
de réservoirs; i" élévation dc l'eau par les ma
chines. 

La dérivation des cours d'eau se pratii|ii«* surtout 
par la cr«'*atiuii de canaux (voy. C A N A L ) . L'eau y 
est amenée par la pente naturelle au point le (dus 
élevé des propriétés qu'il s'agit d'arroser. 

La captation des sources est un des moyens les 
plus communs pour utiliser les eaux en irrigation. 
Mais comme les sources sont souvent peu abon
dantes, et qu'elles ne permettraient que d'humecter 
quelques mètres autour d'elles, il importe «l'en 
emmagasiner les eaux dans des réservoirs, d'où on 
les utilise suivant les besoins. Les eaux îles sounis, 
réunies dans les réservoirs, s'y aèrent, s'y lé-
i liaulleiit; entre les mains de cultivateurs soigneux, 
elles peuvent devenir d'excellents agents de ferti
lisation. C'est ainsi que, dans les Vosges, les fermes, 
bâties le plus souvent sur b* revers des montagne*, 
sont établies à proximité d'une source, dont ni» 
emprisonne les eaux dans un réservoir i|ui rc- oit 
en m ê m e temps les «aux iiiénagci es dc la ferme 
et le purin des «'lubies. I.'elln a< ilé d'une source 
dépend le plus souvent des dimensions du léser-
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voir qui la reçoit; toutefois, il convient d'éviter 
toute exagération dans la capacité du réservoir, car 
le débit de la source pourrait être impuissant à 
réparer les pertes par évaporation et par infiltra
tion. La forme à donner à ces réservoirs n'est pas 
celle de vastes bassins rectangulaires ou carrés, 
qui nécessitent de grands remblais du côté de la 
pente ; il est préférable de ne donner que peu 
de largeur dans le sens de la pente, sauf à al
longer le tracé dans le sens horizontal ; cette m é 
thode peut d'ailleurs permettre, en étendant la 
fouille le long du coteau, de trouver une nappe 
aquifère donnant une série de sources que l'on 
capte dans le m ê m e réservoir. La principale 
rigole d'irrigation part du fond du réservoir, 
lequel est fermé par une bonde (voy. ce mot). Il 
existe aujourd'hui un grand nombre" de systèmes 
de bondes qui répondent aux besoins de toutes les 
situations. Aux eaux de source s'ajoutent les pluies 
qui tombent dans le périmètre des réservoirs. 

Les grands réservoirs, connus aussi sous le nom 
de barrages-réservoirs, constituent un moyen puis
sant pour emmagasiner dans les régions élevées 
les eaux des ruisseaux et les eaux de pluie, afin de 
les utiliser ultérieurement à l'irrigation des terres 
plus basses. Ces barrages-réservoirs constituent 
parfois des travaux d'art gigantesques ; pour n'en 
citer qu'un exemple, le bassin de Tibi, près d'Ali— 
cante, en Espagne, constitue un réservoir qui n'a 
pas moins de 110 mètres de largeur, et dont la mu
raille qui le borne entre les rochers a une hauteur 
de 66 mètres. Quelquefois, ces barrages-réservoirs 
sont établis dans les hauts bassins en travers d'une 
vallée entière ; quelques exemples remarquables 
en existent en Algérie, notamment le barrage-ré
servoir de l'Habra, d'une longueur de 350 mètres 
et d'une hauteur de -10 mètres, pouvant renfermer 
30 millions de mètres cubes d'eau, le barrage du 
Sig, d'une largeur de 102 mètres et pouvant emma
gasiner 3 millions et demi de mètres cubes d'eau, 
et le barrage de Tlélat, permettant d'irriguer de 
nombreux jardins et près de 8000 hectares de terres 
arables. Parmi les travaux de ce genre les plus 
récents exécutés en France, il convient de citer le 
réservoir du lac d'Oredon pour la distribution des 
eaux de la N'este, dans la partie supérieure du bas
sin de la Garonne. 

Les méthodes précédentes s'appliquent à l'utili
sation des eaux superficielles. Pour capter les eaux 
souterraines, on doit avoir recours à d'autres pro
cédés. Les puits artésiens (voy. ce mot) servent pour 
faire jaillir à la surface du sol les eaux des nappes 
souterraines ; le forage de puits de cette sorte a 
rendu de très grands services pour la création de 
nouvelles oasis dans le sud de l'Algérie. Les m a 
chines élévatoires : norias, pompes, roues à tym
pan, rouets, etc., sont utilisées dans un grand nombre 
de circonstances pour capter les eaux souterraines 
et les emmagasiner dans des réservoirs d'où elles 
sont distribuées ultérieurement suivant les besoins 
des arrosages. Le choix à faire entre ces machines 
dépend des conditions spéciales dans lesquelles on 
se trouve, notamment de la hauteur à laquelle on 
veut élever l'eau ; des machines mues à manège 
peuvent servir dans un grand nombre de circon
stances, tandis que, dans d'autres situations, on doit 
avoir recours à une plus puissante force motrice. 

Quantités d'eau employées aux irrigations. — 
Les quantités d'eau employées pour les irrigations 
varient, dans des proportions énormes, suivant les 
localités. En France, les limites extrêmes sont four
nies par les irrigations des prairies des \osges et 
par les irrigations de Provence. D'après les expé
riences directes de M. Hervé Mangon.deux prairies 
des Vosges ont reçu, pendant une année, la pre
mière à Saint-Dié, 1548 661 mètres cubes d'eau; la seconde, à Habeaurupt, 4 483 722 mètres cubes; d'autre part, deux prairies du département de Vau-
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cluse ont reçu, en une année, la première aux Tail
lades 16383 mètres cubes d'eau, la seconde à l'Isle 
5102 mètres cubes. L'arrosage de cette dernière 
prairie n'emploie qu'une couche d'eau de 0m,5t 
d'épaisseur, tandis que l'eau versée sur la prairie 
de Habeaurupt couvrirait le sol d'une couche d'eau 
de près de 400 mètres d'épaisseur, si elle y était 
réunie à un moment donné : la différence entre les 
deux est énorme, puisque, dans le deuxième cas, la 
quantité d'eau employée est 710 fois plus considé
rable que dans le premier cas. Entre ces deux c -
trèmes, il y a place pour une foule de quantités 
intermédiaires dont il est nécessaire de citer «;uel-
ques exemples. 

On doit à M. Bclgrand des recherches sur les 
quantités d'eau employées aux irrigations dans le 
bassin de la Seine. Il a constaté, dans le départe
ment de l'Yonne, qu'un pré recevait, pendant quatre 
mois d'irrigation de. printemps et d'été, 1583 mètres 
cubes d'eau, ce qui correspond à une couche totale 
de 0™,158. Dans la vallée de l'Hozain (Aube), les 
irrigations de printemps et d'été ont absorbé 
11040 mètres cubes d'eau par hectare, soit une 
couche de lm,404. Dans la vallée de l'Avre (Eure), 
M. Belgrand a constaté une consommation de-
17 820 mètres cubes par hectare, ce qui correspond 
à une hauteur d'eau totale de 1™,76 pour quarante-
quatre arrosages pendant une saison. 

D'après le m ê m e auteur, dans le centre de la 
France, les conditions ordinaires sont les suivantes : 
dans les prairies à sous-sol argileux, on pratique en 
moyenne six arrosages qui absorbent ensemble 
4000 mètres cubes d'eau ; dans les sols granitiques 
et dans les prairies à sous-sol perméable, le nom
bre des arrosages est trois fois plus considérable, 
et le volume total d'eau employée est de 9600 m. c. 

Dans la Franche-Comté, et notamment dans le 
département de l'Ain, Puvis conseillait l'emploi de 
50000 mètres cubes d'eau correspondant à une 
couche moyenne de O ^ O pendant vingt-cinq à 
trente jours d'arrosage. 

Dans les parties méridionales de la France, la 
quantité moyenne adoptée pour les concessions 
d'irrigations correspond à une prise d'eau d'un 
litre par seconde pour 1 hectare pendant six mois: 
c'est un total de 15 550 mètres cubes. Mais il est 
rare que cette quantité soit complètement employée, 
sauf pour les cultures maraîchères. On doit au 
comte de Gasparin des observations importantes 
sur le nombre d'arrosages et la quantité d'eau né
cessaire dans une saison, sous le climat delà Pro
vence, d'après la nature du sol, pour des prairies 
naturelles et pour des luzernières. Pour les prairies 
naturelles, dans le cas où le terrain à irriguer ren
ferme 2u pour 100 de sable, on ne doit arroser que 
tous les quinze jours, en donnant chaque fois une 
hauteur d'eau de 0°,10 ; si la proportion de sable 
atteint 40 pour 100, on répète les arrosages tous 
les onze jours; si elle est ele 60 pour 100, on met 
l'eau tous les six jours ; si elle atteint 80 pour 100 
de sable, on met l'eau tous les cinq jours ; suivant 
ces circonstances, la consommation d'eau varie de 
12 000 à 36 000 mètres cubes dans la saison. Pour 
les luzernières, les arrosages doivent se répéter 
tous les trente jours dans le premier cas, tous les 
vingt jours dans le deuxième cas, tous les seize 
jours dans le troisième cas, et tous les dix jours 
dans le quatrième cas; la consommation d'eau varie 
de 6000 à 18 000 mètres cubes pour la saison. 

A l'étranger, on trouve des différences tout aussi 
considérables qu'en France, pour ce qui concerne 
la consommation de l'eau. 

En Belgique, d'après Keelhoff, à qui l'on doit des 
études approfondies sur les irrigations de la Cam
pine, la quantité d'eau employée en moyenne par seconde et par hectare, utilement, c'est-à-dire sans tenir compte des déperditions dans les rigoles, est de 4"',50 dans les prairies en planches en ados. 
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En Angleterre, on calcule que les prairies exigent, 
chaque année, une consommation de 40 000 à 45 000 
mètres cubes par hectare, soit une tranche liquide 
de 4 mètres à 4",50. 

D'après les observations faites en Allemagne, on 
évalue qu'on doit donner à une prairie, chaque 
jour d'arrosage, une couche d'eau épaisse de 0™,13 
à 0*°,25, ce qui correspond, pour une moyenne de 
vingt-six arrosements, à une tranche de 4™,50.> La 
proportion se retrouve ici à peu près la m ê m e 
qu'en Angleterre. 
Dans la plupart des travaux d'irrigation d'été, 

pratiqués en Italie, la moyenne des quantités d'eaux 
employées est à peu près la m ê m e que dans le midi 
de la "France, soit environ 1 litre d'eau continue 
par seconde et par hectare pendant la période d'ar
rosage. Pour les prairies d'hiver, dites marcites, la 
consommation d'eau est beaucoup plus considéra
ble. « Un hectare de marcite, dit Cattaneo, cité 
par M. Hérisson (Les irrigations de la vallée du 
Pô), demandera environ une once d'eau, soit un 
débit constant de 42 litres par seconde ou 3600 
mètres cubes par jour. Cette m ê m e quantité d'eau 
suffira pour arroser en une journée un peu plus 

- de 2 hectares de Mais et 3 à 4 hectares de prairies. 
Avec ce débit continu d'une once (42 litres), on 
pourra ainsi en une semaine donner un arrosage 
à sept prairies de 3 à l hectares chacune, et en 
deux semaine à quatorze champs cultivés de 2 hec
tares; car ceux-ci absorbent, il est vrai, plus d'eau 
que les prairies pendant l'arrosage, niais ils n'en 
ont pas besoin aussi fréquemment. Enfin, la m ê m e 
mesure d'eau, appliquée à une rizière, dans des 
circonstances ordinaires, suffira pour maintenir 
constamment inondés de 20 à 2ô hectares. 

E n Algérie, on évalue c o m m e il suit, eu moyenne, 
la quantité d'eau nécessaire pour les principales 
cultures soumises à l'irrigation, en débit continu 
par hectare ct par seconde : 1"',|>50 pour les jardins 
maraîchers, 0''. N 2 5 pour le» orangerie»,0"',3.i:l poul
ies champs de l'ubac, D"',177 pour ceux de Mais, 
0"',85 à 0"',90 pour les prairies et les luzernières. 

Les énormes différences qu'on vient «le constater 
s.iit-elles justifiées parles nécessités «le la végéta
tion, en d'autres termes ne coiiviendr.iit-il pas de 
limiter, sous les climats septentrionaux, la consom
mation de l'eau aux proportions dans lesquelles 
elle suffit SOUS les climats uii'-iulioliaux'? Les seules 
exp.-riences diictes qui aient et.'* laites jusqu'ici 
sur ce sujet sont dues à M. Hervé M a n g o n : elles 
ont porté sur les prairies «le Provence et des \u»gc» 
citées plus haut. Dans ces «xpéiiiii. es, on a c o m 
pare la richesse de l'eau en matières azulées à 
l'en'rée sur les terres arrosées et a sa sortie; en 
comparant la matière azotée lixée par le sol avec 
celle que renfermaient les lécdtcs, on „ pu établir 
le bilan de l'apport fait pur l'irrigation. Voici le 
résumé de ce bilan : 

l'eau Azote de 
d'irrigation lîvé 
par hectare et 
par an 2't,! 

Aïoledu fumier. 121.' 

Totaux 145,: 
AiUc de la re
colle IS1. 

kilogr. kilogr. kilugr. kilogr. kilogr. 

îoi.,515 261,116 

tel. 

200,515 201,116 

-u.W'l 102,057 

Eve-dent de l'a
mie delà récolte 39,019 270,000 
K\. edcul de l'a-
zcicite l'eau d'ir-
rigalioo -I 159,059 
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La différence entre les effets des irrigations 
suivant les climats ressort de ce tableau. Elle a 
été déjà expliquée plus haut, mais il importe do 
citer les conclusions de M. Mangon : « Dans les 
irrigations du Midi, les eaux n'apportent aux ré
coltes qu'une faible partie des matières fertilisantes 
nécessaires à leur développement. Elles servent 
surtout à rafraîchir le sol et à rendre possibles les 
phénomènes d'absorption et d'évaporation indis
pensables à la vie des plantes. L'importance de 
leur rôle sous ce double rapport dépend de l'hy-
groscopicité du sol et de l'ensemble de ses pro
priétés physiques. Dans les pays (dus froids, les 
eaux d'irrigation remplissent véritablement le rôle 
de producteurs d'engrais; elles fournissent toutes 
les matières fertilisantes nécessaires au développe
ment des récoltes et à l'accroissement progressif de 
la richesse du sol. l'ne réduction des volumes 
d'eaux d'arrosage, pour peu qu'elle lut notable, 
rendrait insuffisante la proportion dc matières fer
tilisantes apportées par les eaux, et diminuerait les 
récoltes dans la m ê m e proportion, à moins qu'on 
ne remplaçât par une quantité équivalente de fu
mier le volume d'eau enlevée à la prairie. » U y a 
lieu de remarquer que c'est surtout pendant le 
printemps et l'été qu'a lieu la fixation dans le sol 
des matières azotées apportées par les eaux ; pen
dant l'hiver, les eaux paraissent servir beaucoup 
plus à régulariser les conditions de température 
de l'herbe qu'à fournir aux plantes ct au sol des 
matières fertilisantes ; il ressort, en ell'et, des ob
servations de M. Mangon qu'elles n'abandonnent, 
en passant sur le sol pendant cette saison, que dc 
1 à 3 pour 100 de leur azote combiné. 

Répartition de l'eau par les arrosages. — Les 
différences «pie l'on remarque dans les quantités 
d'eau employées aux irrigations se retrouvent dans 
les méthodes adoptées pour l'emploi de ces eaux. 
Il est impossible d'entrer ici dans des détails com
plets à cet égard ; mais il est indispensable dc don
ner «(uelques exemples des pratiques qui sont ron-
sacré«'s par des traditions séculaires. Ces exemples 
porteront d'abord sur les prairies. 

Dans les Vosges, après l'enlèvement des regains 
à l'automne, on donne l'eau de manière à couvrir 
complètement la prairie, sans que la couche soit 
trop épaisse pour «pie l'écoulement entraîne des 
«lé«•barges dans les fossés de roluture. Si l'eau est 
abondante, ou arrose pendant dix à quinze jours, 
puis on supprime l'irrigation pour laisser le sol se 
bien sécher, surtout si le temps est beau ; on laisse 
l'eau pendant trois à quatre semaines si le temps 
est humilie et couvert. Pendant l'hiver, un recom
mence l'opération de la m ê m e inniiièn*, en con
duisant l'eau de préléieiire sur les places maigres 
ou garnies de mauvaises herbes ; on arrête 1 eau 
autant que possible avant les gelées. Au c o m m e n 
cement du printemps,on arrose «l'abord abondam
ment, puis plus rarement lorsque la végétation se 
met en mouvement, mais eu couvrant la prairie 
lorsque les gidécs blanches sont à redouter. Dès 
que les gelées ne sont plu» à craindre, ou arrose 
tous les trois à quatre jours pendant vingt-quatre 
ou trente-six heures. Lorsque l'heibu est assez 
développée pour tenir le sol à l'ombre, on t 
l'eau pendant quelques heures tous les deux ou 
trois JOUI s sur les terres qui s'échauffent fortement, 
tous les six a huit jours sur les terres plus froiiles. 
I»« s que la teuipératuie s'élève, un ano»«* «le pré-
l'ereiu e pendant la nuit. O n suit les inèincs erre
ments au c o m m e n c e m e n t de l'été, et un arrête les 
arrosages de deux à huit J O U I S av.uil lu lin. Iiai-on, 
suivant la rapidité avec laquelle la terre s «'•goutte. 
Lorsque les fouis sont « I I I I M » , on doiini* de l'eau 
d'abord pendant cinq à six jours, puis «m m- donne 
plus l'eau que pendant quelques In-im-s „ des inter
valles qui diffèrent, c o m m e au pi nitcuip», suivant 
que la terre est plut ou moins .ugil. n»c. O u arrête 
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les arrosages quelques jours avant la récolle des 
regains. 

Dans les irrigations de la Campine, en Belgique, 
les règles générales suivantes sont adoptées, d'après 
M. Keelholf. A l'automne, après la coupe du regain 
dans la deuxième quinzaine de septembre, on donne 
l'eau en abondance pendant quinze jours à un mois 
sur les sols sablonneux, moins longtemps sur les 
sols peu perméables ; on arrête dès que les gelées 
sont à craindre, afin que le sol soit bien égoutté 
avant l'hiver. Au printemps, pendant la première 
quinzaine de mars, on reprend l'irrigation, en 
mettant d'abord l'eau seulement dans les rigoles 
pour maintenir le sol humide, et en donnant l'eau 
avec abondance lorsque les gelées blanches ne sont 
plus à craindre. On diminue progressivement la 
durée des arrosages à mesure qu'on avance dans 
la saison, afin que les plantes soient soumises al
ternativement à l'action de l'eau et à celle de l'at
mosphère. On cesse complètement d'arroser quel
ques jours avant la coupe de l'herbe. Huit ou dix 
jours |après l'enlèvement des foins, on reprend 
l'irrigation ; on met d'abord l'eau avec prudence, 
en n'arrosant que pendant la nuit dans la durée 
des fortes chaleurs; puis on donne assez d'eau 
pour tenir la prairie dans un état de fraîcheur 
convenable ; on arrête l'irrigation huit jours avant 
la coupe du regain. Lorsque les eaux sont troubles, 
on n'arrose plus, au printemps et en été, dès que 
l'herbe a atteint une certaine longueur, pour éviter 
que le foin ne soit souillé par les matières tenues 
en suspension dans l'eau. 

En Normandie, dans les prairies de la vallée de 
l'Avre, les prairies sont arrosées une fois par se
maine pendant l'automne et l'hiver, deux fois par 
semaine au printemps et durant l'été. 

Dans les herbages du centre de la France, parti
culièrement du Nivernais, qui sont soumis à l'irri
gation, les arrosages d'automne se pratiquent de
puis le mois de novembre jusqu'aux grandes gelées ; 
les arrosages d'hiver durent en moyenne un mois, 
en février ; on opère ceux de printemps au com
mencement d'avril, et on les suspend quelques 
jours avant de mettre le bétail à l'herbe. 

Dans le Limousin, les irrigations se pratiquent 
surtout depuis l'automne jusqu'au printemps; la 
quantité d'eau disponible est souvent trop peu 
abondante pour les reprendre après la fenaison. 
On estime que l'irrigation est abondante lorsqu'on 
peut donner 6000 mètres cubes d'eau par hectare. 

Dans le Midi, les arrosages se pratiquent exclu
sivement depuis le mois d'avril jusqu'au mois de 
septembre. Pour les prairies naturelles, la règle 
générale est d'effectuer, tous les huit jours au 
moins, un arrosage de 30 litres par hectare pen
dant six heures, ce qui donne, pendant la saison, 
23 arrosages. Pour les prairies artificielles, qui 
sont presque exclusivement des luzernières, on 
donne la m ê m e quantité d'eau tous les douze jours ; 
c'est un total de quinze arrosages. Avec la m ê m e 
quantité d'eau que pour un hectare de prairie, on 
peut arroser un hectare et demi de Luzerne. Ces 
règles subissent quelques exceptions; dans les 
terrains d'alluvion, on arrose quelquefois tous les 
douze jours les prairies naturelles, en donnant 
chaque fois une tranche d'eau de 10 centimètres; 
dans les garrigues, lorsqu'on emploie des eaux 
troubles, on répète l'arrosage tous les trois ou cinq 
jours, en donnant chaque fois une tranche de 4 à 
En règle générale et sous tous les climats, lorsque 
l'air est sec et la chaleur élevée, les arrosages de 
nuit ont le plus salutaire effet et sont préférables 
aux arrosages de jour. 

Sous les climats septentrionaux, les irrigations 
sont très rarement appliquées, en dehors des prai
ries, à d'autres cultures qu'aux jardins maraîchers. Pour les jardins, les cultivateurs de la banlieue de 
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Paris ont acquis depuis longtemps une grande habi
leté. L'eau employée le plus souvent est de l'eau 
de puits qu'on élève par une pompe à manège dans 
un grand réservoir en tôle placé à une hauteur 
de i à 5 mètres au-dessus du sol; de ce réservoir 
part un tuyau qui dirige l'eau dans des conduites de 
distribution placées sous le sol, dans toute la lon
gueur du jardin. Sur ces conduites sont disposées 
des bouches distantes de 7 à 10 mètres; sur ces 
bouches, on adapte des tuyaux de caoutchouc, 
dont l'extrémité est munie d'une lance. L'eau est 
projetée à une distance plus ou moins grande, qui 
varie avec la pression exercée par le liquide du 
réservoir. Les arrosages s'exécutent ainsi avec abon
dance et avec rapidité. 

Dans les pays méridionaux, les irrigations sont 
appliquées à un grand nombre de cultures. En 
Provence, on arrose assez souvent les céréales, 
notamment le Blé et l'Avoine ; on pratique l'arrosage 
une, deux ou trois fois, suivant que la saison est 
plus ou moins sèche; c'est en avril et au commen
cement de mai qu'on y a recours ; on donne chaque 
fois par hectare un débit de 30 litres pendant six 
heures, ce qui correspond à une tranche d'eau 
de 0"\0648. L'irrigation est appliquée à la plupart 
des plantes potagères; le plus souvent il est néces
saire que le pied des plantes ne trempe pas dans 
l'eau ; pour obtenir ce résultat, on trace, sur la 
surface nivelée du champ, des billons alternant 
avec des rigoles ; les plantes sont cultivées sur le 
sommet des billons; l'eau des rigoles baigne la 
base des billons et n'arrive pas directement aux 
plantes ; on ne remplit pas tout à fait les rigoles, 
de manière que l'eau accède aux racines par im-
bibition progressive du sol; ces précautions sont 
surtout nécessaires lorsque l'eau est trouble, car si 
on la mettait en contact avec le pied des plantes, 
elle y formerait un collier de dépôt pouvant entra
ver la végétation. Quant à la quantité d'eau em
ployée, elle varie suivant le caractère de la saison ; 
en général, on arrose tous les cinq jours, à raison 
de 1000 mètres cubes par hectare chaque fois. Les 
irrigations sont appliquées aussi aux cultures ar
bustives, notamment à la Vigne (voy. IRRIGATION 
D E S VIGNES) et à l'Olivier. Dans les vergers d'Oli
viers, au lieu de faire séjourner l'eau sur le sol, on 
la fait circuler rapidement dans des rigoles dirigées 
d'un arbre à l'autre, avec une conque creusée au 
pied de chaque arbre ; on arrose généralement 
deux fois, en juin ct en août; à chaque arrosage, 
on emploie, par hectare, un courant de 60 litres 
pendant deux heures environ. 

En Algérie, les irrigations se pratiquent dans 
toutes les saisons, quand le cultivateur a une quan
tité d'eau suffisante à sa disposition. De novembre 
à février, on emploie l'eau surtout pour les céréales 
semées à la fin de l'automne ; à partir du mois de 
mars, on arrose régulièrement les jardins, les 
orangeries et les luzernières, ainsi que les cultures 
de Tabac et de Mais, puis les Oliviers lorsque la flo
raison est terminée. On arrose les orangeries deux 
fois par mois d'avril en octobre. L'irrigation des 
cultures potagères se pratique aussi longtemps qu'on 
le peut. L'arrosage doit avoir lieu, autant que 
possible, en dehors des heures les plus chaudes de 
la journée 

P R A T I Q U E D E S I R R I G A T I O N S . — L'organisation des 

irrigations comprend un certain nombre d'opéra
tions qu'il convient de décrire successivement. Ces 
opérations sont les suivantes : 1° établissement du 
plan d'irrigation ; 2° choix de la méthode d'irriga
tion ; 3° exécution des travaux de préparation du 
sol ; i" distribution de l'eau sur les terres irriguées. 

Plan d'irrigation. — Toutes les fois qu'il s'agit 
de soumettre à l'irrigation une étendue de ter
rain, il faut d'abord se rendre compte des quantités d'eau qu'on a à sa disposition, et ensuite lever avec soin un plan coté de ce terrain. 
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Pour fixer la quantité d'eau dont on peut dis
poser, en dehors des concessions déterminées faites 
par les canaux d'irrigation, on doit étudier le ré
gime des sources, des ruisseaux ou autres cours 
d'eau qui doivent fournir l'eau. On arrive à ce ré
sultat par les méthodes connues de jaugeage (voy. 
ce mot). La méthode la plus simple pour évaluer 
le débit d'un cours d'eau est de l'exprimer en litres 
ou en mètres cubes. Néanmoins, on emploie quel
quefois d'autres unités qu'il importe de con
naître. Parmi ces unités, les principales sont : le 
pouce des fonlaimers, qui correspond à un débit 
de 19"", 1953 en vingt-quatre heures; le morftiie 
de Prony, qui correspond à un écoulement de 
20 mètres cubes en vingt-quatre heures; le moulait 
de Provence, qui correspond à un débit de 205"',65 
par seconde; la meule d'eau du Roussillon, qui 
« orr«-spon.l a un débit de 56"',68 par seconde ; en 
Italie, Voue milanaise, qui correspond à un débit 
de 42 litre» par seconde. Quand on connaît la 

quantité d'eau dont on peut disposer, on se rend 
la« ilcmeiit compte de la surface sur laquelle on 
pourra l'utiliser. 
C'est sur le plan du terrain, portant les indica

tions de lignes de niveau, qu'on doit régler le pro-
gianime des travaux à exécuter. Ces travaux com
portent deux parties principales . fixation du point 
«le la prise d'eau et direction des rigoles d'anos.ige. 
En ce qui concerne la prise d'eau, elle est déter
minée d'avance, ou bien on peut en choisir la place ; 
dans le pieum-r cas, c'est du point nu se trouve la 
prise d'eau qu il faut commencer le nivellement, 
afin «I. lever I eau aussi haut que possible ; dans le 
deuxième cas, on commence le nivellement en par
tant des partie» le» p us basses du terrain »ur lequel 
un doit amener l'eau, et l'on arrive naturellement 
au point où l'on peut établir la pii»e d'eau le plus 
naturellement. Ce point ét.uit établi, on trace sur 
le plan la direction du pnu.-ipal canal de déiiva-
ii'.u, ..elle des ngoie, d- iiistnuuiion e-t celle des 
rigoles d'a-»é, licmeiit ; p .ur chacune d- ces divi-
M ns, «m établit la pente, la laigeur et la profon
deur. En uiênie temps, un trace les divisions que 
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l'on peut avoir à opérer dans le sol à irriguer, et 
l'on indique les dimensions de ces divisions, ainsi 
que la forme appropriée à chacuue Le plan d'irri
gation est ainsi établi. 

Il arrive souvent que les irrigateurs de profession 
exécutent des travaux importants avec un réel 
succès sans exécuter de plan préliminaire ; mais 
il arrive aussi que, malgré leur tact et leur mémoire, 
ils commettent parfois des erreurs graves, qu'un 
plan bien établi permet toujours d'éviter. On doit 
donc considérer ce plan comme indispensable. 

Méthodes d'irrigation. — Le choix de la méthode 
d'irrigation à adopter est d'une importance capitale, 
tant sous le rapport dc la meilleure utilisation de 
l'eau que sous celui des résultats à en obtenir avec 
le plus d'économie possible. Ces méthodes sont 
assez nombreuses, et, dans le nombre, on peut 
choisir celles qui se rapportent le mieux à la forme 
du terrain sur lequel on opère. On peut les ramener 
à six types principaux : irrigation par submersion, 

irrigation par rigoles de niveau ct déversement, 
iirigation par ligules inclinées, iriig.-ition par plan
ches en a«los, irrigation par ib-mi-planclms .super
posées, irrigation par infiltration. A ces si\ méthodes, 
on peut ajouter la combinaison du drainage avec 
l'n ngatioii, qui mérite aussi un examen spécial. 

L'irrigation par submersion s'applique aux ter
rains qui sont presque hoii/niilaii-,. l.lle consiste à 
couvrir le sol d'une couche d'eau plus ou moins 
épaisse, qu'on l'ait écouler «•lisuile par des rigoles 
de colatuie. Ce système est extrêmement simple. 
11 fonctionne d'autant (dus régulièrement que l'é
tendue «les planches enti «i lesquelles on «livisi- le 
terrain a n liguer est (dus grande sans être trop 
considérable, «t que leur relief est pins horizontal. 
La iiu-illi-iiie pente pour les planches e-t celle de 
1 millimètre par mitre. Le maximum des dimen
sions qui paraissent le mieux convenir est, quand 
on peut les établir, de faire «lis <i.mpartimcnt» 
carrés avant environ .Ml mètres île coté ; quant au 
minimum, il p eut descendre jusqu'à un laigeur 
de 5 a b initie», tout en maintenant une longueur 
cinq OU six lois (dus grande. 

1 .t- 172 Plan d'une irrigation pai lubmi raion 
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La figure 172 montre une application de cette 
méthode à une prairie de 7 hectares, divisée en 
huit planches, dont l'étendue est comprise entre 
02 ares pour la plus petite et 1 hectare 23 ares pour 
la (dus grande. La prise d'eau est en A. La rigole 
de dérivation B traverse la prairie par son milieu 
dans toute sa longueur. Dc celte rigole partent les 
rigoles de distribution C, d'où l'eau s'écoule, lors
qu'elles sont remplies, pour couvrir les planches, 
à droite et à gauche, sur une largeur de 30 à 
40 mètres. Au milieu des planches, des rigoles de 
colature E servent pour l'évacuation des eaux, soit 
dans un canal d'assèchement F, soit dans le canal 
principal, à travers les digues qui les séparent de 
la prairie. Pour conduire l'eau régulièrement, des 
vannes ou martellières servent à ouvrir ou à fermer 
les rigoles de distribution, de m ê m e que les rigoles 
de colature. Une de ces martellières D sert à vider 

les eaux en excès. Le choix entre ces dispositions 
est imposé, dans chaque cas particulier, par la 
forme du terrain. 

La méthode d'irrigation par rigoles de niveau 
est celle qui s'adapte le mieux aux terrains en 
grande pente. Le principe de cette méthode est 
facile à comprendre. Si l'on creuse dans un terrain 
en pento des rigoles de niveau qui contournent le 
terrain en suivant les points situés à une m ê m e 
hauteur, et si l'on amène directement l'eau dans 
la rigole la plus élevée, une fois que cette rigole 
est remplie, l'eau se déverse en une couche uni
forme sur son bord inférieur et dans toute sa lon
gueur, et coule sur la pente du terrain en l'imbi
bant, jusqu'à ce que l'excès en soit recueilli par la 
rigole immédiatement inférieure. Celle-ci se rem
plit à son tour, déverse ensuite l'eau sur la seconde 
bande de terre qui s'imbibe ; l'excès arrive à la 

complètement la rigole de dérivation, lorsqu'on 
suspend l'irrigation, en fermant la prise en A. 

Il peut arriver que l'on soit amené par la forme 
du terrain, dans l'irrigation par planches, à dispo
ser plusieurs compartiments étages les uns au-des
sous des autres; dans ce cas, l'eau provenant de 
l'arrosage des compartiments supérieurs sert à 
submerger les compartiments inférieurs. Pour 
atteindre ce résultat, il faut que. le niveau de la 
couche d'eau dans un bief inférieur soit en contre
bas de la rigole d'assainissement du bief qui la 
précède immédiatement. Dans le cas ou le relief 
du terrain s'oppose à cette disposition, on creuse 
le canal de dérivation de telle sorte qu il donne 
de l'eau aux divers compartiments d'une façon 
indépendante : par exemple, il traverse successive
ment tous les compartiments en remplissant simul
tanément l'office de colateur ; ou bien on établit 
plusieurs canaux de dérivation qui longent les 
compartiments sur les deux cotés, et on en creuse 
un troisième à la partie inférieure pour recueillir 

troisième rigole, et ainsi de suite jusqu'à ce que 
l'eau parvienne au bas de la pente. Pour assécher le 
sol, on creuse des rigoles de colature dirigées dans 
le sens de la grande pente; ces rigoles, qui coupent 
à angle droit les rigoles de distribution, sont fer
mées pendant l'arrosage; lorsqu'on a interrompu 
l'introduction de l'eau dans le canal de dérivation, 
on ouvre les rigoles de colature qui enlèvent 
toute l'eau et l'entraînent soit dans un fossé d'é
coulement, soit dans une rivière. 

La figure 173 montre une application de cette 
méthode. Les eaux d'arrosage sont rassemblées au 
point culminant dans le réservoir R. Deux prises 
A et B sont ménagées sur ce réservoir. La prise A 
alimente la rigole AA', d'où les eaux s'écoulent 
dans la rigole C C . La prise B alimente la rigole 
BB', au-dessous de laquelle les rigoles DD', EE' 
reçoivent l'eau successivement. L'assèchement 
est assuré par les rigoles de colature FF', GG', 
H H', qui conduisent l'eau dans la vallée à une 
rivière. 
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Les figures 174 et 175 montrent l'application de la 
m ê m e méthode à une prairie de montagne. Du 
réservoir A part la rigole supérieure an\ au-des
sous de laquelle règne une deuxième rigole bb', 
parallèlement à laquelle a été ménagé un chemin 
iid' pour l'enlèvement du foin coupé sur le versant. 
De ces deux rigoles principales parlent de petites 
lig.de» secondaires c, qui assurent l'égale réparti
tion des eaux sur toutes les parties de la surface. 

Dans la construction des ligules de niveau, qu'on 

tion en | i 

appelle aussi i igdes versantes, on doit veiller à ce 
que le bord in!, i i.ui, qui affecte toujours la forme 
«l'un bourrelet, soit bien horizontal; c'est la condi
tion indispensable pour la répartition régulière dc 
l'eau au-dessous de la rigole. On forme ce bourre
let avc«' les gazons retirés en creusant la rigole. 

La distance à maintenir entre les rigoles de ni
veau varie suivant la nature plus ou moins per
méable du terrain, et suivant sa pente. D'après 
i'aicto, la distance entre ces rigoles peut varier 
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depuis 40 mètres pour les sols imperméables et 
les pentes les plus douces jjsi|u'à 2 mètres pour 
bs sols perméables et les pentes accidentées : 
d'après M. Keeltioff, les limites entre deux rigoles 
su.. e»»i\es, dans les sols perméables, varient entre 
3 et 13 mètres. Dans chaque cas particulier, on 
doit se guider d'après les circonstances locales. 11 
peut arriver, en effet, et il arrive souvent <|ue, par 
suite de la configuration du sol, deux rigoles voisi
nes ne soient pas parallèle»: sur certains points de 
leur parcours, elles peuvent être très éloignées 
l'une de l'autre, et sur d'autres points, au contraire, 
1res rapprochées. 

Cette méthode est la plus usitée en France dans 
les irrigations des Vosges et du Limousin. Elle se 
prête à toutes les pentes, depuis celle «le 0"',0l 
par mètre jusqu'aux plus fortes inclinaisons que 
puissent présenter les prairies do montagne ; elle 
ce»se d'être avantageuse lorsque la pente du sol 
est inférieure à O^lU par mètre. Le seul inconvé
nient de l'irrigation par rigoles versantes, c'est 
qu'elle exige un soin méticuleux dans l'exécution 
des rigoles dc niveau et dans leur entretien : c'est, 

en elfct, du tracé rigoureux des 
rigoles et de son maintien que 
dépend la régularité de l'arro
sage, condition indispensable 
pour le bon effet des irriga
tions. 

La méthode d'irrigation par 
rigoles inclinées, qu'on appelle 
aussi irrigations par razes, con
siste à répartir sur le terrain 
des rigoles principales dc distri
bution, d'où se elétachent des 
rigoles secondaires, tracées en 
ligne droite ou en ligne courbe 
suivant la pente du terrain. 
Cette méthode s'applique surtout 
aux terrains naturellement on
dulés, mais sans pentes exees-

1 sives sur les diverses parties à 
irriguer. Dans ce système, les rigoles de distri
bution sont dirigées suivant les lignes de pente du 
terrain, en ménageant au besoin des cascades pour 
ne pas donner au courant, le long des rigoles, une 
rapidité excessive; on leur donne une largeur uni
forme jus«(u'aux premières rigides secondaires qui 
s'y embranchent, (mis on la diminue progressive
ment jusqu'à l'extrémité, où elle n'est plus supé
rieure à celle des petites rigoles. Quant aux rigo
les secondaires, elles ne sont pas établies sur ant 
des lignes dc niveau, comme dans la méthode pré
cédente, mais en suivant une légère pente régulière. 
Cette ponte varie dc 0"',001 par mètre dans les ter
rains imperméables, à 0m,005 au (dus dans h's ter
rains les (dus perméables. Pour assurer le déver
sement de l'eau dans les rigides secondaires, de 
poliles vannes sont disposées à leur point d'inter
section avec la rigole «le distribution; pour faire 
déverser l'eau unilni'niémcnt pin- les rigoles secon
daires, on peut arrêter lo courant par des mottes do 
ga/on ou de («élites planches qu'on change de place 
suivant les besoins de l'arrosage. Quant aux ligules 
de colature, elles sont placées dans les parties 
basses au-dessous des rigob's secondaires ; l'assé-
cliennnt sc fait fa« ilimient busqué les vannes dc 
distribution sur le canal dc dérivation sont fer
mées. 

Voici (fig. 17(1) une application de celte niélhude 
sur une prairie «le 12 liectari's, très ondulée, et 
présentant plusieurs pentes de direction variable; 
la ilill'ércni'i- dc niveau entre le point le plus élevé 
«•t le point le plus bas est de 28",il). Sur le «anal 
qui fournil l'eau, deux prises sont élaldns en A 
«t A'. Sur la prise A, une rigole ele déniai se 
bifurque immédiatement pour former deux ligules 
principales H et C, sur lesquelles s'embranchent 
un très grand nombre de ngol'-s secondaires, qui 
déveisent l'eau directement sur toutes les paitirs 
dc la prairie qu'elles dominent. De la prise A' paît 
une deuxième rigole de dérivation II' «|iii est «ini-
gée ju»«|u'à l'autre extrémité «le la prune, et sur 
laipielle s'embranchent encore un grand nombre de 
rigoles seceindaircs. On comprend, sans qu'il snil 
besoin d'insister, que celle iiiétlinde d'irrigation 
exige une surveillance incessante el que la main 
«]<• l'homme doit intervenir prcsi|ue constamment 
pour assurer la régularité du mouvement de l'eau 
dans cet cinlievètriiiiciil «le rigoles. 

Il arrive souvent que, dans les prairies dc mon-
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tagnes, on combine la méthode-d'irrigation par ri
goles de niveau avec celle d'irrigation par rigoles 
inclinées. On en voit un exemple dans la ligure 174. 
Sur les rigoles de niveau a et 6 prennent nais
sance de plus petites rigoles dirigées dans le sens 
de la pente} et dont la largeur diminue progressi
vement jusqu'à leur extrémité, qui se tcimine on 
pointe. C o m m e ces rigoles ne peuvent contenir, à 
mesure qu'elles se rétrécissent, toute l'eau qui y 
arrive, cette eau se déverse assez régulièrement 
sur toute leur longueur. Cette combinaison pré-

faible et dans les terrains marécageux. En Allema
gne, elle est connue sous le nom de inetliuele ele 
Siegen, parce qu'elle a été appliquée pour la pre
mière fois aux environs de cette ville ; on la retrouve 
on Angleterre, en Belgique, en Hollande, en Suisse, 
en Italie; elle a reçu un assez grand nombre d'ap
plications en France. 

La figure 177 montre le'principe de la méthode; 
on voit en 6 les rigoles de distribution sur la crête 
des planches, et en c les rigoles dc colature. 

On comprend que cette méthode exige d'impor-

Fig. 170. — Plan d'une irri 

sente des avantages lorsque la pente est irrégu
lière entre deux rigoles de niveau, par exemple 
lorsque s'y présentent des parties bombées sur la 
crête desquelles on fait courir les rigoles inclinées. 

L'irrigation par planches en ados consiste a 
diviser le sol à irriguer, perpendiculairement à sa 
pente en larges planches bombées ou en ados sur 
la partie supérieure desquelles on établit des rigoles 
de distribution, d'où l'eau se déverse uniformément 
sur les deux ailes et tombe dans des rigoles d'é-
gouttement ménagées entre les planches et qui 
aboutissent à un fossé de colature. Cette méthode 
est employée dans tous les pays où l'on irrigue des 
prairies; c'est, en effet, une des plus parfaites 
qu'on puisse imaginer dans les terrains à pente 

tants travaux de terrassement, non seulement pour 
la construction des rigoles d'arrosage, mais surtout 
pour la création des planches et la régularité à> 
donner à leur forme, condition nécessaire pour le-
bon fonctionnement des irrigations. 

On dispose parallèlement autant de planches des
servies par la m ê m e rigole de dérivation que le 
permet la pente du terrain. Lorsque l'inclinaison 
est grande, on partage cette rigole en un certain 
nombre de biefs. Chaque bief dessert une série de 
planches, laquelle devient double lorsque la rigole 
de distribution peut donner de l'eau à droite et 
à gauche de sa direction. L'eau de colature d'une 
série supérieure peut être déversée dans la rigole 
de distribution au point de chute dans un bief 
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inférieur; cette disposition permet une économie 
d'eau, qui peut être considérable. 

Les dimensions à donner aux planches en ados 
peuvent varier dans d'assez grandes proportions. 
En ce qui concerne la longueur, la dimension la 
plus convenable est de 2"> à 30 mètres suivant 
M. Kcclhotf; elle ne doit pas dépasser 80 à 90 m è -

* ' , - . ' ; • ; - • 

Irrigation par planchi » en ,i 

très d'après Pareto. Pour la largeur des planches, 
il faut tenir compte de la perméabilité du terrain, 
de la régularité de l'arrosage, et de la dépense en 
eau. qui e»t d'autant plus grande que les planches 
sont plus étroites. La largeur doit en être d'autant 
plus étroite que le » 1 est naturellement plus 
humide. En Lombardie, les planches les plus 

étioits sont larges de 7 à 8 mètres, et les plus 
glandes de 10 à 50 mètres. D'après M. Keelhoff, 
les largeur» les plus convenables sont celles ele 
10 nieti'i's dans les terrains sablonneux et de 
16 mètre» dans les terres argileu-e» : si la forme du 
terrain l'exige, il peut ai river qu'une m ê m e plan
che ait une laigeur variable d'une extrémité à 

autre. La pente des ados est généralement de 
,115 par iiieire ; elle peut atteindre jusqu'à 0",10. 
s dimensions qui paraissent les plu» convenables 

pour les rigoles de distribution sont de 0-.50 de 
largeur au l.m.1 et 0*,15 dc profondeur, avec une 
p«*iil«* d'un demi-millimètre par mètre; pour les 
rigoles de déversement, 0-.25 de largeur et 0",05 à 
»",lu de profondeur; pour les rigoles dVgoutte-

ment, 0*°,25 de largeur, 0™,20 de profondeur à l'ori» 
gine. et 0m,25 au point où elles se jettent élans le 
tossé d'assèchement. Une bonne pratique consiste à 
arrêter les rigoles de déversement à une distance 
de 1",50 de l'extrémité de l'ados et à ne faire com
mencer les rigoles d'égouttemont qu'à la distance 
de 1 mètre de la rigole de distribution. 

Pour donner l'eau dans ce 
| système d'irrigation, il suffit do 

lever les vannes de la rigole do 
distribution et de fermer celles 
des rigoles de colature. Pour 
enlever l'eau, on l'ait l'opéra
tion inverse. Pendant l'arrosage, 
on doit surveiller attentivement 
le mouvement de l'eau pour la 
faire couler partout en nappes 
égales et éviter qu'elle ne reste 
stagnante sur quelque point. 

L'irrigation par demi-planches superposées est 
une modification apportée au système précédent 
pour l'appliquer sur les terrains qui présentent uno 
pente assez sensible. Cette méthode est relative
ment peu usitée. Les demi-planches sont toujours 
dirigées transversalement à la plus grande (icnto 
du terrain. On donne à chaque division une largeur 

et une inclinaison qui varient 
avec la nature du sol et sa 
forme. En haut de chaque demi-
planehe se trouve (fig. 178) uno 
rigole de iléverseinont a, ct en 
bas uno rigole de colature c. La 
rigole principale do distribution 
est dirigée dans le sons ele la plus 
grande pente; on la divise en 
autant dc biefs qu'il y a do deini-
planclics superposées. La pento 
de chaque demi-planche, est 

comprise entre 0m,02 et 0m,10. D'après Pareto, la 
limite de la longueur utile est «le 00 mètres; «(uant 
à la largeur, elle peut varier entre 5 el 25 mètres. 
Les rigoles dc déversement alimentées par la 
rigole de distribution sont larges en moyenne ele 
25 centimètres, et on leur donne une très légère, 
(lente; un bourrelet les termine en aval. Quant aux 

rigoles de colature, leurs 
dimensions sunt à peu 
près les mêmes; on les 
dirige «le lidle snrle, qu'elles 
amènent l'eau au bief in
férieur dc la rigole de dis
tribution ; il y a ainsi re
pris.- «le l'eau. Une petite 
«ligne sépare toujours la 
rigole de colalure «le la 
rigole de déve.rsiiui'lit ele 
la ilcmi-planclic suivante. 
Quant aux règles à suivre 
dans la «oiiiluite «le l'eau, 
«Iles sont les mêmes que 
pour l'irrigation par plan
ches en ailos. 

Dans la méthode d't'r-
rigation par infiltration, 
l'eau ne couvre pas le sol 
«•online dans le» méthodes 
précédentes ; elle estmain-
tenui*, courante ou sta
gnante, dans de petites ri
goles creusées parallèle

ment les unes aux autres; «Ile s'infiltre «lans la 
terre qu'elle imbibe sur une étendue qui varie: avec 
la nature du sol et ave«* la quantité de Inpinle qui 
circule dans les ngoles. Il est assez difficile «pic, 
toute la couche soit imbibée uniformément L'irri
gation par infiltration n'est que r:iiiin«*nt praliipiée 
sur les prairies; mais elle trouve des applications 
nombreuses, sous les climats inéiulioiiaux, dans la 
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culture de certaines céréales,'notamment du Maïs et 
dans celle des plantes potagères; c'est la seule, 
d'ailleurs, que l'on puisse adopter lorsque le pied 
des plantes ne doit pas être baigné par l'eau ; c'est 
aussi la seule méthode qni serve dans les irrigations 
à l'eau d'égout (voy. E G O U T ) . Le plus souvent l'eau, 
prise dans les rigoles de dérivation, est déversée 
dans des rigoles secondaires horizontales ou n'ayant 
qu'une très faible pente. Ces rigoles, qui ont la 
m ê m e forme que toutes les autres rigoles d'irriga
tion, sont disposées parallèlement et elles sont assez 
multipliées pour que nulle partie du terrain n'é
chappe à l'action de l'eau. Il est préférable d'aug
menter la longueur de leur circuit que les dimen
sions de leur profil ; on doit veiller à les curer 
régulièrement et à répandre sur les planches voi
sines le limon qui y est déposé par l'eau et qui peut 
mettre obstacle à l'infiltration. 

La figure 179 montre une application de ce sys
tème à des cultures potagères. Sur le canal d'ame
née AA' qui traverse le terrain, sont prises deux 
rigoles de dérivation, BB' et C C ; sur ces rigoles 
s'embranchent les rigoles d'infiltration creusées 
entre les planches qui portent les plantes cultivées. 
Ces dernières rigoles sont profondes de 20 à 
40 centimètres, suivant leur importance. Leur lon
gueur doit être telle que l'absorption de l'eau soit 
complète dans le parcours d'une extrémité à l'au
tre ; dans les sols assez perméables, cette absorp
tion est complète après 40 à 50 mètres ; sur les sols 
argileux, l'absorption est plus lente, et alors il 
peut être nécessaire de reprendre les eaux par des 
rigoles de colature pour les conduire sur d'autres 
planches. Quant à la largeur des planches, elle 
peut varier de 1 à 3 ou 4 mètres, suivant la nature 
du terrain et suivant les espèces de plantes culti
vées. On fait revenir les arrosages plus ou moins 
souvent, suivant la nature des cultures, suivant les 
saisons et les climats. 

Pour en finir avec les méthodes d'irrigation, il 
ne reste plus qu'à donner quelques détails sur la 
combinaison du drainage avec l'irrigation, souvent 
préconisée, mais beaucoup plus rarement réalisée. 
Cette combinaison, qu'il ne faut pas confondre avec 
l'emploi des eaux s'écoulant des drains pour arroser 
des fonds inférieurs, est tout à fait propre à sé
duire, ee En effet, c o m m e le disait Barrai, tout le 
monde a remarqué que l'obstruction accidentelle 
d'un drain ne tarde jamais à se manifester à la 
surface du sol par des aspects plus sombres et 
bientôt par une humidité nuisible. Il y a là l'indi
cation d'un moyen à employer pour obtenir une 
irrigation par infiltration à l'aide des drains eux-
mêmes, qu'il suffira de disposer de façon qu'on 
puisse les boucher et les déboucher facilement. Il 
sera m ê m e possible de faire refluer l'eau à la sur
face, de manière à l'employer en irrigations par 
rigoles et par déversement. » C'est sur des consi
dérations de ce genre qu'ont été établis les divers 
systèmes proposés pour combiner l'irrigation avec 
le drainage. Parmi ces systèmes, le plus simple est 
celui qui est appliqué en Angleterre dans les irri
gations avec les eaux d'égout ; il y est adopté sur
tout dans le but de faire absorber de grandes quan
tités d'eau par des terrains naturellement peu 
perméables; les drains sont placés d'autant plus 
profondément que le terrain est plus argileux. Mais 
le procédé qui réalise le mieux la conception indi
quée plus haut est celui qui est connu en Allemagne 
sous le nom de méthode Pétersen, et qui présente 
une grande analogie avec le système préconisé en 
France par M. Rérolle il y a plus de trente ans. Ce 
système consiste à. établir l'irrigation d'une part et le 
drainage d'autre part, à peu de chose près c o m m e si 
chacun d'eux devait fonctionner seul, mais à la condition que les drains soient munis d'appareils quelconques de fermeture, permettant d'y arrêter la circulation de l'eau. A cet effet, on place sur les drains, 

de distance en distance, des puisards garnis de 
bondes destinées à fermer les conduits, et que l'on 
peut manœuvrer à l'aide de tringles. Pour arrêter 
le fonctionnement du drainage pendant l'irrigation, 
on ferme les bondes des drains qui correspondent 
à la partie dc la prairie couverte d'eau; on obtient 
ce résultat en plaçant les puisards de telle manière 
que le fond dc chacun d'eux soit au niveau de la 
bouche de celui qui leur est immédiatement infé
rieur. Si le drainage était organisé suivant les pro
cédés habituels, on serait obligé, pour peu que la 
prairie ait une certaine pente, d'établir tin granel 
nonibie de puisards; on obvie à cet inconvénient 
en plaçant les premiers drains presque horizonta
lement et en donnant aux collecteurs seuls la direc
tion de la plus grande pente; il suffit alors de quel
ques regards disposés le long de ces collecteurs pour 
arrêter l'eau dans tout le réseau. Dès que l'on cesse 
d'irriguer, on rétablit la circulation dans les drains, 
de telle sorte que l'assèchement du sol se fait avec 
une grande rapidité. Quelquefois on ne suspend 
pas complètement le mouvement de l'eau dans les 
drains, et une certaine quantité d'eau en excès 
déborde par les puisards ; cette eau est reçue dans 
les rigoles d'irrigation. On recommande aussi, dans 
la méthode Pétersen, d'établir les rigoles dc niveau 
immédiatement au-dessus des drains; mais celle 
coïncidence n'est pas toujours réalisable, à raison 
de la pente nécessaire aux drains, et elle n'est d'ail
leurs pas indispensable pour le succès du système. 
Les avantages de la combinaison du drainage avec 
l'irrigation sont exposés c o m m e il suit par M. Char
pentier de Cossigny : ee Les terrains les plus humides 
et les plus marécageux pourront être fertilisés par 
cette irrigation avec drainage intermittent. Il sufhra 
pour cela, sans augmenter le nombre des collec
teurs, de multiplier les drains secondaires lorsqu-*. 
la nature du sol l'exigera. Cette méthode sera émi
nemment favorable à l'emploi de volumes d'eau 
très modérés, attendu qu'une aération énergique 
succédant à chaque arrosage, il n'y a pas à redouter 
les funestes effets d'une eau presque stagnante et 
insuffisamment pourvue d'oxygène. L'emploi de 
beaucoup plus grandes masses d'eau sera également 
possible, puisqu'on dispose d'un double moyen 
d'évacuation, écoulement superficiel c o m m e dans 
les irrigations sans drainage, et écoulement inter
mittent par les drains. Il y a donc tout lieu de 
croire que, parle procédé dont il s'agit, on porte
rait les prairies au plus haut degré de fertilité 
qu'elles soient susceptibles d'atteindre. » Il faut 
ajouter d'ailleurs que les intermittences de circula
tion d'air et d'eau dans le sol constituent la situa
tion la plus favorable pour la nitrification, c'est-à-
dire pour la mise des principes utiles à la disposi
tion des végétaux, ce qui est éminemment propre 
à assurer le m a x i m u m de récoltes. 

Colatures. — Dans toutes les méthodes d'irriga
tion décrites précédemment, on a insisté sur les 
rigoles de colature ou d'égouttement qui servent à 
évacuer les eaux en excès après l'irrigation. 11 
importe, en effet, que l'excédent d'eau s'échappe 
rapidement, dès que l'arrosage est achevé; autre
ment, on perdrait les fruits de l'opération. Autant 
l'eau vive est utile à la végétation, autant l'eau 
stagnante est contraire à la bonne venue des plantes. 
L'agriculteur qui irrigue doit donc avoir un souci 
égal de l'évacuation eles eaux en excès que de la 
bonne répartition de l'arrosage sur tout le terrain. 

E X É C U T I O N D E S T R A V A U X D'IRRIGATION. — . L e s 

travaux d'irrigation comportent trois séries d'opé
rations : préparation du terrain, pratique des arro
sages, travaux d'entretien. 

Préparation du terrain. — La préparation du 
terrain consiste dans la réalisation du plan d'irrigation étudié préalablement. Elle comporte l'exécution du canal de dérivation, du canal de réparti-I tion, des rigoles d'arrosage, des rigoles de colature 
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et, dans certains cas, comme dans les irrigation» 
par planches, des mouvements de terrain néces

saires pour donner au sol la forme propre à rece

voir l'irrigation. 
Le canal de dérivation prend l'eau, soit à un 

canal ou à un cours d'eau, s:>it à un étang ou à un 
réservoir. Les dimensions à lui donner «lcpen lent 
de la quantité d'eau dont on peut disposer: il est 

utile que ses bords soient élevés de u'.o.i environ 
au-.le»»us du niveau de» plu» hautes eaux qu'il doit 
p.rter. Si ce canal est légèrement élevé au-dessus 

du niveau de la prairie, au moyen d'une digue, il 
remplira d'autant plus facilement les canaux de 
répartition. >a section est trapézoïdale. Le» terres 
de déblai »snt rejetées sur les côtés et, quand on 
le peut, recouverte» des plaques de gazon qui re
couvraient le tracé du canal. Si le canal part d'un 

cour» d'eau, il est généralement fermé à son extré

mité par une vanne ou martellière (voy. Y A N S E ) ; 
s'il part d'un e'.ang ou d'un réservoir, il est fermé 
par une bonde (voy. ce nid 11 est bon qu'à son 
extrémité, il n'ait que le tiers de la largeur qu'il 

avait à son début; cette dispusiti ui maintient la 
hauteur de l'eau dans toutes ses parties. 

Les canaux de répartition, intermédiaires entre 
le canal de dérivation et les rigole» d'arrosage, ne 

se l'en "iti-ent pas dans toutes les méthodes «l'irri
gation, nu les établit d'après les mêmes principes 

que le canal de dérivation, en ayant soin, lorsque 
cela est possible, que leur niveau soit un peu élevé 
au-d'»»us de celui des rigole» d'arrosage. On le» 
ferin-a\..-des vanne», dont les dimensions varient 

suivant celles .1**» .anaux eux-mêmes. 
L'établissement des rigoles d'arrosage comporte 

deux ep.iations successive» : le tracé des rigoles sur 

le terrain et leur exécution. Pour tracer fis rigoles, 
on en Use la direction sur le terrain, en se servant 
du plan pour guide, par des fiches en bois ou en 

fer qu'on enfonce dans le sol; le long de ces fiches 
on fait courir un cordeau qui est maintenu rigide ; 
les fiches sont d'ailleurs assez rapprochées pour 

que le cordeau ne dérive pi» de la direction de la 
ligne à suivi" Le long de la ligne indiquée par le 
coid.au, on tranche le gazon, ».it avec une bèehe 
à fer plat, soit, ce qui e»t pietï-rable, ave la hache 
à |.r«' i VOY. Iito vzoNM.vit.M i. Loi»|ue celte pre

mière ligne est achevée, on en trace, de la m ê m e 
manie: e. une deuxième parallèle a la première, à 
la distance déterminée par la largeur «b* la rigole. 
On c u p e «în morceaux longs de 30 à d5 centimè
tre», c-tte bail le de gazon séparée du reste de la 
[irairi- : ull enlevé les plaque» soit avec un cro
chet. » ut avec une puiciie, et on les dépose sur le 

bord dc la ligule. Un achevé la ngnle avec une 
bêche qui taille les talus ; on en affermit, «-t en tous 
cas. ou en ,lr.»se le fond ave. une latte ivoy. 

ce mot i ou avec une dame analogue à celle qui 
sert pour le drainage (voy. ce moi;. In niveau à 
(il à plomb »uflit pour contrôler la pente de» rigo

les. Le» plaques de gazon qui recouvraient la place 
des rigole» servent souvent à former sur le bord 
de celle»-ci une petite digue qui le consolide et 
s'oppo»e à l'érosion par les eaux. On recommande 
quelquefois de ne pas creuser plu» de 40 à 50 m è 

tre» .le la rig.le sans y mettre l'eau et en exami
ner le courant; mais cette opération est inutile 
lorsque le nivellement i été tait avec s„in. On a 
préconisé, pour le tracé des rigoles, l'emploi de 
charrue» ligoleuses analogues aux buttoirs: ces 
instruments sont peu usité», sauf pour le Ira. é de» 
dernières rigole» dans le» irrigations par rigole» 
inclinées ou dans l'exécution des rigole» sur les ter
rain- plat»: ils ne peuvent remplacer le travail de 
l'ht iume pour tracer les rigoles de niveau sur les 
terrain» en pente. Les par.is des petites ngol.-s 
sont verti aies; celles des rigob- plu», profondes 
»'»nt m huées, et Fin Itnaisuii e-t .faut «nt plus 

forte que le sol a moins de consistance .lig. 180) 

Les dimensions à donner aux rigoles ne sont pas 
indifférentes. Les expériences de M. Keelhoff ont 

établi que la déperdition d'eau par imbibilion est 
d'autant plus grande que les rigoles de déverse

ment sont plus profondes; il a constaté, par 
exemple, dans des prairies de la Campine, que 

pour arroser par déversement des planches en ados 
d'une largeur de 5 mètres sur 25 mètres de lou-

gueur, avec une pente transversale de 0",05 par 

mètre, on devait dépenser, avec des rigoles pro
fondes de ir.2s. un volume d'eau de 7',i''',t>li par 

seconde et par lie-tare: sur des planches de même 
nature, la profondeui des rigides étant réduite à 
0".05 et les pl.it'-'iids étant fortement damés, le vo

lume d'eau nécessaire pour l'arrosage se ie luisait 
à 3II;',5:t. Dans le premier cas, les rigoles de «léver-

seinent absorbaient tii'.lT, et dan» le deuxième 

cas 10 "',12 seulement; lu'/JO étaient absorbés par 

les rigoles d'alimentation. Les dimensions que l'on 

considère comme les meilleures pour les dernières 
rigoles qui répandent l'eau sur le sol sont les 
suivantes : profondeur, 0*,05; largeur, 0°",25 à 
0",28 ; ce» dimensions n'opposent pas d'ailleurs 
d'obstacle sérieux aux travaux de récolte dans les 
prairie». Quant aux i igoles de colature, il convient 
qu'elles soient assez profondes pour que l'eau soit 

de 0",05 à U",)U en contre-bas des rigoles qui y 
aboutissent; on leur donne une largeur et une 
pente proportionnelles aux quantités «l'eau qu'elles 
douent écouler en temps normal. Le débit des 

ligule», quille» qu'elles soient, dépend de la sec
tion mouillée et de la vitesse de l'eau; on le déter

mine par les méthodes ordinaires de jaugeage 
(voy. ce mot.. 

Le» travaux les plus considérables pour la pré
paration du terrain sont, ceux qui »«• i apportent 
aux opérations de terrassement, suitout dans le 
système d'irrigation par planches en ados. Ces 

ici cassement» ont pour objet d'assurer sur la sur
face un écoulement régulier de l'eau. Nous nous 
occuperons surtout de la création «le « es planches, 
car les hi r i»»euieiits à faire dans les ailles mii-

thodes d n i igaiion n'en sont, en quelque sorte, 
qu'un diminutif. Ici, comme pour le tracé des 
rigoles, c'est d'un bon plan que dépend le succès 

«le l'opération. On doit ordonner le plan de telle 
manière que les déblais et les remblais se compen

sent autant que possible, et que le» transport*- de 
terre soient réduits dans le» limites minima. Au 

besoin, on fractionne l'étendue du pic et, pour 
chaque fraction, on établit un plan p.u tunlui. Il 
est évident qu'on ne peut pas calculer ng.iureu.se-

ment l'importance des mouvements de t. ne, m u t 
il importe de les établir approximativement, afin 
de supputer la dépense du travail. Nous emprun

tons a Villeroy un calcul de ce genre : 
• Supposons, dit cet auteur, une surface unie 

à disposer en ados; la longueur est «b* 450 mè
tres et la largeur de 30 m. très. On veut former 
cinq ados ayant chacun 10 «n. lie» de largeur et 
30 mètres de longueur. Si la hauteur «le iliaque 
ados, dau» sa partie la plu» élevée, est de IT.ttO, 

on a un prisme de 10 inities Je ha»c, U",liO de 
hauteur et 30 mètres dc longueur, ou une conte-
uauce de 'J0 mètres cubes. Ainsi le» cinq planches 

http://coid.au
http://ng.iureu.se
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nécessiteront une masse de terre de 5 X 90 ou 

450 mètres cubes. On suppose ici que les planches 
sont construites en les élevant sur l'ancien sol et 
en rapportant la totalité de la terre dont elles sont 
formées. Cependant ce cas se présente rarement. 
Le plus souvent les planches sont formées avec le 
sol m ê m e du pré, et ce qu'on enlève sur les côtés 
suffit pour leur donner au milieu la hauteur néces
saire. Si la surface unie que nous venons de sup
poser devait être disposée pour l'irrigation en plan 
incliné, il faudrait, pour obtenir une inclinaison 
de 5 pour 100, abaisser au bas du pré le sol de 
Om,75, pour le reporter à la partie supérieure. On 
aurait ainsi un prisme de 30 mètres de largeur, 
50 mètres de longueur, une épaisseur moyenne de 
01U,75 et un cube de 1125 mètres. Ces calculs peu
vent être d'autant plus exacts que la surface du 
sol est plus unie. L'inclinaison, pourvu qu'elle soit 
régulière, n'est d'aucune conséquence. Supposons 
que la surface qui a servi d'exemple ait 2 pour 100 
de pente, son bord inférieur devrait être encore 
abaissé de 3 pour 100 pour obtenir l'inclinaison de 
5 pour 100, ce qui ferait 0°,90. L'épaisseur moyenne 
de la terre à enlever serait de 0,n,45 et la masse 
totale de 615 mètres cubes. Si la surface du pré est 
très inégale, il faut calculer séparément chaque 
élévation et chaque dépression un peu considéra
bles, et évaluer les autres à vue d'œil. Dans le 
calcul des terres à transporter, on doit remarquer 
qu'une masse solide de 5 mètres cubes de terre à 
transporter donne, étant remuée, 6 à 7 mètres 
cubes. Cette différence varie selon la nature du sol, 
qui augmente d'autant plus de volume qu'il s'ameu
blit davantage quand on le travaille. » Il est vrai 
qu'un tassement de la terre rapportée a toujours 
lieu ensuite, mais il faut beaucoup de temps pour 
qu'elle devienne aussi ferme qu'elle était aupara
vant; c'est pourquoi, lorsque l'on forme les ados 
avec de la terre ameublie, il peut être souvent utile 
de leur donner une forme bombée au lieu de la 
forme prismatique qu'ils devraient avoir; le tasse
ment de la terre leur rend peu à peu leur forme 
naturelle. 

Avant de commencer les mouvements de terre, 
on détermine sur le sol avec des piquets de hau
teur variable suivant les changements de niveau, 
la forme à donner aux planches. La meilleure 
marche à suivre pour l'exécution des travaux con
siste à commencer par la partie supérieure du pré, 
en formant à la fois chaque planche sur toute la 
longueur, entre le canal de distribution et le fossé 
d'assèchement. Les travaux menés régulièrement 
sont toujours les meilleurs pour le rendement 
ultérieur. Les opérations de terrassement s'exécu
tent le plus souvent avec la pelle et la brouette; 
pour les mouvements de terrain importants, on se 
sert avec avantage de la pelle à cheval ou ravale 
(voy. ce mot). Si la terre sur laquelle on opère 
était auparavant en prairie, on procède, avant 
les travaux de terrassement, au dégazonnement 
(voy. ce mot), c'est-à-dire à l'enlèvement du gazon 
par plaques régulières qu'on met en tas, et qu'on 
replace lorsque les travaux sont achevés. 

Le commencement de mars, sous la plupart des 
climats européens, est le moment le plus favorable 
pour entreprendre les travaux; la terre est dégelée 
et l'on n'a plus à craindre de grands froids, d'autre 
part le soleil n'a pas assez de force pour brûler 
les plaques de gazon enlevées du sol. Quand on 
replace les gazons, on les dame, et l'on attend trois 
ou quatre semaines avant d'arroser ; c'est le temps 
nécessaire généralement pour la reprise de la 
végétation. Si l'on doit créer la prairie par semis, 
on exécute les planches à l'automne ou au com
mencement de l'hiver. 

Toutes les saisons ne sont pas également lavora-bles pour l'exécution des travaux dont la description précède. On vient de voir quelles époques DICT. D'AGRICULTURE. 
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sont les meilleures pour les mouvements de terrain-
En ce qui concerne l'exécution des canaux de déri
vation et des rigoles dans les terres qu'on ne re
manie pas, l'automne et le commencement de l'hiver 
sont les saisons favorables, parce qu'à ce moment 
on n'a pas à craindre d'entraver la végétation par 
de fréquents passages sur le sol, surtout dans les 
prairies. Si les travaux ne sont pas achevés dans 
cette saison, on les termine au commencement du 
printemps, avant le départ de la végétation. 

Pratique des arrosages. — On a vu qu'une irri
gation se compose de plusieurs arrosages. Ces arro
sages se font avec des intermittences plus ou moins 
grandes, car l'eau est plus ou moins nécessaire, 
sous les divers climats, selon la saison et le terrain; 
mais surtout selon la nature de la récolte, on doit 
aussi la donner plus ou moins souvent. On a vu 
plus haut quelles énormes différences se présentent 
dans l'emploi de l'eau, et l'on a vu aussi les expli
cations données par la science à ces différences. 
Quant à la pratique m ê m e dc l'arrosage, c'est-à-dire 
aux règles journalières à suivre dans l'application 
de l'eau, c'est affaire de coup d'œil, de métier 
manuel, et, par conséquent, d'apprentissage. Le 
métier d'irrigateur s'apprend sur le terrain, c o m m e 
le métier de laboureur. L'irrigateur doit savoir 
qu'en donnant telle ou telle ouverture à la vanne 
de dérivation, le débit de l'eau correspondra à une 
répartition plus ou moins copieuse dans les rigoles 
d'arrosage ; mais on ne peut lui fournir que des 
données générales sur l'opportunité d'un arrosage 
plus ou moins copieux à tel jour déterminé. Ces 
données reposent aujourd'hui sur une expérience 
séculaire; on a vu plus haut quelles sont les pra
tiques auxquelles elles ont donné naissance, suivant 
les climats, tant pour les irrigations d'hiver que 
pour celles d'été. 

Toutefois, lorsque la prise d'eau est ouverte, le 
rôle de l'irrigateur n'est pas achevé. S'il lui appar
tient exclusivement de déterminer la quantité d'eau 
à répandre, il doit aussi surveiller avec soin com
ment cette eau se répartit. En conséquence, il doit 
en suivre le déversement sur le sol, régler ce dé
versement à l'aide de vannettes qu'il peut être 
appelé à placer sur certains points des rigoles, 
prendre les précautions nécessaires pour empê
cher une obstruction accidentelle et y obvier lors
qu'elle se produit. Enfin, lorsqu'il arrête l'arrosage, 
il doit ouvrir sans retard les rigoles de colature 
et surveiller l'évacuation rapide de l'eau avec la 
m ê m e attention qu'il a apportée à sa répartition 
sur le sol. 

Les prairies humides profitent largement des 
irrigations d'hiver; mais on doit ne donner qu'avec 
précaution à ces prairies des arrosages au prin
temps et en été. Dans beaucoup de cas, il est 
bon d'éviter de donner l'eau dès que l'herbe entre 
en sève ; c'est le moyen d'arrêter la croissance 
des Joncs, dont le développement résulte bien 
plus de la stagnation des eaux de l'été que de 
celles de l'hiver, ce Les cultivateurs intelligents, dit 
M. Vidalin en parlant des prairies du centre de la 
France, arrosent à foison les parties humides du
rant le froid, et ils les égouttent énergiquement 
dès le printemps. Ils ont ensuite le soin de faucher 
ces parties humides au début de la fauchaison, 
vers la fin de mai ; ils parviennent ainsi à récolter 
un foin assez tendre et nourrissant, là où les gens 
négligents qui laissent séjourner les eaux tout 
l'été, et qui ne fauchent qu'à l'arrière-saison, ob
tiennent un fourrage détestable, sentant la vase et 
donnant mauvais poil au bétail. » 

Il est bon de rappeler que si les prairies se 
trouvent presque toujours bien des arrosages de 
printemps, et notamment de ceux de mai et de 
juin, cette époque est celle où elles sont le plus exposées à être détériorées par l'eau, lorsque, par négligence, on la laisse s'accumuler ou séjourner m . - 22 
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sur certains points. La plupart des bonnes herbes 
périssent par l'action trop prolongée de l'eau sous 
l'ardeur du soleil. D'ailleurs, comme il vient d'être 
dit, la stagnation des eaux favorise la croissance 
des plantes nuisibles propres aux terrains maréca
geux, ce qui est le contraire du but qn'on poursuit 
par les irrigations. 

Lorsque l'eau est concédée aux arrosants par des 
entreprises de canaux d'irrigation, des règlements 
précis déterminent un roulement entre les ayants 
droit pour l'usage, de telle sorte que chacun reçoit 
l'eau à laquelle il a droit, à des . p . fue» pu'.ises 
déterminées d'avance et pendant un temps limité. 
Il peut arriver qu'à cette date le cul'.iwleur n'ait 
pas besoin de l'eau, qui ne lui sera utile que 
quelques jours plus tard. Dans ce cas, les conces
sionnaires ont, le plus souvent, la faculté d'accu
muler dans des bassins ou réservoirs l'eau qu'ils 
reçoivent ainsi périodiquement, pour les distribuer 
ensuite aux cultures suivant leurs besoins. D'autre 
part, lorsque, par suite d'insuffisance des eaux, le 
canal ne peut pas fournir le volume d'eau concédé, 
la réduction est répartie sur tous les arrosants, au 
prorata du volume auquel ils ont droit. 

Traraux d'entretien. — On perdrait rapidement 
le bénéfice des dépenses faites pour organiser une 
inigatioii, si l'on ne veillait avec soin au bon entre
tien de toutes les parties du système. Les travaux 
d'entretien comportent : le curage des canaux et 
des rigoles, la réparation des digues et des vannes, 
le nivellement des surfaces ravinées, la destruction 
des taupinières et des fourmilières, celle des mau
vaises herbes, etc. 

Il est important •!«• procéder chaque année au 
curage des canaux et des rigoles. D'une part ces 
conduites d'eau se chargent plus ou moins de limon, 
et d'autre part, on y voit pousser des plantes dont 
les graines y ont été apportées par les agents na
turels ; ce sont autant de causes qui en rétrécis
sent le volume, et par suite diminuent le débit 
régulier de l'eau. Ces travaux de curage s'exécu
tent après la coupe du regain lorsqu'on pratique 
les irrigations d'automne, et à la lin de l'hiver 
lorsqu'on ne pratique que les irrigations de prin
temps et d'été. On procède au curage avec la 
pelle pour enlever le limon et avec la hache à pré 
pour redresser les parois des rigoles. On réunit en 
petits tas le limon sur les bords des rigoles, et on 
le répand ensuite, soit à la surface du sol comme 
engrais, soit dans tes en ux qu'on peut avoir à 
combler, "si les limons qu'on retire des canaux de 
dérivation et des fossés sont abondant», on peut 
les faire entrer avec avantage dans des composts 
(voy. ce mot). Au printemps, on doit toujours 
Teiller à ce que l'herbe ne pousse pas dans les 
rigoles où elle obstruerait le cours de l'eau. 

En ce qui concerne les digues ou berges des ca
naux de dérivation et dc répartition, on doit exer
cer la m ê m e surveillance. Les animaux fouisseurs 
trouvent dans ces digues un terrain favorable pour 
y creuser leurs galeries; ces galeries peuvent «lon-
ner passage à l'eau et, dans certaines circonstances, 
lorsqu'elles sont très nombreuses, provoquer des 
éboulements partiels. Dans tous les cas, il y a dé
perdition d'eau, et les éboulements peuvent être la 
cause d'anéts préjudiciables dans les arrosages. 
On doit donc visiter souvent les digues, lorsqu'on 
y tuuvedes traces de galeries de Souris, de Mu
lots, etc., et boucher avec soin tous les trous 
qu'on rencontre. On agit de m ê m e en ce qui con
cerne les érosions que le passage de l'eau peut 
provoquer dans les digues; aussitôt qu'on les con
state, on doit les réparer. A cette occasion, lorsque, 
âpre» l'arrêt des arrosages, on craint de fortes 
plui-- :'ôr.:ge. une excellente précaution consiste 
à o-^rir t̂ utt-s les vannes, excepté celle de la prise 
d'eau, et à laisser la circulation absolument libre 
dans tout le système de rigoles, jusqu'au dernier 

; fossé d'assèchement ; c'est la meilleure manière 
d'assurer un rapide écoulement des eaux des pluies 
d'orage, et d'empêcher les ravinements qu'elles 
tendent à provoquer. 

Quant aux vannes et martellières, on doit aussi 
en surveiller le fonctionnement. Il importe qu'elles 
siient maintenues étanches, pour éviter les fuites 

| d'eau et que la maçonnerie ou la charpente en bois 
! qui leur sert de seuil soit toujours en parfait élat. 
Les petites dégradations se réparent sans peine, 
tandis que, si on les laisse s'agrandir, on peut être 
entraîné à des dépenses assez considérables. 

Il peut arriver qu'un arrosage mal dirigé ou une 
pluie violente ait provoqué un ravinement sur un 
point de la prairie. Quand ces ravinements sont 
considérables, on les répare par des apports de 
terre ; quelquefois il suffit d'y faire séjourner des 
eaux limoneuses qu'on a souvent à sa disposition 
pendant l'hiver; il se produit un colmatage qui 
fait peu à peu disparaître le ravinement. Ces eaux 
limoneuses sont utiles également pour faire dis
paraître les Mousses et les Joncs. 

Parmi les animaux nuisibles qu'on doit poursuivre 
dans les prairies irriguées, les Taupes se placent 
au premier rang. Les galeries creusées par ces ani
maux détournent l'eau «léversée par les rigoles, ce,' 
qui nuit à la régularité de l'irrigation ; lorsqu'elles*.'1 

deviennent nombreuses, elles peuvent provoquer* 
une grande déperdition d'eau. D'autre part, les ' 
taupinières ne sont pas moins nuisibles ; les mon
ticules qu'elles forment constituent aussi un obstacle 
sérieux à la régularité des arrosages. On doit donc, 
en faisant la chasse aux Taupes, les empêcher de 
s'établir dans les prairies irriguées. Lorsque les 
taupinières sont rares dans une prairie, on peut 
les aplatir avec la dame, ou bien si elles sont 
fortes, les ouvrir, répandre la terre qu'elles ren
ferment, et rabattre le gazon en le pressant; si 
elles sont nombreuses, on les rabat avec avantage 
en se servant du rabot des prés (voy. RABOT», décrit 
autrefois par Schwerz, et qui a été perfectionné. 
Des fourmilières se rencontrent aussi dans les prai
ries ; on s'en débarrasse le plus souvent en les 
aplatissant. 

L'arrosage des prairies n'a pas pour effet direct 
de détruire les mauvaises herbes qui peuvent s'y 
rencontrer, mais il donne le plus souvent une végé
tation assez vigoureuse aux bonnes plantes pour 
leur permettre de prendre le dessus sur les mau
vaises plantes et de les étouffer peu à peu. ("est ainsi 
que les irrigation» bien faites sur les terrains natu
rellement humides font disparaître les Mousses, les 
Joncs, etc., et les remplacent par des Graminées ct 
des Légumineuses de bonne qualité. Toutefois il 
est certaines plantes vivaces que l'arrosage seul ne 
peut pas faire disparaître; on doit les arracher aux 
moments les plus opportuns ; parmi ces plantes, 
les principales sont indiquées au mot H E R U K S , avec 
les procédés de destruction à adopter. 

Parmi les soins d'entretien, il convient de signa
ler encore le nettoyage des prairies, qui s'effectue 
au printemps. Les cultivateurs soigneux font enle
ver, avec le râteau, les feuilles sèches, les petites 
branches, bs pierres, etc., que le vent ou l'eau 
ont apportées sur le sol. 

Enfin, les terres irriguées, quoiqu'elles soient 
enrichies par l'eau qui les imbibe, n'échappent pa» 
plus que le» autres terres cultivées, a la ué< essité 
de la restitution par des engrais des principes 
enlevés par b*» récoltes el que l'eau n'apporte pas. 
Cette nécessité s impose surtout, comme il a élé 
dit plus haut, pour les irrigations d'été. Les engrais 
à employer pour le» prairies arrosées sont les m ê 
mes «pie pour les autres prairie» (voy. ce mot). 

KLslLTATS DES IRRIGATIONS. — Dans lou» Ici 
développements qui pn-cèdent, il n'a été rien «lit sur 
les dépenses qu'entraîne l'application des irriga
tions. C'est à dessein, car ces dépense» lont telle-
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ment variables suivant'les dispositions des lieux et 
suivant la méthode d'irrigation qu'on adopte, qu'il 
est impossible de fournir une évaluation qui cor
responde à une situation déterminée. Dès lors, 
l'inutilité de semblables calculs généraux ressort 
avec évidence. Mais ce que l'on peut affirmer, c'est 
que, lorsque l'irrigation est bien organisée, les 
résultats obtenus assurent toujours une rémunéra
tion élevée pour le cultivateur ; le capital engagé 
dans l'opération reçoit presque immédiatement une 
large rétribution qui se perpétue pendant une série 
indéfinie d'années. Les irrigations constituent un 
des meilleurs moyens d'augmenter, dans d'énormes 
proportions, la richesse agricole, et c o m m e consé
quence la richesse publique. 

Cet accroissement de richesse se mesure tant par 
l'augmentation des récoltes que par la plus-value 
acquise par la valeur vénale du sol. Quelques 
exemples feront ressortir ces deux côtés de la 
question. 

Commençons par l'exemple désormais classique 
de la grande entreprise d'irrigation de la Campine, 
en Belgique. Le terrain de ce pays était à peu près 
improductif, et la population y était très clairsemée. 
Depuis que les irrigations y ont été introduites, ces 
terrains, qui ne produisaient que de la bruyère et 
qui valaient de 15 à 20 francs par hectare, nour
rissent deux têtes de gros bétail par hectare et par 
an ; il faut ajouter l'énorme accroissement de revenu 
assuré aux terres arables non irriguées par l'em
ploi des quantités de fumier fourni par ce bétail. 

En France, les exemples de la plus-value acquise 
par les irrigations sont nombreux. Dans la vallée 
de la Seine, le prix de fermage des terres irriguées 
est le double de celui des terres non irriguées. 
Dans la vallée de la Saône, l'irrigation a quintuplé 
la valeur du sol ; dans certaines landes de Bre
tagne, elle a décuplé cette valeur. Dans les Vosges, 
les grèves de la Moselle, qui n'avaient aucune va
leur, ont acquis par l'irrigation une valeur de 
5000 francs par hectare. Si l'on considère les ren
dements, les résultats ne sont pas moins instructifs. 
En Sologne, les prairies non arrosées donnent de 
1600 à 2000 kilogrammes de foin par hectare ; avec 
l'irrigation, leur rendement s'élève de 5000 à 
8000 kilogrammes. Dans la Vendée, l'irrigation a suffi 
pour élever le rendement de prairies de 4000 kilo
grammes de mauvais foin à 10 000 kilogrammes de 
foin d'excellente qualité. Dans le département de 
l'Ain, on cite des exemples non moins remarqua
bles: ainsi M. Puvis, en dépensant 19000 francs 
pour établir l'irrigation de 92 hectares et demi, a 
obtenu un excédent de produit de 207 000 kilo
grammes d'un foin de meilleure qualité que celui 
récolté auparavant, ce qui a donné un revenu de 
25 pour 100 de la dépense ; d'autre part, M. d'Ange-
ville a obtenu par l'irrigation un revenu supérieur 
à 10 pour 100 du capital engagé. 

C'est sous les climats méridionaux que la plus-
value assurée par les irrigations prend les plus 
grandes proportions. En Provence, le rendement 
des prairies irriguées atteint de 11 à 12 000 kilo
grammes de bon foin par hectare, quand, sur les 
terres non irriguées, on obtient à peine de 2500 à 
3000 kilogrammes. Pour les céréales, l'excédent de 
rendement est d'au moins 3 hectolitres et demi à 
4 hectolitres en faveur des terres arrosées. Pour les 
cultures maraîchères, le produit brut varie en 
moyenne de 2000 à 2500 francs par hectare. D'une 
manière générale, le produit brut des terres arro
sées en Provence varie de 1500 à 3500 francs par 
hectare, au lieu de 200 à 500 ou 600 francs pour les 
meilleures terres qui n'ont pas l'avantage de l'irri
gation. Le revenu net de l'hectare arrosé est, tous 
frais payés, de 200 à 500 francs, et quelquefois supérieur à ce dernier nombre, souvent quintuple de celui des terres similaires non soumises à l'irrigation. La valeur des propriétés suit une propor-
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tion analogue ; on a calculé que la plus-value 
correspond au capital d'une rente moyenne de 
350 francs par hectare ; ce capital peut être es
timé de 7000 à 10000 francs, suivant le taux que 
l'on adopte pour le calcul de l'intérêt. 

On retrouve des faits analogues dans tous les 
pays méridionaux : Italie, Espagne, Algérie, Egypte, 
Asie, etc., d'autant plus intenses que le climat est 
plus chaud. D'après M. A. Llaurado, en Espagne, 
des terres qui n'avaient aucune valeur ont été ven
dues à raison de 30000 francs par hectare dès 
qu'elles ont reçu les bienfaits de l'irrigation. 

Les entreprises de canaux d'irrigation ne jouis
sent pas en France d'une grande faveur ; on leur 
reproche notamment de ne pas rétribuer suffisam
ment le capital qui y est engagé. Le fait est trop 
souvent réel, mais la cause en est tout à fait indé
pendante des irrigations elles-mêmes. Ces entre
prises sont faites sur des bases trop étroites ; on 
creuse des canaux pour ne dériver que quelques 
mètres cubes d'eau par seconde. Les frais de con
struction et d'entretien sont presque aussi considé
rables que pour les canaux à large section, pouvant 
dériver de grands volumes d'eau. Dès lors, comme 
ils sont répartis sur une faible masse, on doit faire 
payer l'eau très cher, et l'on détourne, par suite, les 
cultivateurs de son utilisation. Le seul moyen 
de rendre ces entreprises fructueuses, c'est de faire 
de grands canaux pouvant répandre l'eau sur de 
vastes surfaces. C'est ce que l'on a parfaitement 
compris en Italie (voy. C A N A L ) ; aussi, dans ce 
pays, ces entreprises sont beaucoup plus prospères 
qu'en France. 

Le morcellement des propriétés est un des plus 
grands obstacles à l'extension des irrigations. On 
ne peut le vaincre que par l'association pour la 
construction des filioles ou canaux secondaires des
tinés à dériver l'eau d'une rivière ou d'un canal 
sur les héritages particuliers. C'est seulement par 
les syndicats qu'on peut répartir entre un grand 
nombre les dépenses relativement considérables 
qu'exige l'amenée de l'eau sur un champ d'une 
petite étendue, et qui ne sont compensées que plus 
tard par l'accroissement qui en résulte pour la va
leur de la terre ; c'est aussi par ces associations 
qu'on peut vaincre les difficultés résultant du pas
sage sur les propriétés voisines. Il faut donc 
grouper les intérêts des arrosants. Mais ce grou
pement présente des difficultés difficiles à vaincre 
dans l'état actuel de la législation ; en effet, la loi 
du 21 juin 1865 a exclu les irrigations de la série 
des travaux pour lesquels peuvent se constituer 
des associations syndicales autorisées, c'est-à-dire 
des associations dans lesquelles la majorité des in
téressés, dans un périmètre, peut s'imposer à la 
minorité récalcitrante. Cette loi est à reviser sous 
ce rapport. H. S. 

IRRIGATION DES VIGNES (viticulture). — Les 
irrigations d'été sont depuis longtemps appliquées 
à la Vigne dans certaines contrées chaudes et 
sèches, comme moyen de favoriser sa végétation ; 
on en a depuis proposé l'emploi comme moyen de 
combattre le Phylloxéra dans le Midi. Considérées 
à ce dernier point de vue, elles avaient fait naître 
de grandes espérances, qui ne se sont malheureu
sement pas réalisées ; de nombreuses installations 
avaient été faites dans la vallée de l'Orb (Hérault), 
dans la plaine de Marsillargues, dans des jardins 
maraîchers des environs de Montpellier et dans 
l'Aude, pour utiliser ce procédé. Les premiers 
résultats obtenus, notamment dans les terres lé
gères, permettaient, en effet, de penser qu'avec 
une dépense d'eau peu considérable, faite dans une 
saison où les submersions ne demandent plus rien 
aux cours d'eau, on pourrait conserver des vignobles situés dans des terres où ces dernières opérations n'étaient pas praticables. Mais, après une première période d'amélioration, les Yignes 
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arrosées ont de nouveau décliné, et beaucoup ont 
succombé ; il a fallu avoir recours à la submersion 
d'hiver ou à l'emploi du sulfure de carbone pour 
assurer la destruction de l'insecte. Mais, employées 
en sus de l'une des opérations que nous venons 
d'indiquer, elles ont une réelle utilité comme 
moyen de relever la végétation estivale de la Vigne 
dans les sols secs et chauds, et de compléter par 
suite l'action des traitements. 

C o m m e moyen cultural proprement dit, les irri
gations d'été ont été autrefois pratiquées dans la 
Crau d'Arles (Bouches-du-Rhêne) ; on les emploie 
beaucoup dans le canton du Valais, en Suisse. 
M. V. Pulliat, professeur de viticulture à l'Institut 
national agronomique, a donné récemment les 
renseignements suivants sur les irrigations des 
Vignes dans cette dernière contrée : e« Le grand 
élément de la belle végétation des vignobles valai-
sans, dit-il, c'est, sans contredit, l'irrigation des 
Yignes, qui se fait généralement à deux époques de 
l'été. Les eaux destinées à l'arrosage des vignobles 
sont prises ordinairement à 2000 mètres d'altitude, 
au pied des glaciers, et conduites par des rigoles 
nommées dans le pays bis, à des distances de 15, 
20 et m ê m e 25 kilomètres... Pour que les eaux d'ir
rigation n'entraînent pas le sol de ces Vignes, éta
blies sur des pentes très rapides, le vigneron a 
soin de recouvrir le terrain d'une épaisse couche 
de pierres de schistes lamellaires brisés, qui for
ment un drainage superficiel par lequel les eaux 
pénètrent dans ces terrains sans causer d'érosions. 
Dans le Valais, l'été est excessivement sec et chaud. 
Depuis le 15 juillet jusqu'au 15 septembre, la pluie 
et les orages sont pour ainsi dire inconnus. A Sion, 
centre où la température est la plus chaude de 
*outc la contrée, la chaleur devient tellement in
supportable, que toutes les personnes aisées qui 
peuvent «|uitter cette ville vont s'établir dans les 
maisons de campagne qui se trouvent disséminées, 
de 50U à 1000 mètres d'altitude, sur le mont Mayens, 
en face de la ville, sur la rive gauche du Rhêne. A 
Sion, le thermomètre donne parfois 35 degrés à 
l'ombre; c'est au moins 40 degrés dans les Vignes. 
Pour combattre cet excès de sécheresse et de clia-
leur, si préjudiciable aux plantes, le Valaisan a 
sous la main un élément dont il a su se servir et 
tirer profit : l'eau, qui dans cette contrée est d'au
tant plus abondante qu'il fait plus chaud. Au mo
ment où la Vigne va nouer les grains dc son raisin 
(généralement à la fin de juiiO, on donne un pre
mier arrosage; c'est le moment où elle a besoin 
d'un surcroit de sustentation pour former son fruit. 
Un deuxième arrosage est donné lorsque le fruit 
commence à \ arier ; une longue expérience a prouv é 
aux vignerons valaisans que c'étaient là les deux 
moments où l'arrosage produisait les meilleurs 
effets. » 

Il est probable que l'on trouverait intérêt à éten
dre l'emploi des irrigations d'été dans les vignobles 
situés en terres sèches et chaudes du midi de la 
Frane et de l'Algérie. On en obtiendrait une meil
leure végétation en été et des fruits plus volu
mineux. Les arrosages doivent se donner par infil
tration, en faisant circuler l'eau dans des raies de 
charrues ouvertes dans les intervalles des lignes. 
Il faut les suspendre trois ou quatre semaines avant 
la pleine maturité du raisin, ou lorsqu'on voit se 
développer certaines maladies cryptogamiques, telles 
que l'anthracnose nu le peronospora. G. F. 

ISIBKLLi: .ampelograpluc). — L'Isabelle est un 
eépage américain appartenant au groupe des V. La
brusca du Sud; il est originaire de la Caioline du 
Sud et s'est beaucoup répandu dans les Etats de 
l'Est, où il est apprécié à cause de sa rusticité et 
de sa fertilité. C'est une des formes américaines les plus anciennement connues en Europe ; elle y est cultive depuis longtemps dan» un grand nombre de jardins a cause de la beauté de ses feuilles. M. le 
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marquis de Ridolfi en a entrepris la culture sur une 
grande échelle dans ses propriétés, (très de Florence, 
dès 1801 ; depuis lors ce cépage a été adopté dans 
un certain nombre de localités de la Toscane, à 
cause de sa résistance à l'action de l'oïdium. 

Synonymie : Paign's Isabella, Woodward, Chris-
tie's improved Isabella (Isabelle améliorée de 
Christiel, Pagne's Early (précoce de Payne), Sam-
boton et en France Raisin-Fraise. 

Description. — Souche vigoureuse, à port étalé, 
tronc fort, écorce grossière, se détachant en la
nières étroites et irrégulières. Sarments longs, 
plutôt grêles, droits, rugueux, peu luisants, très 
faible, lient pruineux aux nœuds; d'un vert jaunâtre 
sale et à longs poils lanugineux disséminés, à l'état 
herbacé, prenant à l'aoûtement une teinte brun 
violacé, plus claire aux extrémités qu'aux nœuds; 
mérithalles assez longs, à stries fines, peu pro
fondes et irrégulières, cylindriques ; vrilles conti
nues, fortes, d'un vert sale, à longs poils lanugi
neux, peu nombreux. Bourgeons embrassés par 
des poils bruns, nombreux et insérés sur les écailles. 
Feuilles grandes, allongées, épaisses, faiblement 
trilobées, les deux sinus supérieurs peu marqués, 
le sinus pétiolaire profond à lèvres se recouvrant 
à leur extrémité, légèrement pliées en gouttière 
et bullées ; deux séries de dents larges, assez pro
fondes, nettement délimitées et à pointe aeuminée 
prononcée ; nervures très proéminentes à la face 
inférieure, qui est blanchâtre et à poils lanugineux 
assez serrés ; face supérieure d'un vert terne assez 
foncé. Pétiole long, fort, d'un vert sale, légèrement 
teinté de rose sur certaines parties, formant un 
angle droit avec le plan du limbe. Grappe assez 
grosse, cylindre-conique ou irrégulière, pédoncule 
court, ligneux à l'insertion, moyennement gros; 
pédicelles courts avec verrues, bourrelet peu ren-
tlé, portant un long pinceau teinté de rouge. Grains 
un peu serrés, entremêlés de rares grains verts, 
moyens, ovales, à stigmate persistant au centre, 
noirs, incolores à l'intérieur, assez durs, à peau 
épaisse; pulpe charnue, jus coloré en rouge, d'un 
guùt foxé, renfermant d'une à quatre graines. 

Maturité à la deuxième époque. 
L'Isabelle donne un vin coloré, mais plat et de 

goût foxé qui ne parait pasde nature à entrer dans 
la consommation européenne ; cependant les paysans 
toscans s'y sont habitués et le consomment sans 
difficulté. Bien que douée d'une résistance plus 
grande aux attaques du Phylloxéra que nos V ignes 
d'Eurupe, elle a pourtant été détruite à la longuo 
dans certains vignobles méridionaux où il en 
existait quelques pieds disséminés au milieu des 
cépages indigènes. Elle ne parait donc pas pouvoir 
offrir d'intérêt au point dc vue de la reconstitutiun 
dc nos vignobles ct ne pourra que demeurer un 
objet de curiosité horticole. G. F. 

ISABELLE (zootechnie). — Nom «le l'une des 
robes ou couleurs des poils des Equidés, dont on se 
sert pour établir le signalement individuel. A l'en-
contre de la plupart des autres, sinon de tous, tirés 
d'une comparaison avec quelque objet connu, ce 
nom ne rappelle en aucune façon la couleur en 
question. On raconte, sur son origine, uno légende 
que nous ciovons inutile de répéter ici, du moment 
qu'elle ne faciliterait en rien la mémoire au sujet 
«le la signification du terme. 

La lobe Isabelle est carae-tériséc par la présence 
de poils jaunes de nuance quelconque sur tout le 
corps, avec des poils noirs aux extrémité» «le» 
membre», depuis le genou et le jarret jusqu'au 
sabot. Les crins de la tête, de l'encolure ou ele la cri
nière, de la i|ucue et du fanon, sont également noirs. 

On distingue Vtsabelle clair de Yisabelle ordi
naire et de Yisabelle foncé, d'après la nuance qui 
se définit ainsi facilement. Parfois, av«*«- l'une ou l'autre de ces nuances, il y sur l'épine «lorso-loinbairc et sur l'épine sacrée, jusqu'à la base de la 
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queue, une raie plus ou moins étroite de poils 
noirs, appelée raie de mulet. C'est une simple 
particularité, qui se rencontre aussi avec la robe 
gris-souris. De m ê m e des raies ou bandes noires 
horizontales ou obliques se voient sur les épaules 
et sur les avant-bras. Ce sont des zébrures comme 
celles qui furent attribuées à l'influence du Couagga 
qui avait sailli pour la première fois la jument de 
lord Morton (voy. I M P U E G N A T I O N ) . 

Quelques auteurs ont admis deux sortes de robes 
isabelles, distinguées par la couleur des crins. A celle 
que nous venons de définir, ils ont ajouté Yisabelle 
aux crins blancs, faisant de la première Yisabelle 
aux crins noirs. La prétendue robe isabelle aux 
crins blancs est mieux désignée par le nom de 
robe café au lait, sous lequel on la connaît géné
ralement et qui a l'avantage d'être pittoresque. Sous 
ce rapport, celui d'isabelle pour l'autre serait 
avantageusement remplacé. A. S. 

ISÈRE ( D É P A R T E M E N T D E L') (géographie). — Le 
département de l'Isère a été formé, en 1790, de la 
portion septentrionale du Dauphiné. Il est traversé 
à l'est, et près de Bourgoin et plus près encore de 
Saint-Marcellin, par le troisième degré de longi
tude est du méridien de Paris, et tout à fait sur sa 
limite orientale, vers les sources du Vénéon, parle 
4e degré. Enfin, sa pointe septentrionale s'ap
proche du 46e de latitude nord, et dans sa portion 
méridionale, au sud de Villard-de-Lans, de Vif, de 
Yizille, du Bourg d'Oisans, il est coupé par le 
45'degré. Le département de l'Isère est borné : au 
nord, par le département de l'Ain ; au nord-est, 
par celui de la Savoie ; au sud-est, par celui des 
Hautes-Alpes ; au sud, par ceux des Hautes-Alpes 
et de la Drùme ; à l'ouest, par ceux de l'Ardèche, 
de la Loire et du Rhône. Sa superficie est de 
823 934 hectares. Sa forme ressemble vaguement à 
un ovale aminci dans la partie centrale. La plus 
grande longueur du nord-est au sud-est, du Rhône 
en amont de Lyon aux glaciers d'où descend le 
Vénéon, est de 145 à 150 kilomètres ; sa largeur 
varie entre un peu plus dc 40 kilomètres (de Roybon 
à Entre-Deux-Guiers), et un peu plus de 80 (des 
montagnes d'Allevard au confluent de l'Isère et de 
la Bourne). Son pourtour est, en nombre rond, 
de 475 kilomètres. 

Le département est divisé en quatre arrondisse
ments comprenant 45 cantons et 560 communes. 
Au nord, sont les arrondissements de Vienne et 
la Tour-du-Pin, le premier à l'ouest, le second à 
l'est ; sous ces deux arrondissements, sc trouve 
celui de Saint-Marcellin, et à l'est de ce dernier, 
l'arrondissement de Grenoble. 

Le département de l'Isère est situé sur le ver
sant occidental des Alpes, et il appartient au bassin 
du Rhône. 11 présente deux parties bien distinctes : 
1° les plateaux, qui sont séparés par des coteaux 
ou des collines ou par des vallons ou des plaines 
plus ou moins étendues ; 2° les montagnes et leurs 
ramifications, au milieu desquelles on rencontre 
des vallées profondes qui se dirigent comme les 
grandes élévations, tantôt vers le nord, tantôt vers 
l'ouest ou le sud. Les grandes vallées sont celles 
du Graisivaudan, de Tullins, de la Romanche, du 
Drac et du Rhône. 

La pente générale du département se dirige de 
l'est à l'ouest à l'exception des versants qui s'incli
nent vers le Rhône supérieur. La chaîne alpine, 
située sur la gauche de l'Isère, commence près de 
la Savoie et se dirige vers l'ouest. Elle se divise en 
deux branches principales : la première se poursuit 
dans la direction de Vizille et comprend le pic de 
Belle-Donne ; la seconde forme la chaîne de IOi
sons et embrasse les petites et les grandes Rousses. On trouve encore les Montagnes du Valbonnais entre le Bourg d'Oisans et le canton de Valbonnais ; les Montagnes des Ratiers, entre le Valbonnais et la Mure; les Montagnes de Beaumont, entre le 

Valbonnais et le canton de Corps; les Montagnes 
de Trieves, à la jonction des départements de 
l'Isère, de la Dromc et des Hautes-Alpes. 

Le massifde la Chartreuse commence à Saint-
Laurent-du-Pont et se termine près de la Savoie, 
à la montagne du Grenier. Entre la vallée de l'Isère 
et Villard-de-Lans, on rencontre les Montagnes de 
Sassenage qui se prolongent par la Moucherolle. 

Le département tout entier appartient au bassin 
du Rhéiie. Ce fleuve ne pénètre pas dans le dépar
tement ; il le borne au nord-est, au nord, à l'ouest. 
11 reçoit dans le département : le Guiers, la Bievre, 
la Braille, la Save, le Fouron, l'Amby, la Bourbre, 
le ruisseau de Meyzieu, l'Ozon, la rivière de Levau, 
la Gère, la Varèze, le Dolon. Hors du département 
il reçoit trois rivières appartenant au département 
par une portion de leur bassin: les Glaires, la 
Galaure et l'Isère. 

Le Guiers est formé de deux torrents venant du 
massif de la Grande-Chartreuse ; il baigne Saint-
Laurent du-Pont où il reçoit l'Hérélang ; puis plus 
loin, l'.linan qui vient de Saint-Geoire; il reçoit 
ensuite le Tier, déversoir du lac d'Aiguebelette, et 
baigne Saint-Génix-d'Aoste. 

La Bourbre arrose Yiiïeu, la Tour-du-Pin, Ces-
sieu où elle reçoit VHien, Bourgoin, reçoit l'Agny 
et gagne le Bhône à 2 kilomètres au-dessus du 
confluent de l'Ain. 

La Gère, lorsqu'elle arrive à Vienne, a reçu la 
Vareze, la Vésonne, la Suze, la Véga. 
L'Isère est la rivière la plus considérable du 

département. Elle y entre à une altitude de 250 mè
tres ; elle traverse alors la fertile vallée du Graisi
vaudan, elle passe à Grenoble et à quelque distance 
de Sassenage, bien près duquel elle s'augmente des 
deux cinquièmes par la jonction du Drac. Elle 
passe à 3 ou 4 kilomètres de Tullins, près de Saint-
Marcellin et, au moment où elle reçoit la Bourne, 
entre dans le département de la Drôme. Elle a 
dans le département un cours de 110 kilomètres. 
Elle reçoit : le Bréda, qui coule dans la vallée d'Al
levard et reçoit le Gleyzin, le Veyton et le Bens ; 
le ruisseau de Tencin; le ruisseau du Carre ou de 
Vors, qui traverse le lac Blanc ; le ruisseau de Lan-
cey; le Mannival; le Domènon; le Sonnant; le 
Drac, l'un des plus terribles torrents de toute la 
France, qui reçoit la Souloise ; le Bonne ; le Bé-
ranger ; la Malsanne et la Roisonne; la Jonche ; 
YEbron ; la Romanche ; la Gresse ; le Vénéon ; le 
ruisseau de la Rive; la Sarenne ; l'Eau d'Olle; le 
Furon, qui reçoit à Sassenage le Germé; la Vence; 
la Raize;la. Marge; la Fure; la Drévenne; Ylvérg; 
la Cumane; la Bourne, qui est utilisée par un 
canal d'irrigation et qui arrose Villard-de-Lans; le 
Furand. 

L'Isère appartient au climat rhodanien. — Dans 
la partie la plus tempérée et la plus basse du dé
partement, à Vienne, la moyenne de l'hiver est de 
-f- 3°, 8, celle des étés de + 22°, 1 ; le nombre des 
jours de pluie est de 114, la hauteur annuelle des 
pluies de 0'°,80. A mesure qu'on s'avance vers l'est. 
et qu'on s'enfonce dans les montagnes, la quantité 
des pluies augmente. A Saint-Marcellin, la hauteur 
annuelle est de 1 mètre; à Grenoble et à la Tour-
du-Pin, de lm, 40 ; de 2 mètres et plus dans la haute 
montagne. 

La montagne ne connaît que deux saisons : 
l'hiver et l'été. Les hivers sont longs et rigoureux 
dans l'Oisans et les montagnes de la Chartreuse ; 
c'est accidentellement qu'ils sont pluvieux. 

Les vents dominants sont ceux du nord-ouest, 
de l'ouest et du sud-ouest. 

Les régions agricoles altitudinales du départe
ment de l'Isère sont très nettement indiquées dans la carte dressée en 1863, par M. Scipion Gras. La première région (de 132 à 260 mètres d'altitude) comprend principalement les bords du Rhône, , la plaine un peu plus élevée qui s'étend entre Lyoa 
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et la Yerpillière, la vallée tourbeuse constituant les 
marais de Bourgoin, enfin le fond de la vallée de 
l'Isère depuis Saint-Nazaire (Drôme) jusqu'à la 
frontière de la Savoie. Cette région produit princi
palement du Blé, du Mais, du Chanvre et des four
rages artificiels. Les Vignes hautes, hautains ou 
treillages, ombragent les terres arables. Le Mûrier, 
le Noyer, et tous les arbres fruitiers sont en grand 
nombre. La température moyenne de cette région 
est de 12 à 13 degrés. 

La deuxième région (de 260 à 500 mètres d'alti
tude) embrasse les coteaux situés au-dessus des 
vallées basses et les plateaux peu élevés qui consti
tuent en grande partie les. arrondissements de 
Vienne, de Saint-Marcellin et de la Tour-du-Pin. 
C'est environ le tiers du département. Les coteaux, 
quand ils sont bien exposés, sont couverts de Vignes. 
Le Noyer est également très cultivé. La Côte-Saint-
André, et les hauteurs qui avoisinent Vienne, Bour
goin, la Tour-du-Pin, Morestel, le Pont-de-Beau-
voisin, font partie de cette région, dont le sol est 
presque partout sablo-caillouteux. On y récolte du 
Blé, du Seigle, du Chanvre, des Pommes de terre, 
du Sarrasin. Entre Crémieu et le cours supérieur 
du Rhône, on observe un vaste plateau calcaire, 
souvent recouvert de matières de transport, pro
duisant du Blé d'une qualité supérieure. 

La troisième région (dc 500 à 1100 mètres d'al
titude) correspond aux plateaux et aux vallées de 
hauteur moyenne. On y remarque les Terres-
Froides, le plateau de Roybon, la Mateysine, le 
Beaumont et le Trièves. Les Terres-Froides, en
tièrement composées de sables argileux el de cail
loux roulés, sont formées des parties les plus 
élevées des cantons de V irieu, du Grand-Lemps et 
de la Cotc-Saint-André. Son altitude moyenne est 
de 600 mètres environ. Le plateau de Roybon offre 
avec les Terres-Froides une grande analogie. La 
Mateysine est une haute vallée dc 870 à 050 mètres 
d'altitude qui commence au Lac-Mort, près de 
Lall'rcy et se prolonge jusqu'à la Mure; les arbres 
fruitiers ne peuvent y être cultivés à cause des ge
lées tardives. Le Beaumont et le Trièves sont deux 
contrées eontiguës qui renferment la plus grande 
partie des cantons de Corps, du Monestier, de 
Cbllc» et de Mens. La température dc cette région 
varie entre lOo,50 et 7 degrés. 

La quatrième région (de 11(10 à 1700 mètres d'al
titude) est caractérisée par les forêts d'arbres rési
neux et la culture du .seigle. Elle comprend bs 
montagnes du Yillard-ile-Lans et de la Crande-
Chartreuse. — Les céréales le plus ordinairement 
cultivées sont le Seigle ct l'Avoine, «pie l'on fait 
alterner avec les racines et les punîmes «le terre. 

La cinquième région (de 17U0 à I2ui) mètres d'al
titude) comprend quelques hautes vallées et des 
lieux bien exposés où le Seigle peut encore mûrir. 
On le» rencuntre dans rOi»an», aux environs de 
Villaid-Reymond et de Suint-Christophe. 

La sixième région (de 2200 à 3987 mètres d'al
titude) est la région des glaciers. Au delà de 
27UO mèlres la végétation e»t complètement nulle. 

Les grandes périodes géologiques sont toutes 
représentées dans le département de l'Isère, ct 
leur di»tiction y est m ê m e très facile. La chaîne 
de roches cii»tallines hérissée d'aiguilles et de 
crêtes aiguës, qui domine la rive gauche de l'Isère 
en amont de Grenoble, les montagnes à teinte 
sombre, à surface moutonnée, à contours âpres et 
anguleux, qui constituent le pays dc l'Oisans, ap
partiennent à la périude primaire. Tout autour dc 
ces montignes, en partie couvertes de neiges éter
nelles, se dressent comme des murailles gigantes
ques, des chaînes calcaires moins élevées, « oupées 
à pi., qui, par leur aspect et leur i uuipo»itinii, 
contrastent fortement avec les précédente» Le 
Cramer, le l'ctit-Sum, le Cran.l-som, le Moiit-
Saint-Eyuard, la MoucberoUe et beaucoup d'autres 
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sommités voisines dc la Grande-Chartreuse et du 
Villard-de-Lans, en font partie. A ces chaînes cal
caires succèdent des collines de molasse, de sable, 
d'argile, de cailloux roulés que l'on voit s'étendre 
jusqu'au Rhône. Elles ont été formées pendant les 
périodes tertiaire et quaternaire. 

La période primaire comprend dans l'Isère le 
terrain cristallisé, le terrain anthracifère inférieure 
et le terrain houiller. — Le terrain cristallisé dél 
Alpes est principalement composé d'une espèce de 
granit n o m m é protogine, de gneiss et de schiste 
micacé, le plus souvent talqueux ; il renferme aussi 
des eurites et des diorites. Sous le rapport agricole, 
c'est un très mauvais terrain, soit à cause de son 
altitude, le plus souvent incompatible avec les cul
tures, soit parce que la terre végétale y est dépour
vue d'argile. 11 est le siège de forêts d'arbres rési
neux, de hauts pâturages et de la (dupait des 
glaciers de l'Oisans. — On observe, sur les bords 
du Rhône, près de Vienne, un terrain granitique 
beaucoup moins élevé que celui des Alpes. Les co
teaux qui en sont formés sont renommés pour leurs 
vins. Le terrain anthracifère inférieur consiste en 
un puissant système de schistes argilo-calcaires 
noirs, souvent exploités c o m m e ardoises, associes 
sur quelques points à des grès anthracitcux avec 
empreintes végétales carbonifères. Il constitue une 
partie des montagnes de l'Oisans et des contrées 
adjacentes ; les riches mines d'anthracite de la Mure 
en sont une dépendance. Sur quelques points, 
comme aux environs d'Allevard, des grès à anthra
cite sont positivement intercalés dans le sein du 
terrain talqueux. Ailleurs, ce sont des schistes 
argilo-calcaires qui alternent avec des roches cris
tallines ou qui leur servent dc base. Le sol du ter
rain anthracifère est beaucoup plus fertile que celui 
des roches cristallisées, parce qu'il renferme en 
général du carbonate de chaux et une proportion 
notable d'argile. Il sert de base aux meilleurs pâ
turages et à presque toutes les terres arables dos 
montagnes primaires ; sans lui, le canton dc l'Oisans 
ne serait qu'un désert. 

Il existe un petit lamboau de terrain houiller aux 
environs de Coiuiniiiiay ct un autre d'une étendue 
moindre, près dc Chaiiiagiiien. Los grès de fcmii-
munay renferment quelques gîtes de combustible. 

Les terrains secondaires du département do 
l'Isère sont le terrain jurassique, le terrain néoco-
inien et le terrain crétacé ; ils forment une cein
ture continue autour des montagnes primaires et 
n'ont commencé à se déposer que lorsque celles-ci 
avaient déjà acquis un relief considérable. 

Le terrain jurassique offre plusieurs étages, dont 
le lias est bie*n caractérisé par ses fossiles aux en
virons dc la Mure ct de Lall'rcy. Les roches du 
terrain jurassique sont dc nature calcaire, les unes 
compactes cl solides, les autres schisteuses avec 
une proportion considérable d'argile. Klle*s mut 
presque exclusivement feuilletées et d'un gris 
foncé autour des montagnes primaires. Ailleurs, 
«online aux environs de Crémieu et dc Morestel, 
elles sont de couleur claire et présentent un lac es 
tout différent. On observe, pics de Saint-IJueiiliil 
et dc Fronloiias, des affleurements du lias riches en 
coquilb's et en minerai de fer, puis au-«|es»us et suc
cessivement l'étage oolithique inférieur et le moyen. 
Ce dernier, qui renferme de nombreux fossiles 
oxfordiens, forme une zone continue dans l'arron
dissement de Grenoble; à l'Echaillon, en face de 
Vorcppc, il offre les coquilles du coral-rag. Le 
terrain jurassi«|uc est en général fertile, surtout 
dans les lieux où les roches argilo-calcaires sont 
abondantes ; il convient â toutes les cultures et 
principalement aux céréales. 

Le terrain néocomien est composé de deux cou
ches qui alternent ensemble : l'une est essentielle
ment marneuse, l'autre est formel* d'un calcaire 
blanc ou blond, compact, sans silex. 
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Le terrain crétacé repose sur les couches juras
siques ou néocomiennes. Les étages qui lo com
posent sont au nombre de quatre. Le plus ancien, 
caractérisé par des Ancyloceras, est formé princi
palement de marnes en partie argileuses; il ne se 
montre qu'aux environs du Mont-Aiguille. Le grès 
vert offre tantôt des marnes sableuses, tantôt des 
calcaires solides et des grès siliceux à points verts ; 
près du Villard-de-Lans, il est très riche en coquilles 
albiennes et cénomaniennes. L'étage turonien, re
marquable par la présence de nombreux silex, se 
divise en deux sous-étages ; l'inférieur est composé 
de roches arénacées siliceuses, et le plus élevé de 
calcaire blanc compact avec coquilles. L'étage de 
lu-craie supérieure présente c o m m e le précédent 
deux sous-étages dont l'un est principalement mar
neux, tandis que l'autre, placé au-dessus, consiste 
en une puissante masse de calcaire blanc avec silex. 
Les couches du néocomien et de la craie sont 
moins fertiles que celles du terrai»- jurassique, à 
cause de la prédominance des grandes masses de 
calcaire qui entrent dans leur composition. 

A la fin de la période secondaire, de nombreux' 
soulèvements ont donné aux Alpes, et en parti
culier aux massifs de la Grande-Chartreuse et de 
Villard-de-Lans, une hauteur considérable. Tout 
autour de ces montagnes et dans l'intérieur de 
leurs vallées, les couches tertiaires se sont suc
cessivement déposées. Elles ont formé plusieurs 
terrains, dont trois seulement existent dans le dé
partement de l'Isère. Le plus ancien, composé de 
sables quartzeux et d'argiles plastiques d'eau 
douce, est probablement l'équivalent de l'argile 
plastique des environs de Paris ; il est représenté, 
près de Vareppe, par des sables siliceux très purs 
exportés pour la fabrication des briques réfrac-
taires. La pierre de construction ou molasse est 
exploitée également à Vareppe. Au-dessus de la 
molasse, on trouve le terrain lacustre supérieur 
composé de poudingues alternant avec des marnes 
argileuses ou sableuses; il renferme des couches 
de lignite près de la Tour-du-Pin et à Pommier. 
Des affleurements de ce terrain constituent, dans 
la vallée de l'Isère, des terres extrêmement argi

leuses connues sous le n o m de Prés-Mayens. 
La période quaternaire a donné naissance au 

diluvium des plateaux. Les terrains de transport 
diluviens présentent un sol profond presque tou
jours argileux, en général fertile. C'est à leur 
grande étendue à l'est du Rhône que le départe
ment de l'Isère doit son importance agricole. 

Pour compléter cet aperçu de l'élude géologique 
de l'Isère, il reste à mentionner quelques masses 
minérales d'une nature exceptionnelle : ce sont les 
spilites ou variolites du Drac, les serpentines et les 
gypses. Ces roches sont en couches ordinairement 
distinctes, intercalées dans le système anthracifère 
et le svstème jurassique. Elles doivent être proba
blement le résultat d'un métamorphisme local. 

La superficie de l'Isère est dc 828934 hectares. 
Voici comment elle est répartie, d'après le cadastre, 
achevé en 1840 : 

hectares 
Terres labourables 317 952 
Prés 69-270 
Vignes 25334 
Bois 178117 
"Vergers, pépinières et jardins o i»s 
•Oseraies, aulnaies, saussaies 786 
•Carrières et mines •> 
Mares, canaux d'irrigation, abreuvoirs.. 23o 
Landes, pâtis, bruyères, etc 1 6?2~| 
E I ™ ^ « 1037 

1421 

Etangs . 
•Châtaigneraies ... 
Propnétés bâties. 
Total de la contenance imposable...... 772 247 
Total de la contenance non imposable.. abbar 

Superficie totale du département 828934 

La superficie des terres labourables représen
tait 38 pour 100 de la superficie totale du dépar-
teiuenet; la surface consacrée aux prés formait 
8 pour 100 de la m ê m e surface ; celle consacrée 
aux bois était de 21 pour 100 de la surface totale. 

Le tableau qui suit indique l'étendue des terres 
cultivées en céréales, d'abord d'après la statistique 
de 1852, ensuite d'après celle de 1882, avec les 
rendements moyens aux deux mêmes époques : 
1852 1882 

ÉTENDUE IlENDEMENT ÉTENDUE IlENDEMENT 

hectares hectol. hectares hectol. 
Froment.... 94-204 11,94 1-20-203 ls,03 
Méteil 0952 1-2,02 5274 19,23 
Seigle 43143 1-2,09 29002 17,18 
Orge 10067 17,-29 7880 10,94 
Sarrasin.... 14875 11,73 1:S2S8 17,29 
Avoine 25159 1K.07 2ti'.i25 24,51 
Mais 3118 19,75 303-2 18,33 
Millet » » 194 13,75 
En 1852, la superficie totale consacrée aux 
céréales était de 197 578 hectares; en 1862, cette 
surface était dc 201463; en 1882, elle est de 
207 058; soit, en trente ans, une augmentation de 
10000 hectares. 

La surface ensemencée e«i Blé était passée de 
94264 hectares en 1852, à 107 299 en 1862; en 
1882, elle est de 120203, soit une augmentation 
de 26 000 hectares. Cette augmentation correspond 
à une diminution de 14000 hectares dans la super
ficie ensemencée en Seigle. Les surfaces ensemen-» 
cées en Méteil, Orge, Sarrasin et Maïs, sont restées 
sensiblement les mêmes. 

Les rendements ont augmenté d'une façon sen
sible. L'augmentation est de 6 hectolitres pour le 
Froment, de 7 pour le Méteil, de 5 pour le Seigle, 
et de 6 hectolitres pour l'Avoine. 

Voici, d'autre part, au m ê m e titre, le tableau 
comparé des autres cultures : 
1852 1882 

"ÉTENDUE RENDEMENT ÉTENDUE RENDEMENT 

hectares hectares 
P o m m e s de 
terre 13426 07 hl. 48 20841 103 qx 

Betteraves... 1475 193 qx 1070 193 qx 
Légumes secs. 2994 12 hl. 15 2123 16 hl. 01 
Racines et lé
gumes divers 4131 103 qx 99 2620 152 qx 
Chanvre 3624 2 hl. 65 1172 11 hl. 39 
Lin 2 5 hl. 50 » » 
Colza 2263 9 hl. 59 2021 13 hl. 90 
Tabac » » 1560 » 
La surface consacrée aux Pommes de terre a 
augmenté de 7000 hectares, soit moitié en sus de 
la surface plantée en 1852. En 1802, la surface 
était de 20 563 hectares, soit la m ê m e surface qu'en 
1882. Les Betteraves occupent la m ê m e surface 
qu'en 1852. Les 2123 hectares de légumes secs cul
tivés en 1882 se répartissent ainsi : Fèves et Féve-
roles, 508 ; Haricots, 1100; Pois, 447 ; Lentilles, 68. 
Les racines et légumes divers occupent une sur
face de 1500 hectares de moins qu'en 1852; les 
2620 hectares cultivés en 1882 comprennent 467 de 
Carottes, 49 de Navets, et 2104 de Panais. 

Le Chanvre a subi, de 1852 à 1882, une diminu
tion de 2500 hectares. Le Colza, contrairement à 
ce qui a eu lieu dans d'autres départements, est 
en légère augmentation. 

La 'culture du Tabac, qui a été autorisée depuis 
quelques années, tend à prendre chaque jour plus 
d'extension. C'est là pour le département une 
source d'aisance. L'inspecteur du service à Beau-
voisin estime que la surface autorisée pour chaque 
famille ne doit pas dépasser 25 ares en moyenne, 
afin que le travail soit bien fait et exécuté seule-
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ment à l'aide des bras des membres de cette famille. 
La feuille récoltée est de très bonne qualité; les 
tabacs obtenus dans l'Isère sont très combus
tibles. Ils sont moins fins et plus lourds que ceux 
de la Savoie. C'est dans le canton de Pout-de-
Beauvoisin que la culture est la mieux entendue et 
donne les meilleurs résultats. 

Le Houblon n'est encore cultivé que par une 
dizaine de propriétaires. Cette culture tend néan
moins à prendre de l'extension. 

La statistique de 1852 évalue à 66521 hectares la 
superficie des prairies naturelles ; sur cette sur
face, 22 485 hectares étaient irngués. En 1802, cette 
surface n'était plus que de 60191 hectares, com
prenant 33053 hectares de prés secs, 23 929 de 
prés irrigués, et 3212 de prés vergers. De plus, 
2788 hectares étaient consacrés aux fourrages verts. 
D'après la statistique de 1882, les prairies natu
relles occuperaient 52 377 hectares, répartis c o m m e 
il suit : 
hectares 

Prairies naturelles irriguées naturellement 
par les crues «les rivières 8561 

Prairies naturelles irriguées à l'aide de tra
vaux spéciaux 11309 

Prairies naturelles non irriguées 32507 
Il convient d'ajouter à ces chiffres, 4814 hectares 
de prés et pâtures temporaires et 12529 hectares 
d'herbages pâturés se décomposant c o m m e il suit : 
hectares 

Herbages pâturés de plaines 1*27 
— — dc coteaux '.IHIS 
— — alpestres l-l'Jl 

Enfin, les fourrages verts étaient cultivés, en 
loH-J, sur 5455 hectares, comprenant : 861 hectares 
de \ c».-es, 2193 hectares de Trèfle incarnat, 1810 
lie. l u » de Mais fourrage, 335 hectares «le Choux, 
123 hectares de Seigle en vert, ct 123 hectares con
sacrés à d'autres fourrages verts. 

En lo,"i2, les prairies artificielles occupaient 
38 801 hectares; en 1802, 41186 hectares. D'après 
la stati»tique de 1HN2, leur surface serait de 
45 277 hectares, répartis de la manière suivante : 
liée lares 

Tr.lle 22317 
Lmcrne l'HH'J 
S.nufoin Oiiiâ 
Mélanges de Légumineuses 916 

45 277 

On voit, par ces chiffres, que la production her-
bagère est en progrès dans le département de 
l'Isère. Nous aurons à voii, en parlant des animaux 
entretenus, les r.iu»«''qu« m e s de cette augmentation 
«1«- la [iroiln.tfc.il liiuir.igère. Les prairies sont 
surtout nombreuses dans les arrondissements de 
Grenoble «*t de la Tour-du-Pin. Les prairies natu
relles fauchées se rencontrent, soit dans les plaines, 
soit dans les montagnes, où le sol est souvent trop 
élevé et trop incliné pour être cultivé. Les pâtu
rages et pâtis sont peu étendus dans les lieux bas ; 
il» constituent ordinairement des montagnes pasto
rales dans les régions les plus élevées du départe
ment; la plupait se trouvent dans le canton de 
l'Oisans. Il» nourrissent pendant l'été des milliers 
de bètes ovines venues pour la plupart de la Pro
vence. On rctin* «les prairies naturelles des graines 
fourragères (Fromental, Dactyle) qui sont expé
diées en Allemagne et en Sui»»e. 

La Vigne a été plantée sur certains points du 
département de l'Isère, à une époqu» très reculée. 
Il y a dix-huit cents ans, au moin». qu'elle est 
connue aux environs de Vienne. 0. s bords du 
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Rhône, elle s'est ensuite étendue peu à peu dans 
le reste du département, où on la cultive mainte
nant sous trois formes différentes : la Vigne basse, 
le hautain et le treillage. Les vignes basses occu
pent en général les coteaux arides et A forte pente. 
On observe les hautains et les treillages sur les 
terres fertiles et peu inclinées, où ils sont préférés, 
parce qu'on peut faire croître entre leurs lignes des 
céréales ou des plantes fourragères. La vallée de 
l'Isère est celle qui produit le plus de vin. Les 
vignes y forment de chaque côté, principalement 
sur le flanc droit, une zone presque continue, qui 
se prolonge de Saint-Marcellin en Savoie. Les prin
cipaux cépages sont le Vionnier, la Serine, la Se-
rène, l'Etraire, la Mondeuse, le Teinturier. 

En 1852, la Vigne occupait 26091 hectares; en 
1862, 25 402. D'après la statistique de 1882, elle 
occuperait 29 974 hectares, comprenant: 
hectares 

Vignes en pleine produclion 13358 
— nouvellement plantées 1909 
— avec cultures intercalaires.. 14707 

2997* 
Depuis l'apparition du Phylloxéra, le départe
ment de l'Isère a perdu 5956 hectares. Dc plus1, 
4158 hectares sont envahis, mais résistent encore. 
Sur cette surface, 879 hectares sont défendus au 
moyen du sulfure de carbone, 60 par le sulfocar-
bonate de potassium, ct 7 par la submersion. 133 
hectares ont été replantés en vignes américaines. 

Les arbres à fruits les plus importants sont le 
Noyer, le Châtaignier, le Pommier ct le Poirier. Le 
Noyer est très multiplié, surtout dans les cantons 
de Vinay et de Tullins, où ses produits sont l'objet, 
d'un grand commerce. On distingue dans ces deux 
localités quatre variétés principales de noix, appe
lées Mayette, Franquette, Parisienne ct Chabcrtc. 
Les châtaignes sont récoltées principalement dans 
les cantons dc Domène, dc Vizillc, de Saint-
Etienne, de Saint-Geoirs, do Bourgoin ct de la Tour-
du-Pin. 

Le Dauphiné a été le berceau de la culture du 
Mûrier en France; il est maintenant très multiplié; 
on le rencontre jusque sur des coteaux dont I alti
tude ne dépasse pas 500 à 550 mètres. 

D'après le cadastre, en 1840, les bois occupaient 
une surface de 178117 hectares; en 1802, 182004 
hectares; d'après la statistiijuc dc 1882,180 851 hec-
arcs, sc répartissant ainsi : 

hectares 
Bois appartenant aux particuliers.. lus 1S9 
— — aux «-«illumines... Iii:i3(t 
— — à l'Etat 11332 

ISO Mil 

Les futaies de l'Isère sont composées en général 
d'arbres résineux, surtout ele Sapins, d'Epicéas et 
ele Pins sylvestres. Le Hêtre et les bois blancs 
feuillus s'y trouvent mêlés eu proportion notable. 
On y observe aussi, mais plus rarement, l'Orme, 
l'Erable et le l u n e Le Mélèze et le Pin cimbro 
ne se rencontrent que dans qiiel«|iies cantons. Les 
taillis cous stent en Châtaigniers, Chênes, Charmes, 
Hêtres, Erables, Coudriers, Aunes, Trembles et 
Bouleaux. 

En dehors de la catégorie des terrains exposés 
aux ravages dis torrent», il existe «lans le dépar
tement de grandes surfaces improductives, qu'il 
serait avantageux dc mettre en valeur par des 
plantations forestières; rnîlheureuscinent, les com
munes ct les particuliers manquent, la plupart «lu 
temps, des ressources nécessaires; aussi les tra
vaux de ce genre accomplis chaque année sont-ils 
insignifiants. Les reboisements effectués dans l'Isère» 
de 1880 i 1886, ont porté sur 855 lie lares. 
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En résumé, il y a augmentation des superficies 
consacrées aux céréales. Les terres labourables qui 
occupaient 313 867 hectares en 1852, s'étendaient 
en 1862 sur 316 621 hectares. D'après la statistique 
de 1882, elles comprendraient 323 699 hectares, 
C'est une augmentation de 7000 hectares depuis 
la confection du cadastre. 

Le tableau suivant donne, relativement à la popu
lation animale du département, les chiffres accusés 
par les recensements de 1852, 1862 et 1882 : 

1852 1 si 1-2 188-2 

Chevaux 37313 29971 29568 
Anes et ànesses 3028 4121 3522 
Mulets ct mules 11273 7155 5736 
Bètes bovines 145937 189283 201358 
— ovines 2013-5 250.s96 168781 
— porcines 51747 63557 83427 
— caprines 40543 63902 79869 

Le nombre des bêtes des races chevalines a 
diminué de 4000 environ; ces animaux appartien
nent à la race locale croisée avec la race Perche
ronne ou la race Bretonne. L'élevage du cheval a lieu 
surtout dans l'arrondissement de la Tour-du-Pin. 
Les Mulets se trouvent surtout dans le bourg d'Oi
sans et le Valbonnais. L'espèce bovine est en pro
gression continue ; en 1882, on compte 55 000 têtes 
de plus qu'en 1852. Deux races principales sont 
entretenues : celle de Villard-de-Lans et la Taren-
taise. La première ne peuple que les montagnes 
de ce n o m et les environs de Grenoble. La race 
Tarentaise tend chaque jour à s'étendre ; dans 
ces dernières années, elle a été introduite dans 
l'arrondissement de Saint-Marcellin par la Société 
d'élevage, et cela à la grande satisfaction des agri
culteurs. Dans l'arrondissement de la Tour-du-Pin, 
on a croisé les Tarentaises avec la race de Simmen-
thal. Enfin, on a essayé d'introduire la race Schwitz. 

Les moutons ne sont entretenus que dans la partie 
montagneuse du département; leur nombre diminue 
constamment. 

L'éducation des Vers à soie, en 1852, occupait 
15944 éducateurs, et la récolte avait été de 659187 
kilogrammes, représentant une valeur de 2786521 
francs. Cette branche de l'industrie agricole est en 
décroissance constante, et la production moyenne 
annuelle ne dépasse pas 315000 kilogrammes. 

Il existe quelques ruches bien conduites. On 
estime à 170000 kilogrammes le miel récolté dans 
l'Isère ; ce miel est parfumé et de bonne qualité. 

Avec le lait produit par les animaux, on fabrique 
dans l'Isère trois fromages spéciaux : le Sassenage, 
le fromage de chèvre de Saint-Marcellin, et le 
façon Gruyère. La production la plus avantageuse 
est celle du sassenage, qui tend à s'introduire 
partout où il existe des fruitières. Les fruitières les 
plus importantes sont situées dans le Villard-de-
Lans, le Valbonnais, le massif de la Chartreuse, le 
canton de la Mure, et le Monestier de Clermont. 

D'après le recensement de 1881, la population 
de l'Isère s'élève à 580 271 habitants, ce qui re
présente une population spécifique de 70 habitants 
par kilomètre carré. En 1801, la population était 
de 435 888 habitants; en 1841, de 588 660 habi
tants et en 1872, de 575 784 âmes. La décroissance, 
qui avait été constante de 1841 à 1872, s'est arrêtée. 

La population agricole (mâles adultes) a subi, de 
1862 à 1882, les modifications suivantes : 

Propriétaires agriculteurs.. 90125 
Fermiers 3597 
Métayers 946 
Domestiques 21754 
Journaliers 11436 

88203 
13040 

23807 
19742 

Le département comprend 1616115 parcelles, 
d'une contenance moyenne de 46 ares. 

Le nombre des exploitations, qui, en 1802, était 
de 74 045, s'élève en 1882, à 122 690. Rappelons, 
pour expliquer cette différence, que la statistique 
de 1862 n'avait pas recensé les exploitations de 
moins de 1 hectare, qui, d'après la statistique de 
1882, sont au nombre de 51 986. Ces exploitations 
se divisent comme suit : 

1862 1882 

Exploitations de moins dc 10 hectares. 64160 111958 
— de 10 a 40 hectares 8972 9674 
— de plus de 40 hectares.. 913 1058-

La culture directe par le propriétaire est la plus 
usitée, le métayage est une exception, comme on 
peut s'en rendre compte par les chiffres suivants 
fournis par la statistique de 1882 : 

Culture directe. 
Fermage 
Métayage 

hectares 

109286 2,62 
8345 8,39 
2179 2,62 

La contenance moyenne des cotes foncières, par 
suite de l'augmentation sans cesse croissante du 
nombre de ces cotes, a subi des diminutions assez 
sensibles depuis la confection du cadastre. La con
tenance moyenne était : 

hectares 

D'après le cadastre 4,01 
En 1851 3,34 
En 1861 3,05 
En 1871 2,83 
En 1881 2,74 

La valeur vénale de la propriété, de 1852 à 1882, 
a subi les fluctuations suivantes : 

1852 1802 

francs francs francs 
Terres labou
rables H21à3188 1567à3779 1085à4312 

Prés 1566 3934 2061 4621 1484 5172 
Vignes 1274 2876 1863 3869 1693 4285 
Bois 483 2119 430 2002 399 2227 

Pendant la m ê m e période, le taux du fermage 
par hectare a subi les variations ci-après : 

1852 1882 

francs francs francs 

Terres labourables... 40à 92 56à 142 47à 289* 
Prés 60 143 82 200 72 231 
Vignes 48 104 78 155 85 204 

L'outillage agricole est en progrès dans l'Isère ;. 
en 1852, le département possédait 879 machines à 
battre, dont 10 à vapeur ; en 1862, le nombre de-
ces dernières s'était élevé à 49 ; en 1882, le dépar
tement possédait 2049 machines à battre. — Le 
nombre des semoirs, qui était de 49 en 1862, 
s'élève à 79. Le nombre des faucheuses est de 143 
et celui des moissonneuses est de 74. Enfin, une 
force totale de 2383 chevaux-vapeur est consacrée 
exclusivement aux usages agricoles; cette force 
est utilisée par 426 machines à vapeur et 316 roues 
hydrauliques. 

Les voies de communication comptent 9760 kilo
mètres, savoir ; 
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kilom. 

11 chemins de fer 493 
7 routes nationales 539 
24 routes départementales 822 1/2 
Chemins vicinaux de grande communication... 755 

— — d'intérêt commun 655 1/2 
— — de petite communication.... 6230 

2 rivière» navigables 265 

L'assolement le plus usité dans la plaine ct sur 
les coteaux est quadriennal ; la 1™ année, on cul
tive une plante sarclée (Chanvre, Maïs, P o m m e de 
terre, Betterave, Tabac) ; la 2e année, Blé ; la 
oe année, Trèfle et fourrages artificiels ; la 4° année, 
Blé. Dans la montagne, l'assolement est quinquen
nal ; il est suivi d'une jachère. 

Dans les localités où les céréales forment la cul
ture dominante, le fermage tend à diminuer et la 
valeur du sol a baissé du quart. Le prix des anciens 
baux est payé, mais dans les renouvellements, les 
fermiers exigent des diminutions assez sensibles. 
L'introduction de l'outillage perfectionné et l'ac
croissement des fumures s'imposent donc aux 
agriculteurs soucieux de leurs intérêts, s'ils veulent 
diminuer leurs prix de revient. 

Le département de l'Isère est, en résumé, dans 
une bonne voie. Partout on y trouve l'aisance. 
La situation agricole est assez satisfaisante. Les 
cultures se sont améliorées, l'autorisation de la 
culture du Tabac rend de grands services. L'intro
duction d'un matériel plus complet et meilleur 
augmente chaque année en présence des exigences 
d'une main-d'œuvre qui trouve un salaire élevé 
dans les diverses et nombreuses usines qui couvrent 
le pays. La production fourragère tend à augmen
ter. Le bétail devient par suite plus nombreux, il 
fournit plus d'engrais et permet d'augmenter l'im
portance des fumures. L'emploi des engrais chi
miques est encore peu répandu. 

Depuis la fondation des concours régionaux, 
quatre de ces solennités se sont tenues à Grenoble : 
en 1864, en 1871, en 1880 et en 1887. — La prime 
d'honneur y a été décernée quatre fois : en 1864, 
à M. Bcllin, à Charvieu; en 1871, à M. le marquis 
de Montcviiard, à Tencin ; en 1880, à M. Joseph 
Ccnin, à limirgoin; en 1887, à M"* L.issallus, à 
l'assîn». 

Le département dc l'Isère compte un grand nom
bre d'associations agricoles; ce sont : la Société 
d'agriculture et d'horticulture de Grenoble; les 
sociétés d'agriculture de la Tour-elu-Pin, Saint-
Marcellin, Buurgoin, Créniieu, Virieu, Mmestel-
les-Avénièrcs; les comices agricoles de Vienne et 
de Roussillon, Siaint-Je.in-de-Bournay, Saint-Sym-
(ilioi n-n-il Ozon, Saiiit-l.aiirent-dc-Mure, Moncstier-
«lc-l.l. i mont, Ti ii-vcs ; la Société de viticulture dc 
la Le'itc-Sainl-André, la Société d'horticulture dau-
Jihinoi»c ; les sociétés d'élevage de Villard-de Lans, 
a Mure, Corps et Valbonnais, de Saint-Marcellin, 
de Bourgoiu. — Le» sociétés d'agriculture sont 
groupées en un Conseil départemental d'agriculture. 

Le département possédait, à la Bàthie, une ferme-
école récemment supprimée. 11 possède une chaire 
dépai (cmeiitale d'agriculture. C. M. 

ISSI KS (technologie). — Ce mot est u»ité dans 
deux acceptions différentes. — Dans la mouture, il 
est donné à tout ce qui est séparé de la farine de 
Froment; les issues sont formées par les diverses 
sortes de son (voy. ee mot). La proportion des is
sues varie de 2<) à 2~> pour 100 du poids du grain. 
— Hans la boucherie, les is»ues sont constituées 
par le cinquième quartier des animaux abattus, 
c'est-à-dire par les viscères, le suif, le cuir, les 
corn.», les pieds, etc. (voy. B O U C H E R I E ) ; leur poids 
varie avec le rendement ivoy. ce mut) des animaux. 

ITvLlK (géographie). — Le royaume «1 Italie 
occupe une des grandes péninsules de l'Europe 
méridionale ; il est compris entre les 4* et 1 ii« degrés 
de longitude est, et entre 30 degrés et 40" 31/ de 

latitude nord. Sa direction générale est du nord-
ouest au sud-est ; sa plus grande longueur est de 
1120 kilomètres; sa largeur varie de 700 kilomètres 
dans sa partie septentrionale à 130 kilomètres dans 
les parties les plus étroites. Elle est limitée au 
nord par les Alpes et sur les autres côtés par la 
mer Méditerranée et par la mer Adriatique. Deux 
iles importantes, la Sicile et la Sardaigne, se rat
tachent à la péninsule, ainsi qu'un nombre consi
dérable de petites iles. L'étendue totale du rovaume 
est de 29632000 hectares. 

L'Italie est traversée dans presque toute sa lon
gueur par les montagnes des Apennins, qui partent 
du golfe de Gênes et forment une arête centrale 
jusqu'à l'extrémité méridionale de la péninsule. 
Elle est divisée en cinq grandes régions naturelles : 
région alpine, plaine lombarde qui y fait suite, 
région montagneuse des Apennins, et plaines du 
littoral, qui s'étendent, les unes sur la Méditerranée, 
les autres sur la mer Adriatique. Les Apennins ont 
une altitude qui varie depuis 800 mètres jusqu'à 
près de 3000 mètres pour les pics les plus élevés 
qui se rencontrent dans la partie centralo de la 
chaîne. Par suite de cette configuration, l'Italio 
compte peu de fleuves importants, sauf dans la 
plaine lombarde, où les principaux bassins sont 
ceux du Pô, de l'Adigo et dc l'Arno ; l'Italie cen
trale possède le Tibre; l'Italio méridionale n'a que 
le Volturne. Les lacs sont nombreux, tant dans la 
région alpine que dans celle des Apennins. 

Les terrains crétacés et les dépôts de la période 
tertiaire occupent la plus grande partie de la sur
face de l'Italie. Au nord, on trouve le terrain juras
sique à la base du massif alpin et dans la plaine 
lombarde, dont les parties inférieures sont consti
tuée^ par des dépôts d'alluvions modernes. La 
partie septentrionale des Apennins est constituée 
par des masses schisteuses ou calcaires; la partie 
centrale est presque exclusivement de l'époque 
tertiaire; quant à la partie méridionale, on y re
trouve les terrains primitifs avec quelques dépôts 
des périodes secondaires. Dans la terre de Labour, 
on trouve des régions volcaniques entourant lo 
Vésuve. La Sardaigne présente un aspect analogue 
à celui de la péninsule, de m ê m e que la Sicile, 
sauf que, dans la partie nord-est de cotte dernière 
lie, le volcan de l'Etna est entouré de formations 
éruptives. 

La configuration tourmentée du sol est la cause 
de modifications profondes dans le climat, lequel 
présente des différences tranchées, soit entre lo 
littoral et l'intérieur des terres, soit entre les plaines 
basses et les versants dos montagnes. Dans la plus 
grande partie du pays, la chaleur ct la sécheresse 
caractérisent surtout le climat : pondant l'hiver, la 
neige et la gelée ne sc constatent que sur bs parties 
élevées, dans la région méridionale elles sont pres
que inconnues; dans tout le pays, l'été est sec et 
chaud. Quant aux pluies, elles ne sont abondantes 
eiuc ele la fin de l'automne aux premières semaines 
efu printemps, dans les années ordinaires. 

C'est seulement depuis vingt ans que l'Italie a 
conquis son unité politique. L'agi iculture s'y est 
cruellement ressentie des troubles qui avaient 
agité la péninsule; aussi, pendant longtemps, elle 
était restée en arrière du progrès. Dès le moyen 
âge, on pouvait citer les classie|ucs travaux ele la 
Lombardic et d'une partie de la Toscane, mais la 
(iroduction était restée, presque partout ailleurs, 
l'esclave des anciennes pratiques dont les Céorgi-
ques de Virgile ont donné le tableau. Le réveil 
agricole date, dans la plus grande partie du pays, 
du dernier quart de siècle. 

Sous le rapport agricole, l'Italie sc prêle diffici
lement à des divisions systématiques; la plupart 
des provinces présentent les sols et les cultures 
les plus variées. Un essai de classification, dû à des 
agronomes distingués, a partagé la péninsule en 
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quatre grandes régions : la région des Oliviers, 
•Orangers et Citronniers embrassant la Sicile ct la 
Sardaigne, les provinces napolitaines moins les 
Abruzzes, les provinces romaines et la partie du 
littoral de la Ligurie connue sous le nom de Rivière 
•du couchant; la région des Oliviers, qui comprend 
les Abruzzes, la Toscane, la province de Massa-
•Carrara et la rivière ligurienne dite du Levant; la 
région de la Vigne et du Chêne, qui embrasse la 
Lombardie, la Vénétie moins la province d'Udino, 
les provinces de Parme, de Plaisance, de Modène, 
de Novare et d'Alexandrie ; la région de la Vigne 
et du Châtaignier, comprenant les provinces de 
Turin et de Cunéo, dans le Piémont, et celle d'Udine 
«n Vénétie. Dans les enquêtes agricoles, on a pré
féré une autre division que nous adopterons ; le 
territoire a été divisé en douze régions, dont dix 
continentales, savoir du nord au midi : Piémont, 
Lombardie, Vénétie, Ligurie, Emilie, Marches et 
Ombrie, Toscane, Latium, région méridionale adria-
tique, région méridionale méditerranéenne, Sicile, 
Sardaigne. Quelques détails sont nécessaires sur 
chacune de ces régions. 

Le Piémont forme la partie la plus septentrionale 
de l'Italie : le sol y est très accidenté, un quart 
seulement de la surface forme une plaine continue. 
Le Froment et le Maïs y sont les principales cé
réales cultivées; le Riz occupe de vastes surfaces 
•dans la province de Novare. Le Chanvre est assez 
répandu, ainsi que la P o m m e de terre. Les Yignes 
sont nombreuses et généralement bien cultivées; 
les cultures arbustives pour le commerce des 
fruits sont d'ailleurs en honneur. Les prairies sont 
abondantes et s'élèvent sur le flanc des montagnes 
jusqu'à 1500 à 2000 mètres ; aux prairies artifi
cielles, surtout à la Luzerne, sont réservées les 
terres que l'on peut irriguer. Les assolements sont 
assez variés ; leur caractère commun est la prédo
minance des céréales. 

La Lombardie est formée par une vaste plaine, 
dont l'industrie de ses habitants a su faire, par une 
habile appropriation des eaux, un sol d'une fertilité 
proverbiale. Dans les parties les plus basses domi
nent les rizières, les prairies et les céréales ; si l'on 
monte un peu, la Vigne et le Mûrier s'associent aux 
céréales ; au delà de l'altitude de 800 mètres, on 
ne trouve plus que châtaigneraies, pâtures et forêts. 
Dans la plaine, on obtient souvent deux récoltes 
la m ê m e année : Trèfle et Mais, Colza et Maïs, Lin 
et Maïs, Froment et Maïs ou Millet. Les cultures 
fourragères tiennent le premier rang, avec des 
rendements très élevés dus aux irrigations; la pro
duction du lait en grande abondance en est la con
séquence. Les cultures fruitières et potagères y ont 
pris une grande extension, surtout pour l'exporta
tion. 

La Vénétie présente une partie des caractères 
de la Lombardie, avec une moindre richesse. Le 
Froment et le Maïs sont les céréales presque exclu
sivement cultivées. La Vigne occupe une place 
importante. Les cultures maraîchères et fruitières 
sont les m ê m e s qu'en Lombardie, et leurs produits 
sont l'objet d'un commerce croissant. Les prairies 
artificielles sont peu importantes, mais l'abondance 
et la bonne qualité des prairies naturelles com
pensent une partie de cette infériorité; le bétail 
est peu nombreux. L'assolement biennal, naguère 
presque seul usité, fait place à des systèmes plus 
rationnels, notamment dans les provinces de Rovigo 
et de Padoue. 

La Ligurie, d'une étendue très restreinte, a un 
sol généralement maigre et peu fertile; sur les 
rochers et les collines qui s'étagent sur une partie 
de la région, la terre arable a été constituée artifi
ciellement par le travail de l'homme pour y planter la Vigne et l'Olivier, l'Oranger et le Citronnier sur quelques points privilégiés. La culture des céréales (Froment et Maïs) ne donne que des produits très 
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incertains; les fourrages sont rares, et, par suite, 
le bétail est peu nombreux. L'assolement biennal 
est encore le plus usité pour les terres arables. Le 
métayage est le mode d'exploitation du sol le plus 
répandu. 

L'Emilie, qui comprend les huit provinces de 
Plaisance, Parme, Reggio, Modène, Ferrare, Bo
logne, Havcnne et Forli, est la partie de l'Italie où 
la culture arable a acquis le plus d'importance. Le 
Froment, puis le Maïs, lo Riz dans quelques parties 
de la région, et enfin le Chanvre, sont les princi
pales plantes entre lesquelles se partagent les terres 
labourées, qui occupent plus de 56 pour 100 de la 
surface totale. Les cultures arbustives, m ê m e celle 
de la Vigne, sont assez disséminées. Le sol est 
assez accidenté ; les prairies naturelles abondent 
sur les collines. Les assolements sont assez varia
bles; l'emploi des instruments perfectionnés a fait 
de rapides progrès dans la plaine. 

Les Marches et l'Ombrie sont constituées par des 
séries de montagnes et de collines qui donnent à 
cette région un caractère tout particulier. Les modes 
de culture sont aussi tout spéciaux : rarement un 
champ est consacré à une plante unique; les Oli
viers, les ceps de Vignes, les Mûriers, les arbres 
fruitiers s'y alignent; au-dessous, des bandes de 
terrain sont consacrées au Froment et au Maïs, et 
entre ces bandes s'intercalent des Pommes de terre 
des Fèves, des légumes, etc., quelquefois du Tabac. 
Presque tous les sommets des montagnes sont 
dénudés. L'assolement général est biennal; dans 
quelques districts, il est devenu triennal par l'in-
tercalation du Trèfle. Le métayage est le système 
d'exploitation à peu près exclusif. 

Le progrès agricole, inauguré en Toscane au dix-
huitième siècle, s'est maintenu dans cette région, 
laquelle est constituée par deux parties bien dis
tinctes : les contreforts des Apennins et le littoral 
de la Méditerranée; ce littoral forme une région 
marécageuse et malsaine, connue sous le nom de 
Maremmes. D'importants travaux, qui ont eu d'excel
lents résultats, ont été entrepris pour l'assainisse
ment des Maremmes. Les principales plantes 
cultivées sont le Froment et le Maïs, puis la Vigne, 
l'Olivier, le Mûrier, et enfin le Châtaignier sur les 
hautes collines. Les pâtures sont abondantes, mais 
les prairies artificielles sont rares. Les assolements 
sont assez variés, les céréales y occupent toujours 
la première place. Le métayage est général dans 
toute la région. 

Le Latium, qui ne comprend que la province de 
Rome, se divise en deux parties : la plaine de la 
campagne romaine (le célèbre agro romano) et les 
cantons qui se rattachent aux Apennins sur le 
pourtour de la province. La campagne romaine, 
basse et paludéenne, se distingue par une extrême 
insalubrité; elle est couverte presque exclusivement 
«le pâtures et de bois rachitiques; un cinquième 
seulement est cultivé. Le gouvernement italien a 
rendu en 1886 une loi spéciale pour l'assainisse
ment de cette vaste plaine. Dans la partie accidentée 
de la région, l'agriculture présente, au contraire, 
tous les caractères de la prospérité ; elle ne le cède 
en rien aux parties les plus favorisées de la pénin
sule. Les céréales, les plantes potagères et les 
cultures arbustives y sont les principaux produits. 

La région méridionale du versant de l'Adriatique, 
une des plus vastes de l'Italie, compte près de 
4 millions d'hectares ; elle comprend les provinces 
de Teramo, Chieti, Aquila, Campobasso, Foggia, 
Bari et Lecce. Les Abruzzes (provinces de Teramo, 
Aquila et Chieti) forment la partie la plus monta
gneuse de la région ; elles renferment de vastes 
pâturages, et l'élevage du bétail est la principale 
industrie des cultivateurs; dans les parties moyennes et basses, on retrouve à peu près les mêmes caractères que dans les autres provinces de l'Italie centrale : Froment, Maïs, Luzerne dans les terres 
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irriguées, cultures potagères, Vigne, Olivier; le 
métayage est la méthode générale d'exploitation. 
La province de Campobasso est un pays de grande 
propriété; on s'y adonne surtout à la culture des 
céréales. La province de Foggia, constituée parles 
Pouilles, est une vaste plaine entrecoupée d'étangs 
et de marais souvent insalubres ; c'est aussi un 
pays de grande propriété, où dominent le fermage 
et la culture directe; le sol s'y partage entre les 
prairies naturelles ou les pâtures et la production des 
céréales. Dans la terre de Bari, la physionomie est 
absolument différente; la province est abritée du 
nord par les Apennins ; la Vigne et l'Olivier y 
forment la base «le la culture ; l'Oranger, le Citron
nier, le Caroubier, le Figuier y prospèrent. Le 
caractère de la terre d'Otrante ou province de Lecce 
est le m ê m e que celui de la terre de Bari ; mais la 
culture du Froment, du Lin et du Tabac y occupent 
une place plus importante; la grande propriété y 
domine, avec le fermage, sauf pour les plantations 
arbustives. 

La région méridionale du versant de la Méditer
ranée est encore plus vaste que la précédente; elle 
occupe 4 millions et demi d'hectares et s'étend 
depuis les confins du Latium jusqu'à l'extrémité 
de la péninsule. La diversité des climats, et par suite 
des cultures, y e»t très grande. Dans les provinces 
de Casertc, de Naples, de Salerne, de Bénévent et 
d'Avellino, la production agricole est très impor
tante, grâce à la fertilité du sol et à une bonne 
direction générale des travaux ; les cultures arbus
tives, les céréales, les plantes légumineuses et tex
tiles se partagent les soins des cultivateurs; les 
culluies fourragères sont rares; la propriété est 
assez divisée. Dans la llasilicatc, on retrouve les 
m ê m e s caractères, mais à un degré moindre; la 
culture des céréales y est beaucoup plus étendue ; 
les plantes potagères donnent d'abondants ct excel
lents prueluits; ies assolements sont presque tou
jours biennaux. Les Calabre*, qui forment la partie 
méridionale dc la région, constituent une des par-
tics de l'Italie où l'agriculture a fait le moins de 
progrès, tant à cause de l'absence de débouchés 
qu'en raison de l'insalubrité d'un grand nombre de 
vallées maréeageuses; sur les collines, les cultures 
arbustives tiennent le premier rang; dans la plaine, 
ce sont b» céréales, mais le plus souvent avec un 
pauvre rendement. 

Dans ia Sardaigne, le quart du sul est couvert de 
forêt», dont l'exploitation constitue le principal 
produit du pays. Les pâtures y couvrent aussi de 
va»tes surfaces qui, pour la plupart, appartiennent 
aux communes. Les terris arables ne s'étendent pas 
sur un cinquième de la surface tutale ; la culture 
du Froment en occupe plus du quart. La Vigne el 
l'Olivier viennent ensuite par ordre d'importaii' e. 

La oieilc participe aux caractères de la Napoli
taine. Les terres arables occupent près de la moitié 
du territoire ; elles sont consacrées surtout au 
Froment, à l'Orge et aux plantes légumineuses. La 
principale source de la ri«-hi*s»e agiiml'* «-st «lans 
le pi..«luit des Vignes; l'Olivier, le I iguu-r, le 
l.,u "ul.i.r sonl, après la Vigne, les principales cul-
tur«*s arbustives. 

Ii après les résultats généraux des statistiques 
b s plus ié( entes, le territoire de l'Italie se répar
tit c o m m e il suit : 

SCRfACe PROPORTION 
hectares POUR 1U0 

Terres arables 11100000 37,46 
*'/'•' 1927000 6,50 
(O.s.en 805000 3,02 
li,-sif„rèu 3650000 12,34 
i.taitav'i raie» 407000 1,67 
l'r, : - .1 |,ilurag«*s 7000000 23,00 
burfji' - «mpro.iueu.ci 4«'17000 16,01 
TuUux. îjt^iwi 100,00 

Si l'on com p a r e ces données, qui sc rapportent 
à la période de 1879 à 1883, à une enquête anté
rieure faite pour la période de 1870 à 1874, on 
constate un accroissement de 2 millions d'hectares 
sur les terres arables et de 50 000 hectares sur les 
Vignes ; pour les autres natures de sol productif, 
on ne constate pas de changements. 

Les terres arables se décomposent approximati
vement c o m m e il suit : Froment, 4 8 0 0 0 0 0 hectares; 
Maïs, 1900000; Orge et Seigle, 5 0 6 0 0 0 ; Avoine, 
4 4 5 0 0 0 ; Riz, 202 0 0 0 ; Haricot, Fèves ct autres 
plantes analogues, 620000; Chanvre et Lin, 215000; 
autres cultures, et no t a m m e n t prairies artificielles, 
Luzerne, Lupin, etc., 2500000. 11 ressort ele ces 
documents que les deux tiers des terres arables 
sont, chaque année, en céréales ; cotte méthode 
de culture exigerait l'emploi d'engrais abondants, 
et c'est malheureusement ce qui fait souvent le 
plus défaut en Italie; aussi les rendements sont 
assez précaires. Le Froment occupe le premier 
rang dans les emblavures, inégalement suivant 
les régions : tandis que lo produit m o y e n s'élève 
à 14 hectolitres en Lombardie, il descend à 8 hecto
litres ct demi dans d'autres régions ; les blés durs 
sont souvent cultivés pour la fabrication des pâtes 
d'Italie dont le c o m m e r c e est très important. Le 
rendement m o y e n du Mais est 18 hectolitres pour 
tout le pays ; en Lombardie, il dépasse 20 hec
tolitres ; cette céréale joue un rôle considérable 
dans l'alimentation ; depuis quelques années, des 
distilleries dc Mais se sont créées, qui consomment 
actuellement 1 demi-million d'hectolitres do ce 
grain par an. La culture du Riz est presque exclu
sivement confinée dans l'Italie septentrionale, et 
c'est en Lombardie qu'elle a pris le plus grand déve
loppement, mais elle a diminué depuis dix ans; le 
rendement m o y e n est évalué à 36 hectolitres par 
hectare. Pour l'Orge ct le Seigle, les statistiques 
évaluent les rendements m o y e n s à 11 hectolitres 
ct demi par hectare; pour l'Avoine, do 15 à 18 hec
tolitres; pour h » Haricots, à 8 hectolitres; pour 
les Fèves, à 10 hectolitres et domi; pour le Chanvre, 
à 7 quintaux. O n a vu plus haut que, dans plusieurs 
régions, la production des légumes frais tend à 
prendre de l'extension; c'est surtout dans l'Italie 
septentrionale que ce m o u v e m e n t s'est produit, 
grâce aux facilités de transport procurées par le 
percement des tunnels du m o n t Ccnis et du Saint-
(iothaid; la Suisse, l'Autriche, une partie do l'Alle
m a g n e , et m ê m e la France sont devenues tributaires 
de l'Italie puur d'importantes quantités de légumes 
frais; il en est de m ê m e en ce qui concerne les 
fruits. 

La production vitiiole de l'Italie tend à s'ac
croître; pendant la période de 1870 à 1874, on éva
luait l'étendue des vigims à 1870001) hectares, soit 
à peu près le quinzième ele l'étendue totale «lu 
pays; pendant la pi'-ihulu 187'.)-lKN3, cette étendue 
était portée à 1'.127(100 heitans. Les provinces 
iiiéri.lionales, la Sicile, la Toscane, le Piémont et 
la W-nétic présentent la production absolue la plus 
consiilérabie. Pour l'ensemble du pays, la pro
duction m o y e n n e était évaluée, il y u quinze ans, 
à 27 millions d'hectolitres de vin; pi'inlant les 
dernières années, les vcinlaiigcs ont donné : en 
1885, 22700000 hectolitres ; en 1NK0, :i.,.,0.,00() hec
tolitres. Cette production totale se répartit c o m m e 
il suit Italie septentrionale, 7 1X2000 hectolitres; 
Italie centrale, 10686000 hectolitres; Italie méri-
«liniialc, 8 103(XX) hectolitres; lies, H'JOiOUO hecto
litres. L'accroissement de la production est due, 
lion seulement aux plantations nouvelles, mais 
am»i i «le meilleurs soins donnés .. la Vigne. O n 
cultive cette plante en hautains ou sur souches basses. Malheureusement, le Phylloxéra a envahi, en 1879, les Vignes italiennes: mais, grâce aux mesures énergiques qui ont été piivs, on a pu enrayer à peu piè» le fléau, saut en Su île, ou il 

http://�mpro.iueu.ci


ITALIE — 349 — ITALIE 

continue à exercer de grands ravages. Des progrès 
sont encore à réaliser presque partout dans la fabri
cation des vins. 

L'Olivier est un des arbres caractéristiques de 
la plus grande partie de l'Italie. Ses produits, sous 
forme de fruits ou sous forme d'huile, sont l'objet 
d'un commerce très important. La production de 
l'huile est évaluée, en moyenne, à 3 400000 hecto
litres ; mais elle varie souvent du simple au double 
d'une année à l'autre. Dans un certain nombro de 
provinces, les Oliviers ne reçoivent pas les soins 
suffisants pour assurer une récolte abondante et 
soutenue, et l'incurie des cultivateurs laisse se mul
tiplier les ennemis de ces arbres. 

Dans les parties les plus chaudes du pays, les 
Orangers, les Citronniers et les autres arbres du 
m ê m e groupe, que les Italiens réunissent sous le 
n o m d'agrumi, contribuent pour une large part à 
rémunérer le travail agricole; on en évalue la 
récolte moyenne à 3745000 milliers de fruits. Dans 
les régions montagneuses, surtout sur les sols 
schisteux ou granitiques, le Châtaignier joue un 
rôle analogue et m ê m e plus important. De 1870 
à 1874, on évaluait la surface des châtaigneraies 
à 449000 hectares ; dans les dernières statistiques, 
elle est évaluée à 407 000 seulement. Le produit 
était compté pour 5235000 quintaux de fruits frais 
pour la première période, et pour 3914000 dans 
la dernière. La Toscane, la Ligurie, la région méri
dionale du versant de la Méditerranée et le Piémont 
sont les régions qui possèdent le plus de châtai
gneraies. 

La sériciculture est une des branches importantes 
de la production, surtout dans la Lombardie, la 
Yénétie et le Piémont. Le pays n'a pas échappé aux 
épidémies qui ont atteint les Vers à soie ; mais grâce 
à l'application presque générale des méthodes 
Pasteur, le fléau a été enrayé. La production des 
cocons était, avant la maladie, de 50 millions de ki
logrammes ; elle était tombée à 15 millions de ki
logrammes en 1876; elle s'est relevée à 38 mil
lions de kilogrammes ponr la période de 1880 
à 1886, avec des maxima de 41 millions et demi 
en 1883 et en 1886. La production moyenne par once 
(27 grammes) de graines est évaluée à 26 kilo
grammes et demi pour cette dernière période. 

La culture du Cotonnier a été essayée dans l'Italie 
méridionale, mais sans grand succès; lors de la 
guerre de sécession des Etats-Unis, les plantations 
de cet arbre ont couvert 27500 hectares; cette 
étendue était diminuée des deux tiers en 1886. 

C o m m e dans presque toute l'Europe, le défriche
ment des forêts et le déboisement des montagnes 
ont été poussés à l'extrême en Italie. Dans la plu
part des régions, presque tous les sommets sont 
dénudés, à peine couverts de quelques broussailles; 
sur les collines et dans la plaine, un grand nombre 
de futaies ont été abattues. Quelques efforts ont 
été faits pour arrêter la disparition des forêts, no
tamment dans les Marches. 

Les statistiques italiennes ne séparent pas les 
prairies naturelles et les pâturages; il est vrai que 
souvent la différence est difficile à établir, de m ê m e 
qu'entre certaines pâtures et les terres incultes. Les 
prairies sont nombreuses dans l'Italie septentrio
nale; quant aux pâtures, elles abondent dans toutes 
les régions montagneuses; les Alpes et les Apen
nins reçoivent chaque année, pendant la belle sai
son, des troupeaux qui descendent hiverner dans 
la plaine. La grande place donnée aux céréales 
ijans les terres arables et les maigres rendements 
de beaucoup de pâturages expliquent le contingent 
tout à fait insuffisant des animaux domestiques. 
Néanmoins, des progrès assez notables ont été 
réalisés dans ces dernières années, du moins pour 
la plupart des catégories d'animaux, ainsi qu'il résulte de la comparaison des recensements effectués en 1871 et en 1881, et dont voici les résultats •. 

1871 1884 
têtes tètes 

Chevaux, ânes ct mulets 1196000 1593000 
Bœufs, vaches et buffles 3520000 4783000 
Races ovines ot caprines 8675000 1001-2000 
Races porcines 1575000 1164000 

Il n'y a eu de diminution quo sur les races por
cines ; l'augmentation serait considérable pour 
toutes les autres races. Après être restée station-
naire pendant longtemps, l'industrie de l'élevage 
tend A prendre une plus grande importance. Elle 
a été d'ailleurs favorisée par le développement 
qu'a pris le commerce d'exportation, principale
ment vers la France. C'est surtout du côté de l'a
mélioration des races bovines que les' efforts ont 
porté. En Lombardie et dans une partie du Pié
mont, la laiterie compte parmi les produits im
portants des exploitations rurales, qui vendent des 
quantités importantes de beurres et de fromages : 
les fromages de Gorgonzola et surtout du Par
mesan sont bien connus et jouissent d'une légitime 
renommée. Le buffle est considéré comme un excel
lent animal de travail dans les terres marécageuses : 
on en compte environ 3000 en Toscane, 5000 dans 
la campagne romaine et 32000 dans les provinces 
méridionales. 

Le mouvement dc la population montre une pro
gression rapide en Italie; le recensement de 1871 
accusait 26 801000 âmes, et celui de 1881 portait 
ce nombre à 28 459 000 ; c'est un accroissement de 
près de 2 millions d'habitants en dix années. La 
population spécifique est actuellement de 96 habi
tants par kilomètre carré ; c'est beaucoup plus qu'en 
France. Mais cette population est très inégalement 
répartie; très dense dans l'Italie du Nord, elle l'est 
beaucoup moins dans les régions méridionales. La 
Lombardie et la Ligurie présentent un caractère 
tout spécial par la densité de la population, qui y 
atteint et m ê m e dépasse 150 habitants par kilomètre 
carré ; ce sont aussi lesdeux régions les plus riches 
sous le rapport agricole. 

La propriété du sol se répartit très inégalement 
suivant les régions. La moyenne et la petite pro
priété occupent aujourd'hui le premier rang dans 
l'Italie septentrionale et dans une partie de l'Italie 
centrale. Dans le Latium et les Pouilles, les grands 
domaines sont les plus nombreux; il en est de 
m ê m e dans l'Italie méridionale et dans les iles, mais 
ces grands domaines y sont le plus souvent divisés 
en un certain nombre d'exploitations distinctes, plus 
ou moins rapprochées les unes des autres. La divi
sion des terres appartenant à un seul propriétaire 
se rencontre d'ailleurs dans presque tout le pays, 
m ê m e pour la moyenne et la petite propriété ; 
dans quelques régions, le morcellement est devenu 
assez exagéré pour qu'on le considère comme une 
très grave calamité. Les grandes propriétés dimi
nuent de nombre et d'étendue, soit par la vente 
des biens de mainmorte qui a été faite sur une 
grande échelle, soit par les divisions d'hoirie, soit 
pour d'autres causes encore. Le revenu net des 
surfaces productives est évalué, pour tout le royau
me, à un peu plus de 1 milliard de francs. 

11 est assez difficile de donner un tableau abso
lument exact des modes qui dominent pour l'ex
ploitation du sol dans les diverses régions. Dans 
la haute Italie, le métayage est le système le plus 
général, sauf dans une partie de la vallée du Pô, 
depuis Turin jusqu'à sa source, où le fermage l'em
porte. En Ligurie, le métayage domine dans la 
partie orientale de la région, et le fermage dans la 
partie occidentale. En Toscane, le métayage est 
général, comme dans une grande partie de l'Italie 
centrale. Dans les régions méridionales, c'est, au 
contraire, le fermage qui domine presque par
tout. Dans presque tout le pays, la culture directe n'est généralement pratiquée que par les petits pro-
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priétaires ; le métayage est le régime ordinaire 
des moyennes propriétés. Qu'il s'agisse des fer
miers ou des métayers, un des principaux obstacles 
au progrès est le manque de capitaux suffisants ; 
dans une partie de la haute Italie, les banques po
pulaires assurent avec succès aux cultivateurs le 
crédit qui leur est nécessaire ; une loi spéciale sur 
le crédit agricole, qui porte la date du 23 janvier 
1887, aura probablement pour effet de faire affluer, 
dans toutes les parties du pays, les capitaux vers 
l'agriculture. 

11 faut d'ailleurs rendre au gouvernement italien 
la justice qu'il multiplie les efforts pour accroître 
la production du sol. En 1859, on ne comptait, 
dans toute l'Italie, que 1472 kilomètres de voies 
ferrées; en 1875, on en comptait 7690 kilomètres, 
et en 188!, ce nombre s'élevait à 9600 kilomètres. 
D'autre part, de nombreux établissements d'ensei
gnement agricole (voy. ce mot) ont été créés ; des 
stations agronomiques et des laboratoires pour 
l'étude de toutes les branches de la science agricole 
ont été multipliés; des concours de culture et de 
bétail ont été institués; des encouragements de 
diverse nature ont été donnés, soit pour les travaux 
d'irrigation ou d'assainissement, soit pour la diffu
sion des instruments agricoles, soit pour l'amélio
ration du bétail, soit pour lutter contre les ennemis 
des plantes. De leur côté, les agriculteurs italiens 
ne restent pas inactifs; les associations agricoles 
se sont multipliée» pour provoquer les progrès de 
toute nature. Par l'union dc tous ces efforts, l'agri
culture italienne est dans une voie incontestable 
de progrès, lesquels paraissent devoir prendre un 
développement de plus en plus rapide. H. S. 

11LK .Zoologie). — Genre de Myriapodes, ordre 
des Chilognathes, caractérisé par un corps cylin
drique, à segments nombreux, sans saillies sur les 
l'ôtés des anneaux. L'espèce la plus commune en 
Fiance est l'Iule terrestre (lulus terrestris), long 
de 35 à 36 millimètres, de couleur cendré bleuâtre, 
avec deux bandes fauves sur le dos; il fait assez 
souvent des dégâts dans les champs, en rongeant 
les jeunes pousses des plantes après la germina
tion ; on en a constaté les ravages dans des cultures 
de Betteraves. 

IVRVIE (botanique). — N o m français d'un genre 
deCraminées établi par Linné, qui l'a appelé Lolium, 
et dont quelques espèces ou variétés jouent un rôle 
considérable en agriculture, où elles sont plus con
nues sous la dénomination vulgaire de Ray-Grass 
(voy. ce mot). 

Les Lolium possèdent, cela va »an»dire, tous les 
caractères essentiels des Graminées, parmi les
quelles ils se distinguent c o m m e nous alluns l'in
diquer brièvement. 

Les fleurs sont hermaphrodites, ou neutres par 
avortement vers le sommet des épillets. La glu
melle inférieure est mutique ou porte une arête un 
peu au-dessuus du sommet, la supérieure est tou
jours mutique et bicarénée. Il y a trois étamines 
et deux glumellules entières uu dentées, suivant 
les espèces. Le caryopse est glabre, étroitement 
enserré par la glumelle supérieure au moment de 
la maturité ivoy. G R A M I N É E S ) . 

Chaque épillet comprend un nombre variable de 
fleurs «3 à 201 et porte à sa base deux glumes dont 
la supérieure est le plus souvent atrophiée, ce qui 
tient à la situatiun «les épillets sur l'axe de l'inflo
rescence. Cet axe est c o m m e creusé d'excavations 
disposées dans l'ordre di«Uque, et dans chacune 
desquelles s'insère un épillet sessile. L'orientation 
de ce dernier est telle que la glume inférieure est 
située en avant, par rapport au rachis, tandis que 
la supérieure lui est adossée de qui, sans doute, 
en provoque l'atrophie«. H résulte de et agence
ment que toutes les Iburs de l'inflorescence (épi composé) sont placées dans un seul et m ê m e plan qui passe également par le rachis; c'est ce qu'on 
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exprime brièvement, dans le langage descriptif, er» 
disant que les épillets sont appliqués par le dos sur 
les dents de l'axe commun. 

Les Lolium sont des herbes annuelles ou vivaces, 
à feuilles planes, quelquefois pliées ou enroulées 
au bord, à inflorescences terminales. On en a décrit 
près de trente espèces ; mais il semble en exister 
tout au plus cinq ou six bien distinctes, les antres 
représentant plutôt des formes ou variétés dues 
aux influences du sol et du climat. Toutes sont 
propres à l'Europe, à l'Afrique septentrionale et 
aux pays tempérés de l'Asie. 

Le genre dont il s'agit est certainement très voisin 
des Seigles (Secale) et des Froments (Triticum) qui 
s'en dillérencient particulièrement par l'orientation 
de leurs épillets, lesquels sont appliqués sur le 
rachis par le côté, c'est-à-dire de telle sorte que les 
deux glumes sont situées à droite et à gauche du 
point d'insertion. A part ce caractère, d'ailleurs, 
facile à saisir, presque tous les autres traits de 
l'organisation sont comparables. Certaines affinités 
avec les Fétuques (Festuca) sont également mani
festes. 

Les Lolium se divisent assez commodément pour 
l'étude, en deux sections, dont l'une comprend les 
formes à épillets lancéolés et multillores, l'autre 
celles dont l'épillet est paucillore et élargi. C'est à 
la première qu'appartiennent les Ray-Grass, qui 
seront examinés à leur place au point de vue agri
cole. La seconde renferme les véritables Ivraies, 
dont nous alluns indiquer les caractères ot les pro
priétés. On distingue deux espèces : l'Ivraie eni
vrante (Lolium lemulentum L.) et l'Ivraie du Lin 
(Lolium linicola Sonel.). 

L'Ivraie enivrante a les épillets formés de trois à 
huit fleurs, et plus courts que la glume. La glumelle 
inférieure est munie d'une arête assez forme, de 
longueur d'ailleurs variable, insérée assez loin du 
sommet. Ses feuilles sont fermes, rudes au toucher 
et d'autant plus longues qu'elles sont situées plus 
haut. Les chaumes, isolés ou formant de petites 
toull'es, se terminent par l'inflorescence dont le 
rachis est raido et robuste. C'est une plante annuelle, 
haute do 50 centimètres à 1 mètre, «l'aspect vigou
reux. Elle croit à peu près exclusivement parmi les 
moissons, et commonce à fleurir dans le mois de 
juin ; ses fruits mûrissent au m ê m e moment que 
ceux des céréales et peuvent se trouver mélangés 
avec eux après la récolte. 

Par une exception presque unique dans l'ordre 
des Graminées, les fruits de la plante dont nous 
parlons sont vénéneux pour l'homme ct les ani
maux. Ces propriétés nuisibles, signalées dès 
l'antiquité, ont élé à diverses reprises étudiées 
d'une façon positive, surtuut dans les temps mo
dernes ; mais il faut reconnaître qu'au point «le vue 
chimique, le principe actif contenu dans l'Ivraie est 
assez imparfaitement connu. D'après les recherches 
les plus récentes, l'action nocive serait élue à deux 
substances assuciées dans le grain, mais pussédant 
des propriétés différentes. L'une, insoluble dans 
l'eau, soluble dans l'éther qui permet de la séparer, 
provoque des tremblements généraux, accompagnés 
de contractions violentes des muscles du tronc, do 
raideur tétanique, d'une salivation abondante et de 
vomissements. L'autre principe, soluble dans l'eau 
au moyen de laquelle on peut l'extraire dc la farine 
d'Ivraie déjà épuisée par l'éther, occasionne uno 
soi te de paralysie, avec somnolence, assez analogue 
à l'ivresse alcoolique. Ces deux substances paraissent 
agir avec une intensité diverse, suivant les animaux 
mis en expérience, ct, toutes choses égales d'ail
leurs, les carnassiers sc montrent plus sensibles 
que les herbivores. 

Les fruits d'Ivraie se trouvent d'ordinaire mêlés 
à ceux des céréales en trop faible quantité pour que le pain fabriqué avec ce mélange puisse occasionner la mort ; mais, c o m m e des accidents plus ou 
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moins graves sont toujours à craindre, on comprend 
que la séparation doive être faite avec soin. Elle 
s'effectue, d'ailleurs, presque nécessairement au
jourd'hui grâce aux perfectionnements qu'ont reçus 
les machines agricoles. On évitera également de 
faire servire les résidus à la nourriture des ani
maux. Les grains d'Ivraie sont d'ailleurs faciles à 
reconnaître ; ils ont à peu près la forme et la teinte 
du blé, mais ils sont plus petits, et l'adhérence 
constante de la glumelle supérieure évitera tou
jours la confusion. 

L'Ivraie du Lin a les épillets formés de cinq à 
six fleurs, ct plus longs que la glume. La glumelle 
inférieure est ordinairement mutique, quelquefois 
munie d'une courte arête fine et llexueuse ; ses 
feuilles sont courtes et lisses. Le rachis de l'in
florescence est grêle, ainsi que toute la plante. 
Cette espèce ressemble beaucoup, en somme, à 
l'Ivraie enivrante, dont elle n'est peut-être qu'une 
forme amincie. On la rencontre à peu près exclu
sivement dans les champs de Lin où elle est quel
quefois très abondante. Ses fruits ont les mêmes 
propriétés que ceux de l'espèce précédente, et 
doivent être séparés avec soin des graines de Lin 
destinées aux usages médicaux. E. M. 

IXIA (horticulture). — Genre de plantes de la 
famille des lridacées, à fleurs régulières et herma
phrodites ; le périanthe est composé de six pièces 
disposées en deux verticilles alternes de pièces 
étalées. Ces plantes sont vivaces par des bulbes 
portant des feuilles ensiformes et une hampe sur 
laquelle les fleurs sont disposées en grappe distique. 
On en cultive un certain nombre d'espèces peu 
différentes les unes des autres et se distinguant 
surtout par la couleur des fleurs ; parmi les princi
pales on peut citer les /. crocata L., païens Ait. et 
longiflora Jacq. 

Ces plantes peuvent se cultiver en pleine terre 
en France, mais il est nécessaire alors de les planter 
en terre de Bruyère bien drainée. On préfère gé
néralement pratiquer la culture en pot ; dans ce cas, 

on plante en octobre, à raison de trois bulbes par 
pot, puis on rentre les plantes sous châssis ; on 
peut hâter la floraison des plantes en les met
tant en serre tempérée dès qu'elles commencent 
à pousser. 

Dans le Midi, la culture se pratique en pleine 
terre et sans aucun soin particulier. Les Heurs cou
pées sont expédiées dans les grandes villes; elles 
servent à faire de très beaux bouquets qui durent 
plusieurs semaines dans l'eau. J. D. 

IXODE, IXODIDÉS (zoologie). — Voy. A C A R I E N S . 
IXORA (horticulture).—Genre de plantes de la 

famille des Rubiacées, constitué par des arbustes 
à feuilles persistantes accompagnées de stipules. 
Les fleurs, disposées en eorymbe de cymes bipares, 
ont un calice à quatre dents ct uno corolle en 
forme de coupe longuement tubulée. L'androcée est 
isostémone. L'ovaire, à deux loges, surmonté d'un 
style bifide, donne naissance à un fruit charnu. 

Depuis quelques années la culture de cette char
mante plante commence à se répandre et l'on a 
obtenu déjà un grand nombre de variétés très 
remarquables par leur floribundité et la belle cou
leur rouge orangé de leurs fleurs. Ces variétés ont 
pourpoint de départies espèces suivantes : l'Ixora 
de Java (Ixora javanica Mag.) à feuilles entières, 
ovales, et à fleurs d'un jaune orangé réunies en gros 
bouquets au sommet des rameaux, et l'Ixora cocciné 
(Ixora coccinea L.) à fleurs d'un rouge écarlate. On 
cultive aussi dans les serres l'Ixora odorant (/. odo-
rata Hook.) qui porte des feuilles larges charnues 
et des fleurs d'un blanc rosé répandant une odeur 
très suave. 

Les Ixora, étant tous originaires de la zone tro
picale, exigent la serre chaude. On les cultive en 
terre de Bruyère et il est bon d'enterrer les pots 
dans une couche de tannée. La multiplication se 
fait à l'aide de boutures faites à l'étouffée sous 
cloche ou encore par greffe en placage sur les 
espèces rustiques. Le semis n'est employé que dans 
le but d'obtenir de nouvelles variétés. J. D. 
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JABLE. — Voy. FoUDRE. 
J A C A R W D A (arboriculture). — Genre de plantes 

de la famille des Bignoniacées, constitué par de 
petits arbres de l'Amérique méridionale, dont plu
sieurs espèces ont été introduites dans les serres 
tempérées des jardins d'Europe. La principale est 
le Jacaranda du Brésil (/. mimossefolia), qui sup
porte la pleine terre en France dans la région de 
l'Oranger; ses feuilles, bipennées, sont décompo
sées en petites folioles; ses fleurs, d'un bleu vio
lacé intense, sont disposées en larges panicules 
aux extrémités des rameaux. On multiplie cet ar
bre par boutures sur couche chaude. 

JACEE (horticulture).— N o m de l'une des es
pèces du genre Centaurée (voy. ce mot). 

JACHÈRE. — Le mot jachère, pris dans son 
acception la plus étendue, exprime l'état d'une 
terre à laquelle on ne demande aucune récolte 
dans le cours de l'année et qu'on soumet pendant 
ce temps aux façons culturales qui ont pour effet 
de l'ameublir et de la nettoyer. Les dénominations 
de sombres, versaine, verchere, sommart, rem
placent, suivant les localités, celle de jachère. 

La jachère, qui a été employée dès les premiers 
Ages de l'agriculture, s'est conservée jusqu'à nos 
jours. Les progrès de la culture ont d'abord fait 
diminuer la fréquence dc son retour, et, peu à 
peu, on a vu cette pratique se restreindre m ê m e 
dans sa durée; au lieu d'occuper l'espace d'une 
année, la jachère est devenue estivale ou hivernale. 

Basée sur ce fait d'observation qu'une terre 
laissée sans récolte ct soumise à des façons ara
toires plus ou moins nombreuses devient plus pro
ductive, la jachère a eu ct devait forcément avoir 
de nombreux adhérents dans tous les milieux peu 
riches, là où l'on ne dispose que d'une faible quan
tité d'engrais; on a m ê m e édifié sur son emploi 
des système de culture qui ont eu un moment de 
vogue, tels sont ceux de Jethro Tull el du Révé
rend Smith. C'est au commencement du dix-hui
tième siècle que l'Anglais Jethro Tull émit celle 
idée que les plantes se nourrissaient surtout de 
particules terreuses, et que, par suite, toutes les 
opérations qui ont pour résultat de diviser, de pul-
véri-cr la terre devaient concourir directement à 
en augmenter la productivité; cette opinion le con
duisit à préconiser un mode de culture tout spé
cial dans lequel un tiers seulement de la surface 
du champ était occupé par la récolte, tandis que 
b» deux autres tiers recevaient de nombreuses 
façons d'ameublissement. Le pasteur Smith s'up-
puv.iit exclusivement sur la jachère c o m m e moyen 
de t.-rtilisation ; il avait, sur le domaine de Lois 
Welom, divisé le sol en bandes parallèles qui 
étaunt alternativement ensemencées et labourées; 
tandis que les unes portaient du Froment, les 
autres recevaient deux labours, deux hersages et 
un roulage. 

Les résultats obtenus à Lois W e d o m engagèrent M M . Lavves et Gilbert à soumettre le système à 

la vérification expérimentale. Le champ de Ro-
thamsted, sur lequel ils établirent l'expérience, 
était composé d'une argile forte avec sous-sol d'ar
gile jaune rougeàtre reposant sur la craie. Malgré 
cet état de choses favorable à la méthode, les pro
duits obtenus conduisirent les savants agronomes 
à conclure que la jachère ne pouvait avoir un effet 
bien marqué que sur les sols suffisamment pourvus 
de matières organiques azotées. 

Yvart regarde la jachère complète , c'est-à-dire 
s'étendant à toute une année, c o m m e une pra
tique surannée et vicieuse. 

On voit que les opinions sont partagées, et il 
nous semble que celles qui sont absolues sont 
également mauvaises. En agriculture, en ell'et, les 
milieux sont trop variables pour qu'on puisse for
muler des règles applicables à toutes les circon
stances, et ce n'est pas là une des moindres causes 
de la difficulté que présente cette industrie. Nous 
pensons que la jachère n'échappe pas à ces consi
dérations générales, et que, bonne dans un cas, elle 
doit être absolument rejetée dans un autre. C'est 
en en examinant avec soin les effets qu'on arri
vera à trouver des bases solides permettant de 
juger de l'opportunité de sou adoption ou de son 
rejet. 

On a considéré la jachère, tantôt comme un 
moyen de fertiliser, tantôt c o m m e un moyen d'a
meublir et dc nettoyer le sol. 

Il est incontestable que les récoltes venues sur 
une terre qui a été en jachère sont plus belles 
qu'elles ne l'auraient été en l'absence do cette pra
tique ; il y a donc augmentation 'le la production 
immédiate du terrain. Mais quand on recherche 
comment a pu se produire ce phénomène, on est 
conduit à admettre que la jachère agit à la façon 
d'un amendement. C'est un véritable et puissant 
amendement qui favuriso indirectement le déve
loppement des plantes en mettant à leur disposi
tion une portion des réserves du sol. 

La jachère doit en grande partie ses effets à la 
nitrification des matières organiques a/oléos ipi'clle 
active dans de fortes proportions, et l'on s'explique 
ainsi comment elle se montre surtout efficace sur 
les sols riches en humus. Mais on comprend que 
cette manière de voir enlève à la jachère toute 
action durable sur la fertilité du sol, et que, par 
suite, il est impossible de baser un système «b* cul
ture sur son emploi exclusif. Loin d'enrichir la 
couche arable, la jachère l'appauvrit, puisque la 
nitrification ne se produit jamais sans dégagement 
d'azote libre et que les nitrates formés, présentant 
très peu de stabilité, sont en partie entraînés par 
les eaux; mais il y a modification heureuse de la 
forme sous laquelle les matières f ci misantes sont 
présentées aux plantes, et ces dernières peuvent 
en assimiler des quantités plus grandes. 

C o m m e procédé d'ameublissement ct de nettoie
ment, la jachère a une valeur indiscutable. Rien ne saurait remplacer les labours d'été alternant 
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avec des hersages pour la destruction des plantes 
à racines traçantes ou à longs rhizomes ; nulle opé
ration ne pourrait ameublir convenablement les 
sols argileux en l'absence de défoncements effec
tués à l'automne et sur lesquels les gelées de l'hi
ver auront exercé leur action désagrégeante. 

Les considérations précédentes permettent de 
résumer ainsi les avantages et les inconvénients de 
la jachère : 1° elle provoque la formation dans le 
sol de composés utilisables par les plantes, et elle 
amène ainsi l'augmentation des récoltes ; 2" elle 
assure l'ameublissement de la couche arable ; 3" elle 
permet la destruction des plantes adventices qui 
résistent aux binages et sarclages; 4" elle rend 
facile le transport en temps voulu des engrais et 
des amendements. 

Mais elle offre un inconvénient qui devient telle
ment grave dans certains cas qu'il rend impossible 
son adoption : l'absence de produit pendant une 
année. 

On peut concevoir maintenant que la jachère 
complète soit indispensable sur des terres com
pactes et enherbées; mais on doit reconnaître que, 
dans un grand nombre de circonstances, il ne sera 
pas nécessaire d'étendre à toute l'année l'état de 
jachère, et que les façons d'été ou d'automne pour
ront conduire isolément au résultat qu'on recherche. 
Sur des sols propres, les travaux d'automne seront 
suffisants pour l'ameublissement ; sur des terres 
salies, mais meubles, les labours d'été détruiront 
très bien les mauvaises herbes. On pourra ainsi 
utiliser les champs une partie de l'année par des 
plantes à végétation rapide, par des fourrages con
sommés par le bétail ou enfouis en engrais vert. 

On voit que la jachère se modifie en m ê m e 
temps que le système de culture dont elle est un 
des facteurs, et qu'elle ne saurait être préconisée 
d'une manière absolue ni définitivement con
damnée. Elle a sa place régulière marquée dans les 
assolements des pays pauvres, mais elle ne peut 
figurer que d'une manière accidentelle dans les 
milieux où le sol a une valeur élevée. C'est d'ail
leurs ce qui résulte de l'examen des faits, qu'on les 
considère dans le temps ou dans l'espace. De m ê m e 
que, sur un point donné, nous voyons la jachère 
diminuer de fréquence et de durée au fur et à 
mesure que la richesse agricole s'accroît, de m ê m e 
nous assistons à sa disparition successive quand, 
partant d'un pays pauvre, nous nous avançons vers 
les contrées à culture riche. Mais cette évolution 
ne peut se faire que lentement, et il serait aussi 
dangereux d'adopter la jachère là où elle peut être 
remplacée, que de l'abandonner lorsque les moyens 
de production dont on dispose sont insuffisants. 

Les plantes dites étouffantes, indurées comme 
pouvant suppléer la jachère, n'ont jamais donné 
de bons résultats quand on les a introduites pré
maturément dans l'assolement; elles peuvent, à la 
•vérité, empêcher le sol de se salir, mais nous pen
sons qu'elles ne l'ont jamais sérieusement net
toyé. Quant aux plantes sarclées, il n'est pas, que 
nous sachions, possible de les cultiver avantageu
sement sur des sols mal préparés. 

La persistance avec laquelle on conserve, sur 
une grande partie de notre territoire, les assole
ments à jachère, explique l'importance de cette 
pratique, et s'il est désirable de voir les cultures 
sarclées et fourragères remplacer les guérets qui 
•occupent tant de place avec les jachères biennales 
et triennales, on est obligé de reconnaître que la 
substitution ne peut être immédiate, qu'elle est 
subordonnée aux circonstances agricoles, climaté-
riques et économiques. 

En ce qui concerne l'exécution de la jachère, 
nous avons dit qu'elle comportait un certain nombre de façons aratoires, de hersages et de roulages alternés. La nature minéralogique du sol, son état, la succession des cultures qu'il doit porter amènent 

de telles variations dans le nombre, l'alternance, 
l'intensité de ces opérations culturales qu'il nous 
semble qu'aucune règle précise ne peut être posée 
dans une étude générale. 11 nous suffira de dire 
qu'on donne toujours au moins trois labours et 
souvent quatre ou cinq. Le premier étant un dé-
chaumage, il sera toujours bon, sur les terres 
compactes, de donner un labour moyen avant les 
dernières gelées. 

Dans le centre, on déchaume peu ; le premier la
bour ordinaire ou cassaille, est exécuté à l'automne, 
ou de bonne inure au printemps; le deuxième est 
effectué dans un sens perpendiculaire au premier, 
de sorte que les bandes de terre sont divisées en 
petits prismes que la herse désagrège facilement; 
on appelle cette opération retrancher. 

Les engrais, les amendements sont, comme nous 
l'avons dit, répandus pendant l'année de jachère. 
C'est, au plus tard, par l'avant-dernier labour qu'il 
importe de recouvrir les fumiers de manière que 
cette dernière façon les mélange intimement à la 
couche arable. Malheureusement, dans les fermes 
à jachère, on ne dispose pas toujours de l'engrais 
nécessaire pour fumer tous les guérets dès le prin
temps, et il s'ensuit que les fumiers, portés trop 
tard, sont mal répartis et donnent des récoltes irré-
gulières, partant peu abondantes. 

On a objecté que le transport des fumiers trop 
longtemps avant l'ensemencement avait pour con
séquence, dans les terres légères, des pertes énormes 
de substances utiles. C'est dans le but d'obvier à 
ces pertes qu'on a conseillé le semis, aussitôt après 
fumure , de plantes à développement rapide, et à 
feuillage abondant, comme le Colza de printemps, 
le Sarrasin, la Moutarde blanche, qu'on enfouit en 
temps voulu. Ces plantes utilisent l'engrais dispo
nible, augmentent la masse des matières organi
ques à incorporer au terrain et modifient très 
favorablement les propriétés physiques des sables 
calcaires et siliceux. F. B. 
JACI1VTHE (horticulture).— Genre de plantes de 

la famille des Liliacées. On ne cultive dans les 
jardins qu'une seule espèce de Jacinthe, c'est le 
Hyacinthus orientalis L. Cette plante est vivace au 
moyen de bulbes tuniques qui peuvent atteindre la 
grosseur d'une p o m m e moyenne ; les tuniques les 
plus extérieures sont minces et colorées diverse
ment, suivant les variétés. Les feuilles sont à ner
vation droite et plus ou moins creusée» en gout
tières à leur extrémité. Les fleurs, odorantes, sont 
de couleurs très variables; il en est de blanches, 
de bleues, de rouges, de jaunes avec toutes les 
teintes résultant du mélange de ces diverses cou
leurs. Ces fleurs sont régulières, à périanthe double 
concolore et réunies à la base sur une étendue 
variable. L'androcée est diplostémoné. L'ovaire est 
à trois loges renfermant chacune un grand nombre 
d'ovules insérés sur un placenta axile. Le fruit est 
une capsule. Les 'fleurs, très nombreuses dans la 
plupart des variétés, sont réunies en une grappe 
munie de bractées. Ces fleurs ont la propriété de 
devenir pleines par la culture. On cultive donc 
des Jacinthes simples et des Jacinthes doubles. 
Ces dernières, moins élégantes de forme que leurs 
congénères à fleurs simples, ont par contre l'avan
tage d'une durée beaucoup plus longue : c'est la 
seule raison qui peut les faire rechercher. 

Les Jacinthes se divisent dans la pratique en 
celles dites de Hollande et en Jacinthes de Paris. 
Les premières sont les plus belles, les plus re
cherchées. Cette distinction est d'ailleurs purement 
commerciale ; la plus grande qualité des Jacin
thes de Hollande tient, d'une part, au climat favo
rable sous lequel on les cultive, de l'autre aux 
soins spéciaux qui leur sont donnés. En Hollande, la culture des oignons à fleurs se fait sur une très vaste échelle ; c'est par hectare souvent que chaque variété est cultivée. 
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La multiplication ayant été faite par caieux, les 
bulbes sont replantés chaque année jusqu'à ce 
qu'ils aient atteint la force voulue pour être livrés 
au commerce. On ne les laisse pas fleurir dans le 
jeune âge. Les Heurs sont supprimées pour per
mettre au bulbe de se mieux développer. Il résulte 
de cette préparation spéciale que les bulbes livrés 
au commerce, à des prix d'ailleurs très élevés, don
nent des fleurs très abondantes la première année. 
Mais si on les abandonne à eux-mêmes en pleine 
terre, ils ne tardent pas à se ramifier beaucoup 
et ne donnent plus qu'une floraison très maigre. 

En France, cette culture n'est pas pratiquée aussi 
spécialement qu'en Hollande ; aussi les bulbes 
moins forts ne donnent-ils que des fleurs moins 
abondantes, ct sont-ils, pour cette raison, beau

coup moins recherchés. 
La culture des Jacinthes est facile. On plante les 

bulbes, depuis septembre jusqu'en décembre, en 
terre meuble, moyennement compacte ou m ê m e 
légère, mais dans tous les cas exempte de fumier 
frais. Les Hollandais emploient le fumier de vache 
préalablement décomposé. On plante les oignons 
a 0m,15 environ en tous sens. Les Jacinthes ne 
craignent pas le froid; il est donc inutile de les 
abriter. La floraison commence en mars et se con
tinue en avril. Les fleurs sont très recherchées à 
cause de leurs belles couleurs et de l'agréable 
odeur qu'elles répandent. En juin ou juillet, quand 
les feuilles sont devenues jaunes ct sèches, on ar
rache les bulbes, et on les fait sécher à l'ombre. 11 
convient à ce moment d'enlever tous les caieux 
qui peuvent s'être produits; ils serviront à la mul
tiplication. Les semis ne donnent des fleurs épie la 
troisième ou la quatrième année. 

Les Jacinthes sont très recherchées pour orner 
les habitations. On peut en obtenir la floraison 
pendant l'hiver. Pour cette culture forcée, on plante 
en septembre des bulbes bien choisis, en godets de 
0™,09 de diamètre, à raison d'un seul par pot. La 
terre doit être riche et le pot bien drainé. Les 
pots contenant les bulbes sont enterrés, soit en 
pleine terre en les recouvrant de tr',30 de terre, 
soit sous châssis. Les horticulteurs qui forcent les 
Jacinthes en grand ouvrent une jauge piol'oiidc et 
y enterrent les pots en étages SIUTCS-II». Dans 
cette situation, les oignons émettent d'abomlantes 
racines, les feuilles, au contraire, se développent 
très lentciiu'iit. Dès le mois de décembre, on «lé-
terre les pots et on les mit, soit sur une couche, 
soit en serre chaude. Les plantes évoluent rapide
ment et la fleur s'épanouit cinq ou six semaines 
après la rentrée en serre. On fait des rentrées suc
cessives pour avoir une floraison continue pendant 
tout l'hiver et le printemps. 
On peut obtenir une bonne floraison des Jacin

thes sans leur donner de terre. Il suffit, en effet, 
«le placer les bulbes sur un vase plein d'eau, de 
façon que le plateau tuuche au liquide, pour voir 
«l'abondantes racines se produire ct la plante 
émettre des feuilles et «l«*s Heurs. Cette végétation 
s'accomplit aux dépens du bulbe, lequel se vide à 
tel point de tous les matériaux utiles accumulés 
dans ses tuniques, qu'il n'est plus bon à rien. Pour 
que la culture sur carafe réussisse bien, il importe 
que !«• premier travail du bulbe soit tout entier 
concentré pour rémission des racines, et, dans ce 
but, il faut tenir les vases dans un local peu chauffé, 
pour ne les mettre dans l'appartement que quand 
les racines sont déjà longues. Faute de prendre 
cette précaution, les bulbes ne donneraient qu'une 
fleur chétive. 

On obtient encore une belle floraison des Jacin
the», en plantant les bulbes en des petits vases 
«le tonnes diverses, dans lesquels on les enterre 
dans dc la m ..»»•• hachée que l'on maintient con
stamment humide. Dans ce cas, la floiaisun se pro
duit au moins aussi bien que dans l'eau. Cette der-
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nière disposition offre l'avantage de pouvoir ar
ranger ces bulbes en d'élégantes corbeilles do 
porcelaine, qui remplacent avantageusement les 
carafes en verre. J- D. 

JACOBI (biographie).— G.-L. Jacobi, de Ho— 
henhausen, lieutenant des miliciens de Wostphalie, 
puis major au service de la Prusse, s'est occupé, 
au dix-huitième siècle, de la pratique de la fécon
dation ct de l'incubation artificielles des poissons; 
il publia, en 1763, le premier Mémoire spécial sur 
ce sujet; ce Mémoire a été traduit, en 1772, dans 
le Traité général des pêches dc Duhamel. On doit 
aussi à Jacobi un appareil, dit boite de Jacobi, pour 
l'incubation des oeufs de poisson. H. S. 

JACQUÈRE (ampélographie). — Le Jacquère est 
un cépage blanc de la Savoie, qui est cultivé plus 
spécialement aux Abymes de Myans, près de Cliam-
béry; il a été décrit pour la première fois par 
M. Pierre Tochon, en 1868. 

Synonymie : Plant des abymes de Myans, d'après 
M. Tochon; Buisserale, d'après M. Pulliat. 

Description. — Souche vigoureuse. Port semi-
érigé. Sarments gros, à mérithalles moyens. Feuilles 
grandes, quinquélobées, à sinus latéraux de pro
fondeur moyenne, sinus pétiolaire profond en U, à 
dents assez larges, en deux séries ; face supérieure 
glabre, face inférieure recouverte d'un duvet ara
néeux. Grappe moyenne, cylindro-conique, ailée. 
Crains moyens, sphériques, à peau épaisse, vert 
jaunâtre, un peu acides. 

Maturité à la deuxième époque tardive, d'après 
M. Pulliat. 

Le vin de Jacquère est assez alcoolique; malgré 
l'abondante production de ce cépage, il est assez 
agréable, quoique un peu acide, mais il est sujet 
à la maladie do la graisse, lorsqu'il provient dos 
terres de (daines. Ce sont les sols argilo-calcaires 
qui conviennent le mieux à ce cépage; il y produit 
très abondamment, m ê m e à la taille courte, à la
quelle on le soumet d'ordinaire. G. F. 
J\C(Mi;z (ampélographie). — Le Jacquez est 

un «i page américain qui se rattache au groupe dos 
V- .Esltvalis du Sud; ce n'est cependant pus un 
1'. .E.slivulis pur : le semis de ses graines soinble 
démontrer qu'il est le produit d'un croisement 
entre uno Vigne de cette espèce ct un Y- vinifera. 
Il doit probablement à celte double origine les 
qualités remarquables qui le caractérisent ct qui 
l'ont fait adopter eu Europe. Le Jacquez est sur
tout cultivé en Amérique, au Texas, ou il n'occupe 
rependant pas de très grandes étendues; il fut 
envoyé en France, pour la première Cois, vers 1859, 
par M. Herkinaiis.d'Augusta (Géorgie). La résislancc 
qu'il montra aux atteintes «lu Phylloxéra, lorsque 
ses premières attaques se manifestèrent en France, 
attira l'attention des viticulteurs. M. Douysset ayant 
pu, sur dc simples descriptions, découvrir un point 
du Texas où le Jacquez était cultivé assez en grand, 
l'importa en grande quantité dans le midi dc lu 
France, où il occupe aujourd'hui des surfaces infi
niment plus considérables qu'en Amérique. 

Synonymie. — Le Jacquez purtc en Amériijue les 
noms svnoiiviniqucs suivants : Black spanish, El 
Paso, Jach, C'tgar box grape (raisin île la bulle à 
cigare), Lottginorlh's Oltio, Ohio, Mac Gandlesi, 
Burgundy et l.enoir. On a essayé, dans quelques 
contrées en France, de lui imposer le nom do 
Jacques, qui n'a pas prévalu. On a prétendu que 
le Lenoir représentait une variété voisine, mais 
distincte: nous n'avons trouvé jusqu'ici aucune 
différence: appréciable entre les vignes qui nous ont 
été présentées sous ee dernier nom ct sous celui 
de Jacquez. 

Description. — *»ou«*he vigoureuse, à peut semi-
érigé, tronc robuste, écorce grossière et caduque. 
Sarments longs, de moyenne grosseur, prc.s«|uc 
rectilignes, à ramifications assez nombreuse»., prui-
ncux aux nœuds, lavés de pourpre A l'état her-
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bacé, d'un brun violacé, lie de vin à l'aoûtcmcnt, 
d'un brun clair sur les extrémités et légèrement 
excoriés à la base; à mérithallcs assez allongés, 
presque cylindriques, stries régulières, peu pro
fondes ; à nœuds peu aplatis et gros ; vrilles dis
continues, vigoureuses, vertes ct glabres, bi ou tri— 
furquées. Bourgeons roux doré, embrassés dans 
un lacis épais des poils des écailles, prenant ensuite 
une teinte générale carmin foncé sur les deux 
faces et se limitant au pourtour des feuilles; ces 
jeunes feuilles sont épaisses, les trois lobes indi
qués par les dents plus longues, à tomentum dense, 
roussàtre sous les nervures de la face inférieure ; 
légèrement gaufrées; l'épanouissement des feuilles 
a lieu de bonne heure, leur aplatissement est tardif, 
et alors se montrent les petites grappes de fleurs 
entièrement recouvertes par des bractées imbri
quées d'un brun vineux. Feuilles grandes à l'état 
adulte, allongées,, tri ou quinquélobées, généra
lement quinquélobées, sinus pétiolaire assez pro
fond, presque fermé ; deux séries de dents atté
nuées, un peu ondulées ; glabres et d'un beau vert 
gai à la face supérieure, plus pâles et portant sur 
les nervures des bouquets de poils soyeux à la face 
inférieure; nervures assez fortes et bien dessinées. 
Pétiole long, cylindrique et renflé aux deux extré
mités, lavé de brun, formant avec le plan du limbe 
de la feuille un angle presque droit. Fleurs cylin
driques ou globuleuses, aplaties, parfois en creux 
et envinées au sommet, à côtes bien marquées, 
vertes, peu odorantes ; calice entier, à pourtour 
légèrement enviné; disque à urcéoles peu appa
rentes, comprimées, d'un vert clair sur toutes ses 
parties, non ligneux, mais dur à l'inversion; pédi
celles longs, -avec rares petites verrues et bour
relet conique ; les baies s'en séparent assez diffi
cilement et laissent adhérent un petit pinceau 
coloré en noir violacé foncé, très coloré à l'inté
rieur en rouge violacé foncé ; stigmate prononcé, 
un peu excentrique ; peau assez épaisse, pulpe peu 
charnue, fondante; jus très coloré en rouge vineux, 
sans saveur spéciale ; graines au nombre d'une à 
trois. Maturité à la troisième époque. 

La résistance du Jacquez à l'action du Phylloxéra 
est aujourd'hui bien démontrée ; il s'est trouvé 
compris dans les expériences les plus anciennes 
faites en Europe sur les vignes américaines, chez 
M M . Laliman à Bordeaux, Borty à Roquemaure 
(Gard) et Aguillon à Chibron (Var). Peu sujet à la 
chlorose, il prospère dans presque tous les sols 
où il a été planté jusqu'ici, il résiste mieux que 
d'autres à l'action de cette maladie dans les terres 
blanchâtres où d'autres cépages en souffrent sérieu
sement ; mais c'est dans les terres profondes, riches 
et bien saines qu'il parait donner les meilleurs 
résultats, au point de vue de l'abondance de sa 
production et du bon développement de sa végé
tation. On l'a vu jaunir et faiblir seulement dans 
les terres crayeuses, tuffeuses, formées de marne 
blanche, ou à sous-sol constitué par les éléments 
que nous venons d'indiquer. 

Le Jacquez est un cépage méridional et des pays 
secs et chauds; l'époque de maturité de son fruit 
aussi bien que la facilité avec laquelle il est en
vahi par les maladies cryptogamiques (anthraenose 
et peronospora) l'empêchent de s'étendre beaucoup 
en dehors des contrées qui présentent les condi
tions spéciales sus-mentionnées. On a dû, en A m é 
rique, en abandonner la culture dans l'Ohio et 
le Missouri, dont le climat était trop humide, et ce 
n'est plus guère qu'à Natchez, dans le Mississipi, 
sur quelques points du Texas et en Californie qu'on 
le trouve encore en Amérique. En France, il n'a 
donné de bons résultats (comme producteur direct, 
tout au moins) que dans la région méditerranéenne, de la frontière italienne à Carcassonne et en remontant la vallée du Rhône jusqu'à Montélimar. Mais, si le nombre de départements où le Jacquez peut 
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être employé avantageusement est peu considérable, 
il occupe du moins, dans le milieu qui lui convient, 
une place importante. 

Le vin de ce cépage est plutôt grossier, il a un 
léger goût particulier et tout spécial, peu agréable, 
quand il est jeune, mais il est alcoolique et très 
coloré; sa couleur, qui est trop bleue quand il a 
été fait avec du raisin trop mûr ct au contact de 
l'air, prend une teinte vermeille et brillante lors
qu'on le fait avec de la vendange un peu verte ou 
que, par le plâtrage ou l'addition do l'acide tar-
trique, on lui rend l'acidité nécessaire. C'est en 
somme un bon vin de coupage, apprécié par le 
commerce qui le paye à un prix supérieur à celui 
des vins ordinaires du midi de la France; mélangé 
avec ces derniers, il en améliore beaucoup la qualité. 

Le rendement du Jacquez, bien que moindre 
que celui de certains cépages à grande production 
du Languedoc, est cependant assez élevé lorsqu'on 
le cultive dans de bons sols, et lorsqu'on le sou
met à la taille longue, dont il parait s'accommoder 
fort bien dans ces derniers milieux. Mais ce n'est 
pas seulement comme producteur direct que ce 
cépage peut être utilisé, il peut être considéré 
comme un excellent porte-greffe dans les milieux 
qui lui conviennent; il donne lieu à une propor
tion de soudures considérable à la greffe, et sa 
vigueur, le volume de son tronc, le rendent émi
nemment propre à cet usage. Les difficultés que 
nous avons signalées comme susceptibles de limiter 
l'aire de sa culture (époque de maturité et sensi
bilité en présence des maladies cryptogamiques) 
disparaissant par le fait du greffage, on peut 
employer le Jacquez comme porte-greffe sur une 
aire beaucoup plus étendue que celle où l'on peut 
le cultiver pour son fruit. 

On a prétendu qu'il existait deux variétés de 
Jacquez, l'une plus fructifère que l'autre. Rien ne 
nous a démontré jusqu'ici qu'il en soit réellement 
ainsi ; nous avons seulement observé que certains 
pieds, identiques, du reste, aux autres par leurs 
caractères d'ensemble, produisaient moins qu'eux. 
Ce fait s'explique facilement par la multiplication 
exagérée de ce cépage, à laquelle on s'est livré au 
début ; on a employé comme boutures les moindres 
fragments de sarments sans s'assurer de leurs qua
lités fructifères, et aujourd'hui une rigoureuse 
sélection est nécessaire, pour le ramener à une 
production régulièrement abondante. G. F. 
JALAP (botanique). — On désigne sous ce nom 

des produits de la famille des Convolvulacées, 
assez divers par leur origine, mais ayant tous ce 
caractère commun de renfermer des principes acres 
et purgatifs. 

Le Jalap le plus usité est fourni par une espèce 
du genre Exogonium, lequel est voisin des Liserons 
(Convolvulus) et des Ipomées (Ipomsea), dont il se 
distingue surtout par sa corolle longuement tubu-
leuse, à limbe brusquement étalé, par ses étamines 
saillantes, un peu inégales, et par son style capité 
et bilobé dans sa partie stigmatique (voy. C O N V O L 
V U L A C É E S ) . 

L'espèce dont il s'agit (Exogonium Jalapa H. Bn) 
est une plante originaire des montagnes du Mexique 
occidental, et particulièrement répandue aux envi
rons de la ville de Jalapa, d'où est venu le nom 
vulgaire de la substance commerciale. Assez an
ciennement connue, la plante a été rapportée suc
cessivement à des genres différents, ce qui explique 
sa synonymie assez compliquée (Ipomsea Jalapa 
Nutt.; Convolvulus Jalapa Schiede, etc.). C'est une 
herbe vivace, à rhizome souterrain, grêle et rameux. 
Les rameaux aériens sonl volubiles, chargés de 
feuilles alternes, cordiformes-hastées ; dans l'aisselle 
de quelques-unes de celles-ci on observe un pédon
cule terminé par une petite cyme unipare de fleurs colorées en carmin-violet. Les racines adventives dont sont chargées les 



JALOUSIE — 3 

tiges souterraines sc montrent d'abord toutes sem
blables et filiformes; mais bientôt certaines d'entre 
elles se renflent vers leur point d'insertion et for
ment peu à peu des masses épaisses et charnues, 
qui ressemblent finalement à autant de navets 
obconiques. Ce sont ces racines hypertrophiées qui 
constituent le vrai jalap tubéreùx des médecins. 
Leur partie corticale est riche en un latex blan
châtre auquel elles doivent leurs propriétés pur
gatives, et dont le principe actif est une résine qui 
a reçu des chimistes les noms de convotvuline, 
jalapine, etc. Ces racines, convenablement dessé
chées, s'exportent dans le monde entier pour les 
usages médicaux. 

L'Exogonium Jalapa végète très bien dans nos 
jardins, m ê m e sous le climat de Paris, mais il y 
fleurit assez irrégulièrement. Il aime les sols frais, 
riches en humus. Il est à peu près certain que sa 
culture réussirait complètement dans plusieurs 
parties de l'Algérie, où elle ne manquerait pas de 
donner des produits très rémunérateurs, car le prix 
de cette substance est toujours assez élevé. C'est 
surtout cette considération qui nous a déterminé 
à donner une petite place, dans ce recueil, à l'his
toire naturelle du jalap. 

On trouve également au Mexique un autre jalap, 
fourni par l'Ipomxa simulant Hanb., et qui est, 
à ce qu'il parait, de très bonne qualité. Des jalaps 
inférieurs se rencontrent quelquefois dans le com
merce, qui proviennent d'autres Convolvulacées, 
et dont le détail ne serait sans doute pas de nature 
à intéresser le lecteur. 

Les racines de quelques espèces de Bclles-de-
nuit (Mirabilis Jalapa, M. longiflora, etc.), commu
nément cultivées dans nos jardins comme plantes 
d'ornement, sonl purgatives, ct s'emploient quel
quefois sous le nom de faux Jalap. E. M. 

JALOISIE (horticulture). — Voy. Œ I L L E T D E 
P O È T E . 

J\YI\ÏQl E .géographie). — La Jamaïque est une 
de» ibis des Antill. » ivov. ce mot); elle appartient 
à l'Angleterre. Elle est située au sud de Santiago 
de Cuba, ct à l'ouest de Haïti; sa superficie est de 
1 lUOOOd hectares environ, avec une population de 
506 000 habitants, soit lu habitants par 100 hectares. 
Elle renferme une chaîne de montagnes, les m o n 
tagnes Bleues, dont le sommet le plus élevé a 
environ 2100 mètres d'altitude. Son sol est généra
lement fertile; toutes les plantes tropicales y pro
spèrent. Les principaux produits de l'Ile sont le 
sucre, le rhum de la Jamaïque, partout célèbre, la 
mélasse, le café, les (.iiiienls, et, à un degré moin
dre, b* coton, le giugi-mbre, l'indigo, le tabac, le 
bois de campeche, bs ananas, le tout pour une 
valeur annuelle de 35 à 36 millions de francs. La 
plus grande ville, qui est aussi le principal port, 
est Kingston. — Au nord-ouest dc la Jamaïque, 
les trois îles de Grand-Cayman, Petit-Cayman et 
Cayman-Brac, sont remarquables par les Palmiers 
dont elles sont couvertes. La population est sur
tout adonnée à la poursuite des Tortues. 

J Avili h (zootechnie). — La jambe est la partie 
du in.ii,li, postérieur du quadrupède qui corres
pond « vi liment à celle de m ô m e nom chez nous. 
Elle a. pour base osseuse le tibia et le péroné, com
pris entre le fémur ou os de la cuisse et l'astragale, 
avec laquelle le tibia s'articule par son extrémité 
inférieure. Ces deux os, le tibia et le péroné, dont 
le dernier « »t réduit à de minimes proportions, 
sont entourés de masses musculaires, recouvertes, 
bien entendu, par la peau, et ayant pour fonctions 
d'ouvrir et de fermer les angles articulaires situé» 
au-dessous d'elles, par l'intermédiaire de leurs 
tendons. 

Les hippologues, conformément à leur méthode, 
ont coutume d'examiner en particulier les dimensions de la jambe en largeur, en épaisseur et en longueur absolue et relative, par rapport à celle du 
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canon ou métatarse; ils s'occupent aussi de sa 
direction, eu égard à l'influence qu'elle peut avoir 
sur l'exécution de la marche et sur sa vitesse, ainsi 
que sur ce qu'ils appellent les aplombs. Ils sont, 
de la sorte, entrailles c o m m e d'habitude à de lon
gues dissertations, qui sc répètent à propos do 
chacun des leviers composant le mécanisme mo
teur de la machine quadrupède. Lorsque, tout en 
accordant leur préférence à cette méthode vicieuse, 
ils sont néanmoins de bons observateurs, ils ne 
peuvent se dispenser de constater l'impossibilité de 
reconnaître, pour la jambe c o m m e pour les autres 
parties, une forme ou une direction réalisant la 
beauté absolue ou la perfection. Us se voient obli
gés d'admettre une conformation correspondant au 
maximum d'aptitude pour le travail en mode de 
vitesse, et une autre qui correspond de m ê m e au 
travail en mode de masse, ou qui est la meilleure 
pour le cheval de gros trait. Cela n'aboutit qu'à 
grossir les livres sans aucune utilité. 

On trouve aussi, dans les ouvrages de ces bons 
observateurs, que la longueur dc la jambe est tou
jours égale à celle de l'avant-bras, ce qui est incon
testable, et qu'on doit la rechercher aussi dévelop
pée que possible chez les sujets à marche rapide, 
non seulement parce que les déplacements sont en 
ce cas plus étendus, mais encore parce qu'elle 
implique une longueur proportionnelle des muscles 
qui entourent le levier tibial. N'est-il pas évident 
de soi que cela n'est point particulier à la jambe, 
d'après ce qui vient d'être dit, ct que cette partie 
du mécanisme s'apprécie au mieux, comme toutes 
les autres, par sa comparaison avec le schéma de 
la perfection des leviers (voy. C H E V A L ) ? 

Goubaux ct Barrier sont tombés dans l'erreur 
commune, en envisageant à leur tour la longueur 
dc la jambe par rapport à celle du canon. Tous 
les auteurs qui en ont parlé, disent-ils, s'accordent 
à reconnaître qu'un canon .court est une beauté à 
l'extrémité d'une jambe longue, ct ils croient jus
tifier l'appréciation en l'expliquante leur manière. 
Cette erreur a été relevée ailleurs (vov. CVNO.N). 
En fait, ainsi que Cornevin l'a montré par des 
mesures précises, les grands coureurs ont un canon 
long à l'extrémité d'une jambe longue. Mai», d'ail
leurs, il est facile de comprendre mécaniquement 
qu'à longueur de jambe égale, l'allongement du 
canon ou métatarse ne peut que favoriser la vitesse 
du mouvement, en accroissant, pour le m ê m e temps 
ou pour la m ê m e fermeture d'angle, le chemin 
parcouru par l'extrémité libre du membre. Ce n'est 
donc pas par rapport à la longueur du canon que 
celle de la jambe peut être utilement mesurée, 
c'est par rapport à la taille, ct cela seulement, bien 
entendu, pour les chevaux devant travailler en mode 
dc vitesse. Pour les autres, l'épaisseur des masses 
musculaires, dont dépend l'intensité de l'effort, est 
seule à considérer. A. S. 

JAMBOSIER (arboriculture). — Genre dc plantes 
de la famille des Myrtacées, constitué par des ar
bres originaires dis régions chaudes qui attei
gnent une hauteur de 8 à 10 mètres, à feuilles lan
céolées oblongues, à inflorescence en cyme, à 
réce[itaele floral turbiné, prolongé au-dessus de 
l'ovaire infère, à fleurs blanches ct à fruits en baies 
globuleuses. La principale espèce, le Jambosier do
mestique (Jambosa vulgavist, «'st cultivée dans 
l'Inde sous le nom de p o m m e rosi-, pour ses fruits 
comestibles, déprimés, de la grosseur «l'une petite 
pomme, d'une belle teinte carmin, elont la pulpe 
est légèrement acide et exhale une odeur de rose. 
Le bois de cet arbre, dont la den»ité est de 0,961, 
est excellent pour la tabletterie et la menuiserie. 
On a introduit le Jambosier dans les Antilles ct à la 
Réunion, où il prospère; on le cultive quelquefois 
en caisses dans les serres d'Europe où il peut fleurir et fructifier, mais sans que les fruits atteignent leur saveur normale. 
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JAMEROSIER. — Nom donné quelquefois, aux 
Antilles, au Jambosier (voy. ce mot). 
3\toET. (biographie). — Emile Jamet, né à Chà-

teau-Gontier (Mayenne) vers 1810, mort en 1871, a 
été, au milieu du dix-neuvième siècle, un des ini
tiateurs du progrès agricole dans celte partie de la 
France. Il fut député en 18-48 et président du co
mice de Chàteau-Gontier ; il a propagé les races 
améliorées de bétail, l'usage des labours profonds 
et des phosphates. On lui doit : Traité de l'espèce 
bovine et Cours d'agriculture pour les écoles pri
maires i2" édition, 1864). H. S. 

J A N V I E R ( T R A V A U X AGRICOLES D U MOIS DE). — 

Le mois de janvier, dédié à Janus, est le plus froid 
de l'année sous toutes les latitudes de l'Europe. 
C'est aussi le mois pendant lequel les travaux sont 
les moins nombreux. Dans la région du Nord-Est 
et dans celle de l'Est, les labours y sont impossibles 
pendant les gelées à glace et lorsque la neige cou
vre la terre. Dans la région de l'Ouest, ce sont 
souvent les pluies et l'imperméabilité du sous-sol 
qui obligent à ne les exécuter que pendant les 
mois de février ou de mars. 
Direction de l'exploitation. — Le chef de l'ex

ploitation, propriétaire ou fermier, profite des 
longues veillées pour mettre sa comptabilité à jour. 
Dans le nord de la France, il surveille le battage 
des grains, le transport des marnes, la distillation 
de la betterave, les travaux de la féculerie et l'agne
lage. Il s'occupe aussi de la conservation des den
rées en magasins ou en silos et de la vente des 
animaux qu'il a engraissés. Dans la région du Midi, 
il préside au soutirage des vins, à la fabrication de 
l'huile d'olive et à la distillation des vins de chau
dière et des marcs de raisin. Dans la région de 
l'Ouest et aussi dans celle du Centre, il examine 
les terres incultes qu'il peut drainer, défricher ou 
ensemencer en essences résineuses et les prairies 
naturelles qui réclament des travaux d'assainisse
ment. En outre, il indique les haies à receper et 
les fossés de clôture qu'il est utile d'ouvrir. Enfin, 
comme dans les régions du Nord, il surveille l'en
graissement des bœufs, des vaches ou des mou
tons à l'étable ou de pouture. 
Soins donnés au bétail. — On continue, dans la 

Vendée, le Limousin, etc., l'engraissement des 
bœufs qui ont été confinés dans les étables pendant 
l'automne. On surveille la distribution des ali
ments, afin que les animaux ne soient pas exposés 
à des indigestions, des niétéorisations ou des diar
rhées. Dans le Nord, on continue l'engraissement 
des vaches non laitières; ces animaux reçoivent 
principalement des pulpes de distillerie ou de su
creries. On doit avoir soin de maintenir une tem
pérature régulière dans les bouveries ou étables. 
On continue de donner aux vaches laitières, des 
betteraves, des carottes, des navets, des rutabagas 
et du foin et de la paille. On peut aussi leur faire 
boire des buvées blanches et tièdes ou leur donner 
des soupes. Les vaches qui sont sur le point de 
vêler doivent être placées dans un lieu chaud ; 
il faut éviter de les laisser exposées à l'action d'un 
courant d'air froid et de leur donner de l'eau 
glaciale ; on les nourrit au sec pendant les quinze 
jours qui suivent la parturition. On a intérêt, 
pendant les grands froids, à saupoudrer les ra
cines de cossettes de Colza, de menue paille ou 
de paille d'Avoine ou de Froment hachée. Dans 
la région du Nord-Ouest, le mois de janvier est 
l'époque de la fin de la mise-bas des brebis. Les 
animaux qui séjournent dans les bergeries doivent 
pouvoir s'abreuver dans des baquets contenant 
de l'eau et de la vieille ferraille. Quand le temps 
le permet, on fait sortir le troupeau pendant le 
milieu du jour, dans le but de lui faire prendre l'air. On doit donner des aliments aqueux avec ménagements, afin d'éviter la pourriture; on continue la préparation des moutons de pouture. On 
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surveille les truies sur le point de mettre bas; 
on doit les placer dans un endroit sec et chaud; 
souvent on enlève toutes les pailles des loges pour 
les remplacer par des balles de Blé, afin que les 
petits soient moins exposés à être écrasés par leur 
mère. Les porcs ct les truies demandent en hiver, 
surtout quand le temps est froid, que la tempéra
ture dc la porcherie soit douce et régulière ; ils 
doivent aussi recevoir des nourritures tièdes. 

Les volailles doivent être garanties du froid et de 
l'humidité. Quand le poulailler est situé au nord, 
on doit, si le nombre des poules n'est pas considé
rable, y placer un petit calorifère qu'on chauffe 
une fois par jour vers quatre ou cinq heures du 
soir. Il faut, en outre, leur donner des grains toni
ques et excitants. Les oies et les canards, étant 
plus rustiques, demandent moins de surveillance. 
On continue l'engraissement des poules, des din
dons et des oies. Cette opération doit avoir lieu 
dans une chambre spéciale sèche et chaude. Pen
dant les gelées, on a soin de placer chaque jour 
de l'eau à la porte du poulailler, pour que les vo
lailles puissent facilement boire. 
Pendant les grand froids, on s'assure si les 

Abeilles sont bien abritées du vent et du soleil. On 
examine aussi si elles ont suffisamment de nourri
ture. On ne doit pas les priver d'air, mais on peut 
garnir les ouvertures des ruches d'une grille mé
tallique à mailles étroites destinée à empêcher que 
les Souris ne s'y introduisent. Il est utile de ne pas 
agiter les ruches, pendant les temps froids. 
Potager et verger.— On laboure et l'on fume les 

carrés ct les plates-bandes et l'on opère les défon-
cements nécessaires. On ouvre des fosses pour 
planter les Asperges à la fin de l'hiver, on décou
vre temporairement les Artichauts si le temps est 
beau, pour les aérer. On s'occupe de réparer les 
treillages et les outils et de faire des paillassons. 
On sème sur couche ou sous cloches de la Carotte 
hâtive de Hollande, de la Laitue gotte.de l'Oignon 
blanc hâtif, des Choux pommés hâtifs, des Radis. 
Dans la région du Sud, on repique en pleine terre 
des Choux d'York et des Laitues et on sème sur 
couches des Tomates, des Piments, des Aubergines 
et du Céleri. On nettoie les écorces des arbres frui
tiers, on les lave avec un lait de chaux et l'on dé
truit les nids de chenilles. On taille les Cerisiers, 
les Pruniers et les Abricotiers en espalier, si le 
temps le permet; on continue aussi la taille des 
arbres à pépins quand il ne gèle pas. 

Travaux de culture. — Durant le mois de jan
vier, les jours sont très courts et les animaux ne 
font souvent qu'une attelée, qui commence à neuf 
ou dix heures du matin et se termine vers quatre 
heures du soir. On profite des temps de gelée pour 
conduire les fumiers et les marnes sur les terres 
arables; on prépare les composts. On continue de 
labourer les terres qui doivent être ensemencées 
à la fin de l'hiver ou au printemps. On défonce, 
à l'aide de la charrue sous-sol, les champs sur 
lesquels on applique des fumiers et ceux qu'on 
destine aux plantes à racines pivotantes. On con
tinue aussi le défrichement des landes, des vieilles 
luzernières et des sainfoins improductifs. On ré
colte et on pile les Ajoncs, on bottelle les foins qui 
ont été conservés en vrac, on teille ou on broie et 
on écangue les tiges de Lin et le Chanvre, on ré
pare les outils et on fabrique des paniers, des ruches 
ou'des corbeilles. Dans les champs en céréales d'hi
ver ou en Colza, on nettoie, si cela est nécessaire, 
les dérayures et les fossés d'écoulement; on épierre 
les prairies artificielles semées le printemps pré
cédent; on recèpe les haies qui servent de clôture 
ou qui séparent les héritages; enfin, on répare les 
murs en pierres sèches et les palissades. Dans la Provence, on sème l'Orge et on termine les semailles tardives de Blé. On continue, quand la terre n'est pas gelée, l'arrachage des tubercules du Topinam-
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bour ; on cesse les irrigations quand le temps est 
froid, on arrache les touffes de Joncs et de Roseaux 
dans les prairies. On conduit des composts dans 
les Vignes, on continue à aiguiser les échalas dans 
les localités où elles sont échalassées. 

rraraiu: forestiers. — On continue, si le temps 
le permet, la coupe des taillis et l'exploitation des 
futaies. On s'oceupe du nettoiement des massifs, 
on façonne les bois abattus, on profite des temps 
de gelée pour commencer le débardage et le trans
port des bois, on répare les routes et les pon-
ceaux, on nettoie les fossés d'écoulement. On 
récolte les graines de Pin sylvestre, d'Epicéa, de 
Pin maritime et de Frêne. On visite les glands, les 
châtaignes et les faines qu'on a stratifiés en automne. 
Enfin, on émonde les Saules et les Peupliers, on 
arrache les arbres morts et on ouvre les fosses 
dans lesquelles on doit planter des arbres en février 
ou mars. G. H. 
JAPIOT (biographie). — Japiot-Cotton, né à 

Chàtillon-sur-Seine (Côte-d'Or) en 1815, mort en 
1882, éleveur français, s'est fait connaître surtout 
par la formation d'un troupeau de moutons Mérinos 
précoces qui a acquis une réputation universelle. 
C'était aussi un agriculteur très habile, dont les 
mérites ont été reconnus par l'attribution du prix 
cultural des fermiers en 1879. H. S. 
JAPON (géographie). — L'empire du Japon, situé 

à l'extrémité orientale de l'Asie, est formé par 
quatre grandes iles, Niphon, Kiousiou, Sikokf et 
Yéso, accompagnées de plusieurs groupes de petites 
îles. Il est compris entre les 12.V cl 147" degrés de 
longitude est, et les 29" et 17[ degrés de latitude 
nord. *»a superficie totale est évalinc à 38 millions 
d'hectares environ. A peu près complètement fermé 
au commerce européen jusqu'au milieu du dix-
neuvième siècle, le Japon commence à être connu, 
et l'on peut donner quelques détails sur sa pro
duction agricole. 

Le climat e»t loin de montrer les mêmes carac
tères «lans Unîtes les parties du Japon. En effet, 
les il, s présentent une très grande longueur du 
nord au sud, puisqu'elle atteint 1750 kilomètres, 
tandis que la largeur de l'est à l'ouest est souvent 
très faible; sur «piolqucs points, elle ne dépasse 
pas 100 kilomètres. D'autre part, ces iles sont cou
pées, du nord au sud, par un système compliqué 
île montagnes, dont les rameaux s'étendent dans 
différentes directions. Le sommet le plus élevé 
atteint 4676 mètres, c'est le Fnji-san; un assez 
grand nombre d'autres sommets dépassent 1000 mè
tres. Quelques-unes de ces montagnes ont une 
origine volcanique; le pays possède encore quatre 
volcans en activité. 

Les rivières sont nombreuses; mais, par suite 
de la configuration du pays, leur parcours est peu 
étendu et leur bassin est" généralement étroit. Le 
fleuve le plus long, le Muiianogawa, n'a pas un 
cours supérieur à 350 kilomètres, on compte une 
douzaine de rivières dont le parcours est compris 
entre 250 et 70 kilomètres. Les lacs et étangs sont 
nombreux. 

L'enchevêtrement des montagnes, au Japon, ne 
permet pas de déterminer des régions agricoles 
proprement dites : des vallées encaissées, abritées 
des vents froids, jouissent d'un climat très chaud, 
tandis que d'autres vallées voisines, placées dans 
d'autres conditions d'exposition, présentent les ca
ractères des climats tempérés. D'une manière gé
nérale, le climat des provinces méridionales et 
occidentales est relativement chaud, puisque le 
Cotonnier, l'Indigotier et l'Oranger y prospèrent; 
celui des provinces septentrionales est tempéré, à 
l'exception des plateaux élevés qui sont froids. 

D'après une évaluation faite, en 1877, par le ministère du Japon, la superficie du pavs sc répartirait c o m m e il suit en chô (unité de mesure qui équivaut à peu près i l'hectare, 9917 mètres carrés) : 

Riiières 2632 846 
Autres terres arables 1913370 
Forêts lli 902 5S0 
Terrains incultes 131N1000 
Propriétés bâties ;17:'N01 
Chemins 3 II! SU 
Eaux I ."> U .'> 21 
Divers 1271755 

Cette évaluation est loin de concorder avec celle 
de la Commission japonaise à l'Exposition univer
selle de Paris, en 1878, d'après laquelle les rizières 
et les autres terres arables ne comptaient, à cette 
époque, que 3 044 000 chô. D'après une publica
tion faite par M. Shinkizi Nagai, en 1SS7, les terres 
imposables se répartiraient actuellement comme 
il suit : rizières, 2 630 963 chô; autres terres 
arables, 1876 509; forêts et prairies, 7 813649; 
salines, 6277; plantations et vergers, 351 911. Quoi 
qu'il en soit de ces évaluations diverses, ce qui en 
ressort, c'est la proportion considérable des terres 
incultes, dont la superficie serait à peu près le 
triple do celle «les terres arables. Cette proportion 
est la conséquence naturelle du caractère monta
gneux d'une grande partie du pays et non celle de 
l'incurie dc ses habitants. 

En effet, quand on consulte l'histoire du Japon, 
on est frappé du soin avec lequel les historiens 
ont enregistré, à la gloire des plus anciens empe
reurs, les mesures qu'ils ont prises en faveur de 
l'agriculture. Dès avant l'époque correspondant à 
l'ère chrétienne, c'est surtout par la construction 
de vastes réservoirs destinés a capter les eaux 
pour l'irrigation, que ce souci se manifeste; on 
trouve aussi des traces nombreuses do la sollici
tude avec laquelle les empereurs faisaient con
struire des magasins pour renfermer les provi
sions de riz nécessaires pour les années de 
mauvaise récolte. Sous presque chaque règne, on 
constate la création dc nouveaux réservoirs ou de 
canaux d'irrigation. Au septième siècle de notre 
ère furent créés «les haras pour l'élevage des che
vaux ; à la lin du m ê m e siècle, l'impératrice Jitô 
réforme les mesures agraires, encourage la culture 
«le» (liantes textiles et des arbres fruitiers. Son 
successeur propage le Mûrier et ordonne des plan
tations d'arbres sur les bords des routes. Au hui
tième siècle, l'impératrice Genshô encourage la cul-
turc du Froment, le défrichement des terres et 
l'ouverture de «anaux, en exemptant d'impôts ceux 
qui se livraient à ces travaux ; suus le règne de 
son successeur, Shniiiù, furent introduits les pre
miers Orangers de Chine; un peu plus tard, Junjin 
créait un corps d'inspecteurs des digues, des ré
servoirs ct des canaux ; à la lin de ce siècle, la 
culture du Cotonnier fut introduite par des nau
fragés originaires de l'Inde. Au neuvième siècle, 
Sago propagea la culture dc l'arbre à Thé, et N'iin-
mis se distingua par les encouragements «ju'il donna 
à la culture du Sarrasin, du Millet, des Haricots, du 
Sésame, etc. Au dixième siècle, Slmjaku encourage 
le défrichement des terres incultes el les plan
tations de Mûriers. A la fin du seizième siècle, le 
Tabac est introduit dans le pays, Au dix-huilièino 
sii'ib*, sous le règne de Nako-Mikado, la culture do 
la Canne à sucre est introduite pur Yusliiiiiuiie, qui 
impoite des chevaux coréens et chinois en vue «lo 
l'èb'vagi;;, l'agriculture était très prospère.On arrive* 
ainsi ,i l'époque contemporaine, on la sollicitude 
pour l'agriculture s'est encore muiiifi-stéo, notam
ment par les encouragements donné» à la sérici
culture, la création ele fennes-inoilelcs et d'écoles 
agricoles ct par l'introduction «le l'éh-i.igc du mou
ton dans le pays. 

H résulte des documents reproduits plus haut que 
la culture du Riz occupe le premier rang dans l'agriculture japonais:; «'est en faveur de cette céréale qu'ont été multiplié» les réservoirs «t les canaux. La culture du Itu remonte a la plus haute auti-
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<iuité ; son grain forme la base de l'alimentation, 
et il sert à la préparation des boissons fermentées, 
dont les principales sont le sake et le mirin. On 
en cultive deux espèces: le Riz ordinaire et le Riz 
glutineux. La production totale est égale à celle 
de toutes les autres céréales ensemble. Parmi ces 
dernières, celles qui sont le plus cultivées sont : 
le Froment, l'Orge, le Seigle, plusieurs espèces de 
Millet, le Sorgho et le Sarrasin. 

Les autres plantes alimentaires le plus répan
dues sont : le Haricot, le Dolic, le Pois ct surtout 
le Soja ; cette dernière plante, récemment im
portée en Europe, sert à de nombreux usages, et 
elle est utilisée aussi comme plante fourragère. 
La liste des plantes potagères du Japon comprend 
un grand nombre de celles répandues en Europe, 
et, en outre, quelques espèces spéciales, notam
ment l'Igname, la Colocase et surtout le Gobo, 
plante connue chez nous sous le nom de Bar-
dane (voy. ce mot). Parmi les principaux condi
ments, figurent les graines de Chanvre et de Pavot, 
le Gingembre, le Piment, etc. La plupart des ar
bres fruitiers de l'ancien monde sont représentés 
au Japon, souvent par des espèces ou des variétés 
spéciales, notamment pour la Vigne et le Noyer ; 
le Bibassier et le Plaqueminier, appelé vulgaire
ment Kaki, récemment introduits en Europe, sont 
originaires de ce pays. 

L'Indigotier, le Tabac, le Cotonnier, le Chanvre, 
le Broussonetier ou Mûrier à papier, sont les prin
cipales plantes industrielles du Japon. Parmi les 
plantes textiles, il convient d'ajouter encore la Ra-
mie et plusieurs espèces d'Ortie, le Bananier, etc. 
La culture de l'arbre à Thé est générale dans une 
grande partie du pays; l'emploi des infusions de 
feuilles de Thé est quotidien, et les feuilles sé-
chées font l'objet d'un commerce d'exportation 
très important, dont la valeur atteint de 30 à 35 mil
lions de francs par an. 

On a vu plus haut que les forêts couvrent, au 
Japon, une surface qui est supérieure au tiers du 
territoire total. Elles sont riches en bois dc toute 
sorte, et surtout en bois de construction ; on y a 
décrit plus de cent espèces d'arbres, dont les prin
cipales appartiennent à la famille des Conifères. Il 
convient de citer spécialement le Sugi ( Crypto-
meria japonica), plusieurs espèces de Pin, de Sa
pin, d'If, le Thuya, le Noyer de Mandchourie, plu
sieurs espèces de Chêne, de Bouleau, d'Aune, le 
Hêtre, le Planère, le Pawlonia, le jfûrier blanc, le 
Sumac, dont une espèce, le Rhus vernicifera, sert 
à la préparation des laques, le Savonnier, l'Era
ble, etc. Un grand nombre d'arbres et d'arbustes 
du Japon ont été introduits dans les parcs et jar
dins d'Europe comme plantes d'ornement, no
tamment le Camellia, l'Aucuba, plusieurs espèces 
•de Houx. Aux plantes ligneuses se rapporte encore 
le Bambou, qui présente au Japon plusieurs va
riétés de tailles différentes, et dont l'usage en ar
chitecture et en menuiserie est journalier dans ce 
pays. 

Des animaux domestiques il y a peu de chose à 
dire. Ce sont les mêmes qu'en Europe, sauf pour 
les moutons, dont l'introduction a été récente; 
quant aux races, elles se rattachent, pour la plu
part, à celles du reste de l'Asie orientale. Les 
iasses-cours sont peuplées surtout de poules et de 
eanards ; quelques races de poules ont été intro
duites en Europe 

La sériciculture est la principale industrie agri
cole du Japon ; dans toutes les provinces on trouve 
des magnaneries. La production des cocons s'est 
accrue de 60 pour 100 pendant le dernier quart de 
siècle ; elle a profité des épidémies qui ont décimé 
les éducations de Vers à soie en Europe. La cul
ture du Mûrier et l'élevage des Vers à soie sont partout l'objet de soins méticuleux ; les magnaneries sont d'ailleurs construites le plus souvent en 
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tenant le plus grand compte des nécessités hygié
niques. Les races japonaises sont décrites ailleurs 
(voy. S É R I C I C U L T U R E ) ; nous ajouterons seulement 
que, dans quelques provinces, on se livre avec 
succès à l'éducation en plein air du Ver à soie du 
Chêne (voy. A T T A C U S ) , mais les oiseaux, qui sont 
très friands de ces chenilles, leur font une guerre 
acharnée. Les tissus ct les fils de soie forment 
l'objet d'un commerce d'exportation très impor
tant ; pendant la période néfaste que la séricicul
ture européenne a traversée, l'exportation des 
cocons et des graines de Vers à soie avait pris 
aussi une importance, qui a diminué depuis quel
ques années. En ce qui concerne les graines, 
l'exportation est descendue de 375 000 cartons d'une 
valeur de 1550000 francs en 1881, à 177 240 car
tons d'une valeur de 612 000 francs en 1882 ; depuis 
cette date, elle a diminué encore de plus du double. 

La production agricole paye la plupart des dé
penses publiques au Japon. En 1883-84, sur un 
budget total de 378 millions de francs, l'impôt 
foncier figurait pour 215 millions, et la taxe sur la 
fabrication du saki ou eau-de-vie de riz pour 83 mil
lions et demi, soit en tout 298 millions et demi ou 
plus des trois quarts du budget. Cette situation est 
peu favorable à l'accroissement de la fortune pu
blique. D'autre part, les voies de communication 
sont encore, dans presque tout le pays, à l'état 
rudimentaire ; les transports se font difficilement. 
C'est la principale entrave au développement de 
l'agriculture japonaise par la mise en valeur d'une 
partie des terres encore incultes. H. S. 

JAPONAISE (zootechnie). — On a qualifié de 
japonaise une des variétés porcines introduites en 
Europe de l'Extrême-Orient, la considérant comme 
originaire du Japon. Cette variété, comme toutes 
celles qui nous sont venues de la Chine, du Ton-
kin, de Siam, appartient à la race du S. asiaticus, 
caractérisé par sa tête courte, à nez relevé, à groin 
large, à oreilles petites et dressées, avec un corps 
court, cylindrique, sur des membres également 
courts. Elle est remarquable par son développement 
précoce ct par sa grande aptitude à élaborer de la 
graisse. C'est, en ce sens, une variété très perfec
tionnée, de m ê m e d'ailleurs que toutes celles de 
l'Indo-Chine, dont le perfectionnement remonte à 
de nombreux siècles et que nous sommes bien loin 
de connaître en détail. Il est peu probable, no
tamment, que l'empire du Japon possède seul la 
variété que nous appelons japonaise. Mais, en fait, 
le sujet n'a pas une importance pratique suffisante 
pour nous autres Européens pour que nous y insis
tions. A. S. 

JAQUIER (botanique). — U n des noms de l'arbre 
à pain (voy. A R T O C A R P E ) . 

JARDE ou JARDON (zootechnie). — L'ancienne 
hippiatrique a donné le nom de jarde, ou celui de 
jardon, pour des motifs restés inconnus, à une tu
meur osseuse ou périostose du jarret des Equidés, 
située au côté externe de l'articulation, à l'oppo-
site du siège qu'occupe celle appelée éparvin cal
leux (voy. E P A R V I N ) . C'est ce que, dans le langage 
hippologique, on appelle une tare osseuse ; et 
celle-là, on peut le dire, est un objet de grande 
préoccupation pour les ee hommes de cheval », qui 
la voient souvent m ê m e lorsqu'elle n'existe point, 
confondant avec elle une conformation parfaite
ment normale et qui est au contraire une condi
tion de solidité pour l'articulation. 

La jarde est scientifiquement une périostose de 
la tête du métatarsien latéral ou rudimentaire 
externe et de la tubérosité d'insertion des liga
ments latéraux sur le métatarsien principal. Cette 
périostose est. provoquée par l'irritation que déter
minent les tiraillements de ces ligaments. On ne 
l'observe point, à notre connaissance, sur les jarrets solidement construits, quels que soient d'ailleurs les efforts exercés. Elle est fréquente, au 
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contraire, sur ceux qui, par l'étroitesse de leurs 
surfaces articulaires, par la brièveté et la direction 
insuffisamment oblique de leur calcanéum, méritent 
d'être qualifiés de faibles. 

Un fort volume de la tête du métatarsien latéral 
et de la tubérosité d'insertion située immédiatement 
en avant, faisant saillie sous la peau, peut indiquer 
le début dc la jarde, mais ne suffit point pour la 
constituer. C'est en cela que consiste la confusion 
si souvent faite. Lorsque ce fort volume ou la forte 
saillie des éminences osseuses en question se 
montre sur un jarret dont tous les autres os sont 
de m ê m e fortement développés, sur un jarret 
solide, en un mot, il n'y a point là d'avarie, point 
de jarde conséquemment, et au contraire il y 'aut 
voir une condition de bonne conformation. D'ail
leurs, en ce cas, les éminences sont nettes, accen
tuées, celle du métatarsien latéral se termine brus
quement en arrière et l'on constate entre elle et 
le tendon du fléchisseur profond des phalanges une 
sorte de gorge, une dépression indiquant l'écarte
ment entre ce tendon et la face postérieure du 
métatarsien. Dans le cas de jarde débutante il n'en 
est plus ainsi : l'éminence a la forme d'un empâ
tement qui tend à combler la gorge et à rejoindre 
le tendon. 

Ce caractère de la jarde commençante est celui 
sur lequel il importe le plus d'attirer l'attention, 
car c'est alors qu'il y a le plus d'intérêt à ne la 
point méconnaître, de m ê m e qu'il y en a un grand 
aussi à ne pas admettre à tort son existence. Uni-
fois qu'elle a atteint son développement plus ou 
moins complet, la difficulté n'existe plus. Elle est 
rcconnaissable à un signe tellement certain, qu'il 
serait à peine pardonnable de s'y tromper, c o m m e 
nous allons le montrer. 

Sur la marche qu'elle suit dans ce développement, 
on constate parmi les auteurs une dissidence grave. 
L'opinion traditionnelle, celle qui se répète c o m m e 
une chose à l'abri de toute controverse, est que la 
périostose dont il s'agit, débutant c o m m e on vient 
de le dire, progresse obli«(ucment de bas en haut 
et d'arrière en avant, de façon à gagner la surface 
externe des os du tarse, comme l'éparvin s'étend 
sur leur face interne. Dc la sorte, lajanlc entière
ment développée serait une tumeur osseuse allon
gée, située ubliquement à la surface externe du 
jarret et de l'extrémité supérieure du canon. A 
notre connaissance du moins, il n'en va pas ainsi. 
A cette tumeur les os du tarse ne sont nullement 
intéressés. La progression de la périostose se fait 
de haut en bas et d'avant en ariiire, n'intéressant 
que le périoste des métatarsiens, aux points d'in
sertion «fis ligaments, qui sont seuls tiraillés. A 
mesure que les éléments osseux s'accumulent à la 
surface et en arrière dc la tête du métatarsien la
téral, ils y forment une tumeur plus ou moins irré
gulièrement arrondie et saillante, qui a pour effet 
de dévier la direction du tendon. Celui-ci, qui était 
d'abord rectiligne et plus ou moins près de la ver
ticale, devient courbe à convexité postérieure plus 
ou moins accentuée, selon l'intensité de la prolifé
ration osseuse. Si bien que le meilleur moyen de 
constater l'existence de la jarde véritable est de se 
placer de façon à bien voir le profil postérieur du 
canon à son extrémité supérieure ct de juger si ce 
profil est rectiligne ou non. Dans le dernier cas, il 
ne peut pas y avoir le moindre doute sur la pré
sence d'une forte jarde. D'après l'ancien langage, 
le jarret est alors dit coudé; et c'est cette disposi
tion qui avait poi té les prédécesseurs de Bourgelat 
à donner le nom de courbe à la tumeur dont nous 
nous occupons. Sans doute, ce nom pittoresque eût 
dû être préféré à celui que l'usagi- a fait prévaloir 
et qui a I inconvénient de ne signifier par lui-même 
rien du tout. Ceci nous ramène, c o m m e toujours, à insister sur les inconvénients de la méthode empirique d'exa- I 

m e n des formes chevalines, ayant pour effet d'attirer 
l'attention sur l'accessoire au lieu de la porter sur 
l'essentiel. La jarde ou jardon, de m ê m e que les 
autres avaries ou tares, c o m m e on les appelle, qui 
surviennent aux articulations sous l'inllucnce des 
efforts musculaires, n'est que la conséquence de 
l'insuffisance de solidité du jarret. Ce n'est pas 
d'elle qu'il convient de se préoccuper ou de s'oc
cuper tout d'abord, ainsi que le pensent tant de 
simples amateurs de chevaux et m ê m e d'hippo-
logues, c'est de la condition ou des conditions qui 
en rendent la manifestation possible et m ê m e dans 
certains cas infaillible. Taré ou non par la jarde, 
le jarret n'en vaudra ni moins ni plus, en réalité, 
si sa construction est telle qu'elle le mettra dans 
l'impossibilité de résister sans avarie à des efforts 
intenses et soutenus. L'absence dc la tare indiquera 
simplement que ce jarret n'a pas encore été soumis 
à des efforts dépassant la limite de sa résistance. 
C'est donc cette construction qu'il faut examiner 
avant tout, en la comparant au schéma de la per
fection (voy. J A R R E T ) . A. S. 

JARDIN (horticulture). — On donne ce nom à 
tout espace dans lequel on cultive des plantes 
d'agrément ou de rapport. On divise les jardins en 
deux catégories. La première renferme les jardins 
d'utilité ; tels sont ceux dans lesquels on se livre 
à la production des légumes ct auxquels on donne 
les noms de potager ou de marais; ceux consa
crés à la production spéciale des fruits ou vergers; 
ceux enfin qui comprennent la culture des plantes 
d'étuele, c'est-à-dire les jardins botaniques ct den-
drologiques. Dans la seconde catégorie, se rangent 
tous les jardins cultivés uniquement pour l'agré
ment, et dans lesquels seules les plantes ornemen
tales sont admises ; on les divise en jardins d'agré
ment proprement dits et en parcs. 

Parmi les jardins d'utilité, ceux consacrés à 
l'étude doivent seuls nous arrêter un moment, ceux 
dans lesquels les légumes ou les arbres fruitiers 
sont cultivés devant être étudiés à leurs places 
respectives. Depuis longtemps, on a reconnu le 
besoin de cultiver les (liantes qui peuvent nous 
intéresser à des points de vue divers, et de le.» 
réunir pour en faciliter l'étude. Les premiers jar
dins botaniques ont été plantés à Padoue et à l'ise, 
dans le seizième siècle; ils sc sont rapidement 
propagés. De nos jours, toutes les villes, tous les 
établissements d'étude possèdent des jardins bota
niques, qui le plus souvent sont consacrés à la cul-
turc (dus spéciale des plantes intéressant directe
ment ceux qui les visitent; tels sont les jardins 
d'écoles dc médecine ou dc pharmacie, qui coin-
prennent surtuut les végétaux employés à divers 
titres dans le traitement des maladies; tels encore 
ceux des écoles d'agriculture ou d'horticulture, qui 
comprennent surtout la culture des plantes alimen
taires, industrielles ou ornementales. Dans d'autres 
cas, au contraire, le jardin doit comporter la culture 
de toutes les plantes utiles, nuisibles ou m ô m e in
différentes, afin de faciliter les études générales; 
c'est le cas des jardins botaniques eles villes. 

Les jardins botaniques peuvent être tracés suivant 
des plans divers. Le plus souvent, ou les dispose en 
plates-bandes parallèles ct de m ê m e largeur, dans 
lesquelles les plantes sont placées en lignes suc
cessives. Cet arrangement, très commode au point 
de vue du service de l'entretien, est souvent cou-
sidéré c o m m e défectueux sous le rapport du grou
pement des végétaux. En effet, c o m m e on le sait, 
on dispose, en botanique, les végétaux en groupes 
qui réunissent le plus possible «le caractères « <uu-
muns. Mais les plantes qui composent ces groupes 
se rapprochent non pas seulement d'une ou de deux 
(liantes, mais souvent d'un nombre assez consiilé-
i.ible de végétaux. Dans la disposition en plaies-bandes parallèles, on n'a au plus qu'une planto voisine dc chaque côté; c'est pourquoi l'on u songé 
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à distribuer les jardins botaniques en sorte de 
planches sinueuses, dans lesquelles chaque plante 
côtoie en m ê m e temps toutes celles dont elle se 
rapproche le plus. Cette disposition, bien que 
n'étant pas parfaite, car elle ne permet pas encore 
de rapprocher, dans certains cas, autant de végi1-
taux qu'il serait nécessaire pour les classer par 
affinité, permet cependant de les disposer d'une 
façon plus rationnelle qu'en adoptant la disposition 
en lignes parallèles. Un exemple de cette disposi
tion se voit au jardin botanique de la Faculté de 
médecine de Paris. 

Toutes les plantes cultivées dans un jardin bota-
.lique sont munies d'une étiquette indiquant leurs 
noms scientifiques latins ct français. La distance à 
observer entre chacune d'elles ne peut être fixe, à 
cause de leur vigueur très différente ct du dévelop
pement variable qu'elles peuvent acquérir. Une 
place spéciale est habituellement réservée aux 
Fougères (voy. F O U G E R A I E ) . Les plantes aquatiques 
sont cultivées dans des bassins de formes diverses ; 
mais, quand plusieurs plantes d'eau se suivent, il 
faut éviter que les bassins se touchent, sous peine 
de voir les espèces se mélanger. 

Un jardin botanique doit être nécessairement 
doté de serres, sans lesquelles une foule de végé
taux des plus intéressants ne pourraient être cul
tivés. Ces serres peuvent servir à abriter les 
plantes, qui pendant la belle saison seront mises à 
leurs places respectives dans le jardin, et aussi à 
cultiver des espèces originaires des régions chaudes, 
qui ne peuvent se passer d'un abri, m ê m e pendant 
l'été. 

La culture et l'entretien d'un jardin botanique 
exigent des connaissances spéciales très étendues. 
Chaque plante, en effet, réclame des soins parti
culiers et l'on ne peut jamais appliquer des m e 
sures générales se rapportant à toutes en m ê m e 
temps. Une des grandes difficultés est la régéné
ration des espèces; il faut en effet beaucoup de 
soins pour récolter à temps les graines de chaque 
espèce, pour les semer et les transplanter au m o 
ment voulu. Aussi est-il nécessaire d'avoir un labo
ratoire où les graines soient séchées, puis net
toyées et mises dans des sachets portant la date de 
la "récolte. Il est indispensable de tenir des registres 
mentionnant les espèces à abriter pendant l'hiver, 
l'époque de la récolte des graines et de leur semis. 

Les jardins dendrologiques ou arboretum sont, 
c o m m e le n o m l'indique, spécialement consacrés 
aux espèces ligneuses. Leur culture est infiniment 
plus simple que celle des jardins botaniques géné
raux. Les distances à observer entre chaque espèce 
ou variété doivent être calculées suivant leur vi
gueur et les dimensions qu'elles peuvent acquérir. 
Il est indispensable que chaque plante présente 
bien tous les caractères qui lui sont propres. C'est 
ainsi que les arbrisseaux devront être laissés en 
touffes et non élevés à tiges c o m m e des arbres. Les 
plantes n'ayant pas besoin d'être régénérées, les 
soins d'entretien se trouvent ainsi considérable
ment simplifiés, et ils peuvent se borner au net
toyage du sol et au remplacement des quelques 
espèces dont les représentants sont morts. 

J A R D I N S D ' A G R É M E N T . — Ces jardins ont passé 

par bien des phases. Tous les jardins de l'anti
quité, sur lesquels on possède d'ailleurs des do
cuments très précis, relèvent du style régulier : 
les plates-bandes, les plantations arbustives, les 
allées, tout y procède par lignes géométriques. 
C'est le style que l'on retrouve dans tous les jar
dins de la France depuis Charlemagne jusqu'au 
dix-septième siècle, époque à laquelle Le Nôtre 
jette les bases du style des jardins français, dans 
lesquels le tracé est encore géométrique, mais où les grandes lignes d'ensemble remplacent les détails mesquins des anciens jardins ; l'ensemble de la conception "«t large, tout s'y coordonne pour 
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former un tout souvent majestueux. Ce style a été 
fort décrié; on lui reproche d'être raide et guindé; 
mais, si on le compare aux dispositions qu'il a rem
placées et si l'on se rapporte à l'époque à laquelle 
il a pris naissance, on ne peut manquer d'être 
frappé de l'harmonie de la conception avec les 
mœurs du temps, de m ê m e que l'on est obligé 
d'admirer les progrès accomplis. D'ailleurs, ces 
jardins s'harmonisent très bien avec les bâtiments 
qu'ils entourent et dont ils rehaussent la beauté. 
Les lignes des grands axes continuent celles des 
bâtiments et constituent un ensemble auquel on 
ne peut refuser un aspect dc grandeur et de beauté 
sévère. 

Un des chefs-d'œuvre du grand architecte paysa
giste français est le splendide parc de Versailles, 
qui reste après tant d'années le modèle le plus pur 
du style régulier. Beaucoup d'autres ont été des
sinés dans ce goût, pas un n'arrive à l'égaler. Il 
est juste d'ajouter que le paysage environnant con
court puissamment à rehausser la beauté du tracé 
dans lequel Le Nôtre a su ménager des échappées 
au loin, et des vues sur les environs. 
t.e jardin français s'impose toutes les fois qu'il 

s'agit d'entourer un monument public. Il devient 
surtout nécessaire quand l'emplacement dont on 
dispose est restreint et que l'on ne désire pas mas
quer les bâtiments environnants. Le terrain se dis
pose alors en parterres de dimension variable. Un 
des arrangements le plus généralement adopté est 
celui dit en boulingrin, c'est-à-dire en des sortes 
de rectangles creux dans lesquels toute la partie 
centrale est surbaissée et garnie de gazon (voy. ce 
mot), tandis que tout autour régnent des plates-
bandes que l'on orne de végétaux. Le gazon peut 
être d'un seul tenant quand son étendue est res
treinte, mais fréquemment on le coupe d'allées 
parallèles à l'un des bords. Cette disposition est 
adoptée toutes les fois que le rectangle est très long 
et peu large. Les allées coupant le gazon en travers 
en diminuent la longueur apparente. Le plus géné
ralement le gazon n'aboutit pas directement aux 
plates-bandes ; il en est au contraire séparé par une 
allée qui l'entoure. Le gazon central doit toujours 
être absolument plan ; seules les plates-bandes 
sont en surélévation et sont bordées de bandes de 
gazon formant talus. Souvent le gazon central est 
totalement privé d'ornement; on peut cependant 
y placer avec avantage des statues, des vases ou 
m ê m e des corbeilles ou des plantes isolées, pourvu 
que ces motifs de décoration soient distribués avec 
parcimonie et que leur répartition soit régulière. 

Les plates-bandes (voy. ce mot) peuvent avoir 
une largeur variable suivant l'importance du jardin. 
Généralement on y place, suivant une ligne cen
trale, quelques arbustes, tels que Lilas taillés, R o 
siers, etc.; puis de chaque côté se disposent en 
ligne des plantes fleuries ou à feuillage. La bor
dure le plus généralement employée pour ces 
plates-bandes est le gazon, cependant l'on peut 
souvent utiliser avec succès le Buis ou diverses 
plantes vivaces. Les allées, bien que ne servant 
pas à la promenade, doivent être soigneusement 
sablées ; la couleur du sable tranche avec le vert 
du gazon et le fait ressortir. 

Dans les grands emplacements, cette seule dispo
sition ne saurait suffire ; on la complète par des 
avenues et des bosquets. Les avenues (voy. ce mot) 
sont plantées d'arbres placés à des distances régu
lières et aboutissent soit à l'habitation, soit à un 
but de promenade ; souvent elles servent à décou
vrir la vue au loin. Les bosquets sont généralement 
taillés régulièrement, et les allées qui les parcou
rent peuvent prendre des dispositions diverses. 

Dans l'état actuel de nos habitudes, il est assez rare que l'on consacre de grands espaces à la formation de jardins français. Leur rôle est le plus souvent borné à entourer les habitations, et il n'est 
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pas rare que, dans les grandes propriétés, on éta
blisse des jardins dessinés en un tracé régulier dans 
le voisinage des bâtiments pour passer graduelle
ment à un style différent à mesure que l'on s'en 
éloigne. 

Le style paysager est très généralement appliqué 
de nos jours; il présente de nombreux avantages. 
On donne improprement aux jardins de ce genre 
le nom de jardins anglais. Cette désignation con
sacre une erreur qu'il est bon de rectifien A 
l'époque de Le Nôtre, les poètes commencèrent à 
chanter les jardins affranchis de toute règle sévère. 
Milton, dans son Paradis perdu, parle des parterres 
dans lesquels «. un art raffiné n'a pas arrangé les 
fleurs en couches et en bouquets curieux, mais où 
la nature libérale les a versées avec profusion sur la 
colline et dans la plaine ». De ces idées premières 
exprimées en poésie à l'application il n'y avait 
qu'un pas qui fut bientôt franchi, et c'est en France 
qu'elles reçurent leur première exécution bien 
avant qu'en Angleterre on se fût livré au moindre 
essai de ce genre. C'est à Dufresny, valet de chambre 
de Louis XIV, que revient l'honneur d'avoir eu le 
premier l'idée pratique de la mise en œuvre dc 
jardins imitant la nature. Les premiers jardins 
paysagers datent de là, et le nom d'anglais ne sau
rait leur être logiquement appliqué. Il est juste 
toutefois d'ajouter e(ue, tandis que les tracés de ce 
genre restèrent rares en France pendant de nom
breuses années, ils reçurent au contraire de fré
quentes applications en Angleterre. 

Quoi qu'il en puisse être de cette question his
torique, sur laquelle il n'est pas utile ici de s'é
tendre davantage, les jardins paysagers amenèrent 
bientôt une révolution complète dans l'architecture 
horticole. C'est «|u'cn effet les jardins paysagers 
sont comme l'antithèse eles jardins français. Tandis 
que, dans ces derniers, toutes les lignes sont 
géométriques, tout jusqu'au moindre détail est 
prévu et régulièrement disposé, dans les jardins 
paysagers, au contraire, les lignes «Imites sont ri
goureusement proscrites ct la préoccupation domi-
nanti* est l'imitation des seines de la nature, ct la 
reproduction des sites gracieux remplace le tracé 
.souvent raide et guindé du jardin français. Mais 
ici, [1,1» plus que dans le style régulier, rien n'est 
laissé au hasard; tout, au contraire, est prévu, ct, 
pour obtenir un bel effet d'ensemble, il est néces
saire de connaître exactement toutes les règles sc 
rapportant à l'exécutinii des détails. 

Le style paysager est souvent très avantageuse
ment appliqué aux petits jardins. Il en augmente 
l'éti'iidue apparente, >»i le jardin est de toute part 
entnuré de bâtiments et qu'il n'y ait d'aucun ««"té 
de vues sur la campagne, la principale préoccupa
tion du dessinateur sera dc iiias«(iici |<ui des plan
tations arbuslivis tous les murs env u "in. ml-, afin 
dc donner l'impression d'un bosquet de verdure. 
Le centre, dans ce cas, est occupé par une peluuse, 
autour de laquelle se elisposent des groupes de 
fleurs. Dans le cas où l'on peut «lu janlin aperce
voir les sites voisins, tous les efforts doivent 
tendre à les faire ressortir nettement. Par l'établis
sement de grilles dans le mur, aux endroits où la 
vue doit s'échapper au dehors, on arrivera à don
ner au jardin une apparence d'étendue qu'il est 
L.in d'avoir réellement. 

Il est plus facile d'obtenir un ensemble harmo
nieux dans un grand espace, et c'est là que le 
lia, é paysager apparaît «lans toute sa beauté. Les 
larges pero-es, longeant les gazons savamment 
ornés et donnant sur «les horizons lointains, agran
dissent le paysage. Le tracé de ces percées est un 
«les points les plus irnpui tants dans la création 
d'un («arc pavsag.r. En ..11. t, inspiré tout entier 
par l'observation de» faits de la nature, il doit en 
reproduire les scènes. Il doit correspondre jusque 
dans ses moindres détails à une unité absolue de 
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conception, ce qui ne l'empêche pas, d'ailleurs, 
de présenter des effets variés. Le régime des eaux, 
la «Imposition des rocailles doivent correspondre 
à une observation scrupuleuse dc ce que nous trou
vons dans la nature. La forme des pelouses, leur 
vallonnement, la disposition des corbeilles ct des 
massifs d'arbres, rien ne doit être placé au hasard. 

Le tracé des allées est un des points qui offre dans 
le style paysager le plus haut degré d'importance; 
de leur bonne disposition dépend l'aspect du jar
din ; à la façon dont elles ont été tracées, on recon
naît l'art de l'architecte paysagiste. Contrairement 
à ce qui a lieu dans le style français, ellos ne doivent 
jamais servir de motifs de décoration. Leur tracé 
doit être disposé de telle sorte qu'elles soient le 
moins apparentes qu'il soit possible ; il n'est pas 
droit, mais, au contraire, (dus ou moins sinueux; 
cependant les deux rives doivent en être constam
ment parallèles, et les méandres qu'elles décrivent 
ne doivent être ni exagérés, ni tracés sans motifs. 
Une corbeille, une pierre émergeant du sol, un 
groupe d'arbres formant obstacle, peuvent êtro des 
raisons ou des prétextes à êtes déviations rapides. 
Toutefois, il faut être sobre de lignes brusques, ct 
si le regard suit l'allée, il ne devra, dans aucun 
cas, percevoir en m ê m e temps une ou deux in
flexions fuites dans un sens, puis dans l'autre, ce qui 
revient à dire que les courbes seront d'autant 
meilleures qu'elles seront à plus grand rayon. Elles 
doivent conduire vers un but : une statue, un 
kiosque; en général, tout motif de décoration peut 
en remplir le rôle. La largeur des allées doit êtro 
proportionnée à l'importance du but vers lequel 
elle conduit. Mais, dans les petits jardins eux-
mêmes, il est un minimum qu'il ne faut pas dé
passer sous peine do rendre la promenade impos
sible. 

La jonction des allées est un point qu'il convient 
de bien étudier, car souvent de sa bonne appli
cation dépend le succès d'un plan. On évite do 
faire des jonctions à angles étroits qui donnent 
toujours un effet disgracieux. Une ramification qui 
se sépare d'une allée principale pou t s'en éloigner 
sous un angle variable ; la meilleure disposition 
est celle dans laquelle la courbe de l'allée prin
cipale semble se continuer dans la ramification. 
La largeur relative des voies indiquera quelle est 
celle qui a la plus grande importance. Dc m ê m e 
qu'une allée doit avoir un but déterminé, nette
ment indiqué ct non masqué par des courbes inu
tiles, de m ê m e aussi son départ d'une voie prin
cipale devra être motivé par une corbeille ou un 
groupe d'arbres placé au point de départ. 

Lo point de jonction de plusieurs allées, auquel 
on donne le nom de carrefour, est souvent d'une 
construction difficile quand on ne prend pas garde 
à la disposition des allées qui y aboutissent.Celles-
ci doivent se continuer, dc part et «l'aulri*, en une 
courbe continue et non aboutir en ce point puur, 
après l'avoir traversé, s'en éloigner sous une di
rection quelconque. On ne peut arriver à un bon 
résultat qu'en traçant préalablement sur le terrain 
la ligne «l'axe de chacune des voies. 

Dans les petits jardins, une disposition assez gé
néralement adoptée consiste à affecter tout le cen
tre à une pelouse dont les dimensions varient avec 
celles de la propriété. Autour du gazon règne une 
allée de promenade bordée de l'autre côté par des 
massifs de bois dans lesquels elle peut envoyer un 
certain nombre de branchements aboutissant, par 
exemple, à des bosquets ou salles de verdure. Des 
allées peuvent traverser la pelouse, mais, dans 
tous les cas, leur surface devra être située au-
dessous de celle du gazon, afin dc ne pas gêner 
la vue générale et dc les rendre aussi peu visibles 
qu'il est possible. 

Quel que suit, d'ailleurs, le judin que Fou 
veuille créer, il est de toute nécessité d'en fuirc 
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préalablement le plan sur lo papier. C'est le seul 
moyen de se rendre compte de l'effet produit par 
l'ensemble ct de placer correctement chaque détail. 
O n puurra ainsi étudier, à loisir, les lignes des per
cées, la direction des allées et l'emplacement des pe
louses, des cours d'eau et des motifs de décoration. 

Dans les jardins paysagers, la décoration florale 
no se fait jamais en plates-bandes, toute disposi
tion en lignes droites étant rigoureusement bannie. 
Les fleurs sontdisposées en corbeilles (voy.ee mot), 
qui doivent occuper le sommet du relief du vallon
nement. Leur combinaison est variable suivant les 
effets à obtenir ; mais, d'une façon générale, elle 
doit être d'autant plus soignée que l'on se rappro
che davantage de l'habitation. Au loin, les cor
beilles devront former dc grandes masses souvent 
monochromes et à tons vifs; plus près, on ad
mettra les mélanges et les combinaisons recher
chées, obtenues avec des couleurs plus douces. Les 
fleurs sont encore utilement employées pour bor
der des massifs de bois qu'elles terminent élégam
ment; on peut, dans ce cas, les planter en plu
sieurs lignes concentriques dégradées c o m m e 
dimensions. Enfin, les plantes à grand effet sont 
souvent utilisées à la formation de groupes dissé
minés sur les pelouses et placés sur la déclivité 
d'une pente ou à l'appui d'un massif ou d'une cor
beille. 

Quant aux massifs (voy. ce mot), ils servent 
à masquer les vues désagréables, à procurer de 
l'ombrage ct à former de grandes masses de ver
dure qui meublent l'espace. Les essences qui les 
composent doivent, non seulement être appropriées 
au sol et au climat, mais encore être mélangées 
dans de justes limites, afin d'obtenir de leur diversité 
de feuillage ou de floraison tout l'effet désirable. 

De l'énoncé sommaire de toutes ces règles qu'il 
est nécessaire de bien connaître, il résulte que la 
création d'un jardin ne peut être entreprise qu'à la 
condition de bien posseîdcr tous les éléments qui 
doivent entrer dans son dessin et sa formation. 
Les principes d'architecture horticole ne sauraient 
suffire ; il est encore indispensable, pour entre
prendre une semblable tâche, d'avoir une connais
sance suffisante des plantes qui doivent servir à 
décorer les jardins ; de leur emploi rationnel dé
pend souvent tout le succès de l'opération. J. D. 

JARDINAGE (sylviculture).— Mode de traitement 
des forêts qui consiste à enlever çà et là les arbres 
dépérissants, viciés ou secs et d'autres en bon état 
de croissance, mais qui sont réclamés par le com
merce ou la consommation locale. 

Quand les forêts sont très étendues et la popu
lation peu nombreuse, l'exploitation de quelques 
arbres suffit pour satisfaire à ses besoins, les vides 
causés par ces extractions sc comblent avec le 
temps, et la production de la forêt reste supérieure 
à la consommation. 

Il arrive cependant que le jardinage appliqué à 
des forêts très vastes situées dans des régions peu 
peuplées, produise des effets désastreux. Ce cas sc 
présente dans les pays où l'insuffisance de l'outil
lage et des moyens de transport rend l'abatage et 
le débit des gros arbres impraticables. Les habi
tants laissent mourir de vétusté les plus gros arbres 
et n'abattent que ceux de faibles dimensions qu'ils 
peuvent débiter et transporter. 

Le jardinage ainsi pratiqué est celui des peuples 
primitifs, il a pour conséquence l'appauvrissement 
graduel et enfin la destruction de la forêt. On com
prend aisément qu'en abattant les jeunes arbres 
destinés à remplacer ceux qui leur ont donné 
naissance, il ne restera plus rien lorsque ces der
niers seront morts dc vieillesse. 

Le jardinage, m ô m e lorsqu'il porte sur les arbres les plus vieux, peut amener la dégradation de la forêt, si la quantité des arbres exploités dépasse sa puissance productive. On est, dans ce cas, | 
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conduit à abattre des arbres do plus en plus jeu
nes, lo peuplement s'éclaircit, il s'y furrne des 
clairières et la forêt passe à l'état do broussaille. 
U est donc indispensable, quand on veut soumet
tre une forêt au jardinage, ele ne faire porter les 
exploitations qua sur les plus vieux arbres et de 
régler l'importance de ces exploitations d'après la 
puissance productive dc la forêt. Nous dirons plus 
loin comment on arrive à elétorminer cette puis
sance productive; mais il convient de faire d'abord 
connaître quels sont les avantages ct les inconvé-
vénients de ce mode de traitement et dans quels 
cas il doit être adopté. 

Une forêt méthodiquement jardinéc doit présen
ter, dans toutes ses parties, un aspect uniformé
ment varié, dû à la présence sur chaque point 
d'arbres de toute grandeur. Les grands arbres dis
séminés sur toute la surface sont entourés ele per
ches sous lesi|uelles s'étagent des jeunes plants 
d'âges divers. Cet état est éminemment favorable à 
la régénération des essences délicates qui exigent 
un abri dans leur jeunesse; il ne parait pas, d'ail
leurs, qu'il ait pour conséquence une diminution 
de la production, mais ce dernier point n'est pas 
encore éclairci. Les inconvénients du jardinage 
sont : de disséminer les exploitations sur toute la 
forêt, d'accroître ainsi les dommages causés par 
l'abatage et le transport, et de rendre la surveil
lance eïifficile, inconvénients qui ne paraissent pas 
différer beaucoup de ceux qui se produisent dans 
les coupes dc régénération, telles qu'elles se pra
tiquent dans les forêts traitées par la méthode du 
réensemencement naturel. 

Le jardinage, appliqué avec les précautions qu'il 
comporte, est un mode de traitement essentielle
ment conservateur, qui assure la régénération, main
tient la forêt à l'état de production sur toute son 
étendue et met les peuplements, dont la consis
tance n'est jamais gravement moelifiée, à l'abri des 
dangers qui menacent ceux qui passent brusque
ment de l'état serré à l'état clair. Ce mode est le 
seul applicable aux forêts dites de protection, dont 
la conservation est indispensable pour arrêter les 
éboulements et les avalanches qui menacent la sé
curité des habitations et des routes, pour rompre 
la violence des vents, atténuer la vitesse des eaux 
torrentielles, maintenir les berges des rivières, 
assainir les plaines marécageuses, etc. Dans les 
forêts de cette catégorie, la production est chose 
secondaire, c'est leur existence qu'il faut assurer ; or 
le jardinage qui consiste, dans ce cas, à n'abattre les 
arbres que lorsqu'ils sont tout à fait sur le retour, 
est le seul mode de traitement qui permette d'o
pérer ces abatages avec la prudence nécessaire. 

On doit appliquer encore le jardinage aux fo
rêts situées dans les montagnes où la rudesse du 
climat, l'aridité du sol, la violence des vents, ren
dent l'accroissement lent, la régénération difficile. 
Là il est indispensable de ne jamais interrompre 
le massif, afin de procurer aux jeunes plants l'abri 
longtemps prolongé des arbres qui les dominent, 
abri qui ne peut être supprimé que lorsqu'ils ont 
acquis assez de force pour résister aux influences 
climatériques. Le jardinage est encore le seul mode 
de traitement auquel peuvent être soumises les fu
taies de peu d'étendue, quelles que soient d'ailleurs 
leur situation et la qualité de leur sol. Il est fa
cile de comprendre, en effet, qu'on ne peut éta
blir, dans un bouquet de bois de quelques hec
tares, la succession régulière d'âges que comporte 
l'application de la méthode du réensemencement 
naturel. L'exploitation, à intervalles plus ou moins 
éloignés, de quelques arbres arrivés à maturité, est 
le seul moyen de tirer un produit de ces petites fu
taies sans en compromettre l'avenir. Enfin, il est certaines essences auxquelles le jardinage parait devoir être appliqué de préférence à tout autre mode de traitement ; ce sont celles 
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dites d'om&re, dont les jeunes plants délicats de
mandent un couvert prolongé. Le Sapin, l'Epicéa 
et le Hêtre, qui constituent le plus souvent, à l'état 
de mélange, le peuplement de la plupart de nos 
forêts de montagne, rentrent dans cette catégorie. 

Les forêts dans lesquelles ees essences dominent 
s'accommodent fort bien d'un mode de traitement 
qui prescrit de n'enlever qu'un ou deux arbres sur 
chaque point et de faire porter les extractions sur 
de vastes surfaces, afin que le couvert ne soit nulle 
part interrompu. 

Pour que le jardinage ne dégénère pas en aba-
tages désordonnés, il importe que la marche et 
l'importance des exploitations soient réglées. L'im
portance «les exploitations doit être basée sur la 
puissance productive de la forêt, mais comme 
cette puissance productive ne peut pas être évaluée 
directement, on est obligé, pour la déterminer, 
d'employer des moyens détournés. L'un de ces 
moyens consiste à fixer d'abord l'âge auquel les 
arbres atteignent les dimensions qu'ils doivent 
avoir pour être utilement et avantageusement dé
bités. Quand ce chiffre, obtenu plus ou moins em
piriquement, est arrêté, on procède au dénombre
ment et au cubage de tous les arbres de la forêt ; 
on divise le volume obtenu par la moitié de ce 
nombre d'années et le «pioticnt de cette division re
présente, en mètres cubes, la quotité des abatages 
annuels. C o m m e il est «le règle que les exploita
tions ne doivent revenir dans les mômes cantons 
qu'après un intervalle dc dix à douze ans, on 
prend, dans la parcelle qui vient en tour, un vo
lume proportionnel au matériel exploitable qu'elle 
contient, sauf à anticiper sur la parcelle voisine, 
si ce volume est inférieur à la possibilité. A l'ex
piration de la période, on procèilc à de nouveaux 
cubages, afin de fixer à nouveau la possibilité 
d'après l'état du peuplement. 

Ce modo d'aménagement est fondé sur des don
nées tout à fait hypothétiques, comme l'âge auquel 
des arbres croissant en massif étage atteignent 
des dimensions déterminées ct la régularité dc 
leur accroissement. On tend aujourd'hui à revenir 
à un meule plus simple. C'est l'aménagement, non 
plus par volume, mais par pictls d'arbres, prati
qué autrefois dans les forêts de la Franche-Comté. 

Pour régler par pieds d'arbres l'aménagement 
d'une forêt jardinée , on commence par fixer la 
grosseur des arbres exploitables, ce qui ne pré
sente pas de difficultés, car on sait, dans chaque 
pays, quelles sont les dimensions qu'un arbre doit 
avoir pour fournir les produits les plus recher
chés, fin évalue ensuite, d'après les exploitations 
fréiéib-ntes et la qualité du sol, la production de 
hectare en mètres cubes, puis on calcule, d'après 

cette donnée, le nombre d'arbres exploitables 
qu'on peut extraire par hectare. Admettons, par 
exemple, que les arbres de 1 mètre de tour au 
milieu sont ceux qui sc prêtent le mieux au débit 
en usage dans le pays, et que les arbres de cette 
dimension cubent, en moyenne, i",20. Si la pro
duction à l'hectare est évaluée à 1 mètres cubes, 
on pourra abattre annuellement, par hectare, trois 
arbres et six dixièmes. 

Ce calcul préalable étant fait, on établit dans 
la forêt des divisions de contenance à peu près 
égale, en utilisant les limites naturelles, routes, 
cours d'eau, crêtes, etc. Ces divisions sont en 
nombre égal au chiffre «le la période adoptée, pour 
le retour des exploitations dans chacune d'elles, 
nombre qui varie de six à douze, suivant la con
sistance du peuplement, ct chaque année, on ex
ploite, dans une de ces divisions, le nombre «l'ar-. 
lires déterminé par le calcul précédent. Ainsi, 
dans une forêt de 60 hectares, dont la production 
est évaluée a t mètres cubes, suit dix-huit arbres 
pour .1 hectares, si le nombre des divisions est dc 
six, on abaltia par an trente-six arbres, en choisis-
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saut dans la division en tour d'exploitation, d'a
bord les sujets les plus vieux, ceux qui sont dépé
rissants, viciés ou secs, en ayant soin de n'enlever 
qu'un petit nombre d'arbres sur chaque point et 
d'étendre le jardinage sur toute la division. 

11 est évident que, par cotte méthode, on n'ob
tient pas des produits annuels égaux, car il peut 
arriver qu'une division ne renferme pas le nom
bre voulu d'arbres de lf mètre de tour au mi
lieu, et qu'on soit obligé, pour parfaire ce nom
bre, d'abattre des arbres d'une dimension infé
rieure, mais d'autres divisions plus fertiles pourront 
aussi contenir des arbres de dimensions supé
rieures ct la compensation s'établira pendant la 
durée de la période, durée toujours assez courte. 

11 convient d'ajouter qu'en m ê m e temps qu'on 
exploitera dans la division en tour les trente-six 
arbres qui représentent la possibilité, on abattra 
les perches viciées ou sèches. 

L'aménagement par pieds d'arbres a, commo celui 
par volume, le défaut grave de reposer sur uno 
donnée hypothétique, la production en volume à 
l'hectare, mais il a sur ce dernier l'avantago d'être 
d'une grande simplicité. 

11 est uno troisième méthode, à1 laquello son 
auteur a donné le nom de méthode de contrôle, qui 
parait échapper aux critiques que suscitent les deux 
précédentes ; elle peut s'appliquer d'ailleurs à touto 
sorte do forêts. 

La forêt qui doit être soumise à l'aménagement 
contrôlé est partagée en coupes de contenance 
égale, autant que possible, sans que l'égalité soit 
cependant une condition nécessaire 

Ces coupes sont assises sur le terrain, leur 
assiette est déterminée par la configuration du 
sol, les limites naturelles, mais non par l'âge dos 
peuplements. Chacune d'elles peut comprendre des 
massifs d'àgos divers, dc composition différente. 

Quand ces divisions sont établies, un procède au 
dénombrement de tous les arbres compris dans 
chacune d'elles. Ces arbres sont classés par caté
gories de grosseur et cubés. On no compte comme 
arbres que les sujets do 0"',6() de tour, an moins, A 
1"',33 au-dessus du sol. Les brins do moindre di
mension sont considérés comme sous-bois et no 
figurent pas «lans le dénombrement de la futaie. 

La méthode du contrôle dans l'exploitation dos 
forêts a pour point dc départ lo mesurage l'ait après 
chaque coupe du cube total des arbres restés sur 
pied, par essence* ct par catégorie do grosseur. En 
comparant, après deux coupes consécutives dc la 
m ê m e division, le cube obtenu pour chaque os-
seine ct pour chaque catégorie de grosseur, on 
connaît l'accroissement uu la diminution de maté
riel pendant le m ê m e intervalle, ct si l'on ajoute 
lo matériel exploité dans cet intervalle, on a la 
production totale en futaie de la division considé
rée pendant le nombre d'années qui a séparé les 
deux coupes. La production moyenne annuelle se 
calcule en divisant le chiffre de la production to
tale par le nombre d'années écoulé entre les deux 
coupes. La connaissance de la productiun moyenne 
annuelle permet de suivre la marche de la végé
tation dans la forêt ct d'en régler l'exploitation de 
la manière la plus avantageuse au point de vue 
du revenu. En effet, lors«|u'on connaît le nombre 
de mètres cubes dont s'accroît chaque année lo 
matériel dc chaque catégorie (gros, moyeu et petit), 
on peut à volonté couper dans chacune d'elles plus, 
autant ou moins que ce nombre dc mètres cubes, 
suivant qu'on veut diminuer, maintenir ou aug
menter le matériel existant élans la forêt. 

il n'est pas possible dc cuber sur pied d'une 
façon absolument exacte tous les arbres d'une 
forêt. Mais comme eu furet les arbres dc m ê m e 
essincc ont toujours une tonne régulière, on ad
met qu'il MI fl i t «te iniiuailie i-xm Iciiuiil une do 
leurs dimension» pour en déiluuc lo autres ct par 

— 3f 



JARDINAGE 

suite le cube. Au surplus, l'important n'est pas dc 
connaître rigoureusement le cube des arbres, mais 
bien les variations proportionnelles qu'il subit d'un 
mesurage à l'autre. Quoi qu'il en soit, on mesure 
la circonférence de chaque arbre à lm,33 du sol, 
et en se basant sur des tarifs calculés d'après de 
nombreuses expériences, on attribue à chaque 
grosseur un cube déterminé. Il existe des tarifs 
donnant le rapport du cube à la circonférence m e 
surée à \m,33 de hauteur pour toutes les grosseurs. 
niais pour simplifier les opérations, on divise les 
arbres par catégories de vingt en vingt centimètres. 
En conséquence tout arbre ayant plus de 30 centi
mètres de tour et moins de 50 centimètres est ap
pelé quarante. Tout arbre ayant plus dc 50 centi
mètres et moins de 70 centimètres est appelé 
soixante, et ainsi de suite. Avant d'appeler la gros
seur, on énonce l'essence, de sorte qu'on peut les 
classer sur le calepin en m ê m e temps par essence 
ct par grosseur. Aussitôt après avoir mesuré un 
arbre, on le marque avec une griffe pour éviter 
qu'il ne soit compté deux fois. 

Le carnet de comptage une fois terminé sert à 
établir le cahier d'aménagement. C'est sur ce der
nier que se trouvent tous les renseignements et 
calculs au moyen desquels on fixe le nombre et la 
grosseur des arbres à exploiter. Ce calcul se fait 
de la manière suivante : on examine, pour la caté
gorie des plus gros arbres, le nombre existant au 
comptage précédent, celui du dernier comptage et 
celui des arbres abattus dans l'intervalle; en re
tranchant le premier de ces trois nombres de la 
s o m m e des deux autres, on voit combien d'arbres, 
pendant la période considérée, ont passé de la 
catégorie immédiatement inférieure dans celle des 
plus gros arbres ; on multiplie le nombre de ces 
arbres par le cube moyen qu'ils ont d'après le tarif, 
et on a ainsi, en mètres cubes, l'accroissement 
des arbres de la catégorie en question. On fait la 
m ê m e comparaison entre la seconde catégorie et 
la troisième. Il peut arriver qu'il y ait ici diminu
tion au lieu d'augmentation; ce fait se produira si 
le nombre des arbres passés de la seconde caté
gorie à la première est plus grand que celui des 
arbres passés de la troisième à la seconde. En rap
portant l'accroissement en mètres cubes de chaque 
catégorie au cube total des arbres de cette caté
gorie au commencement de la période, on a le taux 
d'accroissement des arbres de cette catégorie, et 
on juge du plus ou moins de profit qu'on peut 
trouver en laissant subsister ou en coupant les 
arbres dc telle ou telle grosseur. 

On a constaté, soit en relevant une série de 
comptages très rapprochés, soit en examinant très 
attentivement les couches concentriques d'arbres 
abattus, que la croissance d'un arbre venu au 
milieu d'un taillis est loin d'être régulière. Très 
rapide pendant les années où le taillis est jeune, 
elle se ralentit ensuite pour s'accentuer de nou
veau lorsqu'on coupe le taillis. Si donc on ne con
sidère que la futaie, il y a intérêt à couper toujours 
le taillis très jeune. 

Dans une futaie pleine, l'expérience montre 
également que le m a x i m u m de produit s'obtient 
lorsqu'il y a une proportion régulière d'arbres dc 
différentestjrosseurs, de telle sorte que deux arbres 
voisins se viennent toujours en aide, le plus gros 
protégeant le plus petit sans l'étouffer, le plus 
petit maintenant une certaine fraîcheur autour du 
plus gros sans lui enlever l'air et la nourriture 
dont il a besoin. 

Pour maintenir le plus exactement possible cet 
équilibre et le rétablir lorsqu'il tend à disparaître, 
on est conduit, dans le cas d'une futaie pleine, à 
revenir très souvent dans les m ê m e s divisions. L'intervalle de six ans est souvent adopté. Dans ce cas, les coupes se renouvellent tous les six ans dans le m ê m e ordre, et chaque division fournit un 
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nombre de mètres cubes équivalent à six fois l'ac
croissement annuel moyen, c'est-à-dire à l'ac
croissement total constaté sur elle pendant la pé
riode précédente, qui est l'expression normale de 
la possibilité. Cette coupe se prend dans les diffé
rentes catégories d'arbres (gros, moyens, petits) et 
dans la mesuro de l'accroissement constaté pour 
chaque catégorie. 

Chaque exploitation rétablit le matériel dans ses 
conditions normales d'équilibre. Après la coupe de 
la futaie, ct l'année m ô m e de cette coupe, on l'ait le 
nettoiement du sous-bois. Il consiste à couper les 
essences secondaires, les rejets et les brins endom
magés. On ne conserve que les rejets dc belle 
venue; ils sont en nombre suffisant pour le renou
vellement de la futaie et le sol se couvre naturel
lement dc semis après chaque coupe. C'est le jar
dinage réglé dans tous ses détails, et, selon l'auteur, 
la méthode naturelle d'exploitation. 

Toutes les divisions ne donnent pas le m ê m e 
accroissement, et pour égaliser les produits annuels 
on doit faire porter la coupe sur une ou plusieurs 
divisions entières, de telle sorte que le total de 
l'exploitation qu'elles doivent fournir, avec la pé
riode de six ans, soit autant que possible égal au 
sixième de la possibilité de cette période, à la 
coupe annuelle moyenne. Mais c o m m e on n'a, au 
début dc ces exploitations, aucune base d'évalua
tion de l'accroissement annuel, on l'évalue à tant 
pour cent du matériel initial. En multipliant le 
chiffre obtenu sur chaque division séparément par 
le nombre d'années de la période adoptée, on a 
le volume total à exploiter pendant toute la période 
dans toute la forêt et dans chaque division en par
ticulier. Cette donnée est rectifiée dès le second 
dénombrement et on arrive par une série de tâton
nements à diriger l'exploitation suivant l'état des 
peuplements dont on peut suivre les fluctuations. 

Cette méthode du contrôle présente sur les autres 
cet avantage, qu'elle est basée non sur la produc
tion à l'hectare, production qui varie selon l'état du 
peuplement, mais bien sur le volume du matériel 
de futaie, qui peut être directement mesuré ; elle 
donne, en outre, le moyen de calculer non seule
ment l'accroissement en bloc, qui détermine la 
possibilité, mais encore l'accroissement par classes 
de grosseur, ce qui permet de proportionner le 
matériel des réserves en grands, moyens ct petits 
arbres, de manière à obtenir l'accroissement le 
plus fort à l'hectare. 

Le contrôle, dit l'inventeur de cette méthode, 
n'est qu'un perfectionnement de l'ancien mode de 
traitement des futaies à tire et aire, mode dont il a 
les avantages sans les inconvénients ; il peut s'adap
ter à toutes les futaies, car il se plie aux exigences 
de toutes les essences. Quoiqu'elle n'ait pas encore 
la sanction officielle, cette méthode, dont M. Gur-
neaud a conçu l'idée et tracé les règles, mérite 
d'être étudiée et mise à l'essai, car elle donne la 
solution du problème resté jusqu'à présent inso
luble, de la détermination de la possibilité des 
forêts jardinées. B. D E L A G. 

JARDINIER. — N o m donné à celui dont le m é 
tier est de cultiver les jardins, ou qui cultive un 
jardin pour en vendre les produits. En France, 
l'école nationale d'horticulture de Versailles est 
destinée à former des jardiniers. D'autres établisse
ments, c o m m e les jardins botaniques, servent aussi 
au m ê m e objet. 

JAROSSE. — Un des noms vulgaires de la Gesse 
cultivée (voy. G E S S E ) . 

JARRE (zootechnie). — Dans les industries qui 
travaillent les productions pileuses des animaux, 
surtout dans celles dont le travail consiste à les 
feutrer, on appelle jarre le poil droit et raide incapable de subir le feutrage. C'est de là qu'est venu ce nom, appliqué aux poils ordinaires m é langés avec la laine dans la toison des moutons. 

3f 
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Le mélange du jarre et de la laine sur le corps 
est naturel aux Ovidés, en proportions indéfiniment 
variables. La culture ou l'exploitation zootechnique 
a eu dc tout temps pour objet de faire prédominer 
la laine sur le jarre et m ê m e d'éliminer complète
ment celui-ci. C'est sur la face externe des cuisses, 
en remontant vers la base de la queue, que, dans 
la toison, le jarre persiste avec plus de ténacité. 
Il n'y a guère de chances d'en trouver sur les 
autres parties du corps lorsqu'il est complètement 
absent des places indiquées. A. S. 
JvRRLT (zootechnie). — Le jarret est la partie 

du membre posti-neur des quadrupèdes comprise 
entre la jambe et le canon. En anatomie, c'est le 
tarse qui, avec les phalanges, compose le pied. Les 
hippologues lui accordent une attention toute par
ticulière, à cause de sa très grande importance 
dans la locomotion du cheval et des avaries ou 
lares dont il e»t fréquemment le siège lorsque sa 
construction n'est pas suffisamment solide. C'est 
sur lui en effet que viennent d'abord aboutir tous 
les efforts d'impulsion ayant pour objet de projeter 
le corps en avant, en arrière ou en haut. 

Le jarret a pour base de nombreux os, appelés 
os du tarse, dont deux principaux, plus volumi
neux que les autres, forment une rangée supé
rieure. Le premier, l'astragale, sorte de demi— 
poulie, s'articule avec l'extrémité inférieure du 
tibia ou os dc la jambe; le second, os allongé situé 
obliquement, le calcanéum, constitue par son som-
HII*I ce ipi'un n o m m e vulgairement la (minte du 
jarret. Les autres, cubiques ou aplatis, superposés 
ou juxtaposés, sont intermédiaires aux deux pre
miers et à l'extrémité supérieure du métatarse ou 
os «lu canon. Tous ces os se mettent en contact 
entre eux par des surfaces lisses de glissement et 
sont maintenus par des ligaments iiitcrus*»cux qui 
ne leur permettent que des mouvements peu éten
dus. IN sont en outre liés par des ligaments com
muns allant élu tibia au canon. Les latéraux, très 
l'urts, s'y attachent en passant, ainsi que le posté
rieur; l'antérieur seul, qui est membraneux, semble 
ne remplir qu'un rôle de protection pour la syno-
viale qui revêt l'articulation tibio-astragaliennc; 
le postérieur est revêtu, à son passage sur le cal
canéum où il est disposé en coulisse pour le glis
sement du tendon du muscle fléchisseur profond 
«les phalanges, d'une synoviale allongée «|Ui enve
loppe aussi ce tendon. Enfin, sur le sommet du 
cal. ..iiéuin s'insère b* fort tendon des mu-cles ju
meaux dc la jambe ct glisse, par une sorte de ca
lotte pourvue d'une synoviale, celui du fléchisseur 
superficiel. Les deux tendons réunis forment ce 
que chez l'homme on nomme le tendon d'Achille 
et chez le cheval la corde du jarret. 

En somme on voit que le jarret est une articu
lation tus complexe, dans laquelle s'accomplissent 
de» mouvements compliqués, mais qui, pour les 
principaux et les (dus i-lmiilu», sc réduisent à ceux 
«l'une charnière. L'articulation tibio-astragalicnne, 
qui est normalement angulaire, peut seulement 
s'ouvrir et se fermer, s'étendre en allongeant le 
membre, ou se fléchir en le raccourcissant. Les 
mouvements plus ou moins restreints des antres, 
soit des ..s du tarse entre eux, suit de ceux-ci sur 
le métatarse, ont pour effet d'amortir les chocs, 
lors des appuis du membre sur le sol, en décom
posant les pressions. 

La connaissance de la «institution anatomique 
et celle «les fonctions des dix• r»e.» partie» qui vien
nent d'être indiquées e»t indispensable pour arriver 
facilement et sûrement à l'appréciation exacte de
là confirmation du jarret. D'après l'enseignement 
empirique b* plus lépamlu, l'attention se porte or
dinairement d.- préféri'iu-e sui le» tares ou avaries 
qui peuvent s'y moiitier (voy. EPAKVIN, J A B D E , 
\Kssi..nxi. En leur absence, on est disposé à con
sidérer la conformation tomine bonne. Tout au 

plus s'en occupe-t-on au point de vue de son in
fluence sur ce qui est si singulièrement appelé 
l'aplomb du membre. A ce point de vue, on dis
serte longuement, en envisageant les divers cas, 
sur l'ouverture de l'angle tibio-tarsien et sur la 
direction du jarret, relative au plan médian ct re
lative à l'axe du membre ; on parle de la direction 
du tibia et de celle du canon. Toutes r-es choses 
n'ont aucun rapport nécessaire avec ce qui est en 
question, et la preuve, c'est que dans les ouvrages 
où elles sont examinées, on les trouve reproduites 
et à propos de la jambe, dont le tibia est la base, 
et à propos du canon. Elles se retrouvent encore 
de nouveau, dans le chapitre consacré aux aplombs 
en particulier. C'est qu'elles sont toutes dépen
dantes les unes des autres et que la méthode est 
vicieuse. Cela se réfère entièrement au schéma de 
la disposition parfaite des leviers du mécanisme 
dont il s'agit et doit y être purement et simple
ment renvoyé (voy. C H E V A L ) . 

Le jarret ne peut être utilement examiné en par
ticulier qu'au point de vue de la solidité de con

struction que lui garantit sa conformation, solidité 
dont dépend, pour la plus forte part, la valeur do 
l'Eipiulé en tant que moteur animé. Cette valeur, 
on cll'et, dépend surtout, de son côté, «le la duréo 
«les services qu'on en peut attendre. l.'appnVialmn, 
éclairée par la notion des corrélations anatomiques, 
éclairée par la science*, en un mol, en est beau
coup plus siinple et plin facile qu'il ne paraîtrait 
à voir les longs détails «lans lesipiels entrent à Sun 
sujet les auteuis qui sc sont crus obligés de suivre 
la Iradiliiin. Ces auteurs recomiiiauileiit de l'exa
miner sur ses quatre t'aies, antérieure, posté
rieure, externe et interne, en indiquant tout ce «pie 
ces laces doivent présenter pour qu'il soit jugé 
normal, c'est-à-dire, d'après eux, net, sec, large, 
épais, bien ouvert et bien dirigé, toutes expres
sions ayant besoin d'être définies. Cela manque 
évidemment dc précision et a, comme toujours, 
le défaut de donner un sens absolu à ce qui est 
issiuitiidlemi'iit relatif. L'épaisseur du jarret, par 
exemple, ne peut s'entendre que par i apport A la 
dimension transversale du tibia et aussi à celle du 
canon. Elle sc juge comme colle de toutes les ar-
t«« militions du membre a«« cssibb's à l'ei-il. Au»si 
fait-on remarquer, avec raison, qu'elle indique relie 
de la jambe, du can «u, du boulet ct .lu pâlunm. 

La cuiifoimatioii .lu j.uict cousidéi «: . .'.léiueiit 
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est, en réalité, commandée par la disposition de 
l'un des os qui entrent dans sa composition, dis
position très visible et facile à apprécier. Il s'agit 
de la direction du calcanéum, entraînant, de son 
côté, la longueur et le volume relatifs de l'os. On 
peut dire avec certitude que le jarret est d'autant 
plus solidement construit et plus beau , consé
quemment, que le calcanéum se rapproche davan
tage de l'inclinaison de 45 degrés, dans le sens de 
son grand axe. Cette inclinaison comporte pour 
lui les plus grandes dimensions possibles, et né
cessairement aussi pour tous les autres os du 
tarse, eu égard au volume total du squelette. Avec 
elle, la distance de la pointe du jarret à sa l'ace 
antérieure, ce qu'on appelle sa largeur, est au 
m a x i m u m possible. La corde du jarret agit avec 
le plus grand effet utile sur le levier calcanéen, 
qui commande les mouvements du pied, puisqu'elle 
forme avec lui un angle voisin du droit. Dans ces 
conditions, on ne voit point de jarret faible, insuf
fisamment épais et présentant déjà des traces 
d'avaries. Les saillies osseuses normales sont ac

cusées, et 'il est visible que les surfaces articu
laires sont larges par rapport à la diaphyse du tibia 
et à celle du canon. Les articulations sont, par 
conséquent, solides. 

Le calcanéum redressé, se rapprochant de la 
verticale, est, au contraire, court et mince. Il en
traine un moindre volume de tous les autres os du 
tarse, et ainsi la faiblesse des articulations. L'ob
servation montre qu'il se rencontre toujours avec 
les avaries ou tares du jarret précédemment indi
quées et dont il rend l'apparition ultérieure inévi
table lorsqu'il existe chez le poulain, dont le jarret 
est alors qualifié de grêle ou d'étroit, en langage 
hippologique. Souvent, avec un calcanéum court et 
redressé, le canon est oblique en avant au lieu 
d'être vertical. On dit alors que le jarret est coudé, 
et certains auteurs ont prétendu, par pur raison
nement sans doute, plutôt que d'après l'obser
vation , que cette coudure avait pour effet de le faire 
paraître plus large, en écartant le sommet du cal
canéum du tibia. En fait, cela n'est point, et d'ail
leurs le raisonnement ne serait pas juste, car l'in
clinaison du canon sur les os inférieurs du tarse 
n'entraîne nullement celle du calcanéum. Celui-ci 
n'est entraîné que par les mouvements de l'astra
gale sur le tibia. Le jarret dit coudé, qui met le 
cheval sous lui du derrière, c o m m e on l'exprime 

vulgairement, nous a toujours paru, au contraire, 
étroit et conséquemment faible. Les auteurs aux
quels nous venons de faire allusion reconnaissent 
«railleurs qu'il en est ainsi. Rien n'est ordinaire, 
dit l'un iFeux, c o m m e de voir se développer, à la 
base des jarrets coudés, les tumeurs osseuses qui 
sont l'expression des excès des efforts que ces jar
rets sont prédisposés à subir par le fait m ê m e de 
leur conformation défectueuse. 

En définitive, on voit que l'appréciation du jar
ret, au point de vue mécanique, se réfère à la loi 
de parallélisme des leviers osseux de la machine 
animale, exposée au mot C H E V A L , et que la meil
leure façon de l'obtenir avec exactitude est de s'en 
rapporter au schéma ele la perfection du méca
nisme de cette machine, en ce qui concerne le le
vier calcanéen, au double point de vue de la soli
dité des articulations et de l'étendue de leurs 
mouvements. A. S. 

JARRETIER (zootechnie). — On qualifie de jar-
retier l'animal quadrupède dont les jarrets sont 
rapprochés l'un dc l'autre par leur pointe. On le 
dit encore, en ce cas, clos du derrière. Ce sont là 
de vieilles expressions d'argot de métier. La dispo
sition ainsi qualifiée, qui est vicieuse au double 
point de vue statique et cinématique, pour la ma
chine animale, dépend surtout de l'étroitesse du 
bassin. Elle entraine la déviation des membres 
postérieurs dans le sens de la divergence. Com
mune chez les animaux de montagne, elle est 
plus fréquente chez les Bovidés que chez les Equi
dés. Elle manque rarement, à un degré plus ou 
moins accentué, chez les sujets de l'un ou de l'au
tre genre qui ont été insuffisamment nourris dans 
leur jeunesse. C'est un signe habituel de la misère. 
Les chevaux et les vaches des pays pauvres sont 
presque toujours jarretiers, avec la croupe étroite, 
inclinée, et les fesses pointues. 
On n'a pas de peine à comprendre que la dévia

tion dont il s'agit, en m ê m e temps qu'elle affaiblit 
les articulations du jarret, en surchargeant les liga
ments latéraux internes de ces articulations, dans 
la station, et qu'elle y rend ainsi faciles les ava
ries, nuise, en oulre, à la fois à l'élégance et à la 
vitesse de l'allure. Au lieu d'osciller sur des plans 
parallèles, les membres, en se déplaçant, oscillent 
sur des plans divergents, et ne peuvent atteindre 
de la sorte, en avant, dans leurs appuis, une dis
tance aussi grande. Les pas sont conséqueminent 
raccourcis pour le m ô m e effort déployé. L'infrac
tion à la loi de parallélisme des leviers (voy. C H E 
V A L ) se traduit donc par un moindre effet utile des 
puissances musculaires qui actionnent les m e m 
bres postérieurs. Ces puissances, d'ailleurs, chez 
les sujets jarretiers, sont toujours moins dévelop
pées que chez les autres. Il n'y en a point qui 
soient fortement musclés • les Equidés sont moins 
forts et les Bovidés rendent moins de viande. De 
m ê m e , du reste, pour les Ovidés et les Suidés pouvant 
être qualifiés de jarretiers : les premiers ont peu de 
gigots et les seconds peu de jambons. A. S. 

JARREUSE (zootechnie). — On qualifie de jar-
reuse la toison qui contient du jarre. La présence 
de celui-ci en diminue d'autant plus la valeur que 
la proportion en est plus forte, ainsi qu'on n'a pas 
de peine à le comprendre. Par cela seul qu'elle est 
jarreuse, une toison est nécessairement de qualité 
inférieure. Elle doit faire exclure absolument de la 
reproduction le sujet qui la porte, quelque faible 
que puisse être la proportion de jarre. Pour les 
usages industriels, le jarre ne pouvant être consi
déré que c o m m e un déchet, la dépréciation de la 
toison jarreuse est, au contraire, seulement re
lative. A. S. 

JARS (basse-cour). — Voy. OIE. JASIONE (horticulture). — Genre de plantes de la famille des Campanulacées, dont deux espèces, la Jasione des montagnes (Jasione montana L.) et 
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la J. vivace (J. perennis Lamk), sont cultivées 
quelquefois dans les jardins, surtout pour orner 
les rochers ou les rocailles. Ce sont des plantes 
vivaces ou bisannuelles, buissonnantes, à fleurs 
bleues réunies en têtes arrondies au sommet des 
rameaux. La Jasione des montagnes est assez 
délicate; les terres sèches et siliceuses sont celles 
qui lui conviennent le mieux. 
JASMIN (horticulture). — Plante de la fami|le 

des Oléacées. Les Jasmins sont des arbustes buis-
sonnants ou sarmenteux, quelquefois nièmc volu-
biles, à feuilles opposées, composées-pennées. Les 
fleurs, réunies en grappes de cyme ou quelquefois 
solitaires, se montrent avant les feuilles chez cer
taines espèces ; elles ont un calice gamosépale, à 
cinq divisions ; la corolle, en coupe, est formée 
d'un nombre de pétales variant de cinq à huit; 
l'androcée comporte deux étamines incluses ; l'o
vaire biloculaire donne naissance à un fruit charnu 
qui, le plus souvent, se divise suivant la cloison 
médiane qui cesse de s'agrandir et forme ainsi 
deux baies monospermes. 

Un grand nombre d'espèces sont cultivées pour 
l'ornementation, à cause de leurs fleurs souvent très 
odorantes. Les principales sont les suivantes. 

Jasmin à fleurs nues (Jasminum nudiflorum 
Lindl.). Petit arbuste rampant, à feuilles trifolio-
lée». Les fleurs «l'un jaune vif se montrent de 
bonne heure au printemps, alors que la plante est 
absolument dépourvue de feuilles. Il convient 
pour la garniture des rocailles, peut aussi être 
palissé contre un grillage. Multiplication facile par 
marcotte. 
Jasmin jaune (J. fruticans VA. Arbrisseau for

mant de grosses touffes, à fleurs jaunes, abondantes, 
non odorantes, à feuilles persistantes. 

Jasmin blanc (J. officinale LA. Arbuste sar
menteux, à feuilles composées de cinq à sept 
folioles. Fleurs blanches, en eorymbe dc cyme, 
très odorantes. On ne peut cultiver cette espèce 
sous le climat de Paris qu'à l'abri d'un mur exposé 
au midi. 

Bon nombre d'espèces réclament chez nous l'abri 
dc la serre tempérée, et ne peuvent cruitre à l'air 
libre que suus le climat de l'Oranger; tels sont les 
Jasmin odorant (J. odoratissitnum L.), Jasmin à 
granités fleurs (J. grandiflorum L.) et plusieurs 
autres. J. I). 
JtSMI\ D'AFRIQl'E. — N o m vulgaire du l.yeiet 

(voy. ce mot). 
J%MII> Dl' CAP. — Un des noms vulgaires du 

Gardénia v.iv. ce mot). 
JASMIN DE MIII.IMi: —Voy. TEC.0MA. 
JASMIM.L tboi ticttltnre). — L'n des noms don

nés à la Higuone (\nv. ce mut). 
JAIBERT D E P\SSt (biographie). — François-

Jacques, barun Jaubert de Passa, né a Passa il'vin
nées-Orientales) en 1785, mort en IHâli, adminis
trateur ct agronome français, s'est occupé surtout 
de c •cherches sur b* régime des eaux ct sur les 
m ig items. On lui doit : Voyage en Espagne ou 
rei herclies sur les arrosages dans ce pays [2 vol., 
lHi:)), Recherclies sur les arrosages chez les peuples 
anciens (i vol., 1S16-17), De l'arrosage dans le 
département des Pyrenees-Orientales et des droits 
des arrosants sur les eaux (1XW). Il fut membre 
aisocié dc la Société nationale d'agriculture ct 
correspondant dc l'Institut. Il S. 
JU'FFRET (biographie). — Pierre Jaullr'-t, né 

a\«iitabieu (Bouches-du-Rhône) en 1776, mort 
en 1X37, agriculteur français, s'est fait connaître 
par une méthode spéciale qu'il a préconisée pour la 
préparation des composts (vov. ce mot) dans les 
pays pauvres en ressources fourragères et où le 
bétail est insuffisant. La méthode de préparation 
de l'engrais Jauffret, comme on a appelé ce com-
p.i»t, consiste à ramasser les mauvaises herbes de 
toute nature, à les mettre en meule après les avoir 

écrasées et coupées, ct à arroser abondamment la 
meule avec une lessive préparée dans un nservoir 
d'eau, où l'on a fait croupir du crottin, des matières 
fécales, en y ajoutant des substances salines pro
pres à en hâter la décomposition ; l'arrosage ele la 
meule avec celte lessive provoque rapidement une 
fermentation active, dont la putréfaction des 
matières végétales, en quelques semaines, est la 
conséquence. H. S. 

J A U G E ou V E L T E (technologie).—Voy. FUTAILLE. 

JAl'CE (horticulture). — Tranchée creusée dans 
le sol avec la bêche, ct dans laquelle on jette les 
mottes de terre qu'on retourne dans les labours des 
jardins à bras. La terre de la première jauge sert 
à combler la dernière (voy. B Ê C H E ) . On donne aussi 
le nom de jauges à des tranchées dans lesquelles on 
abrite, afin d'empêcher la dessiccation des racines, 
soit des jeunes arbres enlevés de la pépinière, soit 
des jeunes plants mis en bottes pour y passer l'hi
ver ; on doit établir ces jauges dans un lieu soc cl 
à l'abri de l'eau eles pluies. 

JAI I.I.VI.I: D E S C O U R S D'EAU (hydraulique).— 
Faire le jaugeage d'un cours d'eau, c'est déter
miner le débit de ce cours d'eau, c'est-à-dire me
surer aussi exactement que possible le volume 
d'eau, généralement exprimé en mètres cubes, qui 
s'écoule en une seconde. Les jaugeages sont d'une 
pratique indispensable, soit qu'il s'agisse d'utiliser 
un cours d'eau pour mettre en marche un moteur 
hydraulique, soit qu'on se propose de le faire 
servir à l'arrosage ou à la submersion. 

On conçoit sans peine qu'il est nécessaire de 
connaître la quantité d'eau dont on peut disposer 
pour faire choix du moteur à établir et pour cal
culer sa puissance. On no peut de m ê m e songer 
sérieusement à entreprendre des travaux d'irriga
tion sans avoir évalué le volume d'eau disponible: 
le système d'arrosage à adopter, la nature et la 
force des machines élévatoires à employer (lors
qu'on doit avoir recours à elles), les dimensions 
des réservoirs à construire, la section des ca
naux à creuser, l'étendue des terrains à soumettre 
à l'irrigation, etc., dépendent de l'importance du 
cours d'eau, exprimée par le nombre de mètres 
cubes d'eau qu'il est capable dc fournir par seconde. 

Les opérations ele jaugeage permettent encore 
dc suivre la marche dc l'irrigation, de se rendro 
compte de la façon dont l'eau est utilisée, lors
qu'elles sont appliquées à la mesure du débit des 
canaux d'arrosage ou de colature ct des rigoles do 
déversement ou d'égouttcincnt. 

Lorsqu'on se trouve en présence d'un très petit 
cours d'eau, el'un ruisseau, on peut avoir la pensée 
d'en faire le jaugeage en recueillant les eaux dan» 
un vase ou dans un bassin de capacité connue, et 
en mesurant le temps employé au remplissage. On 
a, «lans ce cas, le débit, en divisant le volume du 
récipient par le nombre de secondes qu'a duré 
l'opération. Cette méthode est la [dus exacte de 
toutes, à la condition «|uc la rapacité «lont on dis
pose soit un peu grande, «t que l'éiiiuleinent ait 
lieu pindant un certain temps. Mais elle est d'une 
application difficile, en raison de la nécessité de pla
cer le récipient «n contre-bas du lit élu cours d'eau. 

Lorsqu'il s'agit d'un cours d'eau un peu impor
tant, il faut avoir recours à des procédés «lilfé-
rents qui consistent tous à mesurer, avec lo plus 
de précision possible, l'aire de la section mouillée 
du cours d'eau consiili'iié et la vitesse d'écoule
ment du liquide. 

Si la vitesse: des filets d'une eau courante était la 
m ê m e pour tou«, il suffirait de mesurer i*i*lt«* vi
tesse unique, «e qui serait extrêmement l.uili: «lans 
la pratique, et, pour avoir le débit, on n'aurait 
qu'à multiplier la section mouillée par la vitesse 
«lont le liquide est animée:. La section et la vitesse 
étant exprimées en mètres, leur produit donnerait 
en mètres cubes le volume chcrciié. Mais il suffit 
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d'examiner de l'eau en mouvement dans un canal 
quelconque pour reconnaître immédiatement que 
chaque filet a sa vitesse propre, et qu'il y a, en 
réalité, autant de vitesses distinctes qu'on peut 
imaginer de filets liquides dans le cours d'eau. La 
vitesse est moindre contre les parois du lit ; elle 
est la plus grande à la surface libre et au milieu, qui 
correspond, en général, avec la plus grande profon
deur. Ces différences et ces diminutions de vitesse 
que l'eau éprouve, de la surface au fond ct de son 
milieu aux bords, sont dues à la résistance qu'op
posent les parois au mouvement des filets qui sont 
à leur contact. Ceux-ci retardent à leur tour les 
filets voisins, ct ainsi de suite. De sorte que la 
vitesse maxima est précisément celle du filet le 
plus éloigné des rives et du fond. 

Il est donc de toute nécessité, pour faire le jau
geage d'un cours d'eau, de calculer la vitesse 
moyenne tt du liquide. Connaissant, d'autre part, 
sa section A, une simple multiplication donnera 
le débit Q (Q = A X u ) . 

D É T E R M I N A T I O N D E LA SECTION D'UN C O U R S D'EAU. 

— On choisit, pour jauger un cours d'eau,une lon
gueur de 80 à 100 mètres sur son parcours, plus si 
c'est possible, dont la section soit régulière, la 
pente sensiblement uniforme et la direction du 
courant rectiligne. Sur les petits cours d'eau, on 
peut dresser les rives, rectifier le lit, enlever les 
herbes. Lorsque la largeur augmente, il faut y re
noncer. Le profil d'un canal se présente généra
lement sous la forme d'un trapèze, quelquefois sous 
celle d'un rectangle. Dans l'un et dans l'autre cas, 
l'aire de section est facile à calculer. S'il s'agit d'un 
trapèze, la surface est égale à la demi-somme des 
deux bases, multipliée par la hauteur. Pour un 
rectangle, l'aire est égale au produit de la base 
par la hauteur. Mais le lit d'un cours d'eau naturel 
est souvent fort irrégulier. Dans ce cas, après avoir 
débarrassé les rives des broussailles, des herbes, 
des obstacles capables de gêner le libre écoulement 
de l'eau, on opère de la façon suivante pour ob» 
tenir le profil transversal du liquide. 

On tend, en travers du cours d'eau, perpendi
culairement au courant, un peu au-dessus de la 
surface du liquide, une corde AB (fig. 183), que l'on 
fixe à deux piquets solidement implantés dans les 
rives. On divise, par des marques apparentes, 
cette corde en parties égales, dont le nombre sera 
d'autant plus considérable qu'on voudra avoir une 
plus grande précision. Généralement, ces marques 

Fig. 183. — Profil en travers d'un cours d'eau. 

sont à 50 centimètres ou à 1 mètre les unes des au
tres. Puis on se déplace le long de cette corde et, 
par un sondage vertical PM, effectué à chaque divi
sion, on mesure la hauteur d'eau correspondante. 
On rapporte ensuite sur une feuille de papier, à 
une échelle convenable, toutes les mesures prises, 
et on obtient ainsi le profil du lit du cours d'eau. 
Pour mesurer la surface mouillée, il faut calculer 
l'aire comprise entre la surface libre du liquide 
et le contour représentant le lit. 
On peut, dans ce but, évaluer séparément la sur

face des deux triangles et des trapèzes dans les
quels la section se trouve décomposée; la somme 
de toutes ces surfaces exprimera l'aire de la sec
tion totale. Ou bien, on peut calculer l'aire du pro
fil au moyen de la formule de Simpson. En dési-
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gnant par d la longueur d'une des divisions de la 
corde, par i/o, y,, y,, y,, y,, y-, y„ les hauteurs 
d'eau mesurées au droit de chaque division, la sur
face S du profil est donnée par l'expression : 

S = 3 |(»o + »n) + 4(|/l + »l + tf6+. . 0 + î(ys + yi + v>+.. •)]-

La plupart du temps, la section du cours d'eau 
n'est pas constante sur la longueur de 80 ou 
100 mètres choisie pour opérer le jaugeage, prin
cipalement lorsque c'est un cours d'eau naturel. 
On prend alors un certain nombre de profils en 
travers, suivant la méthode qui vient d'être indi
quée; trois au moins : l'un à l'origine du par
cours, un autre à lu fin et un troisième au milieu. 
On calcule ainsi un m ê m e nombre de sections, 
dont on prend la moyenne, en divisant leur somme 
par leur nombre. Cette moyenne est considérée 
comme la section constante du liquide sur ce par
cours. 

DÉTERMINATION DE LA VITESSE MOYENNE.— I. En 
fonction de la section et dc la pente du cours 
d'eau. — La vitesse moyenne d'une eau courante 
dépendant de la section du liquide et de la pente 
du cours d'eau, on a nécessairement songé à dé
duire la vitesse de la section et de la pente, à l'aide 
de formules déduites de considérations théoriques, 
contrôlées par l'expérience. De Prony a le pre
mier donné la formule suivante : 

RI = 0,0000144 u + 0,000309 u1. 

d'où l'on tire: 

« = 56,86 VRI— 0.072. 

Dans ces formules, a est la vitesse moyenne 
cherchée, I est la pente par mètre, R est le rayon 
moyen du cours d'eau, c'est-à-dire le quotient de 
la section transversale A du cours d'eau par le pé
rimètre mouillé P. 

Il est facile de calculer la valeur de R. Quant 
à I, la pente par mètre, on l'obtient en détermi
nant, par un coup de niveau, la cote de deux 
points de la surface de l'eau, et en divisant la dif
férence de ces deux cotes par la distance des deux 
points, mesurée suivant l'axe du cours d'eau. 

La formule précédente ne conduit pas à des ré
sultats exacts, dès qu'on s'écarte trop des condi
tions dans lesquelles ont eu lieu les expériences qui 
ont servi à établir la valeur des deux coefficients 
numériques. Eytelwein, en s'appuyant sur un nom
bre d'expériences plus considérable, a proposé de 
substituer aux coefficients de la formule de Prony 
deux nouvelles valeurs qui donnent la relation : 

RI = 0,000024 u + 0,000365 u». 

Cette formule convient mieux au cas des grandes 
rivières. Mais elle ne s'applique pas également 
bien à toutes les circonstances, et ne peut fournir 
pour la valeur de u que des approximations. 

L'une ou l'autre de ces formules peut servir à 
résoudre une foule de problèmes relatifs à la con
struction des canaux. Sachant que le débit Q d'un 
canal est égal au produit de la section A par la 
vitesse moyenne u du courant (Q = A X « ) > et la 
valeur de u étant d'ailleurs fournie par les rela
tions qui précèdent, on peut, par exemple, étant 
données la valeur de Q et celle de A, se proposer de 
calculer I, la pente par mètre ; ou bien, les valeurs 
de I et de Q étant fixées d'avance, chercher la" 
valeur de A. Pour résoudre rapidement les pro
blèmes de ce genre, on peut, lorsqu'on ne tient pas 
à une grande exactitude, faire usage de l'expres
sion simple de Tadini : 

H = 50 VRÏ, 

lit. — 24 
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qui est d'un emploi plus commode que celle de 
Prony. 

U était intéressant de se rendre compte des rela
tions qui existent entre la vitesse moyenne, la 
vitesse maxima à la surface ct la vitesse minima 
au fond d'un cours d'eau, et de voir si ces relations 
sont constantes. Désignant par v la vitesse à la 
surface, de Prony a proposé la formule empirique 

u _v + i;s~î 

V t* -r 3,153" 

qui conduit aux deux relations w = 0,80 r, ou 
v = 1,-îô u. 

Les valeurs de u, ainsi déduites de celles de r, 
sont un peu trop grandes lorsqu'il s'agit de grands 
cours d'eau. Mais la relation est assez bien vérifiée 
pour les cours d'eau ordinaires. 

ijuant à la vitesse au fond tv, Dubuat a conclu 
de ses expériences que l'on avait u = 1,33 w. 

Cette équation, qui donne la valeur de la vitesse 
au fond, est très utile pour la solution des pro
blèmes que comporte la construction des canaux, 
car il importe de calculer la section et la pente de 
telle sorte que la vitesse au fond ne dépasse pas 
certaines limites, au delà desquelles le lit du cours 
d'eau serait dégradé par la violence du courant 
ivov. C A N A L ) . D'autre part, l'expression de Prony, 
qui donne la relation entre la v itesse à la surface 
et la vitesse moyenne, permet) de calculer plus 
facilement la valeur de cette dernière, en la dédui
sant de la vitesse à la surface. 

II. Méthode des flotteurs. — Pour mesurer la 
vitesse a la surface, on peut employer la méthode 
des flotteurs. On appelle llotteur un corps dont le 
pouls spécifique est tel que, jeté* à l'eau, il s'im-
mci V presque complètement. Il est nécessaire que 
le llotteur ne s'élève au-ilessus de l'eau que d'une 
faible quantité, pour qu'il prenne rigoureusement 
la vitesse du courant, et que son mouvement ne 
soit pas influencé par l'agitation de l'air. (In l'ait 
généralement u»age de boules en cire, ou de sphères 
creuses métalli«iues, ou de morceaux de bois do 
Chêne. 

Pour faire l'expérience, on commence par mesu
rer exactement la distance que doit parcourir b; 
flotteur 1U0 mètres, par exemple. Du enfonce 
dans la rive deux jalons, l'un à l'origine, l'autre à 
la fin. Le parcours doit être aussi léguiicr et aussi 
rectiligue que possible, et le lit débarrassé des 
herbes et autres obstacles. On jolie alors dans le 
fil de l'eau le llotteur un p> u en amont du premier 
jalon, afin qu'avant de l'aitciiulie il ait déjà pris la 
vitesse du courant, et l'on note l'instant précis où il 
|ia»»e devant le jaion. On se transporte, un chrono-
ni.tr.- à la main, au droit du second jalon, et l'on 
attend l'arrivée du (lutteur. On note de m ê m e le 
moment de son passage. En divisant l'espace par
couru par le temps employé à le parcourir (exprimé 
en secondes), on a la vitesse de l'eau à la suil'a«e. 
Il est nécessaire de répéter plusieurs fois l'opéra
tion (cinq à dix), en jetant le flotteur à des dis
tances différentes des bords. On prend alors, comme 
vitesse définitive, la moyenne des résultats obtenus. 

Connaissant la vitesse à la surface, on a, par les 
formules précédentes, la vitesse moyenne, et, en la 
multipliant par la section, on détermine le débit. 

Ce procédé n'est applicable qu'aux cours d'eau 
importants Pour les petits ruisseaux et les rigoles, 
il ne donne que de mauvaises indications. 

III. Moulinet de Woltmann. — Le moulinet de 
Woltmann (fig. lHii se compose d'une roue à ai
lettes A, au nombre de quatre ou cinq. Souvent 
même, il n'y a que deux ailettes, et la roue res
semble alors aux hélices des bateaux. Cette roue est 
calée à l'extrémité d'un petit arbre horizontal B, 
portant en son milieu une vis sans lin l>lle-<i en
grène avec un système de roues dentées CI), for

mant compteur de tours. Deux repères L, L, servent 
à lire les indications du compteur. Le tout est monté 
sur un bâti à douille, qui peut glisser à frottement 
doux le long d'une tige K, destinée à supporter 
l'appareil et pouvant s'enfoncer dans le sol. Une 
tringle G sert à embrayer le mouvement du comp
teur, en approchant les roues dentées «le la vis. 
Un ressort antagoniste les éloigne et «lébraye le 
mouvement, lorsqu'on cesse d'agir sur la tringle G. 

Pour mesurer avec cet instrument la vitesse d'un 
courant d'eau, on fixe l'appareil, le long de la 
tige K, à la hauteur convenable pour que l'axe de 
l'arbre H coïncide avec le filet liquide dont on veut 
connaître la vitesse, et on le tourne de telle sorte 
que le plan de la roue soit normal à la direction 
du courant. Dans quelques appareils, un gouver
nail place automatiquement la roue dans la posi
tion convenable. Sous l'action de l'eau les ai
lettes se mettent à tourner avec une rapidité 
d'autant plus grande que la vitesse dc l'eau est 
elle-même [dus considérable. La roue ayant atteint 
un mouvement de rotation régulier, on embrayo 

le compteur, et l'on note l'instant où l'expérience 
commence. Du la laisse «lurer cinq à dix minutes. 
On débraye alors, en comptant la durée exacte de 
l'opération. On lit le nombre dc tours effectués par 
le moulinet. Ce nombre étant proportionnel à la 
vitesse du courant, on déduit facilement cette der
nière, à la condition de connaître la tare dc l'appa
reil. Pour faire cette tare, c'est-à-dire pour savoir 
le nombre «le tours du moulinet i-orri-spondant à 
une vitesse déterminée, un peut prucéiler de deux 
façons : ou bien on déplace l'appareil fixé à un 
bateau ou à un corps flottant quelconque, avec une 
vitesse connue, dans une eau tranquille; on bien 
on opère par comparaison, en faisant fonctionner 
l'iiistiumeut dans un cours «l'eau dont la vitesses 
été calculée par une méthode différente. 

Avec le moulinet de Woltmann, on peut («rendre 
la vitesse a la surface, ct en déduire la viie\»c 
moyenne par le calcul. On peut également mesurer 
la vitesse â diverses profondeurs, ct adopter comme 
vitesse moyenne la moyenne des résultats obtenu*. 

! Cet appareil donne dc bonnes indication» lorsqu'il 
est entre les mains d'un opérateur expérimenté. 
Son mécanisme est un peu délicat, et susceptible 
de dérangements qui nécessitent ele Iréipientes véri
fications de tarage. Son emploi est limité à la 
mesure de la vitesse de cours d'eau d'une certaine 
importance. Lorsque la hauteur d'eau est faible, 
comme dans les petits canaux ou dans l«*s rigoles 
d'irrigation d'ordre inférieur, il est préférable «l'a
voir recours à l'appareil suivant. 

IV. Tube de Darcy. — Il se compose de deux tubes 

http://ni.tr
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de _ verre AA', BB', de 1 centimètre de diamètre, 
fixés sur une planche. Ces tubes sont terminés par 
des tubes en laiton ACD, BC'D', de diamètre plus 
faible, recourbés à angle droit. L'un est percé sui-
Tant son axe d'un très petit trou D, à son extrémité 
libre. L'autre porte un trou semblable D', mais percé 

perpendiculairement à l'axe 
du tube. Un double robi
net R, manœuvré par une 
ficelle, ferme ou ouvre en 
m ê m e temps les deux tubes. 
A la partie supérieure, les 
deux tubes communiquent 
et se confondent dans une 
seule tubulure à robinet R'. 
Sur la tétine terminant cette 
tubulure peut se placer un 
tube en caoutchouc. 

Supposons qu'on plonge 
ce système dans une eau 
tranquille, et que les robi
nets étant ouverts on aspire 
par le tube en caoutchouc. 
On verra l'eau s'élever 
dans les deux tubes à la 
m ê m e hauteur. Mais, si l'in
strument est immergé dans 
une eau courante, les tubes 
DC et D'C étant placés dans 
la direction du courant et 
tournés en amont, l'eau 
s'élèvera dans le tube AA' 
à une hauteur plus grande 
que dans le tube BB', et 
la différence des niveaux 
permettra de mesurer la vi
tesse dont l'eau est animée. 
Cette vitesse est donnée 
par l'expression simple 

» = fc V2JÏÏ. 
dans laquelle k est un coef
ficient, H la différence de 
niveau de l'eau dans les 
tubes, g l'accélération due 

à la pesanteur. Pour déterminer la valeur «le k, il 
faut faire un tarage de l'instrument, par l'un des 
procédés indiqués pour le moulinet de Woltmann. 

Cet appareil est fort simple et donne des résul
tats très précis, à la condition que l'instrument soit 
placé bien verticalement, que les petits orifices DD' 
soient libres et que les tubes de verre soient 
propres. Il a l'avantage de pouvoir fonctionner dans 
les plus petites rigoles et sans former de remous 
dans l'eau. On peut, dans un cours d'eau, mesurer 
la vitesse d'un filet quelconque, et déterminer soit 
la vitesse à la surface, soit la vitesse moyenne, 
d'après une nombreuse série d'expériences faites 
en différents points de la section mouillée. La 
planche porte deux douilles qui permettent de fixer 
l'appareil à toutes les hauteurs, le long d'une tige 
enfoncée dans le lit du cours d'eau. C'est avec le 
tube de Darcy que M. Hervé Mangon a mesuré la 
-vitesse dans les expériences si intéressantes qu'il a 
faites sur les eaux employées aux irrigations. 

J A U G E A G E P A R V A N N E E T P A R DÉVERSOIR. — 

Lorsque, sur le cours d'eau que l'on veut jauger, se 
trouvent des vannes ou des déversoirs de super
ficie, on peut les utiliser pour calculer le débit, 
en appliquant les formules relatives à l'écoulement 
des liquides. 

Les vannes sont droites, c'est-à-dire coulissent 
verticalement, ou bien elles sont inclinées, géné
ralement à 45 degrés. Lorsque la vanne est droite, 
la quantité d'eau débitée par seconde est donnée 
par la formule Q=0,62 A V29H, 

dans laquelle A est la section de l'orifice, en mètres ; 
H. la charge d'eau sur le centre de l'orifice, en 
mètres; g, l'accélération due à la pesanteur ; Q, le 
débit en mètres cubes. 

Si la vanne est inclinée à l"> degrés, le coeffi
cient de contraction est 0,80, ct la formule est alors 
Q = 0,80A \/igH. 

Dans le cas où l'écoulement de l'eau se fait en 
déversoir ou au-dessus d'une vanne plongeante, le 
débit est fourni par l'expression 

Q = 0,443LH sJïgH. 

L est la largeur du déversoir; H, la hauteur d'eau 
au-dessus du seuil du déversoir, mesurée à 3 ou 
4 mètres en amont du déversoir, en un point où le 
dénivellement du liquide ne soit pas encore sen
sible. Le coefficient 0,44-3 est applicable au cas où la 
largeur du déversoir est la m ê m e que la largeur du 
canal. Si le déversoir a une largeur moindre, on 
prendra 0,405. 

La méthode de jaugeage par déversoir peut être 
employée sur les petits canaux ou ruisseaux, alors 
m ê m e qu'il n'existe aucun déversoir sur leur cours. 
On en établit un pour la circonstance. Dans une 
feuille de fer-blanc, on découpe une échancrure 
rectangulaire de 20 centimètres environ de côté. On 
en pratique une un peu plus grande dans une 
planche, et l'on cloue le fer-blanc sur la planche. Le 
iér-blanc est en saillie sur le périmètre ele l'ouver
ture ct forme un déversoir en mince paroi. On 
place alors ce barrage en travers du cours d'eau, 
et on bouche avec soin le pourtour, à l'aide de 
mottes de gazon et de terre glaise, afin d'empêcher 
l'eau de passer au-dessous et à côté de la planche. 
Toute l'eau s'écoule par l'orifice. Lorsque l'écou
lement est régulier, on mesure la hauteur H de l'eau 
au-dessus du seuil, et l'on applique la formule 
û= 0.405 X 0.20 :x H \iîgH. 
Méthode des fonlainiers. — Un procédé de jau
geage peu employé aujourd'hui, mais cependant 
appliqué eucore dans certains cas à la mesure du 
débit des cours d'eau-de petite importance, con
siste à barrer le courant au moyen d'une planche 
percée de trous, sur une ligne horizontale. Ces 
trous ont tous un pouce de diamètre (0m,027) et 
sont fermés par des bouchons. La planche étant en 
place, on débouche autant d'orifices qu'il est néces
saire pour que le niveau de l'eau se maintienne 
derrière la planche à une hauteur moyenne d'une 
ligne (2CU°,25) au-dessus du sommet de la rangée 
des trous. On a alors facilement le débit cher
ché, sachant que, dans ces conditions, chaque trou 
laisse couler 19mc,1953 par vingt-quatre heures. 
Cette méthode, qui n'est qu'une application des 
formules de l'écoulement des liquides à travers des 
orifices en mince paroi, est d'un emploi commode, 
en ce qu'elle dispense de tout calcul compliqué 
les ouvriers chargés de l'opération. P. F. 
JAUME-SAINT-HILAIRE (biographie). — Jean-

Henri Jaume-Saint-Hilaire, né à Grasse (Alpes-
Maritimes), mort en 1845, botaniste et agriculteur 
français, s'est fait connaître par un grand nombre 
de récherches sur la botanique agricole, et notam
ment sur la croissance des arbres. Il a collaboré 
aux Annales de l'agriculture française de Tessier, 
et il a publié un très grand nombre d'ouvrages, 
parmi lesquels il convient de citer ici : Collection 
des plantes de France (10 vol., 1806-13), Mémoire 
sur l'administration et l'aménagement des forêts 
(1814), Mémoire sur la culture du Poirier noir 
(1814), la Flore et la Pomone françaises (76 livrai
sons, 1827-311, Catalogue raisonné des plantes 
inutiles ou nuisibles aux terres cultivées (1848), 
etc. Il fut membre de la Société .nationale d'agri
culture, lï. S. 
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JAi VISSE (vétérinaire). — Voy. ICTÈRE. 

J A t M S S E (botanique). — Voy. C H L O R O S E . 
JAVA \ R A C E D E ) (fcewse-cour). — Cette race mi

nuscule est classée dans la catégorie des Bantam. 
Elle est peu répandue en France ; mais, au contraire, 
très nombreuse et très estimée en Angleterre. On 
en rencontre aussi des spécimens en Belgique et 
en Hollande. 

La Java est une ravissante réduction de la « Ham
bourg » noire. Son plumage est entièrement noir. 
Son petit corps est parfaitement proportionné, ses 
formes arrondies, son allure vive, gracieuse et 
fière. Plus elle est petite, plus elle a de valeur, mais 
aussi plus il est difficile de rencontrer les signes 
caractéristiques de la race. 

Le coq a la crête frisée, plate, régulièrement 
garnie de petites pointes fines, et qui va en s'efli-
lant et se rétrécissant vers l'arrière, où elle se 
sépare du crâne et où elle se termine par une pe
tite pointe arrondie en forme d'éperon. Les joues 
sont rouges, les barbillons rouges et ronds; les 
oreillons ronds et d'un blanc bien net; les pattes 
sont fines et d'un gris plombé. La queue, développée 
ct fournie, est formée par des faucilles élégamment 
plantées qui s'élèvent droites et se recourbent gra
cieusement. 
Chez la poule les caractères sont les mêmes: 

la crête est rouge, très petite, plate avec de petites 
pointes et un tout petit éperon; les barbillons sont 
petits, ronds et rouges; les joues rouges, les oreil
lons petits et blancs. Ce dernier caractère est très 
distinctif chez cette race et aussi 1res difficile à 
obtenir, en m ê m e temps que très joli, en ce qu'il 
tranche avec les couleurs sombres du plumage et 
le rouge vif de la crête, des joues et des barbillons. 
Les pattes sont fines et d'un gris plombé. 
D'après le portait de cette vulaille en miniature, 

il semblerait «(u'on n'en puisse rien attendre au 
point de vue de l'utilité pratique. Ce serait se 
tromper. La poule de Java est bonne pondeuse, 
bonne couveuse, excellente mère. Elle joint l'utile 
à l'agréable. Les poussins naissent avec un duvet 
noir ct blanc. Eu. L. 
l u t (géographie). — Voy. MU.AISIE. 
J W I R T (vétérinaire). — Les bippiàtres ont 

«h.nue cette appellation générique, consacrée par 
l'usage et devenue classique, à des affections de 
la partie inférieure des membres, caractérisées par 
la nécrose de la peau, d'un tendon ou de l'un des 
libru-cartilagi-s complémentaires de la dernière pha-
1 inge. Us appliquaient aussi le mot javart au tissu 
mortifié, au bourbillon. 

Soi vaut l«* siège de la nécrose ctlo tissu affecté, on 
distingue : le javart cutané, qui intéresse la («eau; 
I3 javart encorné ou javart cutané localisé au 
bourrelet, à la naissance de l'ongle ; le javart de 
la fourchette, qui siège à la face inférieure du 
pied ; le javai t tendineux, qui frappe un tendon ; le 
javart cartilagineux, qui consiste en une nécrose 
du fibro-carlilage de l'os du pied. 
Javart cutané. — C'est une mortification limitée 

du tégument à la partie inférieure des membres. 
Particulièrement commun sur les chevaux des 
villes, il «*st surtout fréquent pendant l'hiver. 
"sa principale cause parait être l'action irritante 
«le la boue froide, qui s'exerce surtout lorsque, 
par la tonte des membres, la peau des parties 
inférieures a été dépourvue de ses poils. L'affection 
peut aussi résulter dc différentes causes d'irritatiun, 
lorsqu'elles agissent avec assez d'intensité pour 
amener la gaugn'-ne de la membrane cutanée. 

A son début, le javart cutané s'accuse par une 
tiiin. 1 iilion plus ou moins diffuse de la couronne, 
«tu | l'uron, quelquefois du boulet et du canon. 
Plu» '« -J, la i-'ingrènc se réalise; la zone qui était 
d'abord le siège d'une chaleur et d'une sensibilité 
anormales se montre froide et insensible; la sup
puration l'isole du tissu vivant périphérique et 
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profond, et, le bourbillon éliminé, il ne reste or
dinairement qu'une plaie simple qui se cicatrise 
rapidement. Cependant, dans des cas exception
nels, le javart peut intéresser un tendon, une sy
noviale, le fibro-cai'tilage phalangien et donner 
lieu à une complication grave. 

Le traitement comporte des moyens différents, 
suivant la période du mal. Dans les premiers mo
ments, il faut recourir aux cataplasmes et prati
quer des mouchetures pour dégorger l'ilot en
flammé. Si la mortification est réalisée, on doit 
continuer les cataplasmes jusqu'à élimination du 
bourbillon. Ensuite on recouvre la plaie d'un pan
sement fait avec une substance cicatrisante. 

Javart encorné. — Il intéresse le bourrelet et 
siège, par conséquent, à la naissance de l'ongle. 
11 s'annonce par une boiterie intense et un gonfle
ment circonscrit ou diffus de la couronne et du pa
turon. La gravité de cette variété de javart est duo 
à la compression de la peau enflammée par la 
corne du sabot et à la difficulté de la délimitation 
et de l'élimination de la partie mortifiée. Il peut 
s'accompagner de complications redoutables. 

Dès son apparition, il nécessite un large amin
cissement de la corne à son niveau, afin de suppri
mer la douleur si vive qu'il provoque, et de per
mettre aux phénomènes inflammatoires eie s'of-
fectuer librement. A part cette indication, son trai
tement est le m ê m e que celui du javart cutané. 

Javart de la fourchette. — C'est un javart en
corné, situé à la face inférieure du pied, au voisi
nage des talons. U est constitué par une nécrose 
partielle du coussinet plantaire. Facilement produit 
sur les pieds plats et sur ceux dont la fourchette 
est très mince, il résulte d'une violente contusion. 

Le javart de la fourchette s'accuse par une boi
terie et une sensibilité très vivo de la région meur
trie. Si la corne n'est pas enlevée pour mettre le 
mal à nu, le pus fuse sous la fourchette, décolle 
celle-ci jusqu'aux talons, où il vient souffler aux 
poils. Dès que la maladie est reconnue, il faut parer 
le (lied à fond, enlever un lambeau elliptique do 
corne au niveau du javart, et agir ensuite avec «les 
cataplasmes jusqu'à élimination du biiiirbilbui. Ce 
résultat obtenu, il ne rosle qu'à activer la cicatri
sation de la plaie par un pansement ct à la pro
téger jusqu'au moment où elle est recouverte do 
corne. 

Javart tendineux. — Cette alleition gravi* est 
provoquée d'emblée par un traumatisme,,00 se 
produit comme complication des divers accidents 
localisi's aux régions inférieures des membres. 
Elle résulte facilement des abcès, des crevasses, des 
plaies de tuute sorte.On la connaît à un engorge
ment volumineux, chaud, douloureux, qui s'indiirc 
de plus en plus ; à une ou plusieurs fistules don
nant en abonilance un pus séreux, grisâtre, quel
quefois caillebotté ; à une boiterie toujours 1res 
accusée, ou m ê m e à la suppression complète de 
l'appui sur le membre souffrant, continuellement 
agité par des douleurs lancinantes. 

La durée du javart tendineux est toujours lon
gue ; il s'accompagne souvent d'altérations des 
synoviales tendineuses, des articulations, des os, et 
l'issue du traitement est très aléatoire. Van: fois la 
nécrose établie dans la substance d'un tendon, clic 
y progresse sans cesse, la réaction vitale trop 
faible du tissu tendineux étant impuissante à pro
duire la délimitation dc la parcelle mortifiée, qui 
reste attenante au li»su sain voisin cl parait exercer 
sur elle une action infectante, cause essentielle do 
l'extension de la mortification. 

Les indications a remplit varient suivant les cas. 
Ce qu'il importe surtout, c'est d'attaquer le* javail 
ti.ii.liiK-ux dès son début. Les injections légi'-rcnifiit 
escbarotiijucs ou antiseptiques sont celles qui don
nent les meilleurs résultats. Pour en Lu miser 
l'action, il convient de faire des débrident cuis ou 
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d'établir à demeure des drains qui amènent la sub
stance thérapeutique au contact du tissu tendineux 
malade. 

Javart cartilagineux. — Les fibro-cartilages com
plémentaires du pied du cheval font intimement 
corps, par leur bord inférieur, avec la troisième 
phalange. Aplatis d'un côté à l'autre, ils sont en 
rapport en dedans avec le cul-dc-sac latéral de 
l'articulation du pied et le coussinet plantaire ; en 
dehors, dans les deux tiers inférieurs, avec le tissu 
podophylleux recouvert de la corne du sabot ; dans 
le tiers supérieur, avec une couche conjonctive 
très riche en vaisseaux veineux et la peau ; enfin 
ils se confondent, par leur bord antérieur, avec le 
ligament de l'articulation du pied. Ils sont consti
tués par l'association des tissus fibreux ct cartila
gineux. Mais leur texture est loin d'être la m ê m e 
dans tous les points. L'élément fibreux prédomine 
dans la couche profonde et dans la partie posté
rieure de l'organe ; l'élément cartilagineux, dans 
la couche superficielle et dans la partie anté
rieure. Dans la région postérieure, on trouve la 
substance cartilagineuse disposée en îlots isolés 
par des travées conjonctivo-libreuses, vasculaires, 
vivantes, tandis que vers l'extrémité antérieure de 
la plaque, l'organe est plus dense, presque exclu
sivement cartilagineux. Aussi, au point de vue 
de l'aptitude à réagir contre les causes irritantes, 
la différence est grande entre ces deux parties des 
fibro-cartilages. Dans leur tiers postérieur, le tissu 
fibreux est assez abondant pour lutter efficacement 
contre le traumatisme et l'inflammation ; mais le 
tissu cartilagineux et invasculaire de leur partie 
antérieure est réfractaire au mouvement phlegma-
sique : il ne peut subir les modifications nécessaires 
pour résister aux influences irritantes qui s'exer
cent sur lui. Les lésions qui l'intéressent entraînent 
presque fatalement sa mortification, et, faute d'une 
vascularisation suffisante, la nécrose y progresse 
d'arrière en avant ou de haut en bas, jusqu'à des
truction complète de l'organe. La vitalité des fibro-
cartilages est moindre aux pieds antérieurs qu'aux 
postérieurs ; elle est plus faible aussi chez les che
vaux vieux que chez les jeunes. Souvent, sur les 
sujets âgés, on les trouve plus ou moins complè
tement envahis par l'ossification (voy. F O R M E S ) . 

La nécrose du fibro-cartilage de l'os du pied du 
cheval reconnaît ordinairement pour cause une ac
tion traumatiqne qui a porté sur la région de la 
couronne. Que la peau et le cartilage aient été 
meurtris, elivisés sous le coup, ou que, la peau seule 
ayant été blessée, du pus se forme dans le tissu 
conjonctif sous-cutané, au contact du cartilage, le 
résultat est le m ê m e : l'inflammation s'allume dans 
le fibro-cartilage et entraîne la mortification de la 
partie altérée. Le javart cartilagineux est encore, 
dans un certain nombre de cas, une complication 
des crevasses de la couronne, lorsqu'elles sont 
profondes et qu'elles existent sur les parties laté
rales du doigt. Les seimes quartes, les bleimes, 
l'enclouûre, la plupart des affections qui s'accom
pagnent de suppuration peuvent aussi lui donner 
naissance. 

Quatre symptômes principaux caractérisent le 
javart cartilagineux : 1° l'induration de la région ; 
2° la sensibilité accrue de la partie tuméfiée ; 
3° l'existence d'une ou de plusieurs fistules ; 4° l'a
bondance et la qualité du pus qui s'en écoule. 

L'induration, qui ne fait jamais défaut, donne la 
mesure exacte de l'étendue de la mortification. Le 
javart débutant souvent en talon, la tuméfaction, 
durant la première phase du mal, est limitée à la 
partie postérieure de la couronne ; mais, au fur et 
à mesure que la nécrose progresse dans la plaque 
cartilagineuse, l'induration s'étend en avant et finit par occuper tout un côté du pied. Quand la peau de la région est dépigmentée (balzane), on y remarque une coloration rouge plus ou moins in- I 

tense, signe qu'elle participe à l'inflammation de 
l'organe qu'elle recouvre. L'hyperesthésie locale 
est variable suivant les sujets : faiblement accusée 
sur les chevaux communs, elle peut être telle chez 
les sujets fins, nerveux, qu'il est impossible, sans 
l'emploi des moyens dérivatifs, d'explorer les par
ties malades. En général, on remarque sur l'indu
ration une ou plusieurs plaies étroites, listuleuses, 
plus ou moins profondes, droites ou sinueuses, le 
(dus souvent dirigées obliquement en avant ou en 
bas. Lorsque le javart est consécutif à une bleime, 
le canal fistuleux s'ouvre souvent à. la l'ace infé
rieure du pied, en talon, dans la lacune latérale cor
respondante. Et les fistules qui, d'ordinaire, s'éta
blissent successivement à la couronne, finissent 
par s'oblitérer dans l'ordre de leur apparition, à 
mesure que la nécrose marche vers l'extrémité 
antérieure de la plaque libro-cartilagineuse. Le 
pus du javart cartilagineux est de mauvaise nature, 
liquide, grisâtre; il tient parfois en suspension des 
parcelles verdàtres, débris du cartilage nécrosé. 
La quantité du pus n'est nullement en rapport avec 
l'étroitesse des orifices fistuleux ; son abondance 
ne peut laisser aucun doute sur la nature de la lé
sion qui en est la source. 

Malgré la gravité du mal, Ta boiterie est pendant 
longtemps très faible ou m ê m e nulle. Ce n'est que 
quand la mortification arrive au voisinage de la 
troisième phalange ou du ligament qui assujettit 
celle-ci à la deuxième, ou quand elle se complique 
d'altérations osseuses ou articulaires, qu'elle en
traine des symptômes fonctionnels graves. Le javart 
cartilagineux ancien est toujours accompagné d'une 
déformation du sabot; celui-ci se resserre gra
duellement, et la paroi devient irrégulière, ru
gueuse, dans la partie sécrétée par la région tumé
fiée de la couronne. 

Dans tous les tissus vasculaires, quels que soient 
leur structure et leurs caractères physiques, la né
crose une fois réalisée, il survient des phénomènes 
réactionnels qui ont pour effet de délimiter la par
tie mortifiée et d'empêcher l'extension du mal. 
Mais, dans le fibro-cartilage du pied, ce n'est pas 
ainsi que les choses se passent. La vascularisation 
insuffisante de l'organe fait qu'il ne peut réagir 
efficacement contre la mortification ; la tranchée 
qui, d'ordinaire, est si vite creusée autour de 
la partie frappée de mort, est toujours incomplète 
dans le fibro-cartilage ; l'îlot nécrosé reste en con
tinuité par sa partie antérieure ou inférieure avec 
le tissu sain : c'est par là que la nécrose se pro
page, qu'elle envahit celui-ci de proche en proche; 
c'est par là que la matière septique, qui imprègne 
l'îlot mortifié, pénètre les éléments encore vivants 
et éteint en eux la vitalité. 

Tant qu'il est localisé à la partie postérieure du 
fibro-cartilage, le javart peut guérir par des injec
tions antiseptiques ou légèrement escharotiques; 
parvenu à la partie moyenne de l'organe, c'est-à-dire 
vers le milieu de la partie latérale de la couronne, 
les chances de guérison par ces moyens sont déjà 
réduites; quand la lésion a dépassé cette limite, 
elle nécessite une opération difficile ct délicate 
qui, lorsqu'elle n'est pas effectuée par une main 
habile, a souvent des suites malheureuses. Les 
données anatomiques et la clinique enseignent 
encore que la guérison est plus difficile à obtenir 
aux pieds de devant qu'à ceux de derrière, et que, 
dans les premiers, elle est plus rare en dedans 
qu'en dehors. Enfin, chez les sujets vieux, débi
lités, épuisés, l'intervention thérapeutique est moins 
souvent couronnée de succès que chez les animaux 
jeunes et en bon état. 

Les principaux moyens de traitement du javart 
cartilagineux sont : la cautérisation, les injections escharotiques ou\ntiseptiques et l'opération. Les hippiàtres du siècle dernier cautérisaient I profondément le cartilage nécrosé. Le principe 
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de cette méthode est juste, car le feu permet de 
transformer la partie nécrosée, imprégnée de li
quide putride, en une esehare chimique imputres
cible, et de réaliser ainsi une condition très favo
rable à la guérison; mais souvent la cautérisation 
produite a été trop intense et a causé des lésions 
irréparables. D'ailleurs, elle ne peut réussir que 
quand le javart est limité à la moitié postérieure 
ilu fibro-cartilage. L'appliquer à la nécrose déjà 
parvenue à la partie antérieure, c'est s'exposer à 
des complications redoutables sans chances sé
rieuses de succès. De m ê m e les caustiques poten
tiels, — cau»ti«|ues solides, liquides on en pâte, 
— ne sont à employer qu'autant que le mal n'a 
pas franchi la partie moyenne de l'organe; quand 
cette limite est dépassée, il n'y a pas lieu de re
courir à es agents. Nous en dirons autant des 
liquides escharotiques, astringents ou antiseptiques, 
solutions de sulfates métalliques, de sublimé, de 
nitrate d'argent, liqueur de Villate, liqueur Cherry. 
Employées en injections, ces préparations, notam
ment la liqueur de Villate, ont une incontestable 
efficacité dans le javart cartilagineux limité au 
talon, mais, quoi qu'on en ait dit, elles sont généra
lement impuissantes contre la nécrose de la région 
antérieure du libro-cartilage. Pour rendre leur 
action plus efficace, il convient, après avoir aminci 
la corne de la muraille, de passer un drain par 
lequel l'agent thérapeutique puisse arriver au foyer 
de la nécrose, imprégner la partie mortifiée et 
aj.'ir énergiquement sur elle. Quand, malgré ces 
injections, le mal continue ses ravages, ct, dans 
ton» b s cas, lorsque la nécrose a atteint la partie 
anté'i ii'iire du libro-cartilage. un seul moyen per
met d'en triompher : c'est l'opération du javart. 

Imaginée par Lalu»s«* père, en 1760, cette opé
ration consiste en l'ablation du fibro-cartilage. 
Elle comprend une soi ie de manœuv n*s qui exigent 
une grande dextérité manuelle, car il est indispen
sable d'extirper entièrement l'organe nécrosé, tout 
en respoctant le ligament latéral antérieur de l'ar
ticulation du pied, qui fiiit corps avec le cartilage 
et la mince membrane synoviale adossée à sa face 
profonde. Il y a, pour pratiquer cette opération 
avec succès, un moment qu'il faut savoir saisir. Il 
est dangereux, en effet, d'attendre trop longtemps 
les «'Mets «les injections ou des autres traitements 
d'abord employés. Parvenu à la région antérieure 
du libro-carlilage, le javart peut sc compliquer 
d'un moment a l'autre de désordres incurables. 

Lorsque l'on s'est décidé à l'opéra ion, que celle-
ci été effectuée conformément aux principe* dc 
la cluruigie, il faut la compléter par un panse
ment confei touiiié suivant certaines règles. L'appli
cation de l'antisepsie dans les giamli-s opérations 
piatiquécs sur le» animaux, notamment dans celle 
du javart cartilagineux, a augmenté les succès dans 
une très notable propmtion. En observant rigou
reusement les préceptes de la méthode antisep-
tupie, les pertes par les complications consécutives 
à l'opération sont rares; la léparation parfaite de 
la pt ii» est à peu près certaine. P.-J. C. 

'HKI.lCE. — ipération qui consiste à laisser 
les j celles sur terre pendant plusieurs jours, dans 
b* but de l«*» faire bien sécher. 

La durée «lu javelage est très variable : autrefois, 
alors que l'Avoine se vendait i la mesure, on la 
faisait javeler pondant dix, douze et m ê m e quinze 
joui», en ayan! la précaution de retourner les 
javelle» s'il survenait des pluies abondantes pen
dant lopération, afin d'empêcher les grains de 
g.rmer. On espérait, en agissant ainsi, fane gros
sir les «emences et obtenir par hectare un rende
ment plus considérable. Ile nos jours, par suite de 
la vnte de» céréales au poi.ls, la durée du jave
lage cesse dès que les tiges et les épis ou bs pani-
cul«-s «les céréales sont bien secs, ou aussitôt qu'on 
peut bs mettre en gerbes. 

Le javelage dure à peine un ou deux jours, dans 
les régions du Mnl et du Sud-Ouest, parce que les 
céréales, au moment de la moisson, y sont presque 
sèches, ainsi que les plantes indigènes qui y sont 
associées. Il n'en est pas de m ê m e dans les régions 
du Centre, «le l'Ouest, du Nord-Ouest et de l'Est; 
l'eau de végétation que renferment les céréales et 
les plantes nuisibles qu'on y observe assez souvent, 
obligent à les laisser en javelle pendant un certain 
temps, avant de procéder à leur mise en gerbes. 

Le javelage un peu prolongé par un temps semi-
pluvieux n'a pas de grands inconvénients si le sol 
est propre ou exempt de mauvaises herbes, et si 
on a la précaution de tourner et retourner les 
javelles, pour exposer à l'action de l'air la partie 
humide qui est en contact avec le sol. Le contraire 
a lieu quand la terre a été ensemencée en Trèfle 
pendant la végétation d'une céréale ; les jeunes 
(liantes sont souvent assez développées pour retenir 
une humidité capable de favoriser la germination 
des épis ou des panicules que comportent les ja
velles. Il en est dc m ê m e quand le javelage a 
lieu par un temps bruineux sur un terrain rendu 
herbu par les mauvaises herbes. 

Sous toutes les latitudes et sur tous les terrains, 
le javelage doit être aussi court que possible, 
parce que, prolongé, il nuit toujours à la qualité 
du grain ct à la valeur nutritive et commerciale 
de la paille. Quand on reconnaît l'utilité de mois
sonner les céréales un peu prématurément, afin 
d'obtenir des grains de parfaite qualité, on doit, 
«lès «]ue les javelles sont moyennement sèches, 
opérer la mise en gerbes et disposer celles-ci en 
movettes (voy. ce motl, dans le but de les sous
traire à l'action fâcheuse des pluies prolongées. 

La grosseur des javelles varie suivant la propreté 
des «éréales. On peut les faire un peu fortes quand 
on v remarque très peu de plantes herbacées vertes; 
mais il est nécessaire de les faire petites quand des 
litanies indigènes y sont nombreuses. 

Le Seigle et l'Orge supportent difficilement un 
long javelage quand les étés sont pluvieux, parce 
«(lie les grains se tachent ou brunissent et germent 
aisément. Le Froment et l'Avoine peuvent résister 
pendant" dix à quinze jours aux allerualives do 
pluie et de beau temps, si l'on retourne dc temps 
à autre les javelles. 

Le Colza, la Navette, la Cameline sont aussi 
disposés en javelles à mesure qu'on les récolte. 
Le cultivateur doit prendre des précautions pour 
éviter que leurs graines ne s'échappent des siliques 
ou cossettes sous l'action simultanée de la pluie 
«•t du soleil. Quand on est forcé de retourner les 
javelles dc ces plantes, on doit exécuter ce travail 
avec beaucoup de précauliun, si l'on veut éviter 
l'égrenage. 

Le Sarrasin est aussi mis en javelles par les ou
vriers chargés de le couper, mais cliaipu' jour, le 
soir, on les dresse sous forme de faisceaux ou do 
poupées, afin que les grains, qui germent aisé
ment, ne restent pas en contact avec le sol. 

Les Harit ots et les Lentilles ne doivent pas aussi 
rester en javelles placées horizontalement, parce 
que les grains que contiennent les ceisses epn sont 
en contact ave«: une terre humide se tachent aisé
ment et perdent une partie de leur valeur com
merciale. C. II. 
J\M-.I.L|/ — Amas plus ou moins volumineux 

de tî e» .ie céréales ou de plantes oléagineuses, 
qu'on laisse horizontalement sur le sol aussitôt 
qu'elles ont été moissonnées, pendant un temps 
plus ou moins prolongé, gi-lon les circonstances 
(vov. JAVKI.M.KI. 

IKt'PKKSO* [biographie). — Thomas JenVrnon, 
né a Shadwi-H iElal»-l'ms d'Améi iqm-i en 1713, 
mort en 1K25, « i-bliic Inuiniie «l'Etat améii«ain, 
fut pré-iilent de la n-publiquc des Kt.-it — l.'nis ; il 
avait été ambassadeur en Franee. On lui doit «l«*s 
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recherches importantes sur le tracé du versoir de 
la charrue ; il a proposé de donner à cet important 
organe la surface d'un paraboloïde hyperbolique. 
U fut membre étranger de la Société nationale 
d'agriculture. H. S. 
JEI1W D E BRIE (biographie).— Jehan de Brie, né 

à Villiers-sur-Rongnon (Seine-et-Marne) vers 1310, 
fut d'abord berger, puis intendant de l'hôtel de 
Messy. Il rédigea, sur l'ordre de Charles V, un 
"guide pour les bergers, qu'il intitula : Vray ré
gime et gouvernement des bergers et des bergères. 
Plusieurs éditions en furent faites au seizième 
siècle, sous le titre : le Bon Berger ou le Vray Ré
gime el gouvernement des bergers et bergères; la 
dernière datait de 15'J4. Cet ouvrage a été réim
primé à Paris en 1879. H. S. 

JENKIIVS (biographie). — Henry-Michaël Jen-
kins, né en 1841, mort en 188G, agronome anglais, 
a rempli, pendant une quinzaine d'années, les 
fonctions de secrétaire de la Société royale d'agri
culture d'Angleterre. 11 s'est fait connaître surtout 
par des études d'économie rurale comparée, no
tamment sur l'agriculture des pays de l'Europe 
septentrionale ; sou travail le plus important est 
une étude sur l'enseignement agricole en Allema
gne, en France, en Belgique, en Hollande, eu Da
nemark et en Angleterre (Londres, 1884). H. S. 
JERSEY (géographie). — L'ile de Jersey est la 

principale des iles de la Manche; son étendue est 
de 11 630 hectares, et sa population est très dense, 
puisqu'elle dépasse 55 000 habitants. L'agriculture 
est l'industrie unique de cette ile, et elle y a atteint 
un très grand degré de prospérité. Aux détails 
donnés ailleurs (voy. A N G L E T E R R E ) , il convient 
d'ajouter quelques renseignements sur les princi
paux produits de l'ile. 

Les terres en culture occupent 7700 hectares, 
dont 1200 consacrés aux céréales, 1900 à la 
P o m m e de terre, 1100 aux cultures de plantes 
vertes, 1800 aux prairies artificielles et 1700 aux 
pâtures. Ce simple exposé suffit pour montrer 
que la plupart des cultures sont ordonnées en 
vue de la nourriture du bétail ; aussi c'est la pro
duction animale qui joue le principal rôle dans 
l'île. Le but à peu près exclusif est l'élevage des 
vaches laitières de la variété Jersyaise (voy. ce 
mot). A côté des exportations de beurre, de lait et 
d'animaux reproducteurs, le commerce des pom
mes de terre el des légumes de primeur joue 
un rôle capital à Jersey ; la vente de ces produits 
constitue un des principaux bénéfices des cultiva
teurs. 

La petite culture domine exclusivement à Jersey, 
où elle réalise de véritables prodiges par le travail 
et l'emploi d'engrais abondants. C o m m e le fumier 
est assez rare, à raison des faibles quantités de 
paille dont on dispose, on emploie d'énormes 
quantités de goémon que fournissent les côtes de 
l'ile, et l'on achète beaucoup d'engrais commer
ciaux. Le produit brut annuel d'une ferme ordi
naire , à Jersey, est évalué à 1800 francs par hec
tare en moyenne ; il dépasse quelquefois 2000 francs; 
c'est la preuve d'une culture exceptionnellement 
riche. H. S. 

JERSYAIS (zootechnie). — Ce nom est donné, 
en France, au bétail de l'ile de Jersey, que l'on 
appelle volontiers aussi race de Jersey. Ses carac
tères et ses qualités zootechniques, ainsi que les 
soins dont son amélioration est l'objet dans l'ile 
normande, ont été indiqués sous le nom usité en 
Angleterre pour désigner ce bétail (voy. A L D E R -
NEY), qui est celui de l'Ile que nous appelons Au-
rigny. A notre point de vue français, la description 
dc ce bétail des îles normandes eût été cependant 
mieux à sa place ici, pour la raison que le nom de Jersey est plus généralement connu. Les tendances de l'auteur de l'article l'ont porté à préférer le terme anglais. Sa description est bonne, 
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toutefois; il n'y a pas à la recommencer. Il y a né
cessité seulement de la compléter, en ce qui con
cerne l'histoire naturelle ou la zoologie de la 
population bovine des iles de la Manche. 
Cette population, et celle de Jersey en particu

lier, plus souvent introduite chez nous, surtout sur 
les côtes bretonnes et normandes, n'est point d'un 
seul type naturel. Ce n'est, par conséquent, pas une 
race. Les Jersyais, quel que soit d'ailleurs leur 
mérite incontestable d'aptitude laitière et surlii.t 
beurrière, soigneusement cultivée par une sélection 
attentive et persévérante, à la faveur de The Jer
sey Herd-Book el de The English Herd-Book of 
Jersey Cattle, sont des métis en variation désor
donnée. Ils proviennent de croisements très an
ciennement opérés sans doute, et peut-être sans 
propos délibéré, entre deux types naturels que 
l'examen m ô m e superficiel d'un groupe peu nom
breux suffit à faire reconnaître, pour peu qu'on 
soit au courant de la caractéristique de ces types. 
L'un est celui de la race Irlandaise (B. T. hiber-
nicus) et l'autre celui de la race Germanique (B. T. 
germanicus). La reversion fait réapparaître tantôt 
l'un, tantôt l'autre, avec tous ses caractères spéci
fiques ; parfois le mélange se maintient, en pro
portions variées, mais c'est l'exception. Sous ce 
rapport des caractères spécifiques, les vaches Jer-
syaises, comme les taureaux, du reste, manquent 
donc absolument de l'homogénéité qui constitue la 
race et qui s'observe dans les populations pures, 
comme celles de la Bretagne et de la Normandie, 
par exemple, qui sont voisines. 

Si le lecteur veut vérifier nos assertions sur ce 
sujet, il lui suffira de suivre, en présence d'un 
groupe d'animaux Jersyais, les descriptions des 
deux types (voy. G E R M A N I Q U E et IRLANDAISE). En 

portant notamment son attention sur le cornage, 
très différent entre les deux, il rencontrera des 
sujets à cornes courtes, fortement arquées hori
zontalement depuis leur base, comme celles des 
vaches Normandes, et d'autres à cornes plus lon
gues, obliques de bas en haut à la base, très effi
lées et relevées à leur pointe, comme celles des 
Bretonnes. Il en rencontrera dont la face sera 
courte, à mufle large, très déprimée à sa partie 
moyenne, avec le chanfrein large et en voûte plein 
cintre ; d'autres à face étroite, tranchante, au nez 
en ogive et à mufle étroit. Ces derniers seront des 
Irlandais, les autres des Germaniques. Ce sera donc 
l'image de la variation caractéristique des popula
tions métisses. 

Comment le croisement 6'est opéré, il est, en 
vérité, facile de s'en rendre compte par l'histoire. 
Avant l'établissement définitif des Normands sur 
les côtes du Cotenlin, où ils introduisirent les ani
maux, chevaux et bêtes bovines, de leur pays d'ori-
rigine, des côtes baltiques du Holstein et du 
Mecklembourg, les îles de la Manche avaient le 
m ê m e bétail que l'Irlande et l'ancienne Armori-
que. En s'emparant de ces îles, qui devinrent nor
mandes, ils y firent nécessairement pénétrer la 
leur, qui se mélangea avec l'ancienne race locale 
et forma ainsi la population actuelle. Le type ger
manique, n'y rencontrant point, comme en Co-
tentin, les plantureux herbages de son pays natal, 
perdit de sa taille et de son volume et se réduisit 
à ceux de l'ancienne population ; mais rien ne 
s'opposait à ce que ses caractères spécifiques fus
sent conservés, ceux-ci étant naturellement indé
pendants des circonstances dc milieu. L'atavisme 
les a maintenus et la reversion les ramène, comme 
ceux de l'autre, au gré des puissances héréditaires 
individuelles (voy. HÉRÉDITÉ). 

Cela, bien entendu, ne porte aucune atteinte à la 
valeur zootechnique des Jersyais, tirée de leur aptitude prédominante. Le mélange ne pouvait en rien diminuer celle-ci, au contraire, puisque le lait des Normandes, tout en étant plus abondant que 
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celui des anciennes Jersyaises, n'est guère moins 
riche en beurre, et que la qualité de celui-ci ne le 
cède point au leur. Les métisses Jersyaises ont donc 
de qui tenir, des deux côtés, pour expliquer la su
périorité relative qui leur est reconnue. Grande
ment améliorées, comme nous l'avons déjà dit, les 
familles bovines de l'île de Jersey, exploitées 
d'ailleurs commercialement avec une habileté hors 
ligne, sont l'objet d'une grande demande, soit pour 
l'Angleterre, soit surtout pour les Etats-Unis d'Amé
rique. Les vaches, eu égard à leur taille et à leur 
rendement, sont payées par les Américains, qui les 
achètent en grand nombre pour leurs laiteries, à 
des prix que les conditions de notre industrie lai
tière doivent faire qualifier d'excessifs. U s'ensuit 
qu'avec les cours moyens de la denrée, sur le con
tinent, les vaches de jersey ne sont pas industriel
lement exploitables pour nous. Elles ne rémunére
raient pas suffisamment le capital engagé dans leur 
achat. C'est à quoi ne songent point assez ceux 
qui, ne considérant que leur aptitude spéciale, très 
remarquable évidemment, les préconisent d'une 
façon absolue. Ils oublient que le dollar vaut 
moins que la pièce de cent sous, et que dès lors le 
litre de lait d'une vache Normande achetée au 
cours du marché français nous revient moins cher 
que celui d'une vache de Jersey payée au cours 
établi par la demande des Américains. Aussi ne 
voit-on en France des animaux Jersyais que dans 
les étables des amateurs qui ne veulent pas ou ne 
savent puint calculer leurs opérations ct se lais
sent entraîner par l'engouement trop commun pour 
les animaux étrangers. A. S. 

J ETALE (vétérinaire). — Ce mot a deux accep
tions : on l'applique indifféremment à refoulement 
de matières morbides par l'orifice des cavités na
sales et à ces matières elles-mêmes. 

Symptôme commun à un grand nombre de ma
ladies, le jetage présente souvent des caractères 
particuliers qui permettent, dans un grand nombre 
«le cas, de reconnaître l'affection dont il procède. 

Cheval. — La sécrétion normale de la m e m 
brane muqueuse des voies respiratoires est trop 
faible pour donner lieu à un véritable écoulement 
par les naseaux. Cependant, quand les animaux 
viennent d'être exercés à une allure rapide, la 
sécrétion muqueuse activée rend plus humide le 
pourtour des narines, et il y a pendant quelques 
instants un petit écoulement clair, limpide. Chez 
lis vieux chevaux, surtout chez les sujets em
physémateux, on remarque, à certains moments 
aux deux naseaux, un jelage inodore, ardoisé, qui 
tient en suspension des grumeaux muqueux d'une 
teinte plus foncée. Jamais, dans ces «as, un ne 
trouve la moindre tumélai tion aux ganglions sous-
glossjeus. L'n jelage unilatéral persistant, m ê m e 
lorsqu'il est séreux, aqueux, peut être une mani
festation prodromique de la morve; toutefois, dans 
cette dernière maladie, l'écoulement est générale-
uiint visqueux, poisseux, de couleur verdàtre. Le 
ji*lag«' rouillé, ou jaune orange vif, se remarque 
ordinairement aux deux naseaux; le (dus souvent, 
il est produit par l'inflammation aigu • «lu poumon, 
quelquefois par l'anasarque ou la fièvre charbon
neuse. Un jetage citrin peut apparaître pendant 
le cours des affi-itions ictériques. Le jetage hémor
ragique a été «pielquefois observé sur des che
vaux qui sont dan» les conditions les plus parfaites 
de la santé, notamment sur les chevaux soumis à 
l'entraînement pour les luttes de l'hippodrome ; dans 
ce cas particulier, il est l'expression d'une insuffi
sance des parois vasculaiu». qui «èdeul sous l'ef
fort des ondées sanguine». Qui-hpiefois encore le 
j.-luge hémorragique résulte d'une congestion pul
monaire. Mais, le (dus ordinairement, il est la 
conséquence de lésions développées sur la m u 
queuse respiratoire: tantôt il est dû à des tumeurs 
en voie de désagrégation, tantôt à des ulcérations, 

celles-ci presque toujours de nature morveuse 
(voy. E M S T A X I S ) . Les jetages muco-ptirulents, plus 
ou moins caillcbottés, sont détermines par la gourme 
et les diverses affections aiguës et chroniques eles 
voies respiratoires : cavités nasales, gorge, bron
ches, poumon. L'odeur désagréable qu'exhalent 
parfois les matières rejetées indique tantôt une 
collection des sinus ou des cornets (cavités nasales), 
tantôt une nécrose cartilagineuse de la cloison ou 
des ailes du nez, tantôt une. collection des poches 
gutturales, parfois encore la gangrène pulmonaire. 

Le jetage chargé de matières alimentaires est 
causé, soit par une simple pharyngite (angine), soit 
par une paralysie de l'arrière-bouche, soit par 
l'obstruction œsophagienne, soit enfin par la para
lysie ou la rupture de l'estomac. Dans ce dernier 
cas, il répand une odeur aigrelette qui dénonce 
la présence du suc gastrique dans les matières 
rejetées. Le jetage produit par la carie dentaire 
perforante est purulent, grisâtre, souvent mêlé de 
salive ou de parcelles alimentaires; toujours il s'en 
dégage une odeur particulièrement infecte. 
Bœuf. — Un faible écoulement muqueux, clair, 

limpide, est le signe de l'état physiologique. Connue 
chez le «hcval, le jetage est plus ou moins abondant 
et muco-purulent dans les maladies inflammatoires 
aiguës ou chroniques de l'appareil respiratoire, 
et élans la phtisie-arrivée à sa période ultime; il 
est rouille dans la pneumonie aiguë simple ; 
jaunâtre, épais, floconneux, alhuniineiix dans la 
péripneuinonie épizootique ; chargé de fausses 
membranes dans la laryngite croupale ; limpide,, 
mais très irritant dans la poste bovine ; spumeux, 
grumeleux, tenant en suspension «les embryons de 
strongles, dans la bronchite vermineuso; hémor
ragique dans des circonstances variées : trauma-
tismes de la tête, blessures de la muqueuse nasale, 
charbon, asphyxie; sanieux el fétide quand les 
sinus «le la tète sont lo siège d'une collection 
purulente, ou lors de complications gangreneuses 
«les affections des organes respiratoires, ou encore 
dans la peste bovine à sa dernière période. 

Mouton. — lin léger flux muqueux est la règle 
à l'état physiologique. Un écoulement plus abon
dant, qui devient ensuite purulent el fétide, indi
que la présence de larves d'OEstres dans les cavités 
nasales ou les sinus, larves qui, à un moment donné, 
sont i ejetées avec les mucosités nasales. Le jetage 
est muco-purulent dans la broin-lulo, la clareléo 
ct la peste bovine. Dans ces deux dernières affec
tions, il forme des croûtes qui ohslrucut plus ou 
mnins complètement les naseaux. Il est sangui
nolent dans le sang de rate et dans les affections 
traumaliques qui intéressent la muqueuse des voies 
respiratoires. 

Chien. — Le jetage est muco-purulent dans l'an
gine, la bronchite, la pneumonie et la maladie du 
jeune âge. Celle-ci, sous sa l'orme brouchiipie,s'ac
compagne souvent d'un eVoiilimumt lus abon
dant qui obstrue parfois les voies nasales et oblige. 
les malades à respirer par la bouche. A chaque 
mouvement d'expiration, l'air soulève la lèvre 
supérieure ct produit ainsi le souille labial, phé
nomène du plus mauvais augure. Le jelage san
guinolent est quelquefois dû à la présence de 
pentastomes dans les cavités nasales; mais, plus 
souvent, surtout lorsqu'on l'observe dans des 
meutes, sur un certain numbre de sujets déjà débi-
lili's, amaigris, il est l'expression d'une affertiim 
intestinale grave, de nature parasitaire — l'anémie 
«li» chiens «le meute — produite par la tlocbinie 
liiipmocepbale. p. J. t). 

J H MiSSE [zootechnie). • - La vie «le- èties orga
nisés se divine naturellement eu plu nui» phase* 
ou périodes, importantes à bien connaître, surtout 
pour ce qui concerne les animaux sujet» «le la zoo-
t«*chnie, parce qu'a chacune de ces péiuiilc* cor
respondent des qualités ou aptitude» paiticulièrcs 
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qu'il s'agit d'exploiter, pour en tirer le meilleur 
parti. La jeunesse est la première. On l'appelle 
aussi période de croissance, parce que, durant 
qu'elle s'accomplit, l'individu atteint son complet 
développement pour arriver à l'âge ou à l'état adulte, 
ou encore à la maturité. 

La période de jeunesse est nettement caracté
risée par des signes extérieurs faciles à constater 
chez les animaux dont nous nous occupons. Elle 
correspond en fait au temps d'évolution du sque
lette et à la soudure successive des épiphyses de 
ses os longs (voy. ÉPIPHYSE). Tant qu'il en reste 
une non encore entièrement soudée, l'individu est 
dans cette période, il est exactement qualifié de 
jeune animal. Avec cette évolution du squelette 
coïncide celle des dents, qui est visible. U y a, 
c o m m e on sait tvoy. D E N T I T I O N ) , deux dentitions, 
une temporaire ou caduque et une permanente, 
correspondant à deux phases très distinctes de la 
période de croissance. Tant qu'il n'existe dans la 
bouche que des dents caduques, dites encore dents 
de lait, c'est la première jeunesse. Au moment où 
commence l'apparition des dents permanentes, 
dites dents d'adulte, l'animal entre dans la seconde 
jeunesse, qui se termine avec la sortie complète 
des dernières. C'est donc, en définitive, l'état de 
la dentition qui caractérise la période de la vie 
dont il s'agit. L'animal jeune est celui dont la den
tition permanente n'est pas encore complète ou 
achevée, celui dont le squelette peut encore gran
dir, puisque toutes ses épiphyses ne sont pas 
soudées. 

L'évolution du squelette, durant la jeunesse ou 
la croissance, se fait suivant des lois qui toutes 
n'ont pas encore été bien déterminées, mais dont 
la connaissance importerait cependant grandement. 
Il serait en effet fort important de prévoir ce que 
deviendront, à l'âge adulte, les formes observées 
chez les jeunes animaux, afin de choisir à bon 
escient ceux qui devront être élevés et ceux dont 
l'avenir ne peut promettre aucun bon résultat. 
Malheureusement la science ne dispose, quant à 
présent, que d'indications peu certaines sur ce 
point. On sait seulement que les membres sont 
d'autant plus allongés, proportionnellement au 
corps, ou que l'animal est d'autant plus haut sur 
jambes, c o m m e on dit vulgairement, qu'il est plus 
jeune. La croissance s'accentue davantage par le 
tronc, et l'harmonie, quand elle doit se réaliser, 
n'est complète qu'à l'âge adulte. A quelles condi
tions est-elle possible, et qu'est-ce qui influe sur sa 
réalisation durant la jeunesse? C'est ce qu'il im
porterait beaucoup de savoir avec précision. Il 
parait probable que l'alimentation a une part con
sidérable dans le phénomène, mais cette part n'est 
pas encore suffisamment déterminée, et bien qu'elle 
semble prépondérante, on ne sait pas quelles sont 
les autres circonstances qui peuvent intervenir. 
Nous avons commencé sur ce sujet des recherches 
qui devront durer longtemps et porter sur un 
grand nombre d'individus, pour conduire à des 
résultats satisfaisants. 

On sait aussi que pendant la période de jeunesse 
l'influence des organes sexuels se fait sentir, à un 
moment donné, où se manifeste l'instinct gôné-
sique, et qu'elle provoque la différenciation des 
formes corporelles. Jusqu'à ce moment, le jeune 
mâle ne se distingue de la jeune femelle que par 
ses organes sexuels. Les autres formes sont les 
mêmes. A partir de là, au contraire, l'évolution se 
fait dans des sens divergents. Chez les jeunes qua
drupèdes, les parties antérieures du mâle, la tête, 
le cou, les épaules, la poitrine, se développent 
davantage ; ce sont les postérieures de la femelle 
qui acquièrent la prépondérance. Les différences s'accentuent de plus en plus durant la seconde jeunesse. Il y a là, notamment pour le choix de l'instant propice à l'ômasculation des mâles, en 

vue dc les approprier davantage à nos besoins, 
une indication précieuse, montrant qu'elle peut 
être opérée sans troubler l'évolution, si l'instant 
en est bien choisi, si elle est pratiquée durant le 
temps de l'indifférence génésique ou de la neutra
lité sexuelle. 

Nous sommes beaucoup plus avancés sur la con
naissance d'un autre attribut de la jeunesse, qui 
est, celui-là, du ressort expérimental et qui a élé 
bien étudié. U s'agit de la puissance digestive, in
fluencée au plus haut point par elle, et dont la 
mesure a une importance pratique de premier 
ordre. Durant la période de croissance, l'aptitude 
digestive est plus grande surtout pour la protéine, 
ct l'on constate facilement par l'expérience qu'elle 
grandit à mesure que le sujet se rapproche davan
tage du moment de sa naissance. A ce moment et 
durant les premiers mois de sa vie, il se montre 
capable de digérer une proportion de protéine qui 
n'est pas inoindre que la moitié de la matière 
sèche organique contenue dans son aliment natu
rel, qui est le lait. Il en est ainsi tant que la pre
mière jeunesse n'a pas pris fin. On en peut déduire 
avec certitude que si, durant cette phase, il n'a pas 
une alimentation ainsi composée, son aptitude di
gestive normale ne sera pas complètement utilisée, 
et que dès lors il y aura retard dans son évolution. 
Ainsi s'expliquent les inconvénients bien constatés 
du sevrage hâtif ou prématuré qui, dans presque 
tous les cas, pour ne pas dire dans tous, a pour 
effet de diminuer la proportion de protéine dans 
l'alimentation. Ce n'est pas seulement en raison de 
sa relation nutritive que le lait est l'aliment normal 
des Mammifères dans leur première jeunesse, et 
qu'aucun autre ne le peut remplacer complètement; 
mais cela suffit pour montrer que tout aliment 
moins riche en protéine, lui étant substitué, fait 
nécessairement chômer la nutrition. En satisfaisant 
l'appétit, il laisse un résidu beaucoup plus fort. 

Au commencement de la seconde jeunesse, alors 
que l'herbivore est pourvu de son premier outil
lage de mastication, son aptitude digestive s'est peu 
à peu modifiée, et bientôt un tiers seulement de 
protéine, dans sa relation nutritive, lui suffit pour 
qu'il soit nourri au maximum. C'est cette relation 
qui se présente normalement dans les jeunes herbes 
de bonne prairie. Avec ce qu'en peut contenir son 
estomac à chaque repas, ou avec l'équivalent 
d'autres matières alimentaires d'une égale digesti
bilité (voy. ce mot), le résidu sera aussi faible que 
possible. Vers le milieu de cette seconde jeunesse, 
la proportion sera réduite au quart; et enfin, l'âge 
adulte venu, elle ne sera plus que le cinquième. 
En sorte que pour demeurer toujours conforme à 
l'aptitude digestive, et en négligeant les transitions, 
la relation nutritive des aliments de la jeunesse 
présente les phases suivantes : 1 : 2 ; 1 : 3 ; 1:4. 
C'est avec ces relations de moins en moins étroites, 
ou autrement dit avec une alimentation de moins en 
moins riche en matières azotées, à partir du maxi
m u m , que pour la quantité correspondant à son 
appétit ou à la capacité de son estomac le jeune 
animal utilise le plus d'éléments nutritifs à toutes 
les phases de sa jeunesse et que conséquemment il 
se développe le mieux et achève le plus prompte-
ment son squelette, abrégeant ainsi le plus pos
sible sa période de croissance (voy. PRÉCOCITÉ). 

On comprend facilement comment il en est ainsi, 
quand on songe à la compo»ition de ses tissus et 
à celle du squelette en particulier. A la naissance, 
celui-ci est au moins aussi riche en matières azo
tées qu'en matières minérales. Les os sont encore 
principalement cartilagineux. A mesure que l'évo
lution marche, la proportion des matières miné
rales s'accroît, mais vers le milieu de la seconde jeunesse, les os contiennent encore environ 40 pour 100 de matière organique.azotée. A la fin, il n'y en a plus que 30 pour 100 au plus. U faut bien que 
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les matériaux dc construction fournis par les ali
ments soient en rapport avec ces changements 
naturels. Et d'ailleurs on constate aussi par l'expé
rience que ces matériaux sont utilisés de m ê m e en 
proportion graduellement décroissante. Des pesées 
périodiques, comme celles que nous avons suivies 
en grand nombre sur les agneaux de l'école dc 
Grignon, par exemple, montrent que le coefficient 
d'accroissement, qui est au début d'environ 20 pour 
100 du poids initial, pour un mois d'alimentation, 
tombe à la fin vers 2 pour 100. Il passe par la série 
des nombres intermédiaires, en négligeant les 
oscillations que les causes inévitables de pertur
bation introduisent dans la marche de tous les phé
nomènes naturels. 

C'est là du reste un fait connu de tout le monde 
et auquel des constatations comme celles dont il 
s'agit donnent seulement plus de précision. On sait 
bien que l'activité nutritive est pins grande chez 
les jeunes et qu'elle l'est davantage lorsqu'ils sont 
plus rapprochés de leur naissance. Les praticiens 
éclairés, qui savent calculer leurs entreprises, 
n'ignorent point que les plus lucratives sont celles 
qui portent de préférence sur les animaux exploités 
durant leur première jeunesse. Il en est ainsi parce 
que ces animaux utilisent au plus haut point leurs 
aliments, quand on a su, conformément aux don-
né«» scientifiques exposées ici, les approprier exac
tement à leur» besoins naturels. Ce n'est donc pas 
seulement au point de vue («clinique que ces don
nées peuvent être intéressantes et qu'il convient de 
ne les point méconnaître. Elles ont une importance 
écoiiuinnpii* non moins considérable, puisqu'elles 
font voir que la m ê m e quantité d'aliments consom
mée dans la jeunesse a toujours un effet utile in
comparablement [dus grand que quand elle est 
consommée dans l'âge adulte et surtout dans la 
vieillesse. On peut dire, conséquemment, que les 
jeunes animaux sont à la fois «les machines à (dus 
grand travail et à plus grand rendement. A. .s. 
JOH IXMMthKl. ontologie). — N o m d'un village 

dc l'ancien «lu. !..'• de Nassau (Allemagne), situé à 
17 kilomètres à l'ouest de Mavence, célèbre par ses 
vignobles qui donnent le vin le plus connu «les 
côtes du l'.liin. La production moyenne «le» Vignes 
de Ji.liauni»berg e»t évaluée à 25 pièces de 1300 bou
teilles 

JOH\ST(»\ (biographie). — James-T.-W. Johns-
ton, né à Paisley (Angleterre) en lT'.lli, mort en 
1X55, chimiste et agronome, a été professeur à 
l'Université de llurhaiu et chimiste «le la .Viciété 
royale d'agriculture d'Ecosse. On lui doit plusieurs 
ouviag.*». dont le pruuipal, Eléments of agricul-
tural clienttstry antt geologq, a eu le plus grand 
SUICIS en Anglelerrt: ct a été traduit dans presque 
tout«*s le* langues, notamment en français par 
J. Laveincie H. s. 

JOIM'É nootechnte). — Expression dont on se 
sert en hippologie pour «lé»igncr la longueur et la 
direction de la première phalange, dite os du pa
turon ivov. PATI R O M . lin dit d'un cheval qu'il est 
cotirt-j itnté ou lung-jointé, qu'il est droit-jointé 
ou bas-jointe, (.'est de l'argot hippique, dont nous 
sommes bien obligés dc tenir compte, tout en dé
plorant qu'il n'ait pas encore pu être remplacé par 
un langage plus scientifique et surtout plus facile
ment compréhensible. 
"Le cheval court-jointé est celui dont le paturon 

est reconnu comme trop court, par rapport à la 
longueur du canon, sans qu'on dise toutefois quel 
est le rapport normal des deux longueurs. La «lis-
position ainsi qualifiée est considérée comme tou
jours «léfectucuse, ct plus encore au membre anté
rieur qu'au postérieur, à cause de la surcharge 
imposée par le rapprochement du centre de gra
vité. Elle le serait sortout chez le cheval de selle, 
en raison des réactions dures pour le cavalier 
qu'elle détermine. Mais il est facile de voir, en 

JOINTE 

examinant avec attention les conditions mécaniques 
de cette disposition, que dans l'opinion commune 
ce sont les inconvénients de celle appelée droit-
jointé qui lui sont attribués. 

En etl'et, si la direction du levier phalangien reste 
la même, le raccourcissement de ce levier ne peut 
avoir aucune influence sur les conditions res|iec-
tives eles forces agissantes, pesanteur et puissance 
musculaire, puisque les moments de ces forces 
restent les mêmes. Si cette direction est au con
traire changée dans le sens de son redressement, 
si en m ê m e temps qu'il est court le paturon est 
insuffisamment oblique i,voy. au mot C H E V A L le 
schéma dc la direction parfaite), s'il peut être jus
tement qualifié de droit-jointé, ce qui est d'ailleurs 
l'ordinaire avec le paturon relativement court, en 
ce cas les os seront nécessairement surchargés au 

profit des muscles, ct l'articulation du boulet ne 
manquera pas dc subir des avaries d'autant plus 
promptes ct d'autant plus intenses que le redresse
ment sera plus grand. 

C'est donc la droite-jointure plutôt que la courte-
jointure, d'après les expressions reçues, qu'il im
porte de considérer. La brièveté du paturon est 
tellement commune chez les chevaux Percherons, 
par exemple, par rapport à la longueur moyenne 
chez les autres chevaux de m ê m e taille, qu'on peut 
regarder cette dernière longueur comme une rare 
exception chez eux. Ils méritent presque tous d'être 
qualifies de couvl-joinlés. Toutefois il ne serait pas 
permis de pi éteuilre avec raison que leurs os sont 
surchargés, qu'ils manquent de suuplessc dans leurs 
allures, par suite de l'insuffisance de leurs buulcts 
comme appareils d'amortissement, ct qu'ils s«uit 
plus exposés que les autres à contracter des tares 
osseuses. C'est «pic, malgré leur brièveté, les patu
rons ont néanmoins une bonne direction. 

La m ê m e confusion, en sens inverso, a été sou
vent faite aussi, et elle s'est en outre compliquée 
de ce qui concerne rallongement ou la fausse di-
ri'ftinu du sabot par suite d'une mauvaise ferrure 
ou de la négligene-e de son renouvellement (voy. 
F E R R U R E ) . Il u'iM iiullciiu<ut nécessaire «pie le 
paturon soit à la loi» long-jointé et bas-jointe. <Jue 
«b- chevaux dc course, notamment, parmi les plus 
rapides et les plus puissants, dont les paturons ont 
une longueur supérieure à la moyenne ! Cornevin, 
entre autres, les a mcsuiés et l'a établi. Si la direc
tion lestait la même, entre le paturon long et le 
paturon ceiurt, la différence ne ferait rien ; et élu 
reste les auteurs qui se sont laissé entraîner, par 
amour dc la tradition, à la confusion signalée, 
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lorsque, suivant leur méthode, la direction est iso
lément examinée par eux, se chargent de la mettre 
en évidence en démontrant, par raisons mécaniques, 
que de deux paturons de m ê m e longueur c'est le 
plus incliné, le bas-jointé et non point dès lors le 
long-jointé, qui surcharge davantage les puissances 
musculaires, soit dans la station, suit dans la 
marche. 

Il est à peine besoin dc faire remarquer que le 
cheval bas-jointé est celui «lont le paturon, quelle 
que soit sa longueur, a une inclinaison plus grande 
que 45 degrés. La basse-jointure constitue une dé
fectuosité d'autant plus intense, évidemment, qu'elle 
est plus accentuée ; et l'on peut dire sans hésiter 
de cette défectuosité qu'elle est absolue, car dans 
tous les cas elle a pour conséquence de rompre 
l'équilibre normal entre les puissances musculaires 
et les résistances qui leur sont opposées, au détri
ment des premières. C'est pourquoi, quand elle 
existe, les tendons fléchisseurs des phalanges sont 
si facilement et si promptement avariés. L'avantage 
problématique des réactions plus douces pour le 
cavalier, qui a été parfois invoqué comme compen
sation, chez les chevaux de selle, ne devrait en 
tout cas pas être pris en considération, la durée de 
la machine animale en exploitation étant, pour 
son utilité et conséquemment pour sa valeur, la 
première de toutes les conditions. A. S. 

JONC (botanique, agriculture). — Genre de 
plantes monocotylédones, créé par Linné (Juncus 
L.), et rangé aujourd'hui dans la famille des Jon
cacées à laquelle il a donné son nom. 

Nous n'examinerons pas ici les caractères essen
tiels de ce genre; le lecteur les trouvera à l'ar
ticle où est traitée la famille dont il est le type. 
Nous nous bornerons à quelques détails d'ordre 
technique, destinés à faciliter la reconnaissance 
des espèces et à en indiquer les propriétés. 

Il existe en France (et dans une grande partie 
de l'Europe) environ trente espèces de Joncs. 
Toutes exigent, pour se développer, une assez 
grande quantité d'eau; aussi quelques-unes crois
sent-elles en abondance dans les prairies humides, 
où elles finissent par envahir le sol aux dépens 
d'autres espèces végétales plus utiles. Les tiges et 
les feuilles des Joncs produisent en abondance 
une moelle incolore, sèche et légère, dont l'en
tourage est riche en fibres, pauvre en parenchyme. 
Il résulte de cette organisation que ces plantes 
sont peu nutritives, et leur présence en quantité 
notable dans le foin en diminue beaucoup la valeur. 
La végétation souterraine de la plupart des espèces 
les rend fort difficiles à détruire, et malgré le 
grand nombre de procédés qui ont été tour à tour 
préconisés pour arriver à ce but (emploi des cen
dres ou engrais riches en potasse, sulfate de fer 
eu solution, acide sulfurique dilué, etc., etc.), on 
ne parait avoir encore obtenu de bons effets que 
d'un drainage bien entendu, lequel entraine l'excès 
d'humidité nécessaire au développement des 
plantes dont il s'agit. 

Les Joncs qui croissent dans nos contrées se 
divisent assez naturellement en deux groupes dis
tincts dont l'un comprend les espèces à feuilles 
normales et complètes, l'autre celles où les feuilles 
sont réduites à l'état de gaines par suite de l'avor-
tement constant de leur limbe. 

Dans la première subdivision, il est encore très 
commode pour la pratique de distinguer les espèces 
dont les feuilles ont une moelle continue, de celles 
où, cette moelle étant interrompue par espaces 
réguliers, le limbe semble noueux quand on le fait 
glisser entre les doigts. Les espèces les plus 
répandues et qui présentent ce dernier caractère, 
sont les suivantes : Juncus acutiflorus Ehrh., plante de trois à sept décimètres, reconnaissable à ses divisions florales acuminées-aiguës, à sa capsule plus longue que 

le périanthe. Fleurs rapprochées en petits glomé
rules qui terminent les axes d'une cyme corymbi— 
forme étalée. 

Juncus obtusiflorus Ehrh., espèce très analogue 
à la précédente, dont elle sc distingue surtout par 
les pièces florales obtuses, de m ê m e longueur que 
la capsule. Cette plante et la précédente croissent 
dans presque tous les sols humides, aussi forment-
elles quelquefois plus de la moitié des herbes de 
certaines prairies. Les animaux semblent mieux 
s'en accommoder à l'état sec qu'en vert. 

Juncus lamprocarpus Ehrh., espèce en quelque 
sorte intermédiaire aux deux précédentes, parce 
que ses sépales sont aigus, et ses pétales obtus ; 
son fruit est très luisant. Le port est d'ailleurs sem
blable, et les propriétés sont analogues. 
Juncus supinus Mœnch (J. bulbosus L.). Cette 

espèce haute de trente à quarante centimètres au 
plus, est assez facile à reconnaître parce que son 
rhizome est fortement renflé au niveau des rameaux 
aériens, et que ses Heurs n'ont ordinairement que 
trois étamines. On trouve souvent une variété dont 
les fleurs sont, en totalité ou en partie, rempla
cées par de petits bourgeons. Ce Jonc forme des 
touffes souvent volumineuses que la plupart des 
animaux mangent volontiers. 

Les Joncs à feuilles dépourvues de nodosités dont 
nous avons à parler, ont ordinairement une petite 
taille et peu d'importance pour l'agriculteur. Tels 
sont les: Juncus compressus Jacq., plante de trois 
décimètres environ, à rameaux aériens aplatis, 
surtout à la base, à divisions florales obtuses, 
dépassées par la capsule ; Juncus bufonius L. 
(vulg. Jonc de crapaud), petite herbe annuelle, à 
périanthe longuement acuminé, dépassant le fruit. 
Les animaux les mangent volontiers en vert. 

Les espèces à limbe foliaire avorté sont en 
général beaucoup plus dures que celles dont nous 
avons parlé, aussi les bestiaux les dédaignent-ils 
presque toutes d'une façon absolue. Les rameaux 
aériens issus de leur rhizome se terminent par 
l'inflorescence ou par une pointe aiguë, quand ils 
sont stériles; dans ce dernier cas, le vulgaire les 
prend communément pour des feuilles, erreur 
facile à éviter si l'on remarque qu'ils sont munis 
à leur base de gaines brunâtres, emboîtées. Les 
principales espèces de ce groupe sont : 

Juncus conglomérats L., plante d'un demi-
mètre environ, formant des touffes serrées, et 
ayant les fleurs brièvement pédicellées, réunies en 
glomérules serrés. Trois étamines. Divisions du 
périanthe aiguës, dépassant la capsule. 

Juncus effusus L. (vulg. Jonc des jardiniers), 
très semblable par son port au précédent, dont il 
se dislingue surtout par ses inflorescences diffuses. 
Trois étamines. L'horticulture en fait un assez fré
quent usage sous forme de liens pour fixer les 
plantes délicates. 

Juncus glaucus Ehr., espèce facile à distinguer 
par ses inflorescences diffuses, ses fruits d'un noir 
brillant, et ses rameaux aériens fortement striés 
en long. 

Ces dernières espèces et quelques autres ana
logues fournissent à l'industrie leurs rameaux sté
riles, qui peuvent être facilement tressés quand ils 
sont humides, et dont on fait des chapeaux, des 
nattes, et divers ouvrages de sparterie grossière. 

Le nom de Jonc est souvent appliqué d'une 
façon impropre à des plantes plus ou moins diffé
rentes; ainsi les Ajoncs (Ulex), de la famille des 
Légumineuses, s'appellent Joncs épineux dans cer
taines contrées. Le Jonc des chaisiers, Jonc des 
lonnelliers, est le Scirpus lacustris de la famille 
des Cypéracées, etc. E. M. 

JONC MARIN. — Un des noms vulgaires de l'Ajonc (voy. ce mot). JONCACÉES (botanique). — Famille de plantes monocotylédones, dont l'étude peut se réduire uti-
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lement pour le lecteur à l'examen de deux types 
principaux, les Joncs et les Luzules. 

Les Joncs (Juncus L.) ont les fleurs régulières 
et hermaphrodites; leur réceptacle est convexe. Le 
périanthe comporte deux verticilles de pièces, dont 
trois extérieures tsépolesi glumacées, vertes ou rou-
geàtres, et trois intérieures (pétales), alternes avec 
les précédentes, de m ê m e consistance à peu près, 
souvent un peu plus larges. L'androcée est norma
lement diplostémoné, et compte par conséquent 
six étamines placées chacune en face d'une des divi
sions du périanthe. Il arrive assez fréquemment 
que, par suite d'avortement partiel du verticille 
interne, le nombre de ces organes se trouve réduit 
à cinq, quatre ou trois. Les anthères sont basifixes, 
biloculaires, et s'ouvrent par des fentes longitudi
nales, introrses. Le gynécée consiste en un ovaire 
supère, pourvu d'un style divisé presque dès sa base 
en trois branches plumeuses. La cavité ovarienne 
est partagée en trois loges superposées chacune à 
un sépale, et dont l'angle interne porte un placenta 
chargé d'ovules anatropes, ascendants. Le fruit est 
une capsule loculicide, induviée par le périanthe 
persistant, et qui peut, à la maturité, paraître plus 
ou moins nettement uniloculaire, par suite de la 
destruction plus ou moins complète des cloisons. 
Les graines nombreuses et fort petites, à surface 
striée-réticulée, contiennent sous leurs téguments 
un tout petit embryon niché vers la base d'un albu
men charnu. Leur enveloppe extérieure se pro
longe souvent en un repli qui forme une sorte 
d'appendice, soit apical, soit basilaire. 

Les Joncs sont des herbes vivaces (rarement 
annuelles), dont le port est assez variable. Ils ont 
presque tous un rhizome plus ou moins ramifié, 
et leurs rameaux aériens, toujours simples jusqu'à 
l'inflorescence, portent des feuilles alternes, engai
nantes, à limbe linéaire ou cylindrique, paraissant 
souvent noueux quand on le fait glisser entre les 
doigts, ou réduites à la partie vaginale. Leur fleurs, 
toujours très petites et sans éclat, forment des 
cymes très variables dans leur aspect, suivant que 
leurs axes sont allongés ou raccourcis. 

On connaît environ quatre-vingts espèces de 
Joncs, qui vivent surtout dans les régions tempérées 
ou fioides des deux mondes, et deviennent rares 
suus les tropiques. Toutes affectionnent les sols 
Immoles ou marécageux. 

Les Luzules [Luzula DC.) diffèrent peu «les Joncs 
par leur organisation florale, el l'on peut les définir 
des Joncs à ovules définis. Tout, en effet, dans la 
fleur de ces plantes, est analogue à ce que nous 
avons dit plus haut; mais leurs placentas ne portent 
qu'un seul ovule chacun, et les cloisons se détruisent 
de bonne heure, de sorte que leur fruit apparaît 
t..uj.'ui» uniloculaire au moment de la maturité. 
Il . -t .1 ailleurs trivalve, commecelui des Joins, et 
les graines présentent les mêmes particularités. 

Les I.u/uli» ont le port et l'a-pcct «le» Graminées ; 
leurs feuilles sont toujours engainantes, munies 
d'un limbe plan, eiisiforine, souvent garni aux bonis 
de long» poils soyeux. Elles croissent ordinaire
ment par touffes isolées ou gazonnantes. On en 
distingue environ vingt-cinq espèces, presque tontes 
propres à l'hémisphère boréal, dont elles occu
pent les légions tempérées ou froides, n'élevant 
ju»'iu'au sommet des montagnes. Elles affection
nent les pelouses, les pentes herbeuse» des forêts. 

Un adjoint encore aux deux types précédents 
quelques autres genres, tous exutiques, sans aucune 
importance technique, et dont la description serait 
sans doute peu intéressante pour le lecteur. 

Par la ri'gularité de leur fleur et aussi par sa 
symétrie, les J.mcacées rappellent évidemment les 
Liliaeéi-s ivov. ce mut i, dont elles se di»tinguent 
surtout par la consistance glumacée de leur pé
rianthe. particularité qui tend à fis- rapprocher de» 
•Cv j.çrjcées et surtout des KestU'.ces, 

Considérées au point dc vue technique, les Jon
cacées n'offrent qu'un intérêt médiocre, assez sou
vent négatif pour l'agriculteur, en ce sens qu'elles 
représentent des mauvaises herbes dont il doit cher
cher à se débarrasser. Le lecteur trouvera quelques 
éclaircissements sur ce sujet aux articles Joxc ct 
Lvzii.E. E. M. 
JONESCO (biographie).— Jean Jonesco, agro

nome roumain, né à Romano (Moldavie), vint eu 
France étudier l'agriculture sous la direclion do 
Mathieu de Dombasle. 11 fut ensuite chargé de mis
sions agricoles et de la création d'une ferme-mo
dèle en Roumanie, lia publié un Calendrier du cul
tivateur et Excursions agricoles dans la Dobrutscha 
et la Thessalie (18Ô3). H. S. 

JONQUILLE (horticulture). — V o y . NARCISSE. 
JOTTE. — Un des noms vulgaires de la Moutarde 

sauvage. 
JOliATTE (zootechnie). — Nom donné dans lo 

midi ele la France à une sorte dc joug avec lequel 
on attelle les bœufs pour labourer les Vignes ou au
tres (liantes cultivées en lignes. La jouatto est un 
joug long de deux mètres environ tvoy. Joie), 
dans lequel les places de tête sont (dus éloignées 
l'une de l'autre que d'ordinaire. Entre ces places, 
il y a quatre ou cinq trous dans le joug pour rece
voir la cheville portant l'anneau qui doit recevoir 
le timon. On peut ainsi rapprocher ce timon soit 
de l'un des bœufs, soit ele l'autre, eu sorte que le 
bras du levier sur lequel il agit est moins longquo 
celui de son compagnon et que celui-ci se trouve 
ainsi avoir un moindre effort à déployer. Il est donc 
favorisé. 

L'emploi de cette sorte de joug a l'avantago de 
permettre de coupler ses bœufs de façon inégale, 
en équilibrant néanmoins louis efforts. Il est en 
outre commandé, paraît-il, par le genre de travail. 
En ce cas, s'il n'y a pas illégalité do force entre 
les deux bœufs, il convient de changer, à chaquo 
attelée, le point de tirage, afin que chacun des 
bœufs soit favorisé, à tour de rôle, pur la longueur 
de son bras de levier, et n'ait pus à effectuer, dans 
la journée, plus que sa part de travail en dé
ployant un effort moyen (dus grand que celui de 
son compagnon. A. S. 

u n i:\r.iti: (horticulture). — Genre «le plantes 
appartenant à la famille des Cra.ssnlacées. Les Jou
barbes (Seinpevvivitin L.) ont des fleurs herma
phrodites composées d'un nombre de pièces dont 
le nombre varie d'une fleur à l'uulre. C'est ainsi 
que le calice conipnrle de six à vingt divisions ; 
celles de la corolle sont en nombre égal, tandis 
que celui des étamines est toujours double. Le 
n'i-eptaile jlorte entre les élainiucs et lês c:ir|iellcs 
un nombre dc glands habituellement «'gai à celui 
dis pièces du périanthe ; chaque carpelle renferme 
des uvulcs nombreux bisérii's. C«* sont des herbes 
vivaces portant des feuilles épaisses, charnues, dis
posées en une sorte de rosette que l'on a do tout 
temps comparée à l'inflorescence d'un Artichaut, 
d'où ses noms v ulgaires d'Artichaut bâtard ou Ar
tichaut des toits. La tige, courte et trapue, <pii porte 
ce» feuilles en rosette', se prolonge au moment «fi
la floraison en une colonne centrale sur laipielle 
les fleurs sont disposées en grappe «le cimes uni-
parcs. La tige est garnie égaliinenl île rameaux qui 
rampent pendant quelque limips en m-, portant que 
des écailles, puis se terminent par une rosette nou
velle qui s'enracine avec la plus grande facilité. 

Les Joubarbes, à cause de leur grande rusticité 
et de leur peu «l'cxigerne:, sont fiéquemiiifiit cul
tivées. Elles peuvent servir à dernier lits niuiail
les, les toits de chaume ou les n» ailles, car elle» 
ont à peine besoin de terre pour végéter. Dans ces 
derniers t«iii(«s, les J ou bai lies élaienl 1res en hon-
lu-ur pour la confection «les mosaïques (voy. ce 
mot. ou tapis île plantes aux «les-iiis vai lé». Elles 
ont l'avantage dc ne pa» craindre les froids ct dc 
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pouvoir servir à des décorations hivernales. Elles 
s'étendent peu et doivent par conséquent être 
plantées très près les unes des autres. Leur multi
plication s'opère par des rameaux terminés par une 
rosette qu'émet la plante et qui s'enracinent d'eux-
mêmes. On a obtenu par le semis de très nom
breuses variétés qui peuvent se rapporter pour la 
plupart aux trois espèces botaniques suivantes : 

Joubarbe des toits (S- tectorum L.). — Cette 
plante forme des rosettes d'une dizaine de centi
mètres de diamètre, dont les feuilles sont gla
bres, brusquement acuminées. La tige peut atteindre 
dc 0m,20 à 0m,50 ; elle se termine par une grappe 
de cime à fleurs abondantes d'un rose pâle. 

Joubarbe d toile d'araignée (S. arachnoidum LA. 
— Rosette de deux centimètres de diamètre, à 
feuilles épaisses, ovales, oblongues, munies au 
sommet de poils blancs entre-croisés,simulant des 
fils d'araignée. La tige florale atteint environ 0°,15 
de haut et porte des fleurs d'un rouge vif dont les 
pétales sont deux fois plus longs que les sépales. 

Joubarbe des montagnes (S. monlanum LA. — 
Rosette de petite dimension, formée de feuilles 
couvertes de poils visqueux rougeàtres. Tige flo
rale de dix centimètres environ, portant des fleurs 
d'un rouge vif. J. D. 

JOUE (zootechnie). — L a Joue est une des nom
breuses régions que les auteurs de traités sur la 
conformation extérieure du cheval reconnaissent 
dans la tète et dont ils recommandent l'examen 
en particulier. Elle est située sur la partie latérale 
de la tète, limitée, en avant et en bas, par la commis
sure des lèvres ; en haut et en avant, par le chan
frein, l'œil et la tempe ; en bas, par la ganache, et 
enfin en arrière et en haut, par la parotide. 

On y distingue deux parties, l'une supérieure, 
appelée plut delà joue, l'autre inférieure, dite po
che de la joue. La première a pour base ie muscle 
masséter, correspondant, d'une part, à l'os zygo-
matique et à la crête zygomatique du grand sus-
maxillaire, qui le continue, d'autre part à la bran
che montante de la mandibule ou maxillaire infé
rieur ; la seconde, une série de muscles m e m 
braneux allant d'un maxillaire à l'autre et aux 
lèvres et contribuant à former la paroi latérale. 

Les conditions de beauté et de défectuosité qu'on 
indique pour la joue, et qui sont la sécheresse 
el ce qu'on appelle la joue chargée, dépendent de 
la race ou tout au moins du tempérament indivi
duel. C'est ce que les auteurs qui procèdent à l'exa
m e n morcelé des régions ne peuvent pas se dis
penser de reconnaître. Conséquemment il n'y a 
pas lieu de s'en occuper spécialement. A. S. 

J O L E L L E (viticulture). — V o y . O U I L L È R E . 
JOUfi (zootechnie).— Appareil d'attelage à l'aide 

duquel on fait travailler les animaux qui ont à 
exercer leur effort sur une résistance, le joug est 
connu depuis la plus haute antiquité. Il s'applique 
aux Equidés c o m m e aux Bovidés, mais principale
ment à ceux-ci ; et dans sa forme primitive toujours 
à deux individus à la fois, dont il rend les efforts 
solidaire", La distinction entre le joug appelé 
simple ou indépendant et le joug double est m o 
derne. Il y a une sorte de contradiction entre l'idée 
de joug et celle d'indépendance. Ces deux idées 
ne peuvent encore s'associer que dans le langage 
technique, où l'on a conservé le nom de joug au 
nouvel appareil s'appliquant à un seul individu. 

Les points d'application du joug sont à la tête, à 
l'encolure ou au garrot. Il y a pour cela des jougs 
de tête, des jougs d'encolure ct des jougs de gar
rot. On en connaît m ê m e qui s'appliquent à la fois 
à la tête et à l'encolure. Parmi les jougs de tête, 
les uns se placent sur le front, les autres sur la 
nuque. On distingue, d'après cela, le joug frontal du joug de nuque. Dans les deux cas le joug est lié aux cornes par leur base, à l'aide de. courroies ou le plus souvent de longues lanières de cuir. 

Ces différentes sortes de jougs onl ni'*cessaire-
ment des formes très diverses, mais toujours fort 
simples. L'appareil se compose invariablement d'une 
ou de plusieurs pièces de bois solide et bien sec, 
d'une seule pour les jougs de tête et de garrot, de 
plusieurs pour les jougs d'encolure ou les jougs 
mixtes. A la partie moyenne, dans ceux qu'on est 
bien obligé maintenant d'appeler jougs doubles, se 
trouve le point d'attelage, le plus ordinairement 
sous forme d'un anneau dans lequel s'engage le 
timon, jusqu'à un point d'arrêt sur lequel s'effectue. 
la traction. Dans le joug simple il y a deux points 
d'attelage au lieu d'un seul, et ils sont aux extré
mités, consistant en anneaux ou en crochets pour 
les traits, selon qu'il s'agit d'attelage dans les limons 
ou au palonnier. 

Aux jougs de tète sont ménagées une ou deux 
écliaiicrures appropriées pour embrasser soit le 
front, soit la nuque, en avant ou en arrière de la 
base des cornes (car ces jougs de tête ne s'ap
pliquent qu'aux Bovidés), et sur les bords de ces 
échancrures des rainures pour recevoir les liens, 
ainsi que des chevilles pour les arrêter. On inter
pose ou non des coussins entre le joug et la peau, 
pour éviter les blessures. 

Le joug de garrot, peu omployé et ne méritant 
guère de l'être, présente de m ê m e deux échan
crures, mais plus espacées et moins larges pour 
embrasser le bord supérieur du cou, en avant du 
garrot. 11 est maintenu en place par deux arcs de 
bois qui s'y introduisent par leurs extrémités et 
entourent la base de l'encolure. 

Le joug d'encolure ne s'applique qu'aux Equidés 
et en m ê m e temps que des colliers. Ayant la 
forme d'une sorte de cadre allongé en bois, il 
s'appuie sur les attelles de ces colliers et son but 
est, conformément à l'étymologie, de joindre les 
deux animaux tirant de front pour rendre leurs 
efforts solidaires. 

Enfin il a été imaginé, dans ces derniers temps, 
une forme de joug devant réunir aux avantages de 
la solidarité des deux animaux attelés ceux de leur 
indépendance de mouvements. L'inventeur a cru 
y arriver en pratiquant à la partie moyenne de 
l'appareil une articulation, ce qui a fait donner à 
celui-ci le nom de joug articulé. 

Bien des fois a été discutée la question de savoir 
laquelle est la meilleure parmi les diverses formes 
de joug usitées, et celle aussi de savoir si le collier 
ne serait point préférable à la meilleure d'entre 
elles. Il faut d'abord écarter de la discussion 
l'emploi d'un joug quelconque pour les Equidés. 
Cet emploi est d'ailleurs fort restreint et l'on ne 
peut faire valoir en sa faveur aucun avantage. Il 
n'en est pas de m ê m e à l'égard du joug des Bovi
dés. On en peut dire que son usage est général et 
bien des fois séculaire. D'après l'observation uni
verselle, on constate que les jougs de tête sont 
partout préférés aux jougs de cou ou de garrot. 
Ceux qui en ont voulu trouver l'explication l'ont 
cherchée dans la conformation m ê m e du bœuf, 
mieux fait, ont-ils dit, pour tirer par la tête que 
par les épaules. Nous verrons tout à l'heure qu'il 
n'y a pas lieu de s'arrêter à ces considérations, 
quelque valeur absolue qu'elles puissent avoir. En 
fait, les controverses relativement récentes dont 
l'appréciation du véritable joug des Bovidés, du 
joug à deux, dit joug double, a été l'objet, ont été 
inspirées par un sentiment de commisération pour 
les malheureux animaux que les zoophiles ont 
supposés gênés et m ê m e martyrisés par l'appareil 
de traction qui les lie l'un à l'autre. 

A les voir au travail suivre paisiblement et régu
lièrement leur sillon ou leur route, on ne se dou
terait guère, en vérité, de ce prétendu martyre. O n ne s'en douterait point surtout en constatant, ce qui arrive si souvent, qu'ils viennent d'eux-mêmes se placer sous le joug qui leur est présenté à l'heure 
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de l'attelée. Il n'est pas naturel qu'aucun animal 
se prête de bonne grâce aux tortures qui lui sont 
infligées. Le sentiment qu'une observation superfi
cielle inspire en ce cas part d'un bon cœur, évi
demment, mais il est plus que douteux qu'il soit 
motivé. Du reste, si la torture était réelle, elle se 
traduirait par un signe facile à constater. Si peu 
intense que fût le travail moteur effectué, les sujets 
ainsi martyrisés perdraient de leur poids, ils mai
griraient. On voit au contraire en grand nombre les 
jeunes bœufs, dans les pays où ils sont bien soignés 
et non excédés, croître rapidement et gagner du 
poids en travaillant de la sorte. 

La gêne attribuée à la liaison par le joug est donc 
au moins en grande partie imaginaire, si ce n'est 
pour le tout. Il ne serait m ê m e pas surprenant que 
des expériences comparatives bien conduites, et qui 
n'ont d'ailleurs jamais été faites encore, vinssent 
à montrer que l'effet utile des efforts déployés par 
deux bœufs ainsi couplés est plus grand que élans le 
cas de leur indépendance, et que conséquemment 
ces efforts se produisent avec plus d'efficacité au 
joug double qu'au joug simple, objet de la prédi
lection des zoophiles. La question a été tranchée 
par eux en faveur de ce dernier, et ils ont m ê m e 
obtenu que dans certains Etats de l'Allemagne 
l'usage de l'ancien joug fût interdit par mesure ele 
police. C'est peut-être excessif. En tout cas, nul, 
dans l'état actuel de. la science, ne serait en mesure 
de prouver qu'il y a pour le bœuf avantage à tirer 
par la tête, avec un compagnon, en restant indépen
dant de ce compagnon, plutôt que maintenu avec 
lui sous un m ê m e joug. 

La prédilection des zoophiles, unanimes pour con
damner l'emploi du joug ordinaire, s'est partagée 
entre ce qu'ils ont appelé demi-joug ou joug indé
pendant et le collier. Ce dernier leur a paru toutefois 
assurer une plus grande liberté d'allure. En faveur 
du collier il a été dit que dans le cas du joug la tige 
de transmission de l'effort étant plus longue, puis
qu'elle comprend la région cervicale en outre de la 
légion dorso-lombaire du rachis, est nécessaire
ment plus flexible, ct qu'en consé«|uence elle néces
site un surcroit de travail qui incombe aux muscles 
de l'encolure. 11 ne saurait donc être douteux, 
a-t-on ajouté, qu'adressage égal un bœuf ne puisse 
produire avec un collier bien ajusté plus de travail 
qu'au joug ; ce qui aurait, est-il avancé en m ê m e 
temps, été établi par plusieurs essais dynamomé-
triques. C'est là une affirmation dont la preuve ne 
se trouve nulle part. A notre connaissance il n'a 
jamais été fait, dans des conditions démonstratives, 
«les essais dynainoinétriques de ce genre; et l'on 
ne voit m ê m e pas cumulent ils pouri aient être 
institués et conduits pour donner des iisultats con
vaincants. D'ailleurs, étant donnés les efforts «|ue 
l'on peut raisonnablement exiger d'un bœuf tirant 
par la tête ou par les épaules, les différences que 
l'on pourrait être amené à constater, si tant c»t 
qu'il s'en produisit, seraient tout à fait insignifiantes 
pour la pratique. A ce point de vue de la force dé
ployée, la question doit être considérée comme 
oiseuse. Elle reste avec son caractère purement 
sentimental, sur lequel nous nous sommes expliqués 
plus haut, et se réduit dès lors à une valeur nulle. 

Mais elle a au contraire une réelle importance au 
point de vue économique, et c'est ce qui l'a fait 
résouilre par la très grande généralité, par la 
presque unanimité des praticiens, en faveur de 
l'ami.pu- joug L'u»age «le celui-ci n'entraîne que 
dc» dépense» on ne peut plus minimes. H ne s'agit, 
pour chaque paire de bœufs, que d'une première 
mi»e de fonds insignifiante et que d'un entretien 
annuel s'élevant tout au plus à quelques francs. In 
j >ug bien construit dure plusieurs générations 
«I boiiuue». Les harnais qu'on propose de lui substi
tue: sont au contraire très coûteux, aussi bien pour 
leur achat que pour leur entretien. Le joug simple 

ou indépendant, par exemple, exige une bride, 
des traits, une dossière ct un appareil de recule-
ment, c o m m e accessoires, dans le plus grand 
nombre des cas. De m ê m e pour le collier, en outre 
de ce qu'il est lui-même beaucoup plus coûteux. 
D'un autre côté, il ne peut servir qu'à la condition 
d'être bien ajusté à l'encolure de l'animal qui doit 
le porter (voy. C O L L I E R ) . Or la science zootechnique 
commande de renouveler le plus fréquemment pos
sible les attelages de bœufs afin d'en obtenir le travail 
moteur dans les conditions les plus avantageuses. 
Il faut donc, à chaque changement, faire ajuster do 
nouveau les colliers ou les remplacer, ce qui entraîne 
des frais considérables, sans compter l'usure. Le 
joug, au contraire, s'ajuste de lui-même à tous les 
bœufs. U n'y a eles lors pas à hésiter, et en fait ceux 
qui calculent leurs opérations n'hésitent point. Par 
ces seules considérations ils donnent la préférence 
au joug ordinaire, à l'antique joug, cl nous pensons 
qu'ils ont grandement raison, les résultats étant au 
moins aussi bons et considérablement plus écono
miques. 

Resterait à examiner s'il y a lieu, théoriquement, 
de se prononcer pour le joug frontal ou pour lo 
joug de nuque. Les usages locaux ont l'ait adopter 
l'un et l'autre, pour des raisons qu'il serait bien 
difficile, sinon impossible, de démêler. Au fond, la 
différence, s'il y en a une, doit être bien minime 
Pour notre compte, nous avouons ne la point aper
cevoir. L'animal, dans les deux cas, tire toujours 
par le front. Seulement, dans le premier, il pousse 
le joug lui-même pour vaincre la résistance, élans 
le second il le tire par l'intermédiaire de son lien. U 
ne nous parait pas y avoir là matière à discussion. 
Le mieux semble donc être de suivre simplement 
l'usage des lieux. A. S. 
JOURDIER (biographie.). — Auguste Jourdier, né 

en 1821, mort en 1872, a été successivement agri
culteur ct publiciste. Il créa un journal agricole 
sous le titre do Moniteur des comices et des cul
tivateurs. On lui doit, en outre, Excursion agro
nomique en Angleterre et en Ecosse, Excursion 
agronomique en Russie (1860), le Matériel agri-
coie(l8."iri), Catéchisme d'agriculture (18.">7). il. S. 

.101 lt\\l. —Ancii'iine mesure agraire, employée 
autrefois dans un grand nombre de localités, mais 
elont la valeur variait dans d'énormes proportions 
suivant les provinces. Ainsi l«* journal, ordinai
rement divise eu 100 verges, valait dc Ui à 21 ares 
en l'rnnclie-Coinlé, de 25 arcs 20 centiares à 
34 ares 28 centiares en Bourgogne, de 35 à Maros 
en Champagne, 48 ares en Bretagne, ,r>2 ares on 
Anjou, de 5 ares 05 à 30 arcs 311 centiares en 
Poitou, 28 ares 73 centiares dans une partie de la 
Flandi e, etc. 

J O I itMJ-AUOEK (biographie). — Bernard Jouriiu-
Auber, comte de Tustal, né à Bouleaux en 1718, 
mort en 1KI5, h o m m e pnlitiipie ct agronome, éta
blit une ternie expérimentale sur son domaine do 
Tustal (Gironde), où il s'appliqua surtout à faire 
disparaître les jachères par l'introduction des prai
ries artificielles et à élever des moutons Mérinos ; 
il présenta à la Société nationale d'agriculture, 
dont il était membre, plusieurs rapports relatifs aux 
améliorations qu'il avait réalisées sur ce domaine. 
On lui doit aussi un mémoire sur l'infertilité de» 
lande» et sur les moyens de les mettre en va
leur I178'.I*. H. S. 

Jl HÉt (arboriculture). — Genre de Palmiers dc 
la tribu des Ciuoïnées. On n'en connait qu'une 
seule espèce, V- Jubiea spectabilis Humli., originaire 
du Chili, ou il est le dernier i «•présentant «le la 
famille des Palmiers, par 3I> degrés de latitude aim-

{ traie. C'est un grand arbre qui atteint jusqu'à 
12 mètres, dont le stipe sc renfle veis le milieu dc 

I sa hauteur; il est couvert d'écaillés formées par la 
base persistante des feuilles. La tête, ample et 

I régulier'', est garnie de feuilles longues de près 
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de l mètres, pennées, à pennules linéaires vertes 
et luisantes, rédupliquées, c'est-à-dire repliées le 
long de la nervure médiane, de telle sorte que 
la gouttière qui en résulte soit en dessous. Dans 
son pays d'origine, le Jubéa rend les mêmes ser
vices que le Cocotier ailleurs ; c'est pourquoi il est 
appelé Cocotier du Chili. Introduit en Europe 
depuis assez longtemps, c'est un arbre de serre 
froide ; il résiste bien à la culture en pots, et, à ce 
titre, il constitue un des Palmiers les plus précieux 
pour orner les habitations. Il est cultivé en pleine 
terre dans plusieurs localités du midi de la France. 
notamment à Montpellier, où il a supporté un froid 
de — 12 degrés sans abri. 
JUGE-SAINT-MARTIN (biographie). — Jean-Jac

ques Juge-Saint-Martin, né à Limoges (Haute-
Vienne) en 1743, mort en 1821, professeur à l'École 
centrale de Limoges, vice-président de la Société 
d'agriculture de cette ville, a contribué, par son 
exemple et ses écrits, à améliorer les procédés 
eulturaux dans le Limousin ; il créa d'importantes 
pépinières d'arbres indigènes et exotiques. On lui 
doit: Traité de la culture du chêne (1788), Notice 
des arbres et arbustes du Limousin (1790). H. S. 

J U I L L E T ( T R A V A U X AGRICOLES D U MOIS DE). — 

Ce mois est, en général, le mois de la moisson, 
bien que cette récolte soit ordinairement terminée 
à la fin de juin dans la région méridionale. La cha
leur y est excessive et sa permanence la rend insup
portable et oblige à ne point faire travailler les ani
maux de travail pendant le milieu du jour. Dans 
les régions de l'Ouest et du Sud-Ouest on couvre 
les bœufs de grandes toiles blanches pour les proté
ger contre les mouches. L'époque des plus grandes 
chaleurs est appelée canicule; elle commence le 
24 juillet ; la durée en est variable. 

Direction de l'exploitation. — Dans la région du 
Midi les propriétaires agriculteurs ou les fermiers 
surveillent la fin de la moisson, le dépiquage ou 
le battage des grains en plein air au rouleau ou à 
l'aide du fléau et la pratique des irrigations. Dans 
la région du Nord, ils activent le bottclage et la 
rentrée des foins, la récolte du Colza et ils s'oc
cupent de la vente de la laine provenant de la 
tonte de leurs troupeaux. Dans la région de l'Ouest, 
on abat le Seigle, l'Avoine et l'Escourgeon d'hiver 
et on surveille la rentrée ou la mise en meule des 
foins. Dans les années ordinaires on commence 
dans ces deux dernières régions la moisson du Fro
ment et parfois aussi la coupe de l'Orge de prin
temps. 
Soins à donner au bétail. — On termine pendant 

ce mois la saillie tardive des juments, on fait bai
gner les chevaux et les juments au moins une fois 
par jour et on évite de laisser les poulains dans 
les pâturages découverts pendant les grandes cha
leurs. — On continue l'engraissement des bœufs 
dans les herbages. Les vaches continuent à rece
voir des fourrages verts à l'étable ou elles pâturent 
dans les prairies naturelles et sur les prairies arti
ficielles. — On commence la monte des brebis et 
on vend les agneaux nés tardivement. On parque 
les troupeaux sur les jachères ou sur les terres 
qu'on destine au Colza. Les troupeaux commencent 
aussi à pâturer sur les chaumes. — On continue à 
donner aux bètes porcines les soins indiqués au 
mois de juin. — On ne laisse plus couver les 
poules et on chaponne les jeunes coqs qui com
mencent à chanter. On a soin pendant les grandes 
chaleurs de renouveler souvent l'eau dans les auges 
des volailles. Les oies commencent à vivre sur les 
chaumes. — On commence la récolte du miel et 
de la cire. On transporte les ruches près des 
champs couverts de Bruyère ou de Sarrasin. Ce 
déplacement se fait la nuit. On réunit ensemble les ruches faibles et on surveille les ruches, afin d'empêcher les guêpes d'y pénétrer pour manger le miel. 

1 — JUIN 

Potager et verger. — On continue la mise en 
place des Choux, des salades, du Céleri, on con
tinue les binages et les sarclages, on sème encore 
des Haricots et «les Pois pour être mangés en vert. 
On enlève les coulants de Fraisier, on lie la Sca
role, la Chicorée, les Cardons et le Céleri. Les 
Tomates mises en place en mai et en juin doivent 
être pincées une seconde fois. — On continue le 
palissage et la taille en vert, on enlève les feuilles 
qui masquent les pèches et les empêchent de se 
colorer. On commence à greffer en écusson à 
œil dormant, on soufre de nouveau la Vigne et on 
commence à éclaircir avec des ciseaux les grains 
des grappes dc raisin qui sont trop serrées. On 
opère des seringages sur les arbres en espalier. 

Travaux de culture. — On continue de labourer 
et de herser les jachères et on termine la prépa
ration des terrains sur lesquels on se propose 
d'établir des pépinières de Colza. On déchaume 
les champs qui ont porté une récolte de Colza, on 
conduit les fumiers sur les jachères, on bine à la 
houe à cheval les cultures sarclées et on butte les 
Pommes de terre. On termine la rentrée des foins, 
on commence de rapporter à la ferme les gerbes de 
céréales dès qu'elles sont faites. On termine la coupe 
et le battage du Colza, on commence dans le 
Midi l'égrenagc des céréales ; on s'occupe de la 
destruction de la Cuscute qui s'est développée dans 
les luzernières et les tréflières. On rassemble, on 
secoue et on brûle le Chiendent, l'Agrostis et l'A
voine à chapelet, que les hersages ont ramenés sur 
le sol dans les jachères. On fauche les Vesces 
de printemps et on coupe pour la seconde ou troi
sième fois les luzernières et les tréflières. Dans 
le Midi, on commence la récolte eles -Pommes de 
terre ; on récolte le Pastel, la Gaude, le Lin et 
le Chanvre mâle. On termine les semailles de 
Sarrasin et de Moha; on commence à semer le 
Colza, la Moutarde blanche et les Navets en cul
ture dérobée. Dans le Midi, on sème des Haricots 
sur les champs qui ont porté une récolte de cé
réales. On recommence les irrigations des prairies, 
en ayant soin de ne pas prolonger les arrosages 
sur les mêmes endroits. On ouvre des rigoles sur 
les prés humides ou marécageux, dans le but de 
les assainir, et on répare les vannes et les écluses. 
On conduit des fumiers ou des composts sur les 
prairies basses qu'on a assainies. 

On opère la troisième façon dans les vignobles 
et on détruit les mauvaises herbes avant que leurs 
graines aient mûri. On continue l'ébourgeonnage et 
on rogne les pampres qui dépassent les échalas. On 
soufre la Vigne qui ne l'a pas été en juin. 

Travaux forestiers. — On choisit les baliveaux 
à réserver dans les coupes à faire l'hiver suivant. 
On récolte les semences à mesure qu'elles mûris
sent et on commence l'écorçage des Chênes-liège 
dans les régions du Sud et du Sud-Ouest. G. H. 
JUIN (TR A V A U X AGRICOLES DU MOIS DE). — Le 

mois de juin, en Europe, est le plus beau mois de 
l'année. La campagne y est dans toute sa beauté. 
Les jours y sont longs parce que le soleil atteint sa 
plus haute ascension vers les tropiqoes. C'est sur
tout le mois de la verdure et des fleurs. Ce mois 
est souvent très chaud, mais ordinairement il est 
moins pluvieux que le mois de mai. C'est au 
commencement de juin que les Blés fleurissent 
dans la région septentrionale, et c'est vers la Saint-
Jean qu'ils arrivent à maturité dans le Bas-Lan
guedoc et la Basse-Provence. 
Direction de l'exploitation. — Dans la région 

du Midi, on récolte et on rentre les céréales, on 
-termine l'éducation des Vers à soie. Dans la ré
gion septentrionale on pratique la fauchaison et la 
fenaison des prairies naturelles et des prairies artificielles, la récolte du Colza et de la Navette d'hiver ; dans la m ê m e région, on visite les granges, les fenils, les greniers, afin de constater si ces lo-
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eaux exigent des réparations. Enfin, on apporte à 
la ferme les matériaux de construction dont on a 
besoin, ainsi que du bois de chauffage et du char
bon de terre. 

Soins à donner au bétail. — C'est dans ce mois 
qu'on sèvre les poulains nés en mars et les agneaux 
nés en b-vrier el en mars. On continue de nourrir 
les animaux avec de* fourrages verts et on accorde 
aux vaches le» mêmes soins que ceux qu'elles ré
clament pcnl «ut le mois de mai, maison évite de 
les laisser pendant le milieu du jour dans les pâ
turages m m enclos par des haies vives. On pour
suit l'engraissement des bœufs «lans les herbages. 
On continue la tonte des bètes à laine et on opère 
le lavage à d«>s dans les localités où celte pratique 
est en usage. On renouvelle, au fur et à mesure 
que la tonte a lieu, la marque des bélieis, des bre
bis et «tes moutons. On donne aux bètes porcines 
du Trèfle vert, de la Laitue ou des Orties à demi 
fanées. On baigne ces animaux une fois par jour, 
si cela est possible, mais on évite de les castrer 
pendant les grandes chaleurs. Enfin, on garnit les 
ouvertures des étables, des bouveries et des écuries 
de toile» pour empêcher l'accès «les Mouches. 

On continue la fabrication du beurre et des fro
mage». Imitetois, on a soin de laver et de rafraî
chit souvent l'intérieur des laiteries et des fruma-
gene» el de plonger les vases pleins de lait dans 
de» . uve» contenant de l'eau fraîche. On commence 
la vente des poulets, on continue d'enlever le 
duvet ,ui\ vieilles On» et ou lai»»e les oisons et 
le» dindonneaux pâturer dans b*s vergers ou sur 
le» terrains ••ngaz.uin.-s. On surveille très attenti
vement b» ruchers, afin de ne pas laisser sortir les 
essaims sans les suivre. On s'assure aussi si aucune 
ruche ni perdu sa reine par suite de l'essaimage. 
On termine l'éducation des Vers à suie, on s'uc-
cnpe dc l'accouplement des papillons et de la ré
colte des graine». On «•ouuiieni e les opérations du 
filage et mi Lulle les Mitricis auxquels on a de
mandé de la feuille. 

Potager et verger. — On continue dans les jar
dins les sarclages, les binages et les an ii»einent». 
Ou rame les l'ois et bs H au. .1», on taille les Me
lons de seconde saison. On continue a semer des 
P..I-, Haricots. Chicorée, Laitue romaine, Chou de 
\uugu n-d, (.n-».s,iu al.noi», Cerfeuil, etc. Dans les 
v«*igei»on . «iiluiue les pun ements, le palissage ct 
I • l'ourgeiniuagi-, on soulie la \igne et on arrose 
iiiu.léréiiicitl les arbre.» qui oui <•)•• plantés à la fin 
de l'hiver, liait» les jardins fleuristes on commence 
à i élever les Jacinthes et les 1 uhpe» «pu pi .sentent 
«b-- fi-utiles jaunes, on multiplie le» UEilk-ts par 
marcotte», on met «les tuteurs aux Dahlias et on 
continue ia transplantation des fleurs annuelle-. 

Travaux de culture. — On continue la « .induit.* 
de» fuinieis sur les terres soumises à la j nln-re, 
on rentre les foins et les céréales qui mit dé u'-
coltés, ou termine la préparation des terres sur 
lesquelles on doit transplanter des Iti-ttciave», des 
Rut.iti.igas, des C.'ioux pommés ou à va, lie, on bine 
a la boue à cheval les Betteraves, les Carottes et 
on butte les l'ouïmes de teire hâtives. On fauche et 
on fane les prairie» natuiellc» et les prairies arti
ficielles, un commence U réculte li Colza et de la 
Navette d'hiver: on sarcle les Avoines, les Blés et 
les Orges de printemps ; on termine le démariage 
des Betteraves semées en place ; on repique les 
l.huux. les Betterave», le» Rutabagas et le Tabac. 
On termine le» semailles de "sarrasin et de Lhanvre, 
on continue a semer du Mais, du Moha de Ilougne 
et de FAIpiste comme plantes fourragère» «t on 
commence à semer le» Navets tardifs en culture 
»péciale. On ébourgeonne la Lanière, on arrache 
le Lin d'hiver et ou fauche la Bruyère qu on doit 
eiuj.loyer comme litière, ban» la région lu Midi et 
la seconde quinzaine du moi», on opère la moisson; 
dans la région de l'Ouest et parfois aussi dans la 
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région du Nord-Ouest, on récolte souvent le Seigle. 
l'Avoine d'hiver et l'Escourgeon d'automne vers la 
fin du mois. On chaule les jachères, on arrose les 
fumiers et les composts, on continue les travaux de 
drainage, on cure ou on répare les fossés, les 
digues et les chaussées des étangs. 

C'est aussi pendant ce mois qu'on fauche les 
Vesces, les Gesses et les Pois gris d'hiver. On cesse 
tout à fait les irrigations dix à quinze jours avant 
de faucher les prairies, mais on les reprend huit 
jours environ après la récolte du foin, en arrosant 
une fois par semaine pendant la nuit. 

On continue les labours ou les binages «lans les 
Vignes, on termine l'accolage des sarments, on 
commence l'ébourgconnage et on soufre dc nou
veau les Vignes après leur floraison. 

Travaux forestiers. — On continue à sarcler et 
à biner les semis et les pépinières; on termine 
l'écorçagi* du Chêne et du Tilleul et on continue le 
charbonnage. G. H. 
Jl Jl BIKR tarboriculture). — Le Jujubier (Zizy-

plius rulgaris) appartient à la famille des Ithain-
nées. C'.st un arbre de moyenne grandeur qui peut 
atteindre la hauteur de 6 à 8 mètres. Ses feuilles 
sont caduques, alternes-distiques, brièvement pé-
tiolées, obliquement ovales, obtuses, dentées. Les 
fleurs, petites ct jaunâtres, forment des grappes 
définies, axillaires. Les pétales, au nombre de cinq, 
sont enroulés en dedans ct spatules. Le calice, à 
tube rotacé, est divisé en cinq sépales subtriangu
laires. Le fruit, ovoide et presque sessile, est d'une 
belle couleur rouge à la maturité ; sa pulpe, qui 
entoure le noyau, est d'un blanc jaunâtre, de saveur 
douce et vineuse. 

Le Jujubier «Irageniine beaucoup, mais il donne 
peu de rejets de souche. Son hoi», dont h* cœur est 
d'un rouge vif, est désigné suus le nom «l'Acajou 
d'Afrique; il est dur, homogène, susceptible d'un 
beau poli, 11 fournit un ex« client ehautl'age et un 
chai h le première «(milité. Sa densité varie do 
ll,'.H8 à 1,122. 

Le Jujubier est un arbre méridional. Il résiste 
cependant aux hivers de la France centrale, mais 
ses fruits y mûrissent mal. L'est dans le Languedoc. 
la Provence et surtout l'Algéne que ces fruits, qui 
sunt recherchés puur être employés comme pecto
raux, smis forme de pâtes et de sirops, acquièrent 
les qualités re«|uiscs pour cet usage. Quand «ut 
destine les jujubes à être mangées fraîches, un les 
cueille lorsqu'elles commencent à mugir ; mais 
lorsqu'on veut en faire des pâtes ou des sirops, il 
faut en attendre la matin lié complète. ltécolti'*«*s à 
ce moment et sédiées au soleil, elles peuvent se 
conserver el être expédiées au loin. 

Il i-xi-ti* «n Algérie une espèce de Jujubier dési
gnée sous le n..in de Jujubier des I,otopliage» 
./. lolust, qui se distingue «lu J, commun par ses 
limites [dus petites, ovales, obtuses, finement cré
nelées et par ses fruits plus sphériques, d'un jaune 
longe Ce Jujubier ne s'éleva- guère au-dessus de 
3 1 i mètres. Ses branches tortueuses sont garnies 
d'aiguillons géminés; il forme, avec les Olivier», 
les Lentisques, le» l'alun es, etc., d«s maquis très 
étendus. Le» fruits «lu Jujuluci des Lotophagcs mit 
les mêmes qualités que ceux dc l'espi-ce cultivée 
et servent aux même» usage». IL DR LA G. 
Jl LIBHISSIV — N o m dc l'une des espèces «l'A

cacia i. -iv, ce mut». 
n.l.lv.\\l'.(horltriittuiet.—<,t-iin- de plante» de 

la famille des Crunbies. On ne cultive dans le* 
jardins qu'une seule espèce «l«- ce gimic, c'e»t la 
Julienne de» dames (llesperis tnalronalis L.), qui 
est une herbe vivace pnilant «les ranuMUx «Inssi-s 
pubescents, à feuilles ulilonguc», lancéolée», acuini-
nées et se terminant par des grappes « «imposées 
de fleur» blanches ou lilu é«*s répaiulanl le soir une 
agiéable odeur. l.«*s fleur» ont un calice «liesse, à 
quatre .".pales, dont les deux latéraux «mit t;;i,i,.;ux 
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à la-base. Le fruit est une silique étroite renfermant 
des graines qui se disposent sur un seul rang dans 
chaque loge. 

Cette Julienne se rencontre fréquemment à l'état 
spontané en France. La culture a repris la plante 
type et l'a notablement modifiée. On en propage, par 
le moyen de l'éclat des touffes, des variétés trapues 
à grappes serrées et à grandes fleurs. Plusieurs 
variétés à (leurs doubles sont très prisées en hor
ticulture ; telles sont les doubles blanches, doubles 
violettes et doubles rouges. Cette plante ne croît 
bien que dans les terres substantielles demi-com
pactes ; elle meurt rapidement dans les sols légers. 
Les horticulteurs de Paris qui emploient cette 
plante pour la vente au marché sont obligés de 
la faire cultiver dans les champs à terre substan
tielle et l'achètent à l'automne en toufl'es prêtes 
à porter fleurs au printemps. La floraison a lieu 
en mai et juin. 

On cultive encore dans les jardins, sous le nom 
impropre de Julienne de Mahon, une plante an
nuelle à floraison prinlanière qui est la Malcolmia 
maritima R. Brow. Cette petite plante, àfleursd'un 
violet clair, peut être cultivée pour la formation de 

corbeilles. Il convient, dans ce cas, de la semer 
soit en place en septembre, soit en pépinière pour 
repiquer en corbeille. La floraison est de courte 
durée, mais son abondance et sa précocité font 
néanmoins rechercher cette plante pour la décora
tion des parterres. On en cultive une variété à fleurs 
blanches, moins belle que l'espèce type. J. D. 
JULLIEN (biographie). — André Jullien, né à 

Chalon-sur-Saône en 1766, mort en 1832, œno
logue français, s'est fait connaître par l'invention 
d'appareils pour transvaser les vins et d'une poudre 
pour les clarifier. On lui doit : Topographie de 
tous les vignobles connus (1822), Manuel du som
melier, instruction pratique sur la manière de 
soigner les vins (1826). H. S. 
J U M E N T . — N o m de la femelle des Equidés 

caballins, qui a déjà porté. 
JURA ( D É P A R T E M E N T D U ) (géographie). — Le 

département du Jura a été formé, en 1790, de la 
partie méridionale de la Franche-Comté, qui com
prenait le bailliage d'Aval, la terre de Saint-Claude 
et le bailliage du Milieu. Il est coupé par le4/e de
gré de latitude nord et par le 3e degré de longi
tude est du méridien de Paris. Le département 
est borné : au nord, par le département de la 
Haute-Saône ; au nord-ouest, par celui de la Cote-
d'Or- à l'ouest, par celui de Saône-et-Loire ; au 
sud,'par celui de l'Ain; à l'est, par la Suisse et 
le département du Doubs. Sa superficie est de 
499401 hectares. Sa plus grande longueur, du 
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nord au sud, depuis le cours dc l'Oignon au nord 
de Chassey jusqu'à l'embouchure de la Valouse, 
dans l'Ain, est d'environ 115 kilomètres. Sa plus 
grande largeur, de l'est à l'ouest, de l'extrémité 
sud-est de la commune de Mignovillard à l'extré
mité ouest de celle de Chupelle-Voland, est de 
63 kilomètres. Son pourtour est de 400 kilomètres 
environ. 

Le département est divisé en i arrondissements, 
comprenant 32 cantons et 584 communes. L'ar
rondissement de Dêle occupe le nord du dépar
tement; celui de Poligny s'appuie à l'ouest sur 
celui de Dôle; immédiatement en dessous sont 
ceux de Lons-le-Saunier et de Saint-Claude, le pre
mier à l'ouest, le second à l'est. 

Le département du Jura se divise en trois régions 
naturelles distinctes : la région des montagnes, 
celle des collines ou vignobles et celle des plaines. 
La montagne est formée par sept chaînons calcaires. 
Ces chaînons sont, en allant de l'est à l'ouest, le 
Bisoux, le Mont-Noir, les Hautes-Joux, le Maclus, 
la Fraisse et la Leutte. Ils s'étendent parallèle
ment, du nord-est au sud-ouest, en s'abaissant de 
l'est à l'ouest, de sorte que le Jura ressemble à un 
escalier colossal dont les degrés seraient des monts 
escarpés portant des plateaux, et qui monterait, des 
plaines de la Saône, du Doubs, de la Loire et de la 
Bresse, jusqu'à la haute crête séparant la France 
de la Suisse. C'est, en effet, à la limite des deux 
pays que se trouvent les cimes les plus hautes du 
département. La Serra atteint 1496 mètres et le 
Noirmont, 1550 mètres. C'est le point culminant du 
département. La chaîne la plus basse, la dernière à 
l'ouest, n'a que 450 à 600 mètres d'altitude, elle 
domine la Bresse et quatre des principales villes 
du pays : Lons-le-Saunier, Poligny, Arbois et 
Salins. La région des collines sépare à l'ouest le 
pied de la dernière chaîne du Jura de la plaine de 
la Bresse ; au nord, diverses chaînes de coteaux 
viennent expirer sur la rive gauche de la Loue, 
rivière qui arrose la vallée du Val-d'Amour. On 
trouve encore un massif de collines entre le Doubs 
et la Loue et d'autres dans les cantons de Roche-
fort, Montmirey et Gendrey. La plaine comprend la 
Bresse, région d'une altitude moyenne de200 mètres. 
Elle s'étend du pied des escarpements du Jura et 
des collines du vignoble, aux rives de la Saône, 
mais elle n'occupe dans le Jura, de Saint-Amour 
aux collines du canton de Dôle, qu'une bande de 
terre d'abord peu large, puis s'étendant au nord 
sur presque toute la largeur du département, assez 
étroit du reste dans ces parages. C'est une région 
humide et renfermant des étangs. 

Les eaux du département se divisent d'une façon 
très inégale entre les bassins du Rhône et du Rhin. 

Le Rhône recueille presque toutes les eaux par 
l'Ain, la Valserine et la Saône, ses affluents. 

L'Ain prend sa source entre Conte et la Favière, 
à 750 mètres d'altitude ; il passe à Sirod ; au delà 
de Champagnols, la rivière quitte la direction nord-
ouest pour tourner vers l'ouest, puis au sud-ouest. 
Après avoir baigné Pont-du-Navoy, il forme, au-
dessous de Patornay, la belle cascade du Port-de-
la-Saisse et entre ensuite, non loin de Thoirette, 
dans le département de l'Ain. Il reçoit dans le Jura: 
la Serpentine, la belle source de Conti, la Lemme, 
VAngillon, le Bief-d'Œuf, le Hérisson, la Syrène, 
le Frète, la Bienne et la Valouse. La Serpentine 
reçoit elle-même, dans le Jura, le ruisseau du 
Gouffre de l'Houle et le Trébief. La L e m m e se 
grossit du Bambiefet de la Saine. Le Bief d'OEuf 
sert d'écoulement au lac de Chalin d'une superficie 
de 220 hectares. La Syrène est formée par le 
Ronay, le Drouvenant. Mais le plus important de 
tous les affluents de l'Ain dans le Jura est la Bienne; elle baigne Morez, passe à Saint-Claude, Molinges, Jeurre et se jette dans l'Ain au-dessous de Chancia, après un cours de 72 kilomètres. La m. — 25 
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Bienne reçoit : la source de la Doye-Magnin, l'Eva-
lude, la Doye-Gabet, la rivière du Trou de l'abime, 
le Tacon, le Flumen, le Lison, le Longviry, l'En
ragé et YHéria. 

La Valouse reçoit le ruisseau de rEvéque, le Va-
louson et le Sançon. En dehors du département, 
l'Ain reçoit encore le Surand qui naît dans le Jura 
et qui y reçoit le Noëllan, le Ponson, le torrent de 
la Balme d'Epy et les deux fontaines de la Doye. 

La Valserine, affluent direct du Rhône, naît sur 
la frontière du canton de Vaud. Elle forme pendant 
17 kilomètres la ligne de séparation entre les dé
partements du Jura et de l'Ain et entre ensuite 
dans ce dernier. 

La Saône ne touche pas le Jura, mais elle reçoit 
du département l'Oignon, la Brizotle, le Doubs et 
la Seille. Le Doubs entre dans le Jura un peu en 
aval de Rozet; il arrose Dôle, puis entre dans la 
Haute-Saône après un parcours de 80 kilomètres 
dans le Jura. Le Doubs reçoit dans le Jura : l'.4r«e, 
la Yeze, la Clange, la Loue, l'Orain et la Sablonne. 
La source de la Loue est l'une des plus belles de 
France; cette rivière reçoit elle-même dans le Jura 
la Furieuse, la Lurine, le Saron et la Cuissance 
qui traverse Arbois. 

Le bassin du Rhin ne comprend que l'Orbe qui 
naît dans le canton de Morez, passe à Bois d'Amour, 
et sort de France, après un cours de 15 kilomètres, 
pour entrer en Suis»e, où elle se perd dans le lac 
de Neuchàtcl. 

Les lacs disséminés dans la montagne sont nom
breux. Les plus considérables sont : le lac des 
Rousses, le lac de l'abbaye de Grandvaux el celui 
de Chatin. Les étangs sont peu nombreux dans la 
Bi c»»c, ..«r, depuis trente ans, on a desséché beau
coup. Le- lacs sont poissonneux. 

Le climat du Jura est très variable. La tempéra
ture moyenne annuelle est «le 12 degrés à l.nns-le-
Saiiiiier,"de 8 degrés à Cliampagnole et de ô degrés 
seulement sur les sommets découverts de la haute 
région jurassique. L'hiver, dans la Bresse, com
mence en décembre pour finir en mars ; dans le 
pays moyen, les froids commencent à sévir en 
novembre pour cesser en avril; enfin, dans la 
montagne, où l'hiver dure six à sept mois, les 
neiges apparaissent en octobre et persistent jus
qu'en mai. Le» gelées tardives sont à redouter 
«lans le Jura central. Les mages et la grêle sunt 
fréquents dans la zone des collines en juillet et 
août, mais ils sont plus rares dans la plaine. La 
hauteur moyenne d'eau qui tombe annuellement est 
de 1",15. Dans la [«laine cette hauteur «l'eau ne dé
passe pasO-,580; elle s'élève à(J-,600dans la région 
de» collines et atteint 1",380 dans la montagne. Les 
vents dominants dans la plaine sont «i*ux «lu nord 
et du nord-est, dans la montagne ceux de l'est et 
de l'ouest. Les vents du sud-ouest, du sud, du sud-
est et du sud-ouest amènent presque toujours des 
pluies violentes. Dans la plaine, le soir des chaudes 
journées et avant le coucher du soleil, le vent 
de l'est, appelé juron ou montaine, descend des 
montagnes le long des collines et occasionne sou
vent des refroidissements. 

C o m m e nous l'avons dit, le Jura a été formé de 
la Franche-Comté. Le bailliage d'Aval a formé les 
arrondissements de Lons-le-Saunier et de Poligny, 
et toute la partie septentrionale du canton de Saint-
Laurent, qui appartient à l'arrondissement «!«• Saint-
Claude. La partie occidentale est peu mouvementée. 
On y renontre de» plaines assez étendues depuis 
l«» limites du dépaileiucnt de Saône-et-Loire jus
qu'à la base de la filai»..- qui passe à l'est de Beau-
frt. C'est la Bress-; on y cultive les créai..*» 
et le Maïs. Son sol e»t trop'froid et trop humide 
pour la Vigne. Le Chêne, le Charme et le llèlre y 
vég. t.-i.t bien Les collines et les plateaux qui do
minent la plaine el qui smit protégés des vents du 

nord et d'est par les élévations jurassiques, jué-

sentent aussi des cultures de Froment et de Mais, 
mais ces cultures sont encadrées de beaux et fer
tiles vignobles. Le Noyer et les arbres fruitiers sont 
nombreux. Les plateaux commencent à 500 mètres; 
les pâturages qu'on y rencontre sont rares et mai
gres. — La partie située à l'est est plus mouve
mentée ; elle appartient à la région «les montagnes 
ct forme le plateau de Nezeroy. On n'y cultive qlio 
le Seigle, l'Orge, l'Avoine et exceptionnellement le 
Froment. Cette région renferme de magnifiques 
forêts résineuses, c'est la zone des Sapins. Au-dessus 
on trouve la région des pâturages d'été. 

La terre de Saint-Claude est la partie la plus acci
dentée et la plus pittoresque. Elle renferme des 
montagnes ornées de magnifiques forêts : c'est dans 
cette partie que sont situés les hauts plateaux des 
Moussières, de Prémaron et de Saint-Laurent, sur 
lesquels il existe de nombreuses fromageries et do 
très beaux lacs. 

Le bailliage du Milieu renferme l'arrondissement 
de Dôle. On y remarque des plaines, des vallées ot 
des plateaux. Cette partie appartient à la région 
des vignobles. Elle comprend un îlot granitique 
situé entre les vallées du Doubs et do l'Ognun. 

On peut distinguer dans le Jura français quatre 
régions agricoles. Voici comment M. Risler les 
définit élans sa Géologie agricole : 1° La région 
basse ou région de la Vigne, où l'on cultive la 
Vigne jusqu'à 100 mètres de hauteur, dans les 
endroits bien exposés, principalement dans les 
marnes du lias ; la culture du Maïs y est aussi très 
répandue, ct les fermes sont entourées de Noyers 
et d'arbres fruitiers de toutes sortes. 2" Dans la 
région moyenne ou région des forêts de Chênes ct 
de Hêtres, qui s'étend de 400 à 700 mètres de hau
teur, la Vigne a disparu, le Maïs devient rare, mais 
toutes les céréales donnent de bons produits, Los 
forêts sont composées de Chênes et de Hêtres. 
3" Dans la région montagneuse ou région des forêts 
dc Sapins, de 700 à 1100 mètres environ, lo Fro
ment ne réussit plus. C o m m e céréales, mi ne cul
tive que l'Orge ct l'Avoine. Plus de Noyers, plus 
d'arbres fruitiers ; les forets de Sapins el d'Epicéas 
ont remplacé celles «le Chênes et de llèlre». f" En
fin, la région des pâturages, «pu s'élève de 1 lui) mè
tres jusipi'aux limes les plus hautes, est parsemée 
dc,bois «le Sapins. 

Le système géologique du Jura est bien défini. 
— 11 appartient au trias, au lias, au groupe ooli
thique, au système, infra-crétacé, au syslèiue crétacé. 

Le trias est représenté au pied du Jura, près do 
Salins, par son élage supérieur, le Keuper, qui se 
compose, «l'après M. Marcnu, de trois assises : l'as
sise inférieure, «b* plus dc 100 mètres do puissance, 
qui fournit les eaux mires «les salines, l'assise 
moyenne qui a 50 mitres d'épaisseur ct contient 
du gypse régulièrement stratifié, ct l'assise supé
rieure, qui est s« hisleuse et calcaire ; cette der--
nière a une épaisseur d'une trentaine do mètres. 

La composition du lias dans le Jura peut, d'après 
M. de Lapparent, être exprimée par lo tableau 
suivant, relatif aux environs dc Salins 

Gréa supérieur ct minerai de fur oolillilquo 
a A mm. opalinus (H a 20 mètre»!. 

Marnes dc Puiaperdu, i« 7roc/iu» (lamètf.l. 
Schiste bitumineux a posldonie» (î a 3 m.j. 
Marnes à plic.ilulcs. 1 ,,(. . 
.Marnes a Atnm. margarttatus. }' ' ''" 
Calcaire a Heleuinito», avec Bel. acttlus, 
B. umbilicalus. 

Marins a Gruphœa regularit. 
- Calcaire» a Gryphée» arquée» (8 mèlrei). 

Le système oolithique eht représenté par le bajo-
cien qui, aux environs de Lnns-lc-Saunier, com
prend une zone à Amm. Murchtsome composée 
de 50 méfies de calcaires oolitluques et spathiques, 
avec minces lits de marnes gn-e» ou bleuâtres; 
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•puis viennent les calcaires siliceux, avec îlots de 
polypiers, de la zone à A«i»i. Humphriesianus, 
•associés • à des calcaires en grandes dalles que 
recouvrent des calcaires roux spathiques. 

Le bathonien, aux environs de Dôle, offre en 
.général trois assises consécutives, distinguées par 
Jeur teinte dominante. A la base est le bathonien 
irisé; le bathonien blanc vient ensuite, il est 
formé de calcaires à oolithes cannabincs de Sam
pans, de l'oolithe subcrayeuse à spongiaires ct à 
nérinées et enfin du calcaire ruiniforme. La série 
se termine par le bathonien jaune. Près de Lons-
Je-Saunier, on voit disparaître la masse des cal
caires blancs ; cette partie se fond avec les deux 
autres, dans une m ê m e teinte brune qui justifie le 
n o m de Jura brun. Le rauracicn offre une succes
sion assez constante de calcaires à polypiers et de 
bancs grumeleux supportant des bancs oolithiques 
•que couronnent 5 ou 6 mètres de calcaires com
pacts. A la base du séquanien, on trouve les cal
caires marmoréens à nérinées de Saint-Ylie et de 
Damparis, près de Dôle. — Près de Salins, les 
•calcaires portlandiens deviennent compacts, d'as
pect laiteux. Dans la région de Lons-le-Saunier, le 
bathonien a de 80 à 100 mètres. — Sur quelques 
points des montagnes du Jura, M M . Lory, Jaccard 
et de Loriol ont constaté l'existence d'une couche 
•d'eau douce qui représente le purbeckien. 

Quels sont les caractères qu'offre la série ooli
thique au point de vue agricole? —D'après M. Ris-
ler, partout le carbonate de chaux prédomine, et la 
magnésie, quoique en faible proportion, accompagne 
toujours la chaux. Dans la plupart des assises l'a
cide phosphorique ne manque pas, mais son abon
dance dépend de celle des polypiers, etc. Le fer 
peut, pour ainsi dire, être dosé à l'œil d'après la 
•couleur des roches ; il y en a peu dans le Jura blanc, 
«beaucoup dans le Jura brun et dans le lias ou Jura 
noir. Ce qui fait le plus défaut, c'est la potasse ; sa 
quantité dépend de celle de l'argile qui se trouve 
•dans les roches ; elle n'est abondante que dans les 
marnes. Quant à l'acide sulfurique, il est générale
ment absent ; de là l'utilité du plâtre dans la plu
part des terrains jurassiques. Dans les terrains 
•calcaires du Jura, il faut donc des engrais qui ren
ferment beaucoup de phosphates, aussi solubles 
•que possible, avec un peu d'azote et de potasse. 

Le système infracrétacé est représenté, dans le 
Jura proprement dit, par l'étage aptien d'une puis
sance de 12 mètres, et composé de calcaires mar
neux à Ostrea aquila. Au-dessus vient l'albien, 
représenté par 1 à 3 mètres de sables siliceux que 
surmontent 2 à 4 mètres de calcaires marneux ver-
dàtres et d'argiles sableuses. Les sables verts se 
rencontrent par lambeaux dans le bassin de No-
zeroy. Le système crétacé est représenté par une 
dizaine de gisements cénomaniens. 

Le système miocène est représenté par une m o 
lasse marine en discordance avec les dépôts lacus
tres de la Bresse. Près de Fouerne, cette m ê m e 
molasse est observée sous la forme de sables 
micacés verdâtres à débris de Pecten. On peut rap
porter au m ê m e niveau des poudingues à galets 
impressionnés, avec fragments d'argiles sableuses, 
visibles près de Champagnole. 

Les fissures et les cavités des calcaires jurassi
ques supérieurs sont, dans les montagnes du Jura, 
remplies d'argiles bigarrées que l'on appelle bolus. 
Les bigarrures sont dues à l'oxyde de fer. On y 
trouve aussi des veines de sable quartzeux blanc. 
Le tout entoure une masse de grains de fer. Ce fer 
est exploité en beaucoup d'endroits. 

Outre ces dépôts ferrugineux, on trouve à la sur
face des montagnes du Jura des restes des argiles 
et des moraines des glaciers. Ces terres sont moins 
riches en chaux et, par contre, plus riches en po
tasse que les calcaires jurassiques auxquels elles 

sont superposées. 

La superficie du Jura est de 499 401 hectares. 
Voici comment elle est répartie d'après le cadastre, 
achevé en 1838 : 

hectares 
Terres labourables 187 493 

4(13-20 
Vicnes 
Huis 
Vergers, pépinières, jardins 
Oseraie», aiilnaies, saussaies 
Carrières ct mines 
Mares, canaux d'irrigation, abreuvoir 
Canaux de navigation 
Landes, pàtis, bruyères, etc 
Etangs 
Propriétés bâlies 

18551 
119 490 
2 3-25 
-2X8 
102 
un 
37 

78410 
1505 
1831 

Total de la contenance imposable 450464 
Total de la contenance non imposable.. 42937 

Superficie totale du département 499401 

La superficie des terres labourables représentait 
37 pour 100 de la superficie totale du département; 
celle consacrée aux prés formait 9 pour 100 de la 
m ê m e surface ; celle consacrée aux bois était de 24 
pour 100 de la surface totale. 

Le tableau qui suit indique l'étendue des terres 
cultivées en céréales, d'abord d'après la statistique 
de 1852, ensuite d'après celle de 1882, avec les 
rendements moyens aux deux mêmes époques : 

185-2 18S-2 

ÉTENDUE RENDEMENT ÉTENDUE RENDEMENT 

hectares hectol. hectares hectol. 

Froment.... 61514 11,56 51870 18,28 
Méteil 1586 10,33 1346 19,97 
Seigle 2305 11,43 209-2 16,13 
Orge 13878 13,63 10367 18,03 
Avoine 18644 19,01 16886 25,01 
Sarrasin.... 1027 14,37 852 13,67 
Mais 15214 14,35 12994 16,75 
Millet » » 1000 14,34 

En 1852, la superficie totale consacrée aux cé
réales était de 114168 hectares; en 1862, cette 
superficie était de 116 047 hectares, l'augmentation 
portant sur la culture du Froment qui était passée 
de 61 514 à 63 773 hectares. D'après la statistique 
de 1882, la surface consacrée aux céréales n'est 
plus que de 97 407 hectares, soit 17 000 hectares 
de moins qu'en 1852. Cette réduction porte princi
palement sur la culture du Froment qui comprend 
Î0000 hectares de moins qu'en 1852. La culture de 
l'Orge perd 3000 hectares et celle de l'Avoine 
2000 hectares ; le Maïs et le Millet occupent 2000 hec
tares de moins qu'en 1852. 

Par contre, si les surfaces ensemencées ont dimi
nué d'importance, les rendements se sont élevés 
d'une façon sensible. En 1882, le Froment a pro
duit 18 hectolitres à l'hectare, contre 14 hectol. 48 
en 1862 et 11 hectol. 56 en 1852. Les autres céréales 
ont subi la m ê m e augmentation de rendement, 
ainsi qu'il est facile de s'en rendre compte par le 
tableau publié plus haut. 

Voici, d'autre part, au m ê m e titre, le tableau 
comparé des autres cultures : 

1852 1882 

ÉTENDUE RENDEMENT ÉTENDUE RENDEMENT 

hectares hectares 

P o m m e s de 
terre 5758 40 hl. 47 12057 71 qx 
Betteraves... 324 133 qx 32 1589 226 qx 
Légumessccs. 4803 13 hl. 07 2106 16 hl. 40 
Racines et lé
gumes divers 473 192 qx 60 222 88 qx 
Colza, Navette 4470 6 hl. 15 2688 8 hl. 32 
Chanvre 1270 6 hl. 92 511 7 hl. 90 
Lin 18 4hl. 28 7 9 hl. 
Houblon. 13 4 «jx 
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La culture des Pommes de terre a presque dou
blé d'importance. Les chiffres de 1882 donnent une 
augmentation de 1748 hectares sur ceux de 1862, et 
de 0199 hectares sur ceux de 18ô2. La culture de 
la 1!-tterave comprend 12ii."> hectares de plus qu'en 
1852. et, sur les 1589 hectares cultivés en 1882, on 
compte 265 hectares de Betteraves à sucre. Les 
légumes secs occupent une superficie moitié moins 
considérable que celle qui leur était consacrée 
en 1852; les 2106 hectares cultivés en 1882 com
prennent : 1302 hectares de Fèves et Féveroles, 
131 hectares de Haricots, 434 hectares de Pois et 
239 hectares de Lentilles. Les racines et légumes 
divers subissent la m ê m e réduction. Quant au Colza 
et à la Navette, il y a diminution très sensible dans 
les surfaces ensemencées, par suite de la concur
rence des huiles exotiques et des huiles minérales. 
Le Chanvre n'occupe que 511 hectares au lieu de 
1270 en 1852. 

La statistique de 1852 évalue à 48076 hectares la 
superficie des prairies naturelles ; sur cette surface, 
7539 hecLares étaient irrigués. En 1862, cette sur
face «tait passée à 51786 hectares, comprenant 
37 12'» liei taie» «le prés secs, 13 892 hectares de 
pn's irrigués et Ti.x hectares de prés verger» ; de 
plu», ]I;II:1 hectare» •'•talent consacrés aux fourrages 

vert». D'.ipr.'s la statistique de 1882, les prairies 
naturelles occupent 18 UIJ2 hectares répartis c o m m e 
il suit : 

Prairies naturelles irriguées naturellement par les 
«•»•• des mi. r. » lîti'M 

l'r.iini» nilui'll'- inij-ui'cs à l'aide de travaux 
spéciaux 5 749 

Prairies naturelles non irriguées 21075 
Il convient «l'ajouter à ce» chiffres 13 061 hec
tares de prés temporaires et 2 ) 8 7 5 hectares d'her
bages pâturés, se décomposant connue il suit : 

hectares 
Herbages pâturés de plaines i 172 

— de c.itciux l.'ixili 
— alpestres 2 JJ i 

Enfui, les fourrages vei l» étaient cultivés, en 1882, 
sur 253s hectares, compi enant : 10.13 hectares de 
\e»,e», 93t; I,.-, tan» «b- luIle incarnat, 118 hec
tares de Mais fourragi-, 119 hectares de l.lioux ct 
21:1 hectares de Seigle en vert. 

Lu 1H."I2, les piaiiic» artificielles occupaient 
2l i.TI hectares ; en 18li2, le chiffre avait peu varié, 
il était «l«* 2,i 518 hectares. D'après ia statistique de 
1882. la »url'uoe consacrée aux prairies ai til'n iclles 
serait de 21 222 hectares seulement, répartis connue 
il suit : 
hectare» 
Trèfle 6 778 
I.uz.-nie :i2:>2 
•s.ni.foin 12.'J«I:1 

Mi-langes de I • ,- mineuses 1«J1'J 

La production herbagère n'est donc pas en pro
grès dans le Jura, et nous verrous, en étudiant les 
animaux domestiques, que b-nr n o m b r e a diminué. 

La Signe occupait, en 1802, 19 009 hectares; 
en 181.2, la suiface coi«»a«rée a cette culture était 
<l«* 19 :i-J : hectares, et, d après la statistique de 1882, 
ell.- siirait de 19 318 he'tares, c'est-à-dire sensible
ment la m ê m e . !.<-» Vignes occupent le revers 
m • il entai «le» montagnes du Jura. Les deux tiers 
existent »ur les pente» des collines, sur une lon
gueur de tVl kilomètres ; l'autre tiers est situé dans 
la pi nu- Les Vignes »ont généralement écbalas-
sée.<. L*- épages les plus cultivés sont : le Poulsard 
mur, le Trousseau, le Savagnin noir, le Gainai, le 
Cha»-*.li» noir, le Meunier, le Beclau, le Maldoux; 

et pour les cépages blancs : le Poulsard blanc, le 
Savagnin blanc, le Camai, le Geuche blanc. 

Les vignobles qui fournissent les meilleurs vins 
sont situés dans les arrondissements de Poligny et 
de Lons-le-Saunier. Les meilleurs vins rouges 
sont fournis par les Vignes des Arsurcs, de Salins, 
d'Arbois et de Poligny ; les vins blancs les plus 
r e n o m m é s proviennent des Vignes de Chàteau-
Chalon, d'Arbois, de Pupillin et de l'Étoile. 

Les forêts ont également u n e grande importance 
dans le Jura. O n compte, en 1882, 157 1117 hectares 
de bois, alors qu'en 1838 il n'y avait que 119 490 hec
tares. U n e grande partie de cette augmentation 
provient du reboisement de terres autrefois en 
pâturages ou consacrées aux cultures de céréales. 
Depuis la confection du cadastre, les surfaces 
reboisées comprennent 38 677 hectares. 

Les 157 167 hectares de bois, en 1882, se décom
posent ainsi : 
hectares 

Bois appartenant à l'Etat -2:1 'JS2 
— — au département cl aux 

communes 86112 
— — aux particuliers 47013 

Les principales forêts sont celles de Chaux, de la 
Joux, des Moisdons, d'Arbois et dc Poligny. 

Les forêts de la plaine sont peuplées par le 
Chêne blanc, le Chêne rouvre, le Charme, le llèlre, 
le Bouleau, le Tremble, le Frêne et l'Krable. Le» 
essences qui dominent dans la montagne sont le 
Hêtre, le Sapin et l'Epicéa. 

L«* tableau suivant dunne, relativement à la 
population animale du département, les chiffres 
accusés par les recensements de 1852, 1862 ct 1882 : 

IS.V2 186: 

Chevaux lli.itl ll.Mi-2- 13212 
Anes et tnesscs ('.'.Mi 576 tll 
Mulets ct mules 7:12 7-26 -277 
Itètes bovines 172:180 18i2'M HÎ2:ill5 
Bêles ovines :t!ls.'tâ :ilt7l l.'iU7s 
lléte» porcines 30614 4:i.MS 5'lbli 
bêles caprines 3323 4 127 1171 

D'après ces chiffres, on constate une diminution 
dans le n o m b r e «les existences, pour toutes les 
espèces, sauf pour l'espèce porcine. Cette diminu
tion correspond à une décroissance du n o m b r e 
d'hectares «•ousacrés aux fourrages artificiels et aux 
prairies naturelles. 

L'espèce chevaline perd 30111) têtes; l'espèce 
bovine, 1 0 0 0 0 ; l'espèce ovine, 21000. l'ai contre, 
l'espèce porcine gagne 23 000 tètes. 

Les bètes bovines, les seules qui aient uno 
grande importance*, appartiennent à la ra« «: lï-ine-
line et à la race finssainic. Les derniers s o m m e t s 
du Jura sont peuplés par la race Fribourgeoise, la 
lace Bernoise. La raie: Schvvitz a élé introduite sur 
un grand n o m b r e de points. C'est avec le lait «lo 
ces vaches laitnns <|uc l'on fabinpie les fromages 
de Gruyère et de Septuioncel. D u lô mai au 15 sep
tembre, les vaches montent à la montagne, ct le 
fiouiage est fabriqué dans les chalets qui y sont 
établi». La création de fruitièn's a rciulu d'im
menses services au déparleiuent. 

Les volaille» n'ont d'importance que dans la 
Itiesse. Le miel récolté dans le Jura csl blanc et 
très parfumé. 

D'api .'s le recensement «Je 1881, la population 
du Jura est de 285 26:1 habitant», ce «pii repré
sente une population spécifique de 57 habitants par 
kilomètre carré. Il«*puis 1801, le département du 
Jura a perdu 2888 habitants. 

La population a/ncile (mâles adulte»), de 1854 
à 1882, a subi les vaiiatiou» suivantes: 
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1852 1882 

Propriétaires agriculteurs... 38892 44138 
Fermiers 20357 15697 
Métayers 3398 4724 
Domestiques 6085 8523 
Journaliers 13960 5248 

On voit que le nombre des propriétaires a aug
menté et que, par contre, le nombre des journaliers 
a diminué. C'est que la petite propriété domine; 
chaque famille possède un lopin de terre. 

Le nombre des exploitations qui, en 1862, était 
de 36419, s'élève, en 1882, à 55614. Pour expliquer 
cette différence, il convient de remarquer que la 
statistique de 1862 n'avait pas relevé les exploita
tions de moins de 1 hectare, et que ces exploita
tions, d'après la statistique de 1882, sont au nombre 
de 20118. Ces exploitations se divisent c o m m e suit, 
par catégories de contenances : 

1862 1882 

Exploitations de moins de 5 hectares... 23489 40825 
— de 5 à 10 hectares 7690 8744 
— de 10 â 20 — 3899 4398 
— de 20 à 30 — 839 107-2 
— de 30 à 40 — 263 293 
— au-dessus de 40 hectares. 239 282 

La culture directe par le propriétaire est pour 
ainsi dire la règle générale. Le métayage est l'ex
ception, c o m m e on peut s'en rendre compte par les 
chiffres suivants fournis par la statistique de 1882 : 

NOMBRES CONTENANCE 
D'EXPLOITATIONS MOVENNE 

hectares 

Culture directe 46 857 2,57 
Fermage 12398 5,20 
Métayage 4687 4,45 

Le nombre total des parcelles est de 1487 741 
d'une contenance moyenne de 31 ares! 

Le nombre des cotes foncières était, en 1861, de 
147 686; en 1871, de 156 796; en 1881, de 161753. 
Par suite, la contenance moyenne imposable a suivi 
une marche descendante. Elle était : 

hectares 

D'après le cadastre 3,71 
En 1851 3,30 
En 1861 3,09 
En 1871 2,96 
En 1881 2,87 

La valeur vénale de la propriété, de 1852 à 1882, 
a subi les fluctuations suivantes : 

1852 

francs francs 

Terres labourables. 82s à 2106 1243 à 3020 
Prés 1199 3143 1712 4007 
Vienes 1168 2764 2233 5080 
Bois 524 1436 459 4046 

188-2 

francs 

591 à 2565 
949 3526 
735 2649 
445 1765 

Pendant la m ê m e période, le taux du fermage 
. par bectare a subi les variations ci-après : 

francs 

29 à 64 
51 121 

51 m 

francs 

37 à 78 
66 138 
76 161 

francs 

32 à 78 
48 191 
47 121 

Terres labourables 
Prés 
Vignes 

L'outillage agricole est en progrès. En 1852, il 
y avait 69 machines à battre à vapeur et 473 mues 
par des animaux. En 1862, le nombre des machines 
à battre était de 982; il est, en 1882, de 3015. En 
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1862, il y avait 56 faucheuses et 1 faneuse ; en 1882, 
on en compte 87. Enfin, en 1882, une force totale 
de 2480 chevaux- vapeur est consacrée exclusive
ment aux usages agricoles; cette force est utilisée 
par 333 roues hydrauliques, 81 machines à vapeur 
ct 6 moulins à vent. 

Les voies de communication comptent 9677 kilo
mètres, savoir : 

kilomètres 
9 chemins de fer 293 
Routes nationales 355,5 
Routes départementales 607 
Chemins vicinaux de grande communication. 846 

— d'intérêt commun 447 
— ordinaires 6996 

2 rivières navigables (Ji 
1 canal 39,5 

Le propre de l'agriculture du Jura est son alliance 
heureuse avec l'industrie. Les monlagnards du Jura 
exercent des industries très variées. A Saint-
Claude, ce sont les tourneries d'os, de corne, 
d'ivoire, de buis; à Septmoncel, les pierres fines. 
Mais l'horlogerie est aussi une industrie importante. 

La petite propriété et la petite culture, qui en 
est la conséquence forcée, ont de grands avan
tages, surtout lorsqu'elles s'allient à l'industrie. 
C'est l'organisation du travail qui s'adapte le mieux 
aux pays de montagnes. Les vallées où se trouvent 
les eaux, les terres profondes et les routes n'ont 
qu'une faible surface relativement à l'ensemble des 
massifs, et pour que la population puisse atteindre 
un chiffre aussi élevé que dans le Jura, il faut que 
chacun, ou du moins chaque famille, y ait sa part 
de vallée. Par contre, les forêts et les pâturages 
d'été, échelonnés sur les parties les moins acces
sibles de la montagne, appartiennent aux riches 
particuliers ou le plus souvent aux communes. 

Depuis la fondation des concours régionaux, trois 
de ces solennités se sont tenues à Lons-le-Saunier, 
en 1860, 1868 et 1876; un quatrième concours a 
été tenu à Dole, en 1881. La prime d'honneur y a 
été décernée deux fois : en 1860, à M M . Chauvin 
frères, à Pont-d'Héry ; en 1868, à M. Gréa, à Rota-
lier; en 1876 et en 1884, la prime d'honneur n'a 
pas été décernée. 

Le département du Jura compte un grand nombre 
d'associations agricoles. Ce sont : la Société d'agri
culture, sciences et arts de Poligny, la Société 
d'agriculture de Dôle, les comices agricoles d'Arin-
thod, de Lons-le-Saunier, de Moirans, de Morcz 
et Saint-Laurent, des Planches, d'Orgelet, de Poli
gny, de Saint-Julien, et les Société d'horticulture 
et de viticulture d'Arbois et de Dôle. Le départe
ment possède une chaire départementale d'agri
culture. G. M. 

JURASSIQUE (PÉRIODE) (géologie). — Ensemble 
de dépôts d'origine organique ou chimique, particu
lièrement développés dans les montagnes du Jura 
et caractérisés par la prédominance du carbonate ele 
chaux. L'abondance de la précipitation du calcaire 
au sein des mers jurassiques est expliquée par la 
diminutiun de l'acide carbonique qui a dû se pro
duire dans les eaux, c o m m e dans l'atmosphère, à la 
suite de la puissante végétation de l'époque houil
lère. M. Schlœsing a montré qu'il y a toujours 
équilibre entre la tension de l'acide carbonique 
qui existe dans l'air et celle de l'acide carbonique 
qui est dissous dans les eaux de la mer et qui y 
maintient en dissolution les carbonates terreux. 
Tant que l'atmosphère était très chargée d'acide 
carbonique, les eaux devaient donc contenir beau
coup plus de carbonate de chaux que de nos jours ; 
mais, dès que la végétation houillère eut enlevé à 
l'atmosphère une portion de son acide carbonique, le 
carbonate de chaux dissous dans les mers dut 
diminuer également et se déposer dans leurs pro
fondeurs avec les sables, les vases, les débris de 
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coraux, etc. Ainsi l'époque houillère aurait non 
seulement mis en réserve la provision de com
bustible qu'utilise l'industrie moderne, mais elle 
aurait préparé pour l'agriculture des terres où toutes 
ses récoltes peuvent trouver assez de chaux et qui 
peuvent m ê m e en fournir comme amendement aux 
sols moins complets d'origine granitique, silurienne, 
etc. (E. Risler, Géologie agricole). 

Le terrain jurassique est, dc tous les terrains 
secondaires, celui qui contribue le plus à donner 
à la France son relief actuel. Au nord, ses affleu
rements autour des terrains de transition forment 
une vaste ellipse, dont Paris et Londres occupent 
la partie centrale ; au sud-est de ce bassin ils se 
relient aux montagnes du Jura; enfin ils con
tournent le plateau central et forment le littoral du 
bassin crétacé de la Gironde. Les dépôts formés au 
fond des mers jurassiques ont une puissance 
de 500 mètres en moyenne, mais qui atteint sur 
certains points 1500 mètres. Toutes les couches 
calcaires qui les composent n'ont ni la m ê m e ori
gine, ni la m ê m e structure. L'argile, le sable, les 
dépôts calcaires, organiques ou chimiques, y sont 
en proportions dilïérentes et diversement agrégés. 
Mais certaines couches, dont l'origine est bien 
déterminée, ont eles caractères généraux que l'agri

culteur doit connaître. 
Les calcaires coralliens donnent des sols contenant 

une assez forte proportion d'acide phosphorique. 
D'après Rose, les madrépores renfermeraient près 
de 1 pour 100 de phosphate de chaux. 

Le» oolithes qui donnent leur nom à la partie 
supérieure de l'étage jurassique sont moins riches 
en acide phosphorique; elles sont formées par des 
particules de sable quartzeux fcldsputhique ou coquil-
licr autour desquelles se sont déposées, en couches 
concentriques, des incrustations de carbonate do 
chaux. Ces globules, dont la forme rappelle les œufs 
de poisson, sont cimentes par du carbonate dc chaux 
auquel vient quelqucfuis s'ajouter de l'argile. De là 
de nombreuses variétés d'oolithes : les unes blanches, 
failes à th'sagiéger, les autres colorées par tics 
oxydes de fer et d'une désagrégation plus difficile. 

Le» niasses calcaires sont séparées par des couches 
de marne qui jouent un grand rôle dans le régime 
des «>aux des contrées jurassiques et qui ont permis 
de classer ces terrains en trois groupes dont chacun 
c»t composé d'une base argileuse que surmonte 
une masse plus ou moins considérable de calcaires 
pei méablcs aux eaux. Les argiles du fias forment 
la bise de l'oolithe inférieure, les marnes d'Oxford, 
i elle de l'oolithe moyenne, et la marne de Kunme-
mlge, celle de l'oolithe supérieure. 

Quand tous ces dépots, dit M. Risler dans sa 
Géologie agricole, furent soulevés au-dessus du 
une,m .les mers, ils se réunirent en »c i|«-s*échant. 
Il s«> furina des fractures et des fissures noinbiciise.» 
qui traversèrent en tons sens les masses de cal
caires jurassiques. Les eaux de pluie qui tombent 
sur ces plateaux crevassés disparaissent rapide
ment; elles s'engouffrent dans les fissures, entraî
nant avec elles les marnes qu'elles rencontrent sur 
leur (i.issage et agrandissent de plus en plus ces 
conduits souterrains. Elles produisent ainsi, à la 
surface des plateaux, des sortes d'entonnoirs, appe
lés eut poste u.c dans les montagnes du Jura, betoits 
dans P- ili|i,u ti-iui-nt «lu Lot, katavothres en Grèce, 
et à 1 intei n.ur du massif, des réservoirs. Toutes les 
montagnes jurassiques ont des gruttes célèbres. 
L'eau chargée de bicarbonate de chaux qui suinte 
à travers les roches produit des stalactites dont on 
va admirer les formes légères ou grandioses à la 
lueur des llambeaux. Une des choses qui nous 
fiai! '*nt le plus lorsque nous parcourons des con-
tii«» jurassiques.ee sont des vallons complètement 
nus, où l'on cherche en vain la trace d'un ruisseau 
au milieu des champs pieu eu-: qui les ciuvieut. 
Cjui.lqui.-L JI» le ruisseau icussil à se loi mer, grâce 

aux longues pentes couvertes de gazon ou grâce à. 
quelques lambeaux de marnes qui affilient au milieu 
des calcaires. On le suit pendant quelque temps, 
mais tout à coup, on ne le voit plus, il s'est perdu 
dans un abîme. Quelquefois, les ruisseaux persistent 
pendant la saison des neiges et des pluies, quelque
fois m ê m e ils réussissent à former des étangs ct 
des lacs pendant cette saison ; niais ils sont a sec 
en été. J'ai vu, dans les Alpes jurassiques, près de 
la fameuse grotte d'Adelsberg, au-dessus de Triestc, 
un fond de vallée où l'on récolte de l'avoine et du 
foin en été, des poissons en hiver. Ailleurs, lo lac 
tient toute l'année, mais on n'en voit sortir aucune 
rivière. Il a son débouché dans les crevasses de la 
montagne, comme, par exemple, le lac de Joux, 
dans le Jura. Toutes ces eaux traversent les fissures 
des roches calcaires et viennent se rassembler 
sur des couches d'argiles ou de marnes, dont nous 
avons parlé. Là elles produisent les plus belles 
sources du monde. Ces sources sont souvent très 
abondantes, assez pour faire tourner les roues d'un 
moulin ou d'une usine au moment où elles viennent 
d'apparaître au jour (sources de Vaucluse, de 
Champdamoy, près Vesoul, de l'Orbe et de la Di-
vonne, à l'est du Jura, etc.). Elles sont assez régu
lières dans leur débit. Leur température n'est pas 
très variable parce qu'elles ont pris celle des pro
fondeurs qu'elles ont traversées. Leur seul défaut, 
c'est d'être quelquefois trop tulfcuscs, mais sou
vent elles sont de bonne qualité à leur point de 
naissance et elles deviennent do (dus en plus tuf— 
feuses en traversant les tourbières qu'elles ont 
formées elles-mêmes, lorsqu'elles n'ont pas trouvé 
un écoulement facile. » 

Ces calcaires, m ê m e les plus compacts, se désa
grègent et donnent de la terre arable, ee Le suleil, 
dit lo m ê m e auteur, en frappant les rochers, dilate 
inégalement leurs particules, quand colles-ci ne sont 
pas tuut à fait homogènes. 11 en résulte des craque
ments et une multitude «le petites fissures qui pénè
trent jusqu'à la profondeur où va la chaleur elle-
même. Pendant les pluies, pendant les temps 
humides, les fissures so remplissent d'eau. Puis 
viennent les grands froids do l'hiver ; l'eau se con
gèle, se dilate ct l'ait sauter les fragments de 
roches, qui se détachent au moment du dégel. Si 
la surface du roc est assez plane, ces fragments de 
roc, ces pierres restent en place. Si elle est forte
ment inclinée, ils vont rouler au bas do la pente et 
s'y accumulent. Lorsqu'on traverse le Jura en che
min de fer, de Culoz à Ambérieii, on voit, dos deux 
côtés de la vallée étroite que l'on parcourt, dos 
roches à pic Au haut de ces rocher», on peut aper
cevoir, si l'on y fait attention, des bandes tantôt 
blanches, tantôt jaunes, tantôt noires, qui descen
dent en ligue» verticales. Les bandes blanches sont 
celles d'où il est tombé réceiuiiient des fragments, 
les bandes jaunes sont lo roc vieilli et couvert (dus 
ou moins de Lichens bruns; les bandes noires sont 
celles où coulent souvent des eaux qui colorent en 
noir les Lichens ou en font pousser qui ont ectto 
couleur. Au bas de ces roches, b's pierrailles entas
sées forment une pente dc près de 15 degrés, sur 
laquelle les habitants ont élahli des vignes quand 
sun exposition était favorable, et qui se couvre 
ailleurs très lentement, «l'abord de, broussailles, 
puis, peu à peu, de bois. De là «et aspoil caracté
ristique des pays jurassiques une vallée plus ou 
moins fertile, quelquefois très vaste, couverte do 
pi e» et parsemée de villages; au bord de la vallée, 
une ceinture de bois «|ui est dominée par des 
rochers qu'on est tenté dc prendre «le loin pour 
les bastions d'une l'oitercssc, et puis au-il«;ssus de 
ces rochers, des plateaux arides et «lesséeliéx. Les 
Lichens jouent également un rôle dans leur eléconi-
pusition. Dans les endroits où ils sc sont desséchés, 
on remarque, si l'on enlève avec les ongles, une 
multitude de petits trous ; les trous ont été laits pur 
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les racines de Lichens; ces dernières ont dissous 
le calcaire,' soit au moyen d'un acide qu'elles 
sécrètent, soit tout simplement par l'humus et 
l'acide carbonique qui résultent de leur décompo
sition. Bientôt les Mousses peuvent s'établir dans 
les débris de Lichens, et quelques Sédums, quel
ques Potontilles fixent leurs racines dans les l'entes 
du rocher. Puis viennent les Fétuques, et ainsi de 
suite. Les pierres elles-mêmes, celles qui ne sont 
pas fendillées, absorbent plus ou moins d'humi
dité, suivant qu'elles sont plus ou moins poreuses. 
Cette eau, en se congelant, détruit jusqu'à une 
certaine profondeur la cohésion de leurs parti
cules et forme ainsi une poussière terreuse qu'il 
est facile d'observer au printemps. C'est la terre 
proprement dite qui, mêlée à des fragments do 
toutes grosseurs, depuis ceux qui sont à peine 
visibles à l'œil nu jusqu'aux pierres, constitue le 
sol du calcaire jurassique. Ce sol est plus ou moins 
profond, suivant la nature du calcaire qui l'a pro
duit, suivant le degré de la pente sur laquelle il 
s'est formé et suivant que cette pente est labourée 
ou garnie de bois ou de prés. Il ne dépasse 30 cen
timètres que dans les dépressions du plateau et 
dans les vallées. La proportion des parties fines 
et des pierres varie également. La terre devient 
brune ou noire par le mélange des détritus de 
végétaux. Quand elle est humide, elle empâte les 
pierres blanches qui s'y trouvent mêlées, mais elle 
est toujours très facile à travailler, c'est toujours 
une terre légère, quelquefois beaucoup trop. 11 n'y 
a d'exception que dans les localités où des lits de 
marnes affleurent à la surface et se mêlent aux 
débris des calcaires compacts. 

ee On a essayé quelquefois de ramasser les pierres. 
Cela coûtait beaucoup de peine et ne servait pas 
à giand'chose. On a m ê m e affirmé qu'une certaine 
proportion de pierres est utile. Du reste, on a beau 
enlever ces pierres, il y en a toujours. Les paysans 
disent qu'elles repoussent à mesure qu'on les 
enlève. Là où les pierres sont trop abondantes 
pour entraver la culture, il faut y renoncer et 
planter du bois. 

Sous ce sol léger, d'environ 30 centimètres de 
profondeur, on trouve un sous-sol pierreux où les 
eaux ont entraîné quelques particules de terre 
rouge. Puis vient, à une profondeur variable, le 
roc, d'abord très fissuré, parce qu'il subit encore 
l'influence des alternatives de sécheresse et d'hu
midité, de chaleur et de froid, et parce que les 
racines des arbres ont élargi les fentes en s'y intro
duisant et y grossissant peu à peu. Plus bas encore, 
c'est le roc calcaire dans son état naturel. 

« Dans les terres formées par les calcaires ooli-
thiques, les eaux de pluie dissolvent peu à peu le 
carbonate de chaux dans la couche supérieure qui 
est remplie d'humus et qui leur fournit beaucoup 
d'acide carbonique. Les noyaux des grains se dé
couvrent, et il finit par rester une terre fine, de 
couleur rougeàtre, ocreuse, et souvent pauvre en 
chaux. Mais les pierres auxquelles cette terre fine 
se trouve mêlée lui rendent constamment, en se 
décomposant sous l'influence des gelées de l'hiver, 
la chaux qui tendait à disparaître, et les labours 
profonds peuvent contribuer à cette restitution en 
ramenant à la surface des débris de roches ooli-
thiques encore garnies de leurs pellicules cal
caires. » . . . 

Les bandes des terrains jurassiques forment 
c o m m e une écharpe qui traverse obliquement la 
France. En faisant abstraction des nombreuses irré
gularités qui se projettent en tous sens, on voit, 
disent M M . Elie de Beaumont et Dufrénoy, ces 
bandes former deux espèces de boucles qui des
sinent sur la surface de la France une figure qui approche de celle d'un x couché sur le côté, et m ê m e , si l'on observe que la boucle inférieure est presque fermée et ne présente que des lacunes 

apparentes, on pourra comparer la disposition de 
. ces bandes à la forme d'un 8 ouvert par le haut. Au 
dehors, le calcaire jurassique constitue deux massifs 
isolés, l'un dans les Alpes, l'autre dans les Pyrénées. 

Les terrains jurassiques couvrent en France une 
surface de plus de 10 millions d'hectares, c'est-
à-dire à peu près le cinquième de la surface totale. 
En Angleterre, en Allemagne, en Suisse et dans 
tout le bassin méditerranéen, ils occupent une 
place très importante. On les divise en deux groupes 
ou systèmes : 1° à la partie inférieure, le système 
liasique; 2° au-dessus, le système oolithique. Ces 
deux groupes de terrains seront étudiés séparé
ment : le premier au mot L I A S ; le second, au mot 
O O L I T H E . F. G. 

JURASSIQUE (zootechnie). — Ainsi est qualifiée 
une des races bovines les plus importantes. Le 
type naturel ou spécifique de cette race (B. T. 
jurassicus) estbrachycéphale. Son chignon, presque 
de niveau avec la nuque, n'a que des sommets à 
peine marqués. Les chevilles osseuses frontales, à 
base circulaire, se dirigent horizontalement de 
chaque côté. A partir seulement de la moitié de 
leur longueur, elles sont un peu arquées en avant 
et faiblement relevées à leur pointe. Un sillon 
peu profond va transversalement d'une base à 
l'autre de ces chevilles, un peu au-dessous du chi
gnon. Le front ne présente aucune dépression, et 
les bosses frontales sont peu saillantes. Les os du 
nez sont courts, larges, rectilignes et forment une 
voûte surbaissée. Le lacrymal n'est point déprimé, 
non plus que le grand sus-maxillaire. La branche 
du petit sus-maxillaire est fortement arquée et sa 
partie incisive grande. Tout cela donne à la tête un 
profil droit, une face large, aplatie et courte, à 
extrémité libre très mousse. 

Ce type naturel est exactement celui que Nilson 
a n o m m é B. frontosus, trouvé dans des gisements 
préhistoriques, et notamment dans ceux de la 
Suisse où Riitimeyer l'a déterminé dans sa Faune 
des habitations lacustres. La race actuellement 
vivante a donc des ancêtres connus remontant à 
ces temps-là. Elle n'est pas la seule. Le fait est 
reconnu par tous les auteurs suisses et allemands. 

Elle ne compte guère que des individus de grande 
taille, avec de faibles différences entre les mâles 
et les femelles. Les premiers atteignent jusqu'à 
lm,45 au garrot et davantage quand ils ont été émas-
culés, et la taille ne descend pas, chez les vaches, 
au-dessous de lm,38 à l'VlO. Du chignon à la base 
de la queue, la longueur est rarement de moins de 
2 mètres. Le squelette est naturellement fort, mais 
non pas grossier, avec un thorax profond et une 
croupe relevée à la base de la queue. Les masses 
musculaires sont épaisses, surtout aux cuisses, où 
leur profil postérieur est toujours courbe. La peau, 
épaisse, mais souvent molle et souple, forme en 
général sous le cou un fanon très développé. La 
race est pourvue des quatre couleurs de poil 
blanche, noire, rouge et jaune, qui se montrent 
isolément, mais le plus souvent réunies par deux, 
dont la blanche fait toujours partie. Il y a ainsi 
des pelages blanc et noir, blanc et rouge, blanc et 
jaune, blanc, rouge, ou jaune uniforme. Ceux 
formés de deux couleurs ne prédominent cepen-
pant point dans l'ensemble de la race. Le mufle et 
les paupières sont toujours dépourvus de pigment. 
La race est donc du groupe des blondes. 

Les vaches, eu égard à leur volume et à leur 
poids vif, ont des mamelles d'une faible activité. 
Un certain nombre sont cependant exploitées comme 
laitières. Mais les aptitudes prédominantes sont la 
production du travail moteur et de la viande, avec 
une propension plus ou moins grande à l'engrais
sement. C'est pourquoi la population est composée de bœufs pour une forte proportion. Cette population occupe actuellement une aire géographique très étendue, qui a beaucoup gagné, 
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depuis la fin du siècle dernier, vers l'ouest de son 
berceau. On la trouve en Allemagne dans la vallée 
du N'eekar jusqu'en Wurtemberg, depuis le Pala-
tinat bavarois, autour du Donnersberg, en Alsace, 
dans les parties basses du grand-duché de Bade ; 
dans le Pinzgau en Autriche, autour de Salzbourg; 
en Suisse la race peuple toute seule les cantons 
de >'euehàtel. de Fribourg et de Berne ; en France, 
toute l'ancienne Franche-Comté et la haute Alsace, 
depuis Belfort jusqu'aux Alpes dauphinoises, les 
départements du Doubs, de la Haute-Saône, du 
Jura, de l'Ain, de Saône-et-Loire, et enfin elle a 
envahi vers le centre la Nièvre, le Cher, l'Allier, une 
partie de l'Indre et de la Creuse. 

Il n'est pas douteux que la race Jurassique ait 
eu son berceau sur le plateau de Bresse, à l'extré
mité sud des monts du Jura. D'après la loi natu
relle connue de l'extension des races animales, ce 
berceau ne peut être placé nulle part ailleurs. En 
la faisant partir de là, on s'explique sans difficulté 
la présence de ses représentants partout où ils se 
trouvent, sans parler de ce qui s'est passé dans les 
temps modernes et m ê m e récents, sur quoi nous 
possédons des documents historiques. 
. On a vu plus haut qu'elle était déjà en Suisse au 
temps des habitations lacustres, qui sont préhis
toriques. Son extension s'est faite en suivant les 
cours d'eau, vers le nord-est, par les vallées fer
tiles ; vers l'est, elle est allée à la rencontre de la 
race des Alpes, et ne s'est établie, en pays de 
montagnes aussi, que sur les vallées jurassiques 
des truis cantons susnommés; vers l'ouest elle n'a 
quitté les rives de la Saône qu'en suivant l'exten
sion artificielle des riches herbages qui sont néces
saires à sa subsistance. 

En dehors de l'aire continue que nous venons 
de tracer, et où il s'est naturellement formé de 
nombreuses variétés, soit de corpulence ou d'ap
titude, sous l'influence des conditions de milieu 
ambiant, soit de couleur par sélection artificielle 
ou zootechnique, le type de la race Jurassique 
a été transporté, de propos délibéré, comme agent 
améliorateur, sur divers points dans les temps 
modernes. Se» variétés suisses jouissaient, au com
mencement de ce siècle, d'une réputation compa
rable à celle qui a été faite depuis aux animaux 
anglais. Sur la plupart «le ces points, notamment 
au sud et au sud-ouest de la France, sun influence 
n'a été que passagère, et il ne s'est pas établi, 
m ê m e en tonnant des populations mélisses persis
tantes ; «m n'en retrouve aucune trace, sinun his-
tiuiquc. Il n'en a pas été de inèiue dans l'Alle-
in.«-n.- < entrale, eu A11I11 lie, en Italie, où ce type 
se montre fiéqueiuiuent par nveisinn, dans des 
populations «h'-i riles sous des noms locaux. 
Quant aux variétés de pure origine qui peuplent 

l'aire de la race, mi reconnaît la Bressane, la Com
toise, la Fetneltne, celle du Glane et du Donners
berg. celle du Necl.nt\ celle de Simmenthal et de 
l'ruttgett. la Friliourgeoi.se. celle de Pinzgau, la 
Clan niaise, la Ntiertiutse et la Bourbonnaise (voy. 
ces mots«. A. S. 

Jl BIS [zootechnie). — Les concours ou plutôt les 
exposition» d'animaux reproducteurs ou autres, 
avec distribution de récompenses aux meilleurs, 
ont sur le pi ir*n » zootechnique une influence qui 
n'est p.ont niable C'est toutefois à deux cundi-
tiins que cette influence peut être bonne. La pre-
mièie e»l que le programme en Soit bien conçu, 
de façon a provoquer sûrement l'exhibition com-
pl Iç. et ne taire concourir ensemble que des 
sujets romparables : la seconde, que les jugements 
suent I* plus |.,.*sible a l'abri de l'erreur et qu'ils 
eng «-a-ut la responsabilité «le « eux qui les rendent. 
CV»t de cette dernière c<unliti<«n qu'il doit s'agir 
s- lement ici. Elle concerne la composition des 
jufv», que ceux-ci soient composés par l'adminis
tration publique ou par les associations agricoles. 

Un premier vice trop habituel consiste dans le 
nombre trop grand des membres ele chaque jury, 
ce qui rend pour chacun en particulier la respon
sabilité des jugements illusoire, ou du moins rend 
toujours facile de la décliner, en déclarant qu'on 
a fait partie de la minorité. Sollicités avec insistance, 
ceux qui les nomment se laissent fatalement en
traîner à augmenter ce nombre, pour pouvoir 
satisfaire plus d'ambitions. Le mieux serait assu
rément que chaque catégorie d'animaux fût jugée 
par un seul juré, portant la responsabilité entière, 
et obligé ainsi conséquemment d'y apporter toute 
son attention. Mais cela n'est pas encore dans nos 
mœurs. Dans la difficulté, sinon l'impossibilité oà 
l'on est de s'y conformer, pour ne s'en éloigner 
que le moins possible, il conviendrait donc de 
limiter à trois le nombre des membres dc chaque 
jury spécial. De la sorte, il suffirait de pouvoir en 
interroger deux sur les jugements portés pour 
trouver avec certitude les responsabilités ; et dès 
lors chacun ayant ainsi pleine conscience dc celles 
qu'il encourt serait, par la force des choses, mis 
en garde contre les capitulations malheureusement 
trop communes et deviendrait plus attentif. On 
serait, en outre, moins enclin à rechercher, pour 
les satisfactions de gloriole qu'elle procure, une 
mission devenue beaucoup plus difficile et plus 
périlleuse. 

Dans l'intérêt des mœurs publiques autant que 
dans celui de la justice, dans l'intérêt aussi dos 
producteurs d'animaux les (dus méritants, l'adop
tion du nombre trois comme maximum infranchis
sable pour la composition des jurys de concours 
réaliserait donc un progrès considérable. Que les 
trois membres de chaque jury soient elésignés par 
l'administration ou par la partie dirigeante de l'as
sociation agricole, ou bien qu'ils soient élus par 
les exposants, ce n'est pas ce qui importe le plus. 
L'élection des juges i ses avantages, mais elle a 
aussi ses inconvénients. Solliciter le mandat dos 
électeurs ou d'un représentant quelconque du pou
voir, cela diffère peu, au point île vuede la dignité 
du caractère. Il y aurait peut-être tuutcfois moins 
à dire contre l'élection, l'intrigue avant moins ele 
facilités pour s'exercer, en raison du nombre ele 
ceux dont dépend le succès. Il est bon, en outre, 
que les faveurs dont elisposc le pouvoir adminis
tratif soient autant réduites que possible. 

Mais un point sur lequel la supériorité do l'élec
tion des jurés n'est pas douteuse, c'est qu'elle 
exclut toute récrimination fondée contre les juge
ments. Choisis par les intéressés, les juges sont 
nécessairement pris parmi les personnes qui, à 
défaut de coiupéti-ucc réelle, ont au moins une 
notoriété de connaissances spéciales. L'expérience 
l'a maintes fois montré. Il en serait sans doute 
ainsi pour les choix laits par l'autorité, si elle 
était laissée à sa propre initiative. Il n'y a pas de 
raisons plausibles pour qu'elle sc mette, de gaieté 
de cœur, «lans lo cas d'être exposée aux récrimi
nations. Elle n'accorderait évidemment pas tuu-
juurs ses préférences aux plus compétents. Elle sc 
laisserait parfois guider, souvent peut-être, par des 
considérations personnelles «le sympathie ou d'in
térêt. C'est humain. Toutefois on ne la verrait 
guère, vraisemblablement, investir de la fonction 
de juge des personnes notoirement étrangères à 
la connaissance «les objets qu'il s'agit «le juger. 
Que cela se présente cependant en laut d'occasions, 
on ne peut l'expliquer que par les sollicitations 
directes ou indirectes dont elle est assaillie, de la 
part des nombreuses personnalité» tourmentées 
du désir d'attirer, par tous les moyens, l'attention 
sur elles. Elle cède, et dans les conditions où elle 
s«- trouve, ayant à sauvegarder son intérêt immé
diat, il lui est bien difficile dc ne pas céder. Pour 
ié-i-tcr toujours, il lui faudrait une dose de vertu 
qu. n ne ['''ut pas raisonnablement exiger. En 
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restreignant le nombre des désignations à faire, 
dans le cas de nomination du jury par l'autorité 
administrative ou autre, on réduirait donc, par 
cela seul, l'abus dont se plaignent à si juste titre 
les exposants d'animaux. 

Quel que fût leur nombre, d'ailleurs, les juges 
ne devraient être jamais choisis qu'en raisou de 
leur compétence spéciale, soit parmi les éleveurs 
ou les engraisseurs, soit parmi les zootechnistes. 
Pour l'appréciation des animaux gras, par exemple, 
les meilleurs juges sont assurément les bouchers 
et les charcutiers, dont les jugements ne sont guidés 
que par les considérations pratiques. Ainsi ont 
pensé, avec grande raison, notamment les fonda
teurs du concours de Nevers, qui ont eu la sagesse 
de prendre pour juges les acheteurs habituels de 
leur marchandise, c'est-à-dire les membres les 
plus estimés de la corporation des bouchers de 
Paris. Aucun éleveur ou engraisseur sérieux ne 
s'élèvera contre de tels choix. En tout cas, ayant 
par sa notoriété m ê m e une responsabilité à sau
vegarder, non seulement à l'égard des intéressés, 
mais encore à l'égard du public, l'homme spécial 
d'une compétence reconnue agit avec toute l'at
tention que comporte cette responsabilité. 11 n'est 
pas infaillible, à coup sûr, mais du moins il ne se 
trompe que rarement. Ce qui importe à l'homme 
incompétent, sans responsabilité effective, c'est 
seulement que son nom figure sur la liste du jury. 
11 se crée ainsi des titres factices. Cela lui suffit. 
Le^ récriminations qu'il provoque se perdent dans 
le bruit. Ne pouvant être quelqu'un, il a voulu être 
quelque chose : son but est atteint. 

En vérité, les jurys de concours d'animaux ne 
devraient point être des moyens de donner satis
faction à de telles aspirations, qu'il conviendrait 
au contraire de réfréner le plus possible, dans 
l'intérêt des bonnes mœurs publiques de notre 
nation. A. S. 

JUSQUIAME (botanique). — Genre de plantes 
Dicotylédones, établi par Linné sous le nom de 
Hyosciamus, et rangé maintenant dans la famille 
des Solanacées, où il représente le type de la section 
des Hyosciamées. 

Les Jusquiames se distinguent parmi les Sola
nacées dont elles ont tous les caractères essentiels 
(voy. S O L A N A C É E S ) , par les particularités suivantes : 
Le calice, gamosépale, a le tube dilaté vers le haut, 
et son limbe présente cinq divisions triangulaires, 
un peu inégales. La corolle est un peu irrégulière, 
à tube plus ou moins arqué, à limbe oblique, divisé 
en cinq lobes dont les deux postérieurs, plus petits, 
sont séparés par un sinus plus profond que les 
trois autres. Des cinq étamines qui sont inégales, 
la plus petite correspond à la grande fente de la 
corolle. Leurs anthères biloculaires et introrses, 
souvent colorées en violet ou en bleu terne, donnent 
insertion au filet vers le bas de leur dos. Le fruit, 
enveloppé par le calice accru et devenu rigide, est 
une pyxide dont la déhiscence se fait à une hauteur 
variable suivant les espèces. Les graines, très 
nombreuses, à surface réticulée, contiennent sous 
leurs téguments un albumen charnu qui entoure 
l'embryon très courbé, presque circulaire, à coty
lédons semi-cylindriques. 

Les Jusquiames sont des herbes annuelles, bisan
nuelles ou vivaces, munies de feuilles alternes, 
ordinairement très velues, plus ou moins grossiè
rement dentées ou lobées, penninerves. Les fleurs, 
toujours disposées en cymes scorpioïdes feuillées, 
sont souvent livides et réticulées de pourpre ou de 
jaune foncé. On en connaît sept ou huit espèces 
répandues surtout dans la région méditerranéenne, 
d'où quelques-unes s'étendent jusqu'aux iles Cana
ries d'une part, et vers l'Asie centrale de l'autre. Toutes semblent être des plantes vénéneuses. Une seule espèce est commune en France : c'est la Jusquiame noire (Hyosciamus niger L.), que 

l'on rencontre surtout dans les terrains sablonneux, 
sur les décombres et au bord des chemins. Elle 
atteint rarement 1 mètre de haut, ct ses feuilles 
inférieures, pétiolées et rapprochées en roselte, 
disparaissent de bonne heure. Les feuilles moyennes 

et florales sont sessiles ; leur corolle porte sur un 
fond jaune pâle un élégant réseau de veines pourpre 
qui se confondent à partir de la gorge, sur une 
bonne partie du tube. Presque tous les organes de 
la plante sont hérissés de 
longs poils mous, blan
châtres, un peu visqueux, ! 
et répandent, surtout 
quand on les froisse, une 
udeur forte et vireuse. 

La Jusquiame noire est 
vénéneuse et fort usitée 

Fig. 189. — Fruit ouvert 
de la Jusquiame. 

en médecine; aussi la 
cultive-t-on en grand pour 
cet usage. Les parties 
les plus usitées sont les 
feuilles et les graines 
dont l'activité réside dans 
une substance azotée, au
trefois désignée sous le 
nom de hyosciamine, et 
que les chimistes moder
nes considèrent comme 
identique à l'atropine, 
principe actif de la Belladone (Atropa Belladona 
LA, plante de la m ê m e famille, mais beaucoup 
plus dangereuse encore. 

En outre de la Jusquiame noire, on observe assez 
abondamment dans le Midi la J. blanche (Hyoscia
mus albus L.), espèce annuelle, plus petite, à fleurs 
d'un jaune verdàtre. Elle paraît posséder les mêmes 
propriétés, mais est peu usitée. E. M. 
JUSSIEU (biographie). — Famille de savants 
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dont les principaux membres ont été des natura
listes illustres au dix-huitième et au dix-neuvième 
siècle. — Bernard de Jussieu, né à Lyon en 1699, 
mort en 1777, professeur au jardin des plantes de 
Paris, a été le premier initiateur de la méthode 
naturelle dans la classification botanique; il fut 
membre de l'Académie des sciences et de la So
ciété nationale d'agriculture. — Joseph de Jussieu, 
né à Lyon en 1704, mort en 1779, fut surtout un 
naturaliste voyageur ; il introduisit l'Héliotrope en 
France. — Antoine-Laurent de Jussieu, né à Lyon 
en 1748, mort en 1836, a développé et fécondé les 
idées de son oncle Bernard sur la classification des 
plantes. 11 fut membre de l'Académie des sciences. 
— Son fils Adrien de Jussieu, né à Paris en.1797, 
mort en 1853, a été professeur de botanique rurale 
et directeur au Muséum d'histoire naturelle, m e m 
bre de l'Académie des sciences et de la Société na
tionale d'agriculture ; ses travaux ont porté presque 
exclusivement sur la botanique pure. H. S. 

JUSTICIA (horticulture). — Genre de plantes de 
la famille des Acanthacées, constitué par de petits 
arbrisseaux originaires des régions chaudes des 
deux hémisphères. On en cultive dans les serres 
ou en pleine terre dans les parties méridionales de 
l'Europe, plusieurs espèces, dont les principales 
sont la Carmantine violette (Justicia speciosa), 
arbrisseau sous-ligneux, à feuilles ovales-oblongues, 
à fleurs terminales agrégées, d'un beau violet clair ; 
la Carmantine blanche (/. atlhatoda), à fleurs blan
ches; la Carmantine peinte (J.picta), à fleurs écar-
lates; la J. flavicoma, à grandes fleurs jaunes, etc. 
La plupart de ces espèces se multiplient par bou
tures. 

JUTE (botanique). — Le Jute ou Pittest le Cor-
chorus olilorius, de la famille des Tiliacées, origi
naire des Imles orientales et «le l'Afrique tropicale. 
C'est une (liante herbacée, à feuilles alternes, ovales, 
à Heurs jaunes terminales, qui croit et qu'on cultive 
dans les terrains marécageux et recouverts d'eau. 

Le calice a cinq sépales et la corolle cinq pétales; 
les étamines, nombreuses, sont hypogynes et libres; 
la capsule est glabre, allongée en forme de silique 
et à cinq loges. Les libres de cette plante sont 
longues, soyeuses et très résistantes ; elles sont 
employées dans la fabrication dc tapis, de passe
menterie et de sacs d'emballage, et dans la prépa
ration des pâtes à papier. L'extraction des fibres 
est d'ailleurs simple. La valeur du Jute brut ou 
travaillé exporté annuellement de l'Inde dépasse 
80 à 85 millions de francs. Cette (dante a été intro
duite avec succès à la Martinique. La plante entière 
est mangée c o m m e légume sous le nom do cu
rette; les semences servent quelquefois comme 
purgatives. 

J L T L W D A I S E (zootechnie). — Est qualifiée ainsi, 
ou de variété du Jutland, une des variétés elanoises 
de la race bovine des Pays-Bas (B. T. batavicus), 
dont l'autre est celle dc Fionie (voy. ce mot). 
Cette variété Jutlandaise, voisine de celle d'Angola 
(voy. aussi ce mot), qui habite le Schleswig nord, 
est de taille un peu inférieure à celle de cette der
nière, ses membres étant plus courts. Us sont aussi 
moins lins, c o m m e tout le reste du squelette. La 
conformation, d'ailleurs, diffère peu. 

La principale différence, entre les bêtes d'Angeln 
et celles du Jutland, concerne le pelage. Celui-ci, 
chez les dernières, est uniformément brun ou rouge 
vif, tandis qu'il est presque toujours de deux cuti-
leurs chez les autres. Les vaches Jutlandaises sont 
moins fortes laitières, mais, en revanche, la facilité 
d'engraissement est plus grande chez le bétail du 
Jutland. Les jeunes taureaux y sont réputés pour 
la production de la viande, ee qui se montre, du 
reste, dans plusieurs autres des variétés de la m ô m e 
race, notamment dans la variété Flamande 

Le poids vif eles vaches adultes dépasse rarement 
400 kilogrammes et celui des taureaux 600 kilo
grammes. Le rendement en luit sc maintient entre 
2000 et 2000 litres. A. S. 
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K 

R A I M T E . — Voy. POTASSE. 

KAkl'.RLAC (entomologie). — Yoy. BLATTIENS. 
KAKI (arboriculture). — Voy. PLAQUEMINIER. 
KALMIE (horticulture). — Genre de plantes de la 

famille des Ericacées. On cultive dans les jardins 
deux espèces de Kalmie, toutes deux originaires 
de l'Amérique du Nord. Ce sont de gracieux ar
bustes à feuilles persistantes. La Kalmie à larges 
feuilles (Kalmia latifolia L.) a des feuilles lan
céolées, larges de deux centimètres environ, et se 
couvre de juin à septembre de fleurs d'un blanc 
pur ou plus ou moins lavé de rose suivant les 
variétés qui sont nombreuses. Ces fleurs sont dis
posées en ombelles de cymes terminales ; elles 
sont du plus gracieux effet. Le calice est à cinq 
divisions velues ; la corolle, en forme de coupe, est 
marquée de dix surélévations longitudinales à l'in
térieur et qui correspondent en dessous à autant 
de sillons. Les étamines sont au nombre de dix. Le 
fruit est une capsule. La Kalmie à feuilles étroites 
(K. angustifolia L.) se distingue de la précédente 
espèce par des feuilles plus étroites et par des 
fleurs d'un rouge vif qui s'épanouissent en juin. 

Ces plantes exigent la terre de bruyère pour se 
bien développer. Ou les multiplie au moyen du 
semis; les jeunes plantes ne fleurissent que la 
troisième ou la quatrième année. La Kalmie à 
larges feuilles est souvent cultivée en pot; elle 
peut être soumise au forçage. J. D. 

KARSTEA (biographie). — François-Chrétien 
Lorcnz Karsten, né à Butzow en 1751, mort en 1829, 
agronome et publiciste allemand, fut professeur 
d'économie rurale à l'Université de Butzow, puis à 
celle de Rostock. On lui doit : Elude théorique de 
l'économie rurale (1789), la Machine à battre de 
Pessler (1799), Premiers éléments de l'économie 
rurale (1805). Il dirigea de 1813 à 1827 les Annales 
d'agriculture du Mecklembourg. H. S. 
KEtROt \, KE1R0\ (zoologie). — Nom vulgaire 

en Provence du Dacus olese ou Mouche des olives, 
commune dans le midi de l'Europe (voy. OLIVIER). 
KELREUTÉRIE (arboriculture).— Voy. SA V O N -

MER. 

KÉRACÈLE, KÉRATITE (vétérinaire). — Voyez 
Œ I L (MALADIES DE L'). 

KKSAEDY (biographie). — James Kennedy, agri
culteur écossais, mort en 1873, s'est fait connaître 
par une application célèbre, en 1849, sur la ferme 
de Myer-Mill, dans l'Ayrshire, du système tubu-
laire pour le transport* et l'épandage des engrais 
liquides dans les champs. Il devint plus tard in
specteur des troupeaux de moutons dans la Nou
velle-Zélande. H- S. 

K E X T (zootechnie). — Voyez N E W - K E N T . 
KEVTIA (horticulture). — Genre de plantes de 

la famille des Palmiers. Les Kentia, originaires 
d'Australie, se sont depuis peu répandus dans les 
cultures. Leurs feuilles, longuement composées pennées, sont d'un aspect des plus élégants. Ce sont 

des plantes rustiques qui peuvent très bien con
venir à la décoration des appartements où ils résis
tent bien. Ils demandent peu de chaleur et doivent 
être cultivés en serre froide ou tempérée. On en 
cultive plusieurs espèces ou variétés parmi les
quelles les plus recommandables sont les Kentia 
Balmoreana et K. Rupicola. J. D. 

KÉRAPHYLLOCÈLE (vétérinaire). — Affection do 
pied du cheval, qui consiste essentiellement en une 
tumeur de corne développée à la face interne de 
la paroi du sabot. Le développement d'une pro
duction de même nature à la face profonde de la 
sole (kéralocèle) est possible, mais très rare. 
Bien que le kéraphyllocèle soit relativement 

assez fréquent, il est resté méconnu jusqu'en 1828. 
C'est dans le recueil de médecine vétérinaire de 
cette année que Vatel en donna la description. 
Souvent la tumeur cornée, qui constitue le kéra

phyllocèle, coexiste avec une seime, mais dans des-
cas encore assez nombreux elle existe seule, sans; 
aucune altération extérieure du sabot. Elle varie-
beaucoup dans son volume et son étendue. Quand! 
elle est récente, elle peut n'avoir que les dimen
sions d'une aiguille à tricoter ou d'une plume d'oie, 
et n'occuper qu'une partie de la hauteur de la mu
raille, mais elle s'accroît avec le temps, acquiert le 
volume du doigt et, souvent, finit par occuper toute 
la hauteur du sabot, depuis la face plantaire jus
qu'au bord supérieur de l'ongle. Tantôt le kéra
phyllocèle est plein, formé par une substance cor
née, dense, serrée ; tantôt il est creusé, dans toute 
son étendue ou dans une certaine longueur seule
ment, d'un canal intérieur plus ou moins large, 
s'ouvrant profondément à une région enflammée 
du tissu podophylleux, et permettant la sortie d'un 
liquide morbide sécrété en ce point. 
Le kéraphyllocèle se développe sous l'influence 

d'une action irritante faible, longtemps continuée, 
qui augmente la sécrétion de l'appareil kératogène. 
Les déplacements incessants des lèvres des seimes 
déterminent cette irritation légère et persistante 
des tissus sous-cornés; aussi, toutes les seimes 
anciennes sont-elles accompagnées d'un kéraphyl
locèle plus ou moins volumineux. Mais quand la 
tumeur cornée intra-pariétale survient sans lésion 
apparente du sabot, quelles peuvent en être les 
causes ? Ce sont sans doute les violentes contusions, 
les chocs, les heurts qui portent sur le pied, qu'ils 
soient accidentels ou qu'ils résultent de quelque 
manœuvre de la ferrure. L'hypersécrétion ne s'ar
rête pas avec la cause qui l'a provoquée; le relief 
corné qui en est le résultat comprime le tissu 
vivant en y entretenant une action irritante, condi
tion de la persistance et de l'augmentation gra
duelle de la lésion. Les effets produits remplaçant 
la cause première disparue, le kéraphyllocèle ne 
peut que s'accroître en volume, et, lorsqu'il a 
débuté vers le bord supérieur de la muraille, il augmente aussi en étendue par le fait de l'avalure. 
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Cet accroissement n'a son terme que dans les phé
nomènes atrophiques qui sont la conséquence de 
la pression exercée sur les tissus sous-corné». 

Le premier symptôme du kéraphyllocèle est la 
boiterie. Quand une claudication persistante sur
vient sans cause saisissable, qu'il n'y a à l'extrémité 
digitale ni aux diverse» régi us du membre aucune 
lésion visible à laquelle on puisse la rattacher, 
l'idée de l'existence possible d'un kéraphyllocèle 
doit venir à l'esprit de l'« bs -rvateur. L'exploration 
du pied donne à cet égard de» renseignements très 
précis. La percussion du sabot fait ordinairement 
constater au point où existe le kéraphyllocèle une 
sensibilité plus marquée qu'aux autres régions ; 
souvent aussi cette partie de la muraille accuse 
un léger bombement qni ne peut 
être remarqué que par un examen 
minutieux. Le pied déferré, si le 
kéraphyllocèle est creusé d'un canal, 
on constate sur la limite de la sole 
et de la piroi une p - li te cavité ni>i-
ràtre ordinairement in egulière, d'où 
suinte une humeur fèti le. le signe 
manque lorsque le kéiuplivlloeele 
est plein; mais, en parant ie pied, 
on découvre un autre symptôme, 
une irrégularité de la zone coin-
uu-»urde blanchâtre qui marque 
l'union de la sole et de la muraille. 
L'extrémité inférieure du kéraphvl-
locèle déforme cette corne blanche, 
lui fait dessiner une courbe en 
saillie vers le centre de la région 
plantaire, courbe qui donne exacte
ment la mesure de la base de la tu
meur cornée. 

Le traitement du kéraphyllucèle 
comprend plusieurs procèdes. Il y 
a un moyen palliatif qui consiste a 
évider le sabot à sa face interne, 
au niveau du mal, jusqu'à la limite 
supérieure de la colonne cornée, 
et ainsi à supprimer momentané
ment la douleur causée par la com
pression : c'est le traitement du cor 
au pied. Lorsque l'altération est 
reproduite, on v remédie de la 
m ê m e manière. On peut réaliser 
plu» complètement ce ré-ult.it en 
amincissant sur une certaine éten
due et dans toute son épaisseur, la 
corne de la muraille. La névroto-
mie haute, fait.- d'un côté ou des 
deux, suivant le» cas, supprime en
core la boiterie causée par 1 kéra-
plivlloci h-. Quand, le mal étant ancien et volumi
neux, on veut en obtenir la guérison radicale, ou 
bien lorsqu'il est compliqué d«- suppuration, de 
carie ou de nécrose, il laut re. uunr à l'opération. 
Celle-ci consiste à enlever un lambeau de la mu
raille au point correspondant à la colonne kéraphvl-
|eu»e. à ex«.i»er les tissus vivants inurlitiés ou atro
phiés et a ruginer la troisième phalange dans sa 
partie recouverte par ceux-ci. U faut en»uite appli
quer un p.in»einent antiseptique b-g.-reuieiit rom
pit—il. Malgré la complexité de la plaie opératoire, 
le- j'iieni'iii'iie» consécutifs sont généralement fort 
suu* 1 - et I « guérison assez rapide. P.-J. C. 

lihRLORLU (biographie). — Le comte Hervé 
de K.-!- :i,i, né en 1803, mort en 1873, pair de 
1 rance, | i » i ird député, a été un des agriculteurs 
transis distingués du milieu du dix-neuvième 
siècle. Eleveur habile, il contribua à poser les 
règles pratiques de l'amélioration du bétail ; il 
remporta, en 185J. la grande prime d'honneur pour 
son domaine de (Unis) (Manchei, où il se livra â de 
L «nbnuses expériences eulturales. U fut membre 
de la *>e,..iété nationale d'agriculture et vice-prési

dent de la Société d'économie politique. 11 a publié : 
De la réduction du droit d'entrée sur les bestiaux 
étrangers lS'i»'. II. S. 

K E R M È S entomologie). — Genre de Cochenilles, 
insectes hémiptères de l'ordre des Rhvnchotes, 
sous-ordre «les Phytophtères. famille des Cocciens. 
Les Kermès sont caractérisés par un corps glo
buleux, muni d'épines sur chaque segment; les 
antennes de six articles ont le troisième plus 
allongé. Les mâles sont très petits, et vivent ren
fermés dans de petites bourses blanchâtres, d'un 
aspect feutré; leurs antennes sont pubescenles: ils 
ont quatre yeux et des ocelles; leurs ailes, grandes 
et transparentes, sont remplacées, pour la »i*cnii.le 
paire, par des sortes de balanciers Inarticulés ; 

à l'extrémité dc l'abdomen on remarque deux lon
gues suies, ayant idusieuis lois |a longueur totale 
du corps, et notablement divergente». 

Ce genre fut établi par Auuot (mur diverses 
formes, dont la plus connue est b- kermès des 
t<-inturiers (kermès vernulio Plaïuhou, ou baphica 
Si-w), employé en plianua« i<> et en teinturerie. 
Avant de donner quelque» renseignement», sur 
cette espèce, remarquons que Linné a donné le 
nom de Kermès àd«-s l'svlle» ou faux puceron», et 
qu'il a également nommé chenues certains Puce
rons, plu» couramment connu» sous le nom «l'Ailcl-
ges, [ii.nluisailt les galles des Pins et Sapin». 

Le Keriins des teinturiers se présente sous l'ai-
pect d'un petit corps rouge, globuleux «t lisse ; telle 
est la tenu Ile, après la fécondation, lorsque non 
corps e»t déformé ct ne consiste plus qu'en une 
boule d'où ont disparu les pattes et b» antennes, 
cachées sou» une pellirub- curnée. Le< larves «ont 
rougeàtn», l'extrémité de leur abdomen n'ci pas 
é hum rée. D'après Kunckel, bs s'-gun*ut< abdomi
naux peme pubis, eut» présentent >,ur le» «ùté« 
des éuiuieuci's coniques courtes et pointues, la 
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peau est parsemée de filières et de marques épaisses 
d'un ton plus foncé. 

Le Kermès vit sur le Chêne kermès (Quercus 
coccifera), petite espèce croissant dans les lieux 
arides du midi de la France. Souvent des buissons 
entiers sont couverts des carapaces de ces Coche
nilles. Depuis la plus haute antiquité, on a employé 
cet insecte pour la teinture. C'est en les traitant 
par l'acide acétique que l'on en extrait cette belle 
couleur rouge dont se servirent si longtemps les 
Orientaux pour teindre leurs étoffes. 

Sa récolte constitue encore une industrie assez 
importante en certaines régions, mais depuis la 
découverte de la Cochenille d'Amérique, cette ex
ploitation a beaucoup diminué. Ses résultats sont 
subordonnés à la température de l'hiver qui pré
cède la récolte; celle-ci sera d'autant meilleure 
que l'hiver aura été plus doux. Le plus souvent il 
n'y a qu'une éclosion par année; si le temps a été 
très beau, il peut se faire qu'il y en ait deux, mais 
c'est l'exception. Au premier printemps, les in
sectes ne dépassent pas la grosseur d'un grain de 
millet, mais leur naissance est rapide, et, un mois 
après, en avril, ils sont gros c o m m e un grain de 
groseille dont ils rappellent la forme et la couleur 
rouge. La mère est morte en mai, et, à la fin de ce 
mois, on trouve dans la coque formée par le corps 
de chacune d'elles de 1800 à 2000 œufs d'où sor
tiront les larves après un mois. On récolte les 
coques avant la sortie de ces larves, au commence
ment de juin. « Le Kermès est récolte par les pâtres, 
les enfants ou les femmes qui, pour exécuter ce 
travail, laissent pousser leurs ongles, et acquièrent 
ainsi une telle dextérité qu'ils en recueillent dans 
certains cas jusqu'à deux livres par jour » (Kunckel 
d'Herculais). Cette récolte se fait en Espagne, dans 
le midi de lr France et en Grèce, notamment 
à l'île de Candie. Les Kermès ainsi recueillis sont 
nommés en droguerie Kermès animal, baies de 
Kermès, graines d'écarlale ; on a commencé par les 
faire sécher au soleil, puis après les avoir fait 
tremper dans le vinaigre, on les a soumis à un nou
veau séchage. On confectionnait jadis avec ces 
Cochenilles un élixir célèbre, connu en style 
d'officine sous le n o m de confectio alkermes, 
« véritable panacée tombée dans l'oubli et rem
placée par le sirop de Kermès, peu usité égale
ment de nos jours. On sert encore sur les tables, 
en Italie, un élixir dit alkermes où entrent ces 
coques » (Maurice Girard). 

Planchon fait remarquer que le Kermès vermilio 
est très probablement le véritable Kermès des 
anciens, ainsi que le Kermès ilicis L., rubrique 
sous laquelle on a réuni diverses formes, notam
ment le Kermès Bauhini qui, d'après lui, serait le 
véritable type du K. ilicis. Cette dernière espèce 
est parfaitement arrondie et d'une teinte brune ; 
elle vit aussi bien sur le Chêne vert que sur le 
Chêne kermès. Il est à croire que les deux espèces 
se récoltaient indifféremment et servaient aux 
mêmes usages, sous le nom, en certains pays, de 
graine d'écarlate. , 

On distingue dans le commerce le Kermès de 
Provence et le Kermès d'Espagne. Le premier 
s'écrase en une poussière rouge, onctueuse; il est 
riche en matière colorante et atteint un prix plus 
élevé que le second, qui se présente en grains secs 
et plats ne donnant que peu de poussière et se 
tamisant bien. On entend par kermès de Pologne 
une autre Cochenille employée jadis aussi pour la 
teinture mais tombée maintenant en désuétude. 
Cette espèce rentre dans le genre Porphgrophora 
(Porphyrophora polonica). M M 

K E R R Y (zootechnie).—On appelle race de Kerry 
une population bovine qui se trouve dans le comté de m ê m e nom, en Irlande. Ce comté de Kerry est situé sur le point le plus occidental du continent européen. C'est un pays montueux et pauvre, a sol 

ingrat et peu cultivé, habité par une population 
rare ct misérable, dont le bétail est la principti/e 
ressource. En réalité, ce bétail ne forme point une 
race particulière. Son type naturel est celui de la 
race Irlandaise (B. T. hibemicus), dont il est seu
lement la plus petite et la moins importante des 
variétés, dans la classification fondée sur les ca
ractères zoologiques. 

La population de la variété de Kerry n'est com
posée que de vaches et de génisses et des taureaux 
nécessaires pour les féconder. Son mode d'exploita
tion l'explique facilement, c o m m e on va le voir. 
C'est pourquoi il convient de décrire surtout les 
caractères des femelles. La taille de celles-ci ne 
dépasse point 90 centimètres, avec un squelette très 
fin, et conséquemment un volume et un poids vif 
faibles. Les formes corporelles, presque toujours 
étroites, sont celles qui dominent dans la race 
(voy. IRLANDAISE). On remarque surtout le déve
loppement relatif et la régularité des mamelles. La. 
peau, souple et onctueuse, est ordinairement d'un 
jaune orangé au pourtour des ouvertures naturelles, 
au mufle, aux paupières, à l'anus et à la vulve. Lc-
pelage, généralement noir, est quelquefois brun. 
Souvent il y a sur le fond des marques blanches, 
prenant d'habitude la figure d'une bande sous le 
ventre. 

Etant donnés le faible poids des vaches de Kerry, 
leur sobriété et conséquemment leur petite con
sommation, il y a lieu d'être étonné de leur rende
ment en lait et aussi de la richesse de ce lait. Elles 
ne sont intéressantes toutefois que pour les pauvres 
tenanciers de leur pays, qui n'en pourraient point 
nourrir d'autres. On ne saurait dès lors les recom
mander pour d'autres localités sans faire preuve 
d'absence de sens pratique. Précieuses pour les 
côtes occidentales d'Irlande, elles seraient insuffi
santes partout ailleurs et n'y pourraient pas lutter 
avec les autres variétés de la m ê m e race. A. S. 

K E T M I E (horticulture). — Plante de la famille 
des Malvacées. Le genre Ketmie (Hibiscus L.) ren
ferme de nombreuses espèces qui sont intéressantes-
à plus d'un point de vue. Leur fleur se caractérise 
par un calicule ayant de cinq à douze segments; le 
calice, ainsi que la corolle, sont à cinq pièces,. 
cette dernière prend la forme rosacée et acquiert des 
dimensions qui peuvent dépasser 15 centimètres. 
de diamètre dans certaines espèces. Au centre du 
tube formé par un androcée indéfini, monadelphe, 
passe un style à cinq divisions stigmatiques, les
quelles correspondent à un nombre égal de loges 
dans l'ovaire. Le fruit est une capsule à cinq loges. 
Les Ketmies sont tantôt des herbes vivaces par un 
rhizome souterrain, ou bien annuelles, tantôt, au 
contraire, ce sont des arbustes. Leurs feuilles sont. 
simples, palmées et diversement découpées sur les 
bords et munies de stipules. Parmi les principales 
espèces ornementales, il faut citer : 

Ketmie d fleurs roses (Hibiscus roseus Thore). — 
Plante vivace indigène que l'on rencontre sur les 
bords des ruisseaux de toute la France méridionale. 
Les rameaux de 1 mètre et demi environ portent 
en septembre et octobre de très grandes fleurs d'un 
beau rose avec macules pourpre à leur base et 
disposées en une longue grappe interfoliée. Cette 
espèce convient à la décoration des pelouses sur 
lesquelles on la dispose isolément ou par groupes. 

Ketmie militaire (H. militaris Cat.). — Cette 
espèce a beaucoup d'analogie avec la précédente. 
Elle s'en distingue par ses feuilles hastées, trilobées^ 
ses fleurs grandes et d'un rose beaucoup plus foncé. 
Elle est vivace, originaire de l'Amérique du Nord, 
et convient aux mêmes usages que la Ketmie à 
fleurs roses. 

Ketmie ou Mauve en arbre (H. syriacus L.). — Arbuste pouvant, sous le climat du midi de la France, atteindre plusieurs mètres de hauteur; de dimensions plus réduites sous le climat de Paris. 
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Feuilles en coin, trilobées et dentées au sommet. 
Calicule de six à sept segments. Fleurs grandes, 
blanches, violacées ou rougeâtres, courtement pé-
donculées. Ces fleur», qui s'épanouissent vers la 
lin de l'été, font de cette espèce une plante pré
cieuse pour la décoration des parterres. La Ketmie 
en arbre est peu exigeante sur le choix du sol ; 
toutefois, il est nécessaire que celui-ci possède une 
humidité suffisante, sous peine de voir les boutons 
se flétrir et tomber avant l'épanouissement. 

La plante se dispose naturellement en touffes à 
rameaux érigés et convient, à ce titre, à la décora
tion du bord des massifs de bois qu'elle décore 
agréablement. On peut, par la taille, obtenir des 
sujets à tiges qui servent à orner les plates-bandes 
des jardins français. 

Les Ketmies en arbre se reproduisent par semis, 
faits au printemps avec les graines récoltées à l'au
tomne précédent. Le jeune plant doit être abrité 
pendant le premier hiver. Dès la seconde année, il 
peut donner des fleurs. Les variétés doubles se 
reproduisent par greffe, en fente ou à l'anglaise, 
sur sujet de semis. 

La culture a produit des variétés innombrables, 
qui se caractérisent par la diversité du coloris de 
la fleur, par sa duplicature plus ou moins complète, 
et aussi pour quelques variétés par les panachures 
que peuvent prendre les feuilles. 

Ketmie rose de Chine (Hibiscus rosa sinen-
sis LA. — Arbuste de 2 mètres environ, à feuilles 
lobées, luisantes en dessus, à fleurs grandes, 
d'un beau rouge éclatant. Cette espèce est très 
recherchée dans l'ornementation, à cause de la 
dimension et de l'éclat de ses fleurs. On s'en sert 
pendant l'été, soit pour la confection de corbeilles 
que l'on tapisse de quelques (liantes rampantes, 
soit encore comme plante isolée sur les pelouses, 
où elle produit le meilleur effet. Elle exige, pen
dant l'hiver, l'abri de la serre tempérée. La multi
plication se pratique à l'aide de boutures qui re
prennent aisément, à la condition d'être faites à 
chaud et avec les extrémités herbacées des ra
meaux. Dans la culture en pot, il est nécessaire de 
donner à cette plante la terre de bruyère dans la
quelle elle se développe mal. 

Ketmie comestible (Hibiscus eseulentus LA. — 
Plante annuelle, de 6 à 7 décimètres de haut, à 
fleurs solitaire», d'un jaune de soufre, avec le 
centre pourpre et entouré d'un calicule à dix divi
sions. Le fruit est une capsule pyramidale. Les 
feuilles sont cordiformes, à cinq lobes, dentées sur 
le» bords. 

Cette (liante c«t d'une culture très répandue dans 
tous les pays de la région chaude et tropicale du 
gl lie. Aux Indes, aux Antilles, à la Louisiane, en 
Egypte, en Grèce et en Tur«(uie, son usage est très 
répandu. On recherche surtuut les jeunes fruits, 
connus le plus généralement smis le nom de Gombo, 
et qui, par la cuisson, donnent une sorte de muci
lage. Plus rarement ses graines ont été préconisées 
comme pouvant servir de succédané au café. Maintes 
fois, on a essayé de répandre l'usage du Gombo 
en France ; «es essais sont restés peu fructueux, 
d'une part, à cause de la difficulté de la culture, 
qui ne peut être menée à bonne fin que sous le 
climat du Midi, et, d'autre part, aussi à • «u»e de sa 
consistance mucilagineusc et de son peu «l«- saveur. 
(epeinlaiit. dans tous les pays cités, le Gombo est 
tenu en haute e»time et sert à l'assaisonnement 
d'un grand nombre de mets fort recherchés. 
M. Paillieux, dans son Potager d'un curieux, 
donne une longue description des combinaisons 
culinaires diveises auxquelles le Gombo peut don
ner lieu. 

Sous le climat de Paris, il faut semer les graines 
sur couche, en février, repiquer sur couche et 
mettre en place fin mai, également sur couche. 
Pendant tout le temps de la végétation, il est néces-

I — KOPPE 

saire d'arroser abondamment. Sous les climats 
chauds, la culture se fait à l'air libre avec la plus 
grande facilité. On importe à Paris des fruits culti
ves sous le climat du Midi: ils supportent très bien 
le voyage. On les récolte alors qu'ils sont à moitié 
développés, c'est-à-dire quand ils ont environ i cen
timètres de long. On peut fort bien les conserver par 
une simple dessiccation à l'air libre ; on les voit 
vendre alors sous forme de chapelets, enfilés qu'ils 
sont sur de long-s fils. Us reprennent par la cuisson 
leur état primitif et peuvent servir au mèine titre 
que les fruits frais. J. D. 

KILOE (zootechnie). — C'est le nom de l'une des 
variétés de la race bovine Ecossaise (B. T. caledo-
niensis'). Cette variété, d'une faible importance 
pratique en son pays, n'est intéressante à connaître 
d'une manière générale que par le rôle qui lui a 
été attribué dans l'histoire de la formation des 
Courtes-cornes améliorés. Elle habite les hautes 
terres de l'Ecosse, dans le voisinage des West 
Highlands, où elle n'est d'ailleurs l'objet d'aucun 
soin particulier. Dans les nombreuses polémiques 
auxquelles se sont livrés, dans le temps, les par
tisans de l'origine pure de ces Courtes-cornes et 
ceux de leur origine croisée, il a été dit que la 
mère d'Hubback descendait d'une Kiloe, conséquem
ment que le célèbre taureau était un métis (voy. 
C O I R T E S - C O R N E S ) . L'assertion a été contredite par 
le propre fils de l'éleveur chez qui naquit ce tau
reau, et il fut reconnu que la mère d'Hubback était 
une pure Teeswater. En tout cas il serait bien 
impossible de retrouver chez les Courtes-cornes 
rien qui pût rappeler, m ê m e de très loin, le moindre 
caractère de la race à laquelle appartiennent les 
Kiloe «voy. KIOSSVISE». A. S. 

K I R S C H . — Voy. DISTILLATION. 

KISBER (zootechnie). —C'est le nom d'une loca
lité de la Hongrie, où est établi un célèbro haras 
appartenant à l'Etat. Dans le haras «le Kisber il se 
produit des étalons dc la variété Anglaise de course, 
dite pur sang, de ceux qu'on appelle Anglo-arabes, 
et aussi des Anglo-hongrois, fous ces étalons sont 
employés à la munie des juments Hongroises des 
particuliers, en vue d'améliorer la population che
valine delà Hongrie et surtout d'en élever la taille. 
Tel est l'objet «le l'institution de ce haras, ainsi que 
de ceux de li.ibolna ct de Mczoebegyes. Dans la 
dernier on entretient, outre des Aiiglo-.irubcs ct des 
Anglo-hongrois, des Anglo-normands, mais point 
d'Anglais de course. A llabolna, ce sont seulement 
«les Arab.-s. 

Le» produits de Kisber ont eu des succès sur les 
hippodromes, m ê m e en dehnrs dc IVtupue Austro-
lloiigrois. S'ils en ont comme étalons, c'est-à-dire si 
leur influence sur l'amélioration générale de la 
population chevaline hongroise est sensible, c'est 
ce qu'il nous serait difficile «b* «lire avec certitude. 
Les avis des hommes compétents sont partagés. On 
doit remarquer toutefois que ceux qui leur sont 
favorables insistent surtout sur ce qui concerne les 
produits mêmes de l'établissement, bien plutôt que 
«•'*ux des éleveurs. Pour notre compte, nous aurions 
plus confiance, en ce sens, dans les provenances 
«le Habulna que dans celles de Kisber (voy. IlON-
CROISKI. A. S. 

K I I M R I L I E (horticulture).— Genre de plantes 
In-i ba« «"«•», de la famille des Malvacées, originaires 
de Hongrie, qu'on cultive «pielqucfois puur U dé
coration des grands jardins, en plates-bandes ou 
sur les pelouses. Ses tiges rameuses forment des 
touffes qui atteignent une hauteur «le 2 mètres. On 
cultive souvent la Kitaibélic à feuille» dc vigne 
(À', vilifolia), très rustique, à fleurs d'un blanc pur, 
larges de (iris «le :t centimètres. C'est une plante 
vivace ou bisannuelle, qu'on sème en pépinière, 
pour mettre en place à l'automne ou au printemps, 
suivant l'époque du semis. 

KOI'PE (biographie). — Jean-Georges Koppe, né 
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à Beesdau (Allemagne) en 178v2, mort en 18(51, fut 
professeur à l'Académie d'agriculture de Moeglin, 
plus tard membre du comité royal d'économie ru
rale de Prusse et de la Chambre des seigneurs. 
Il a publié un assez grand nombre d'ouvrages, dont 
les principaux sont : Etudes d'agriculture (6 vol., 
1811-1821), Revision des systèmes d'agriculture 
(1818), Leçons d'agriculture et d'élevage du bétail 
(2 vol., 1821), Instruction pour connaître et élever 
les Mérinos (1827), De la production du sucre de 
Betterave (1841). H. S. 

KOliMlS (laiterie). — Boisson alcoolique pré
parée, dans la Russie méridionale et dans l'Asie 
occidentale, avec du lait de jument, rarement du 
lait de vache. La fermentation du lait frais est pro
voquée par du levain de bière, ou mieux par l'ad
dition de vieux koumis au lait. Le liquide obtenu, 
de couleur blanchâtre, a un goût acidulé et renferme 
une forte proportion île caséine en suspension. 

K I H L M V W (biographie). — Jacques-Frédéric 
Kuhlmann, né à Colmar {Haut-Rhin) en 1803, mort 
en 1881, professeur de chimie appliquée à la Faculté 
des sciences de Lille, s'est livré à des recherches 
agronomiques, notamment sur la composition et 
l'emploi des engrais. Il fut membre associé de la 
Société nationale d'agriculture et correspondant de 
l'Académie des sciences. Outre des travaux de 
chimie pure, on lui doit plusieurs notes sur la 
fabrication du sucre et Expériences chimiques et 
agronomiques (184-7), Expériences concernant la 
théorie des engrais (1848;. H. S. 

KLTSAMI (biographie). —Auteur de l'Asie occi
dentale, à qui l'on attribue L'agriculture nabaléenne, 
traité agricole écrit en chaldéen, et composé de 
neuf livres, dont deux seulement sont parvenus 
jusqu'à nous, dans une traduction arabe faite par 
Ibn-Wahsehiah vers l'an 291 de l'hégire. Un exem
plaire manuscrit de cette traduction existe à la 
Bibliothèque nationale de Paris. On suppose que 
Kutsami a vécu avant la prise de Babylone par 
Cyrus. H. S. 

K Y S T E (vétérinaire). — On entend par cette 
expression des tumeurs disposées en cavités closes 
de toutes parts et renfermant des substances liquides 
ou très molles. Au point de vue anatomique, ils 
sont dits uniloculaires lorsqu'ils sont formés par 
une cavité unique ; multiloculaires quand on y con
state plusieurs compartiments distincts; aréolaires 
lorsqu'ils sont divisés par des brides ou des cloi
sons en un grand nombre de cellules en commu
nication les unes avec les autres. 

On distingue des kystes séreux, muqueux, syno
viaux, sanguins et glandulaires. Relativement à 
leur éliologie, ils sont congénitaux ou acquis. Les 
kystes congénitaux, qui résultent d'un accident 
survenu dans l'évolution de l'embryon, sont rares. 
Parmi les kystes développés après la naissance, 

il en est qui se constituent de toutes pièces à la 
suite d'actions traumatiques légères ct répétées 
(contusions, frottements); d'autres se forment ilans 
une cavité complètement close ou en communica
tion avec l'extérieur, là par le fait d'une hypersé
crétion, ici à la suite de l'oblitération du canal 
excréteur. 

Nous nous bornerons ici aux considérations les 
plus intéressantes do l'histoire des kystes. 

En général, les kystes se présentent à l'extérieur 
sous forme de tumeurs arrondies, régulières, indo
lentes, nettement délimitées à leur périphérie. La 
peau qui les recouvre est intacte ou seulement un 
peu amincie. Leur consistance est tantôt molle, 
tantôt pâteuse, tantôt enfin plus ou moins dure. 
Dans la plupart eles cas, la saillie qu'ils forment 
est dépressible, rénitente, élastique. — Les kystes 
superficiels sont toujours faciles à reconnaître ; 
mais, lorsqu'ils sont situés profondément, leur dia
gnostic est souvent obscur. Ceux qui se dévelop
pent dans l'intérieur des os restent méconnus jus
qu'au moment où ils ont détruit la paroi solide qui 
les emprisonnait. 

Une fois les kystes constitués, leur accroissement 
progressif est la règle ; il est exceptionnel de les 
voir rétrograder et disparaître. Cet accroissement 
s'effectue plus ou moins rapidement suivant la na
ture de la tumeur et la compression qu'exercent 
sur elle les couches organiques qui la recouvrent. 
L'observation démontre que les kystes évoluent 
d'autant plus vite que leur contenu est plus séreux. 
Ils peuvent s'enflammer, se rupturer ou éprouver 
diverses dégénérescences. 

L'inflammation dc la membrane kystique aboutit 
ordinairement à son ulcération, et, suivant la situa
tion de la tumeur, son contenu s'épanche au dehors, 
ou dans la trame d'un organe, ou dans une cavité 
splanchnique. Quand le kyste se vide à l'extérieur, 
ou bien sa paroi s'enflamme, le bourgeonnement 
comble la cavité et la guérison survient, ou bien 
une fistule persistante s'établit. Lorsqu'il s'ouvre 
profondément, le liquide qu'il renfermait peut dé
terminer des accidents graves, quelquefois des dé
sordres mortels. — Les kystes superficiels se rup-
turent parfois sous l'action d'un choc ou d'une forte 
pression, la peau restant intacte. Rarement la gué
rison en est le résultat ; bien plus souvent la solution 
de continuité de la membrane kystique se cicatrise 
et la tumeur sc reproduit. 

La guérison des kystes ne peut être obtenue 
qu'en en modifiant profondément la membrane 
d'enveloppe. Les principaux moyens recommandés 
à cet effet sont : les applications vésicantes, la 
cautérisation, la ponction et les injections irritantes 
dans la cavité. Dans quelques cas, il est indiqué 
de recourir à l'incision ou m ê m e à l'extirpation 
complète de la tumeur- P.-J .C. 
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H B B L Mô'japhiè^. — Jean-Pierre Lalbé. né à 
Louvigny , Calvados i en 1765, mort en 1-4 '. agro
nome français, s'est principalement occupé de 
l'extraction de l'alcool de la P o m m e de terre . 1-»1> 
et de l'industrie de la glucoserie. 11 fut meinl'ie 
de la >.' :iété nationale d'agriculture et du conseil 
de la Société d'encouragement pour l'industrie na
tionale. H. S. 

L I B B É '«' e; aphte . — Louis-Antoine-Mcolas 
Labbé, né Lévignan Hiseï en l.'.i'. mort eu lSô", 
fut maître de 1 « • o»'.e d Altrt. et l'un de» agricul
teurs les plus 'li-îii.gie-. .j,- U banlieue de l'an» 
pendant le deuxième quart du dix-neuvième sic le : 
il contribua notamment la propagation de la cul
ture de la Luzerne et antre» [ 1 «.v.--» fourrager.», 
ainsi que des batteuses n.,- u.i -i,.-* H :ut iiieinbie 

de la *•>•••. iété nationale lag-ri allure. H. :•*. 
L I B E L L E ,botanique). — On a).pelle ain»i la 

pie. e du ( • ..initie des Orchidées qui .-»t dirigée en 
bas ou en ,iv •!.:. iu moment de la floraison. Le 
labelle appartient au v erticille intérieur du périanthe; 
on peut donc le considérer comme un pétale. C'est 
a lut paru ulieren.ent que la Oeur doit son aspect 
irieg.ii-r. et en n,eu,e temps son caractère souvent 
s. prononcé d'étrangeté. Il affecte, en effet, les 
formes le» plus diverses ses couleurs et ses dimen
sion- sont le plus souvent très différentes de celles 
des autres parties du périanthe. 

yuanJ. au lieu d'examiner seulement la fleur de* 
Orchidées a l'âge adulte, on 1 é:udie aux diverse» 
phases de » n évolution, on constate facilement 
que, dans le jeune bouton, le labelle e»t situé en 
arrière, alternant avec 1< » deux -épale» posté
rieurs. L'est »uleinent un peu avant l'épanoui-se-
uieut que, la fleur ayant subi un mouvement de 
ré-upination, il devient antérieur ivuy. Ohcm-
IJAi.Lk.s . 

lin donne • g A- ii.eut le nom de labelle à une des 
piè^e» de la ll'ur de» Zm gibéracées, don', l'aspect 
est plu» ou moins analogue a celui du labelle des 
Or indc », mai» dont la signification morpholo
gique est entièrement différente. U appartient, en 
effet, à l'androcée où il représente ordinairement 
deux étamines stériles et plu- ou moins profondé-
—-Mit modifié » voy. ZIXOIBERAI.LL» . E. M. 

LV.BHLS i-olaiio-ue — Famille de plantes 
1 '• -. g.ii.i |éi.,l ». dont la dénomination 
e-i a on \i i"iii,.: la plus habituelle de la 
corolle de» t .antes qui y sont contenues. L«*« labiée» 
forment nu groupe très naturel, mais aussi tr..*> 
nombreux, dont l'étude a rendu nécessaire la divi-
»i n en tribus, basée», comme nous le verrous plus 
Lui., »ur des «caractères de faible valeur. 

De la gr nde uniformité d' rganisatiun des plante». 
dont n "U» parlons il résulte que l'on (eut, pour 
ainsi .lire, prendre la première venue connue objet 
d'étude. N "us choisirons, pour donner une idée 
générale du gr. upe, le Lamier blanc (Lamium 
Ji'u/n L.i, tant parce que le volume relativement 
g; ...: de se» fleurs en rend 1 examen facile, que 

parce que c'est une plante vulgaire, dont la florai
son dure presque toute l'année. 

Le Lamium album a les fleurs irréguli.res et 
hermaphrodites: leur réceptacle est légèrement 
convexe. Le cali e est gamosépale, forme de • uiq 
pièces presque • • gd- s, mai» inégalement unies entre 
elle», et dout une e»t postérieure. La corolle gamo-
[•étale comporte cinq divisions alternes avec 1 » 
sépale*. Les deux postérieures, presque totalement 
i-i'iiu. es, se relèvent à l'arrière de la fleur où elles 
simulent une sorte de casque ob'.u» c'est ce qu'on 
appelle ferre supérieure de la corolle. La ferre 
inférieure, déjetée en avant, comprend les trois 
autres pétales, iné-guix, inégdément unis parleurs 
b rd». étalé», et »•"•(.an''» .le la lèvre supérieure par 
un siiius (i .ii'nnil. routes o s pièces sont imbri
ques dans p.- bouton, de telle sorte que les deux 
postérieures recouvrent les deux latérales, les
quelles • a lient elles-mêmes l'antérieure. Le tube 
de la cm elle e»t un peu arqué d'avant en arrière; 
il donne attache aux filet» des étamines. Celles-ci 
sont au nombre de quatre et situées «le telle sorte 
qu'il y en a une en face de • ha. un des sépales, 
excepté le postérieur. Cet amlioée doit être con
sidéré, en effet, c o m m e un androcée pentandre 
dans lequel la pièce postérieure manque totale
ment: en outre, il est .Iciv naine, les «b-ux ctuiinncs 
antérieures étant (dus longues que les latérales. 
Les anthères sont bilo. ulaires et introrses ; mais 
les deux loges sont placées bout i bout, au lieu de 
» disposer paialleleuient sur les côtés du con-
iiectif, comme cela »'ob»erve dans presque toutes 
I••» plantes. Le gynécée consiste en un ovaire 
supère, entouré a sa base d'un dis«|ue « liaruu, 
quadrilobé, et relevé en dehors et en haut de 
quatre bosses saillantes, qui laissent entre elles un 
pertui» assez étroit, au fond duqu«-l s'insère le 
«tyle, qu'on dit gynobasique ivov. ee mot) à cause 
de cette disposition, et qui se divise en deux bran-
' he» stigmatiques dont l'une >-»t antérieure et l'autre 
pu-t.-Heure. Les protubérances ovariennes corres-
ponilent à autant de loges contenant chacune un 
seul ovule anatrope, as. • mlant avec le micropvle 
dirigé en bas et eu dehors. Pendant la maturation 
du fruit, ces quatre loge» se dessèchent, se sépa
rent à la lin l<» unes •!• » autres aussi bien que du 
réceptacle, et formi-nt autant d'achaines. De la 
vient le nom de tétrachaine que l'on donne »ou-
ven' au fruit multiple des Labiées. Ce fruit «•»! 
induvie par le calice persistant, el l«» graine» con
tiennent sous leurs téguments un embryon entouré 
d une mince couche d'albumen. 

Le Launer blanc est une herbe vivace. munie 
d'un rhizome mince qui rampe un peu au-dessous 
de la surface du sol. Ses rameaux aériens ont la 
forme d'un prisme carré, sur I»-- face» duquel s'in
sèrent alternativement des paires de feuilles sim
ples, opposées, penninerves et dépourvue* de 
stipule». C'est dans l'au-tellc de» feuilles supé
rieures que s'observent les fleurs, disposées en 
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cymes bipares, presque sessiles, c'est-à-dire en 
glomérules. Ce sont ces groupes floraux que la 
plupart des ouvrages descriptifs désignent sous le 
n o m de faux verticilles. 

Les Labiées constituent, avons-nous dit, un groupe 
très homogène, et cette homogénéité m ê m e rend 
fort incertaines les subdivisions que nécessite le 
grand nombre des plantes qui viennent s'y ranger. 
Aussi les caractères invoqués pour fonder les genres 
et les tribus sont-ils en général de mince valeur. 
On les a empruntés à peu près 
à toutes les parties de la fleur, 
c o m m e nous allons essayer de 
l'indiquer brièvement. 

Le nombre des pièces du pé
rianthe ne varie point dans la 
famille, mais leur grandeur 
relative et leur agencement 
sont sujets à quelques modi
fications. Ainsi, tandis que le 
calice des Lamium (et beau
coup d'autres) est à peine ir
régulier, celui de plusieurs 
Labiées (Collinsonies, Roma
rin, etc.) se montre très_net-
tement bilabié, la lèvre" su
périeure comprenant trois 
sépales, l'antérieure deux , 
séparées l'une de l'autre par 
un sinus plus ou moins pro
fond. Dans certaines Sauges 
(Silvia L.), le sépale posté
rieur se développe presque 
seul, les latéraux et l'anté
rieur étant réduits à l'état de 
petites dents à peine visibles. 
Chez les Scutellaires (Scutel-
laria LA, le tube est muni 
d'une sorte de bosse creuse et 
saillante. Assez variable aussi 
se montre le nombre des ner
vures plus ou moins saillantes 
qui sillonnent le tube du ca
lice ; caractère évidemment 
peu important, mais très com
mode à observer. 

Bien plus variable encore 
se montre la corolle dans 
l'agencement de ses parties. 
Ainsi, pour n'en citer que 
quelques exemples, chez les 
Pogostemon, la lèvre anté
rieure ne comprend qu'un seul 
pétale, les quatre autres étant 
relevés pour former la lèvre 
postérieure. Dans les Ger-
mandrées (Teucrium L.), le 
limbe tout entier se déjette en 
avant, si bien que la lèvre 
supérieure semble faire dé
faut, et que la corolle devient 
en quelque sorte ligulée. Chez 
les Menthes (Mentha L.) et les 
Lycopes (Lycopui L.), la co
rolle devient campaniforme, presque régulière et 
semble souvent formée de quatre pièces seule
ment • ceci tient à ce que les deux pétales posté
rieurs se réunissent en un lobe à peine émarginé 
au sommet, et à peu près de m ê m e taille que les 
autres. 

Les modifications les plus importantes de l'an
drocée portent sur le nombre des étamines, sur 
leur fertilité et sur la façon dont elles se répartis
sent par grandeurs. 

Chez les Lamiers, nous avons vu quatre étamines fertiles et didynames, disposées de telle sorte que l'amoindrissement de l'androcée marche régulièrement, d'avant en arrière, les étamines antérieures 

étant plus grandes que les latérales, et la postérieure 
faisant défaut. Il peut en être tout autrement si les 
étamines latérales deviennent les plus longues : 
c'est ce qu'on voit chez les Cataires (Nepeta), les 
Scutellaires et d'autres encore. 

Les Collinsonies possèdent bien quatre étamines, 
comme les Lamiers ; mais les deux antérieures sont 
seules fertiles, l'anthère des latérales s'atrophiant 
constamment. U en est de m ê m e chez les Sauges, 
mais ici on observe une nouvelle particularité. Los 

étamines stériles sont réduites à l'état de filaments ; 
et dans les étamines fertiles, le connectif devient 
très long, s'insérant par son milieu sur le filet, à 
peu près comme le fléau d'une balance sur son 
support, et portant à chaque extrémité une des 
loges de l'anthère, qui ne sont m ê m e pas toujours 
garnies de pollen. Cet amoindrissement de l'andro
cée peut aller plus loin encore par suite de l'atro
phie à peu près complète d'une des paires d'éta
mines. C'est ainsi que le Romarin ne possède plus 
que deux étamines (les antérieures), et encore celles-
ci ont-elles les anthères uniloculaires. De m ê m e 
encore la fleur des Lycopes ne montre plus que deux 
étamines au lieu de quatre. 

in. - 26 
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Les caractères empruntés au gynécée ne reposent 
guère que sur le mode d'insertion des achaines ct, 
par suite, sur la forme et l'étendue de la cicatrice 
qu' ils montrent après leur séparation du réceptacle. 
Kotons cependant que chez les Prxsium et quelques 
genres voisins, les quatre loges ovariennes de
viennent exceptionnellement autant de fruits char
nus (baies ou drupes). 

L'albumen de la graine, ordinairement peu abon
dant, peut disparaître complètement, comme, par 
exemple, chez les Germandrées et d'autres encore. 

Nous avons dit que les Lamiers ont les fleurs 
disposées en glomérules occupant l'aisselle des 
feuilles. Dans beaucoup de Labiées il en est ainsi; 
mais chez un bon nombre d'entre elles l'inflo
rescence se complique, parce que les feuilles font 
place à des bractées, et que les axes se ramifient 
plus ou moins suivant le mode indéfini. 11 en résulte 
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au jeune âge et à l'état adulte (le seul dont nous 
nous soyons occupé précédemment). Quand on 
étudie, en effet, l'ovaire d'une Labiée au moment 
de sa formation, on voit qu'il est en réalité formé de 
deux carpelles seulement, dont l'un antérieur et 
l'autre postérieur, limitant deux loges biovulées. 
Ce n'est que vers une époque plus ou moins avan
cée qu'il se produit dans chaque logo une fausse 
cloison carpellaire, dont la formation divise en 
deux parties le compartiment primitif. Telle est 
l'origine des quatre logettes uniovulées epue l'on 
observe à l'époque de la floraison. 

Il en résulte que le gynécée des Labiées possède, 
au fond, la m ê m e organisation que celui des Scro
fulariacées et des Solanacées dont il diffère essen
tiellement par le nombre des ovules (voy. S O L A N A 
CÉES, S C R O F U L A R I A C É E S ) . Les Labiées ont, en outre, 

la fleur irrégulière des Scrofulariacées, et semblent 
s'éloigner notablement, par ce caractère, des Sola
nacées ; mais cette différence s'atténue beaucoup 
quand on remarque qu'il y a beaucoup plus de 
Solanacées irrégulières qu'il ne semble au premier 
abord. On retrouve également la gynobasie dans 
les Borraginacées et dans certaines Verbénacécs ; 
mais il est à noter que, chez ces plantes, la direction 
ele l'ovule est autre que dans les Labiées où lo mi
cropyle est toujours inférieur, tandis quo dans les 

Fig. 19J. 
d e U 11,11.'le l'cll'le, 
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de» étamines. 

Fig. 105. — fleur du Romarin; 
l'androcée a'a .pie doux étarainsi 
a anthères uniloculaire 

des inflorescences mixtes assez variables d'aspect, 
mai» qui sc rapportent à peu pris toutes à l'épi et 
à la grappe (simples ou composé») de glomérules. 
Telles sc munirent à cet égard, les Lavandes, les 
Menthes, les Mélisses, et une fuule d'autres plantes 
du groupe. 

Sans qu'il soit besoin d'insister davantage, le 
lecteur comprendra facilement quel parti la classi
fication a pu tirer de toutes les variations secon
daires dont nous venons d'indiqiui les principales, 
surtout en tenant compte de la façon dont elles se 
combinent entre elles dans telle ou telle plante. 

Telle qu elle est admise aujourd'hui, la famille 
des Labiées « «importe environ deux mille cinq cents 
espèce» décrites et réparties entre cent trente et 
quelques genres dont le nombre est certainement 
exagéré. O n trouve des représentants du groupe 
depuis les tropiques jusque dans les terres arctiques ; 
mais c'est surtout dans la région méditerranéenne 
orientale, ainsi que sur le» montagnes des pays 
chauds, que les Labiées sont surtout abondantes. 

Pour concevoir nettement les affinités de cette 
famille, il est indispensable dc remar«(uer que 
1'urgauisatiun du gynécée y diffère notablement 

groupes précités il est ordinairement dirigé en haut. 
Les I.alliées sont essentiellement dos plantes 

aroiiiatiipics, et souvent douées, c o m m e telles, de 
propriétés stimulantes assez énergiques; elles ont 
ordinairement une saveur chaude et arrière, ct 
excitent l'appétit par l'arôme qu'elles eomrnu-
inquent aux aliments avec lesquels elles sc trour 
vent mélangées. Elles plaisent en général à no» 
animaux domestiques, mais il parait établi quo le 
gio» bétail les accepte moins volontiers que les 
moulons ou les chèvres. 

Elles doivent leurs qualités à «les huiles essen
tielles ordinairement formées dans des glandes 
extérieures, [dus ou moins volumineuses, portées 
par des poils répandus sur les rameaux, sur les 
feuilles et jusque sur le calice, des fleur». Ce» 
essences sont de composition variable, mais repré
sentée souvent par un ou plusieurs hydrocarbures 
liquides tenant en dissolution un camphre dc con
stitution spéciale. Tel est, par exemple, lo cas do 
l'essence de Tby in, dont on peut retirer deux hydro
carbures : le ci/mené et le thijrnene, qui ne différent 
l'un de l'autre que parce que le second contient 
deux équivalents d'hydrogène dc plus que l» 
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premier I'C'-'H"; C"H"), et aussi un camphre cris-
tallisable, le thymol. 
C'est par distillation que l'on extrait des Labiées 

les essences qu'elles élaborent, et chacun sait que 
plusieurs d'entre elles sont cultivées sur une grande 
échelle pour l'obtention de ces produits, dont il se 
fait une grande consommation tant en médecine 
que dans l'industrie des parfums. Il suffit de rap
peler ici les noms connus de tout le monde : de la 
Menthe (Mentha piperita Sm.), des Lavandes 
(Lavandula vera D C , L. lalifolia Vill., L. Stœ-
chas L.), du Thym (Thymus vulgaris L.), du Ser
polet (Thymus Serpyllum L.), du Patchouli (Po-
gostemon Patchouly Pell.), de la Sauge (Salvia 
officinales L.), du Romarin (Rosmarinus officina-
lis L.), de la Mélisse (Métissa officinalis L.), etc., etc. 

Fig. 196. — Fleur du Pat- Fig. 197. — Fleur de Ger-
chouli montrant la dis- mandrée ; le limbe dc la 
position des deux lèvres corolle est tout entier 
de la corolle. déjeté en avant. 

Un grand nombre d'espèces croissent communé
ment dans les prairies, dans les allées herbeuses 
des bois, sur les coteaux secs, où elles se mêlent 
aux autres végétaux dont se nourrissent les 
bestiaux dans le régime desquels elles jouent cer
tainement un rôle assez important, en agissant 
d'ailleurs plutôt comme condiments que comme 
aliments proprement dits. 

Les graines dc certaines espèces contiennent une 
huile fixe assez abondante. Le péricarpe de quelques 
autres donne par macération dans l'eau un muci
lage particulier ; c'est ainsi que les fruits d'une ou 
deux espèces de Perilla sont usités au Japon pour 
coller le papier. 

L'horticulture tire un grand parti d'un bon 
nombre de Labiées qui sont recherchées soit pour 
la beauté de leurs fleurs, soit pour l'élégance dc 
leur port ou les colorations variées de leur feuil
lage. Telles sont notamment les Sauges, les Coleus, 
les Scutellaires qui font l'ornement des jardins et des 
serres, et dont l'habileté des horticulteurs a su va
rier presque à l'infini les formes et les couleurs. 

Peu de Labiées sont arborescentes, et si l'on en 
excepte certaines espèces, telles que le Phlomis 
fruticosa, le Romarin et quelques autres, toutes 
sont des herbes annuelles ou vivaces, quelquefois suf-
frutescentes à la base. Les rameaux herbacés sont 
toujours carrés; non pas que leur tissu ligneux ait 
cette forme, mais parce qu'autour de lui, le paren
chyme cortical se double, suivant les extrémités 
de deux diamètres perpendiculaires, d'un collen-
chyme sous-épidermique, constitué pardes éléments 
polyédriques, à parois inégalement épaissies, for- 1 

mant quatre cordons longitudinaux, saillants et 
opposés deux à deux. £. M 
LABORATOIRE. — Les laboratoires sont, dans 

la plus large expression du mot, les locaux dis
posés pour y exécuter les opérations pratiques des 
diverses sciences. Sous le rapport spécial des 
sciences agricoles, on distingue les laboratoires 
de chimie, dc météorologie, de botanique, de 
zootechnie, etc., où l'on étudie les applications des 
sciences pures à la production agricole. Les labo
ratoires de recherches agronomiques sont aujour
d'hui nombreux dans la plupart des pays civilisés; 
la première notion en parait due à Lavoisier, mais 
la réalisation qu'il en voulait poursuivre sur sa 
terre des Freschines (Loir-et-Cher) fut interrompue 
par sa mort prématurée. En fait, le premier éta
blissement qui ait eu ce caractère complet a été 
le laboratoire de Boussingault, à Bechelbronn ; 
un peu plus tard le laboratoire de Lavves et Gilbert 
était organisé à Rothamsted, en Angleterre, et le 
laboratoire de Wolff s'ouvrait à Hohenheim en Alle
magne. C'est dans ce dernier pays que les labora
toires de recherches ont été le plus multipliés et 
le mieux outillés depuis un quart de siècle. 

Les laboratoires de recherches agronomiques sont 
tout à fait distincts, en principe, des laboratoires 
d'essais dont le but principal est d'exécuter, pour 
les cultivateurs, les analyses dont ils ont besoin; 
mais ces deux sortes d'établissements sont assez sou
vent réunis ensemble, notamment en Allemagne. Les 
laboratoires agricoles d'essais sont généraux ou spé
ciaux; dans les premiers, on exécute toutes les 
analyses que demandent les cultivateurs ; dans les 
seconds, on se limite à l'analyse de certains pro
duits. Les laboratoires d'essais les plus nombreux 
sont ceux de chimie agricole, destinés à l'analyse 
chimique des terres arables, des engrais, des ré
coltes, etc. Les laboratoires d'essais botaniques, 
pour le contrôle de la valeur des semences, sont 
moins nombreux; en France, on n'en compte qu'un 
seul annexé à l'Institut national agronomique, tandis 
qu'on compte, outre un nombre indéterminé de 
laboratoires privés, plus de quarante laboratoires 
de chimie établis aux frais des départements ou des 
associations agricoles. 

On ne doit pas confondre les laboratoires de re
cherches et les laboratoires d'essais avec les sta
tions agronomiques. Ces derniers établissements 
sont souvent pourvus de laboratoires dans lesquels 
des analyses sont exécutées pour les cultivateurs ; 
mais ce sont, avant tout, des établissements des
tinés à mettre au service de la pratique agricole 
les enseignements de la science agronomique. 
Le but principal des stations agronomiques, celui 
qui en fait des établissements d'utilité publique, 
est d'offrir aux cultivateurs de la région où elles 
existent les moyens d'obtenir des conseils, des ren
seignements, et au besoin des expériences dans le 
laboratoire, dans l'étable ou dans les champs sur 
les questions qui les intéressent. On voit dès lors 
combien leur fonctionnement diffère de celui des 
laboratoires : pour remplir leur rôle, il est néces
saire qu'elles soient largement dotées et dirigées 
par des hommes qui joignent à une science pro
fonde la connaissance exacte des besoins agricoles 
(voy. S T A T I O N A G R O N O M I Q U E ) . H. S. 

LABOUR. — Le labour est sans contredit une des 
opérations culturales les plus importantes : de sa 
bonne exécution dépend souvent la réussite des 
récoltes confiées au sol. C'est d'ailleurs celte action 
si marquée des labours sur les produits obtenus qui, 
constatée maintes fois par les agriculteurs, a donné 
naissance à cet adage : ee Bonne culture vaut demi-
fumure ». C'est qu'en effet, un bon labour, en dé
truisant les plantes adventices, en améliorant les propriétés physiques du milieu dans lequel vivent les végétaux cultivés, assure la plus complète utilisation possible des engrais ; une mauvaise prépa-
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ration du terrain au contraire annule l'effet de 
copieuses fumures ou les fait m ê m e quelquefois 
agir au détriment des récoltes par suite du déve
loppement que prennent, dans ces circonstances, 
les herbes spontanées. 

II n'est donc pas étonnant que, trompées par les 
apparences, certaines personnes aient cru pouvoir 
attribuer au labour un pouvoir fertilisant ; sur cette 
idée erronée ont été édifiés des systèmes de culture 
dont ceux de Jethro Tull et du révérend Smith sont 
restés les types (voy. J A C H È R E ) . Il est nécessaire, 
d'ailleurs, pour bien concevoir le rôle que doit 
jouer, en agriculture, l'opération dont nous nous 
occupons en ce moment, d'examiner le principe de 
son exécution et d'énumérer les résultats multiples 
qui découlent de son application judicieuse. 

Le labour consiste à découper successivement 
toute la terre à travailler en prismes qui sont re
tournés plus ou moins complètement, de telle sorte 
que la partie inférieure du sol se trouve exposée 
aux influences atmosphériques. Dans ces condi
tions, on réalise : 1° l'aération des couches pro
fondes qui sont ramenées à la surface ; 2° l'ameublis
sement du terrain par suite des actions mécaniques 
auxquelles il est soumis et des circonstances mé
téorologiques qu'il subit ; 3° le mélange des diffé
rentes couches de la terre arable, conséquence des 
façons culturales opérant à des profondeurs di
verses; -i" la destruction des plantes adventices; 
5° l'enfouissement des engrais et des amendements; 
6" le recouvrement des graines semées à la volée; 
7° une bonne répartition de l'humidité dans la 
masse de terre remuée. 

Tous ces résultats obtenus par les labours sonl in
dispensables à la productivité des champs. Les 
parties inférieures du sol, tassées peu à peu et sous
traites à l'action de l'air, sont le siège de phéno
mènes de réduction qui modifient désavantageuse-
ment la nature des composés chimiques qu'elles 
renferment ; la nitrification des matières organiques 
azotées est interrompue, l'impénétrabilité peut 
m ê m e devenir telle que le développement des 
plantes est entravé. Les labours obvient à ces in
convénients, ils divisent les particules terreuses, les 
mettent au contact de l'oxygène de l'air, répartissent 
régulièrement les ferments, ces agents »i pui»»ants 
des réactions qui se produisent dans les champs, et 
favorisent le développement radiculaire des ré
coltes après avoir détruit la végétation spontanée. 
Certains engrais, le fumier notamment, ne peu

vent être placés dans les conditions nécessaires à 
leur décomposition régulière que par les labours. 

Nuus sommes donc en présence d'opérations dont 
l'importance est capitale, dont les effets sont très 
complexes, et qui, pour cette raison, doivent être 
exécutées de différentes façons et être répétées à 
des intervalles variables, suivant les circonstances. 

On laboure tantôt avec des instruments à bras, 
tantôt à l'aide de machines mises en mouvement 
par les animaux de trait ou par la vapeur. 

Le» instruments à bras peuvent être rangés en 
deux grandes catégories : 1" ceux qu'on fait péia-
trer dans le sol sans choc, par simple pression ; 
2 ceux qui entament le terrain par suite d'une 
action percutante. Dans la première catégorie sont 
les bêches, les fourches; dans la seconde se trou
vent réunies les pioches et les boues (voy. ces mots). 

Les façons à la bêche sont les plus parfaites en 
ce genre, mais elles ont l'inconvénient d'être beau
coup trop lentes, ce qui les fait repousser par la 
grande et m ê m e par la moyenne culture. Les four
ches font un travail un peu moins parfait que les 
bè:he», mais elles remplacent cependant avanta
geusement ces dernières chaque fois que le sol est 
pierreux ou très dur. Les pioches ct houes ne font 
pas, à proprement parler, un labour, car le sol 
n'e»l pis retourné d'une manière méthodique. 

D.m» la grande culture, c'est toujours à la char

rue qu'on a recours pour effectuer les labours. 
Tous les instruments qui répondent à ce nom ont 
pour but: 1° de couper le sol suivant un plan ver
tical parallèle à une des faces du champ à labourer, 
de façon à limiter une bande régulière ; 2" de dé
tacher complètement la bande par une section hori
zontale faite à la profondeur voulue; 3" de sou
lever la bande en la faisant pivoter successivement 
autour de deux de ses arêtes et de la renverser en 
lui donnant une inclinaison un peu variable sui
vant les cas, mais voisine de iî> degrés. Pour rem
plir ces différentes fonctions, les charrues ont trois 
organes essentiels : le coutre, le soc, le versoir(voy. 
C H A R R U E ) . On comprend que ces pièces, de même 
que celles qui les relient et qui sont destinées à en 
assurer la marche régulière, doivent être appro
priées à la situation ct au travail à accomplir, et il 
en résulte, étant donnée la variété du labour, une 
diversité t̂ ès grande dans les types de charrue. 

Quel que soit l'instrument auquel on aura donné 
la préférence, le labour, pour être bon, doit être 
subordonné à la nature du sol ct aux exigences 
de la plante qui occupera le terrain; il doit être 
fait en temps voulu et présenter des bandes bien 
régulières et uniformément inclinées sur l'horizon. 
Quant à la forme de ces bandes, la pratique a 
depuis longtemps adopté celles qui offrent une 
section rectangulaire, elle a rejeté celles qui sont 
à section trapézoïdale ou parallélogrammique. 

Il importe donc, pour apprécier un labour, do 
considérer d'une manière toute spéciale : 1° la pro
fondeur dc la raie; 2° la largeur de la bande; 
3° l'inclinaison de cette bande (conséquence des deux 
dimensions, profondeur ct largeur); l" la direction 
des raies ; 5" la forme superficielle du labour. 

P R O F O N D E U R D E L A RAIE. — La profondeur qu'on 
donne aux labours e»t essentiellement variable. 
Elle dépend du terrain lui-inêinc, de la plante 
pour laquelle le travail est effectué, do la niasse 
d'engrais dont on dispose ; mais nous savons que 
quelle que suit cette profondeur, elle doit, une fois 
déterminée, être maintenue uniforme .sur tolifo 
l'étendue du champ. Considérés au point de vue do 
la profondeur, les labours peuvent être classés en 
trois groupes : les labours légers, les labours 
moyens, les labours profonds. 

Labours légers ou superficiels. — Ce sont ceux qui 
n'entament le sol que sur une faible épaisseur |i> à 
10centimètres, par exemple). Le labour de déchau-
mage (voy. ce mot) est le type de ces façons super
ficielle», qui sont, d'ailleurs, utilisées dans nombre 
d'autres circonstances. Ainsi, c'est à un labour léger 
qu'un a recours pour ameublir au printemps la sur
face des champs destinés aux (liantes sarclées; dans 
ces terres nettoyées par le déchauinage, défoncées 
profondément à l'automne, la partie supérieure 
seule est battue et tassée par les pluies; un labour 
ordinaire serait toujours sans avantage et aurait très 
souvent l'inconvénient de ramener des mottes qu'il 
serait très difficile de réduire ensuite alors qu'elles 
alliaient été durcies par le soleil. Les labours qui 
pré< cilent la semaille du Froment succédant à une 
jaihère ou à une plante sarclée doivent aussi être 
superficiels. Enfin, c'est encore par une semblable 
façmi culturalc qu'on enfouit les engrais pulvéru
lents, les amcnilements ou m ê m e les semences îles 
céréales semées à la volée sur les terres sèches 
(semis sous raies). 

Les labours légers sont donc fréquemment usités 
et il n'est pas étonnant «|u'on ait cherché à faire des 
instruments spécialement appropriés à «es travaux. 

Li» araires, en général, sont peu convenable! 
pour ce genre d'opérations. <> qu'il faut i«i en 
effet, ce sont des instrument* liés stables par eux-
mêmes «t sus< «(itihles d'être réglés avec une grande 
précision; une variation «le quelques « «ntniiètres 
eu profondeur, qui aurait peu d'inconvénient* avec 
un labour de 2u ou 25 centimètres, devient trèr 
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sensible quand la bande retournée n'en a quo 8 à 10. 
Or les araires sont très mobiles, ils traduisent les 
moindres variations de traction ou de direction et 
exigent par suite des attelages très bien dressés, 
des conducteurs habiles et constamment attentifs. 

Les charrues à avant-train bien construites peuvent 
être employées ; mais c'est surtout en cette cir
constance que les polysocs doivent être préconisés. 
Ces instruments, dans lesquels plusieurs corps de 
charrue sont associés et fonctionnent simultané
ment, jouissent d'une très grande stabilité, et, lors
qu'ils sont munis ele bons régulateurs de profondeur 
et de largeur, ils peuvent exécuter un travail très 
régulier sans demander l'intervention constante du 
laboureur qui a le loisir de surveiller son attelage. 
Dans ces conditions, les polysocs économisent con
sidérablement la main-d'œuvre et permettent d'opé
rer avec rapidité. Il est à remarquer en effet qu'un 
seul laboureur avec un trisoc retourne trois raies 
aussi vite qu'il en aurait retourné une avec la 
charrue ordinaire ; de plus, il ne faut pas, pour 
faire les trois raies, un attelage triple de celui qui 
est nécessaire à la traction d'un seul corps de 
charrue. Signalons enfin ce fait d'observation que 
la traction des polysocs est plus régulière que 
celle d'une charrue ordinaire. On s'explique, d'ail
leurs, assez facilement cette régularité relative, 
en songeant qu'un obstacle qui double la traction 
d'une charrue ordinaire, n'augmente que d'un tiers 
ou d'un quart celle d'un polysoc ; il faudrait pour 
qu'il en soit autrement que l'obstacle se fît sentir à la 
fois sur les différents corps, ce qui exigerait un con
cours de circonstances bien extraordinaire. L'excé
dent de traction, au lieu d'affecter deux chevaux, par 
exemple, se trouve réparti entre cinq, de sorte que 
chacun d'eux n'a besoin que de déployer un sup
plément d'effort minime pour vaincre l'obstacle. 

On remplace fréquemment les charrues, pour les 
façons culturales légères, par des instruments spé
ciaux, dits extirpateurs, scarificateurs, cultiva
teurs, qui ont l'avantage d'opérer très rapidement. 
Bien que le travail de ces instruments ressemble, 
au premier abord, à celui des polysocs, nous ne 
saurions l'assimiler à un véritable labour qui, d'a
près la définition, doit retourner la terre ; les sca
rificateurs ne font, en effet, que soulever, déchirer 
et remuer le sol sans le retourner. 

Labours moyens ou ordinaires. — Les labours 
moyens ou ordinaires sont ceux qu'on exécute le 
plus souvent dans la pratique agricole, et nous 
réunissons sous ce n o m les labours qui s'étendent 
aux différentes couches inférieures du sol propre
ment dit, sans atteindre le sous-sol. Les labours 
de jachère par lesquels on enfouit les fumiers ou 
les plantes adventices, ceux par lesquels on défriche 
les prairies artificielles ou temporaires en vue d'une 
culture de céréales, ceux de plantation de Pommes 
de terre ou de repiquage de certaines plantes sar
clées, sont tous des labours moyens. 

On comprend par suite qu'une des caractéristiques 
de ces opérations réside dans leur degré de fré
quence , et il arrive, en effet, que certaines terres 
reçoivent, pendant le cours d'une année, plusieurs 
de ces façons. Il est vrai que chacune d'elles n'a 
pas exactement la m ê m e profondeur, et cette varia
tion est m ê m e nécessaire pour que toutes les par
ties du terrain soient mélangées et successive
ment amenées au contact de l'atmosphère, pour 
que les engrais soient régulièrement distribués. Il 
en résulte qu'il est impossible de fixer par un 
chiffre la profondeur des labours moyens, d'autant 
plus qu'indépendamment des considérations pré
cédentes cette profondeur est fonction du climat, 
de la nature minéralogique du sol et qu'elle est 
limitée, dans certains cas, par l'épaisseur des matériaux meubles ou par la présence d'une couche totalement infertile. Cependant l'examen des faits permet de dire que les labours moyens oscillent 
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entre 12 ot 25 centimètres de profondeur. Au-des
sous de 12 centimètres, nous retrouvons les labours 
superficiels ; au delà de 2,> continu très, nous som
mes en présence d'une façon «|u'il n'y a pas intérêt 
à renouveler fréquemment, ce qui la distingue de 
celle que nous envisageons en ce moment. 

Les instruments qui, répondent aux exigences 
des labours ordinaires sont nombreux. Chaque 
pays possède sa charrue, construite par les ou
vriers do la localité et appropriée à la nature du 
terrain et aux habitudes des cultivateurs. 

Dans les terres compactes et là où les pierres 
ne sont pas abondantes, les araires peuvent être 
employés avec avantage; dans les autres situations, 
on a recours aux diverses charrues à avant-train. 
On a émis des opinions très contradictoires sur la 
question de la préférence à accorder à l'un ou à 
l'autre de ces groupes d'instruments, araires ou 
charrues à avant-train. Ainsi que nous venons de 
le dire, nous estimons que chacun d'eux peut avoir 
sa raison d'être dans des situations données et nous 
pensons que, posé d'une manière générale, le pro
blème ne peut être résolu. Il est évident que l'ad
dition d'un avant-train, quelque léger qu'il soit, 
augmente dans une certaine proportion la traction 
de l'attelage et accroît sensiblement le prix de 
l'instrument; mais ces inconvénients sont com
pensés par ce fait que l'avant-train communique 
à la charrue une stabilité beaucoup plus grande et 
qu'il permet à un ouvrier d'une adresse médiocre 
de faire un travail à peu près satisfaisant m ê m e 
avec un appareil dont la construction n'est pas 
parfaite. Ces considérations ne sont pas négligeables. 
L'araire, au contraire, exige, pour faire un bon 
labour, la direction attentive d'un conducteur habile, 
il doit être aussi construit avec une grande per
fection. Tels sont les éléments de la discussion 
et l'on comprend que la solution variera avec les si
tuations particulières dans lesquelles le cultivateur 
se trouvera. M. Hervé-Mangon a établi ainsi les 
bases de la comparaison : ee Supposons, dit-il, qu'un 
araire et une charrue à roues donnent un travail 
d'égale qualité. Le conducteur de l'araire, qui 
est un ouvrier spécial très capable, recevra, en 
général, un salaire supérieur à celui du conduc
teur de la charrue ordinaire, que l'on peut confier 
à un manœuvre quelconque ou à un jeune garçon. 
D'un autre côté, l'araire exigera habituellement 
moins de travail de la part de l'attelage. La diffé
rence du travail de l'attelage, mesurée au dynamo
mètre, peut être évaluée en argent et comparée à 
la différence des salaires des deux laboureurs. Si 
l'augmentation de dépense du travail et de l'en
tretien de l'appareil excède la différence des sa
laires, il y aura économie à employer l'araire ; dans 
le cas contraire, la charrue à roues sera préférable.» 

Labours profonds ou de défoncement. — Tous les 
labours qui pénètrent au delà du sol proprement 
dit, qui attaquent le sous-sol, sont dits profonds 
ou de défoncement. La profondeur à laquelle ils 
pénètrent (plus de 25 centimètres en général) n'est 
pas, d'ailleurs, la seule caractéristique de ces 
sortes de labours; leur périodicité les distingue 
aussi nettement des autres façons aratoires. Tandis 
qu'en effet les labours ordinaires se répètent dans 
certains cas plusieurs fois dans la m ê m e année, les 
labours de défoncement ne sont appliqués au 
m ê m e terrain qu'à des intervalles plus ou moins 
longs, mais toujours de plusieurs années. 

Les défoncements ont donné les résultats les plus 
opposés, et cependant leur importance ne peut 
être contestée ; appliqués judicieusement, ils pro
voquent une augmentation considérable dans la va
leur du sol et ce n'est que lorsqu'ils ont été effec
tués inconsidérément qu'ils ont conduit à des mécomptes. Les labours profonds entraînent le développement radiculaire des plantes dont les partie' 
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aériennes deviennent par cela même plus abon
dantes, ils accroissent donc les récoltes. 

L'observation montre que les végétaux souffrent 
moins à la fois de l'humidité et de la sécheresse 
sur un sol approfondi que sur un sol superficiel. 
Ces assertions, qui semblent contradictoires au 
premier abord, s'expliquent facilement quand on 
songe qu'une terre d'une épaisseur de 50 centi
mètres peut emmagasiner beaucoup plus d'eau, sans 
être saturée, qu'une terre épaisse de 25 centimètres. 
Par cela même, la terre profonde pourra, au m o 
ment des chaleurs, fournir aux récoltes une plus 
grande quantité d'humidité que la terre mince, et 
si l'on joint à cela que les racines vont naturelle
ment à une profondeur plus grande dans le pre
mier sol que dans le second, on comprendra aisé
ment la résistance aux sécheresses maintes fois 
constatée. Le défoncement est encore un obstacle 
à la verse, et il rend les terrains aptes à porter des 
récoltes plus variées. Enfin il reste à signaler, comme 
complément de tous ces avantages, celui qui ré
sulte du mélange avec le sol d'un sous-sol conte
nant des matières minérales qui manquaient à la 
couche supérieure. 

Il est juste de dire que cette dernière action ne 
peut être réalisée que dans des circonstances mal
heureusement trop rares, mais nous voyons là une 
preuve delà nécessité pour l'agriculteur de bien con
naître, non seulement la couche de terre qu'il remue 
ordinairement, mais encore celle qui est sous-ja-
cente et qu'il n'attaque que par le labour profond. 

En l'absence de renseignement» sérieux sur la 
constitution du sous-sol, les labours profonds sont 
toujours dangereux, et c'est pour avoir opéré sans 
précaution «jue beaucoup d'agriculteurs ont échoué. 
Chaque t'ois, en elfet, qu'on ramène dans une terre 
arable améliorée de longue date, une partie d'un 
sous-sol infertile, l'effet immédiat est une diminu
tion dans la productivité du terrain, et ce n'est 
qu'après un laps de temps (dus ou moins long, à 
la suite de façons plus ou moins nombreuses, d'ap
ports «l'engrais quelquefois considérables, que les 
récoltes bénéficient de l'approfondissement. Il est 
donc bien rare qu'on puisse économiquement ap
profondir rapidement les terrains; le plus souvent, 
on devra aller progressivement, quelquefois mènie 
s'abstenir tout à fait. L'infertilité du sous-sol n'est 
pas toujouis une cause d'abandon des labours pro
fonds ; mai» on a alors avantage à ne pas mélanger 
avec la terre améliorée la couche inférieure. 

Ces considérations conduisent à distinguer dans 
les labours profonds : l°ceux dans lesquels le sous-
$ol est ramené à la surface ; 2° ceux dans lesquels 
on se borne à remuer le sous-sol, à l'ameublir. 

Dans le premier cas, on opère en une fois ou en 
deux fois, c'est-à-dire que tantôt on retourne d'un 
soup l'éu<>nue bande correspondant à une profon
deur de 30 à 50 centimètres, ct il faut alors des 
attelages nombreux et des outils puissants connue 
le Brabant double dit la Révolution, de M. \all<-
rand ; tantôt au contraire on reverse «l'abord, avec 
les charrues ordinaires, une bande de 20 ou 2~< cen
timètres d'épaisseur, et l'on fait passer dans la raie 
ouverte une deuxième charrue qui détache une 
nouvelle bande, la soulève et la jette sur la pre
mière. La charrue Bonnet répond bien aux exi
gences de ce dernier travail. 

yuand on redoute le mélange du sous-sol avec 
le sol, on l'ait fonctionner successivement une char
rue ordinaire et une charrue sous-sol. 

L A R G E U R L E LA U.YSDE. — La largeur à donner 

aux bandes du labour est aussi variable que la 
profondeur elle-même, avec laquelle d'ailleurs elle 
est en relation. Il est donc important, prenant pour 
base la profondeur qui doit être fixée tout «l'abord, de rechercher quelles sont les considérations à faire intervenir dans la détermination de la largeur. Il ne faudrait pas croire, en effet, que le rapport 
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entre les deux dimensions du labour soit absolu
ment fixe et puisse être représenté par une seule 
expression. Etant admis que le principal but du 
labour est d'amener au contact de l'air les parties 
profondes du sol, on est conduit à poser en principe 
que les bandes qui offriront, après leur renverse
ment, le développement superficiel le plus con
sidérable, seront les mieux appropriées A ce point 
de vue. Or, le calcul mathématique ct la construc
tion géométrique démontrent que, pour une pro
fondeur déterminée, le résultat cherché est obtenu 
avec des bandes dans lesquelles la largeur est à la 
profondeur comme 1,11 est à 1. 
Avec ce rapport, et en supposant que les arêtes 

se déforment peu, on trouve que la surface déve
loppée du labour représente la surface plane du 
champ multipliée par 1,4-11. Le volume des prismes 
saillants est égal à 0,35 du volume total de la terre 
remuée. Cette dernière proportion est loin d'être 
un maximum, et il est facile dc se rendre compte 
que, pour une profondeur donnée, le volume des 
prismes exposé à l'air augmente en m ê m e temps 
que la largeur du labour ; il devient égal à 0, i33 
du volume remué avec des raies inclinées à 30 de
grés et dans lesquelles l (largeur) = p (profon
deur) X 1,909- Ajoutons enfin qu'il reste toujours 
pratiquement inférieur à la moitié du volume dos 
bandes. 

Le cube de terre saillant n'a qu'une importance 
secondaire ; ce qui importe surtout, c'est sa dispo
sition qui, en offrant à la herse plus ou moins de 
prise, permet un amcublisseiuent plus ou moins 
rapide, plus ou moins complet du sol. A ce point dc 
vue, les bandes à 15 degrés se montrent très favo
rables et on doit les adopter. 

Il résulte de ces considérations que, pour les 
labours ordinaires, sur terrain propre, la nicilleuro 
largeur de bande à adopter est celle qui donne le 
développement superficiel maximum, c'esl-à-diro 
celle qui représente 1,-11 fois la profondeur, l'ra-
tiquement, pour tenir compte des déformations quo 
subissent les prismes dc terre élans leur rotation, 
on admet comme suffisamment précise une largeur 
|=ji)(|,,')ll. Le labour fait dans ces conditions 
est souvent appelé labour normal, il satisfait plei
nement au but d'aération du sol. 

Mais nous savons que le labour répniul à des be
soins multiples et nous avons vu qu'on était conduit 
par suili* à exécuter, non seulement «les labours 
moyens, mais encore des labours légers et «les la
bours profonds. Or, dans ces derniers «as, il est né
cessaire dc ne pas conserver, entre: la profondeur 
et la largeur, la proportion établie ci-ilessus. 

Avec les labours superficiels, on serait amené, 
en adoptant la règle générale, à faire des bandes 
très étroites, ce qui rendrait plus lente l'exécution 
du travail. On trouve alors avantageux d'augmen
ter proportionnellement la largeur et dc lui donner 
comme dimension deux fois la profondeur, par 
exemple. 

Dans les labours profonds, on sc verrait obligé, 
avec le rapport p : l = 1 : 1,11, de retourner un 
cube dc terre énorme et l'on obtiendrait des pi isiucs 
saillants trup volumineux pour pouvoir être divisés 
facilement. Les considérations «'•cou.uniques «l'une 
part, celles relatives à l'ameublissement d'autre part, 
fout donner la préférence à des bandes dont la lar
geur est seulement à la profondeur rumine 1,2 
ou 1,3 est à 1. 

INCLINAISON DES U A N D E S . — L'inclinaison des 

bandes est absolument subordonnée au rapport <|ui 
existe entre leur profondeur et leur largeur. Nous 
avons vu que le rapport p : l — 1 1,11 donnant 
des bandes inclinées à 45 degrés sur l'horizon «t 
réalisant ce qu'on appelle le labour normal, ron-
venait à tous les sol» propres qu'on ne travaille qu'à une profondeur moyenne. U résulte également de ce qui a été dit que 
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pour obtenir économiquement le maximum d'effet 
•utile du travail que l'on exécute, on devait incliner 
•diversement les bandes. Il y a lieu, dans cet ordre 
•d'idées, de distinguer les labours droits el les 
•laboufs plats. Les premiers sont ceux dans lesquels 
les parallélipipède? de terre renversés par le ver-
soir font avec l'horizon un angle plus grand que 
45 degrés. On a recours aux labours droits quand 
on défonce d'un seul trait de charrue et surtout 
lorsqu'on a affaire à des sols compacts. Les labours 
plats sonl ceux dans lesquels les bandes sont for
tement couchées et ne font, par suite, avec l'ho
rizon, qu'un angle inférieur à 15 degrés. Le dé-
chaumage, les labours qui retournent une couche 
engazonnée et en général tous ceux qui n'entament 
le sol que superficiellement, doivent répondre à ce 
•type 

DIUECTION D E S RAIES. — La direction des raies 

du labour n'est pas indifférente, mais elle est sou
mise à différentes circonstances qu'il nous faut 
envisager séparément. C'est ainsi qu'on doit tenir 
compte eles dimensions du champ, de la forme 
superficielle du labour et de la pente du terrain. 

En ce qui concerne les dimensions du champ, 
il est évident qu'il est avantageux de diriger les 
raies dans le sens du plus grand coté, afin de dimi
nuer lé nombre des tournées qui sonl toujours 
cause d^nne certaine perte de temps. On prendra 
une idée de l'importance du temps perdu dans les 
tournées en remarquant que si l'on suppose des ban
des ele 0m,25 ele largeur, et si l'on admet que 
l'attelage met 45 secondes à évoluer à chaque extré
mité du champ, on trouve : avec des raies do 
•50 mètres de long, 600 minutes, ou 10 heures 
employées aux tournées, tandis que la perte se 
réduit à 30 minutes avec des raies ele 1000 mètres. 
En pratique, on regarde 500 à 600 mètres comme 
une longueur qu'il n'y a pas intérêt à dépasser; 
au bout de ce parcours, les bêtes ont besoin de 
souffler, ce qu'elles font pendant la tournée. 

On comprend que la considération relative aux 
•dimensions du champ est absolument déterminante 
dans le cas de parcelles très longues et très étroites 
c o m m e on en rencontre si souvent dans les pays 
•où la propriété est morcelée. Au contraire, on peut 
•être amené à transgresser cette règle quand on 
laboure en billons très bombés et que les champs 
me sont pas par trop étroits. Dans ce cas la préoc
cupation dominante doit être l'orientation des bil
lons. U faut alors que les raies soient dirigées sui
vant la ligne N. S. afin que l'action solaire s'exerce 
d'une manière régulière sur les deux faces des bil
lons. Sans cette précaution, la végétation des ré
coltes est très inégale et l'on a constaté, au profit 
de la pente exposée au midi, une avance de huit à 
dix jours. 

Enfin, dans les terrains inclinés, les considéra
tions précédentes deviennent quelquefois acces
soires et sont sacrifiées à celles qui ont trait à la 
pente. Examinés à ce point de vue, les labours se 
divisent en trois catégories : 1° ceux dans lesquels 
les raies sont dirigées suivant la pente ; 2" ceux 
dans lesquels la charrue se maintient suivant l'ho
rizontale; 3° ceux enfin qui sont obliques à; la 
ligne de plus grande pente. 

Labour suivant la pente. — La méthode qui con
siste à labourer suivant la ligne de plus grande 
pente est la plus suivie pour les terres peu per
méables et chaque fois que la déclivité est modérée ; 
on assure de cette façon l'écoulement des eaux 
surabondantes. Mais ce procédé devient imprati
cable lorsque la pente est considérable. Dans ce 
cas, en effet, la traction nécessaire pour labourer 
en remontant étant énorme, on est obligé d'avoir 
recours à de forts- attelages qui sont très mal uti
lisés pendant la descente; de plus les engrais, la terre elle-même sont entraînés par les eaux. Labour horizontal. -*- Pour obvier à ces incon-
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vénients, on dirige quelquefois les raies suivant 
l'horizontale, c'est-à-dire perpendiculairement à la 
pente. Mais ce système ne peut être pratiqué que 
sur les terres perméables, avec lesquelles on n'a 
pas à redouter l'accumulation dc l'eau, et il n'est 
avantageux que si on labrure d plat au moyen 
do charrues spéciales dites Brabant doubles ou 
tourne-oreilles. En efl'ct, avec des charrues ordi
naires, le renversement de la banilc qui se fait bien 
du côté do la pente, devient très iliflicile e*t quel
quefois m ê m e impossible dans le sens opposé, c'est-
à-dire de bas en haut. 

Avec des terres imperméables l'égouttenient se
rait insuffisant malgré les raies d'écoulement que 
l'on pourrait tracer ultérieurement. 

Ainsi que nous l'avons dit, la difficulté du labour 
dans le sens opposé à la pente a été évitée par 
l'emploi des charrues spéciales, désignées précé
demment; mais alors le renversement constant 
des bandes de terre vers la partie inférieure du 
champ conduit fatalement au dénudement du 
sommet. 

Labour oblique a la pente. — Cette dernière 
considération a conduit aux labours obliques à la 
pente ; on évite ainsi à la fois la descente des 
terres par le fait de la charrue, le ravinement par 
les eaux et la submersion des récoltes en hiver. 

U y a lieu de remarquer dans cette circonstance 
que, lorsque les attelages gravissent la pente obli
quement, ils doivent développer un travail plus 
considérable que lorsqu'ils descendent la m ê m e 
oblique. D'autre part, quand la charrue rejette la 
bande contre la rampe, le travail se trouve encore 
augmenté de ce chef, car il faut que la terre soit 
plus soulevée que si le labour avait lieu à plat; au 
contraire le renversement du côté de la pente est 
bien plus facile qu'à plat. 

On aperçoit par conséquent deux causes d'aug
mentation de travail et deux causes de diminution. 
Il importe que ces causes, au lieu de s'ajouter deux 
à deux, se compensent. On obtient facilement ce ré
sultat en faisant en sorte que, lorsque l'attelage 
monte, la charrue renverse la terre suivant la pente 
et que la bande soit retournée contre la pente alors 
que la charrue descend. On arrive à égaliser dans 
une certaine mesure, à régulariser le travail. 

F O R M E SUPERFICIELLE D U L A B O U R . —Considérés 

au point de vue de leur forme superficielle, les 
labours sont dits : en billons, en planches, aplat. 

Labours en billons. — Les billons sont des sur
faces généralement étroites, plus ou moins bombées 
ct limitées de chaque côté par un sillon profond 
ou dérayure. Les billons se composent quelquefois 
de deux traits de charrue seulement, adossés l'un 
contre l'autre; la Sologne, quelques localités du 
département de l'Indre nous offrent îles exemples 
de ces billons étroits. Ailleurs on observe des lar
geurs variant de 0m,50 à lm,50; on obtient alors 
ce que nous appellerons des billons moyens, dont 
on rencontre de nombreux types dans l'ouest de la 
France. Enfin, dans la Nièvre, dans l'Est, on trouve 
des billons offrant de 3 à 4 mètres de largeur. 

Quoi qu'il en soit, les billons présentent à la fois 
des avantages et des inconvénients. 

C o m m e avantages, on doit citei\: 1° l'augmenta
tion de l'épaisseur du sol ; 2° l'élévation d'une partie 
du terrain qu'on soustrait ainsi à l'action des eaux 
stagnantes. On comprend par suite que les billons 
puissent être d'une réelle utilité dans les sols très 
superficiels et surtout dans les terrains très hu
mides, à sous-sol imperméable, et n'ayant pas été 
drainés. — Malheureusement ils offrent des incon
vénients nombreux qu'on peut résumer de la façon 
suivante : 1* ils entraînent une grande inégalité 
de fertilité par suite de l'accumulation de la meil
leure terre sur les parties les plus bombées ; 2° les sommets sont bien soustraits à l'humidité surabondante, mais les bas côtés y sont d'autant plus expo* 
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ses que les billons sont plus élevés ; 3° pendant 
l'hiver la neige est facilement balayée par les vents 
sur la crête saillante, de sorte que la récolte dc 
la meilleure partie du terrain est exposée aux in
tempéries et est plus fréquemment compromise ou 
détruite ; 4° les surfaces en pente constituant ce 
qu'on appelle les ailes du billon, après avoir été 
battues et durcies successivement par les pluies 
abondantes et les hàles du printemps, deviennent 
impénétrables; l'eau des pluies d'été s'écoule alors 
dans les dérayures sans mouiller la couche arable ; 
5° lorsque le billon ne peut être dirigé du nord au 
sud, la récolte est très inégale sur les deux ver
sants ; 6" les labours croisés, si efficaces en ce qui 
concerne l'ameublissement et le nettoiement des 
terres compactes, sont à peu près impossibles; 
1" le fumier et les différents engrais sont presque 
toujours inégalement répartis; 8° l'épandage des 
semences est difficile; 9° les instruments perfec
tionnés dont l'emploi réagit si heureusement sur 
les résultats économiques de l'exploitation du sol, 
ne fonctionnent que très imparfaitement au milieu 
des billons ; 10° le charroi des récoltes devient 
pénible et lent; 11" la confection des billons exige 
un laboureur habile et, lorsque tout le terrain est 
travaillé, l'opération est relativement très longue; 
12' enfin, la multiplicité des dérayures entraîne 
une perte de terrain qui peut aller jusqu'à un 
quart de la surface du champ. 

Il résulte de ces considérations que la pratique 
du billonnage doit être rejetée chaque fois qu'elle 
n'est pas reconnue indispensable à la réussite des 
récoltes : mais nous ne sommes pas autorisé à con
clure que les labours en billons doivent être con
damnés d'une manière absolue. Les cultivateurs 
d'une partie «le la Flandre et de l'Ouest montrent 
bien qu'ils n'ont adopté cette méthode de disposer 
la terre que contraints par la nécessité, puisqu'ils 
billonnent pour les cultures d'automne, tandis qu'ils 
labourent à plat pour les semis de printemps. 

Exécution des billons. Billons étroits. — Pour 
exécuter ces billons, on se sert tantôt «le charrues 
ordmairi's ou d'araires, tantôt d'une espèce «le liut-
toir à v«isoir droit, désigné suivant les localités 
sous les noms de binot, arrau, aireau. 

• 'nid que soit l'instrument employé, le champ est 
préalablement labouré à plat ou en planches; le 
terrain « »t ainsi ameubli et nettoyé avant le bil
lonnage. 

Lorsqu'on a recours à la charrue, on enraye au 
bord du champ (fig. l'.IKi, à gauche, de façon à re
jeter sur la droite, «*'est-à-dirc vers l'intérieur de la 
pièce, une bande de lerre ; arrivé à l'extrémité, on 
tourne dc droite à gauche, de manière à laisser un 
intervalle de 0*,.">0 à 0",60 entre la première raie 
et la nouvelle, et l'on redescend suivant BC en com
plétant le premier billon. Parvenu à ce point, on 
exécute une tournée à zéro, et l'on remonte suivant 
DF. de manière à former la moitié d'un nouveau 
billon qu'on complète en descendant suivant EG. 

Il est très important qu'on ne donne pas à la pre
mière raie de chaque sillon ou dérayure toute la 
profondeur du sol, car il est nécessaire que la 
deuxième raie soit un peu plus profonde que celle 
qui l'a pn'-céilée, afin que la charrue ait un point 
d'appui pour renverser la bande. On comprend 
qu'on peut arriver ainsi à faire les billons plus ou 
moins larges en serrant plus ou moins les bandes 
de terre le» unes contre les autres. 

La déformation naturelle des bandes, les her
sages suppriment les crêtes, comblent en partie 
les sillons, de telle sorte que la surface du champ 
prend une forme mamelonnée. 
Quoi qu'il en soit, ce système est toujours très 

long et les cultivateurs qui ont adopté les billons 
étroit» préfèrent dc beaucoup l'arrau à la charrue. 
Avec l'arrau, on enraye en A «lig. 199), c'est-à-dire 

i une distance du bord du champ égale à une 

demi-largeur de billon. Arrivé en B, on tourne à* 
droite de façon à ouvrir un autre sillon à 40 ou 
50 centimètres du premier et ainsi de suite en for
mant deux demi-billons à chaque v oyage. Le travail 
est alors rapidement exécuté et les bons laboureurs 
font, avec cet instrument m ù par un attelage do
cile, des billons d'une grande rectitude. 

i— 
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Fig. 198. — Tracé des billons étroits u la chu 

Exécution des billons moyens et larges.— Los 
billons moyens et larges sont faits à l'aide de pro
cédés bien différents suivant les localités; mais la 
diversité réside surtout dans l'ordre des travaux, 
dans la fréquence des opérations, «le sorte qu'on 
peut résumer ainsi les façons que nécessitent ces 
billons : 1" le «lérayemcnt ou la refonte; 2" l'cn-
rayement ou l'endossement. 

Fig. l'.rj. _ inné des billon* étroits sve« l'a 

Après la réi-olte, le terrain a pris la forme repré-
scntic eu haut dc la figure 200; les arêtes ont dis
paru, les elérayures sont en partie comblées. Pour 
dérayer, on « «uiiinence à labourer en a et l'on rejette 
à droite une bande «le terri* qui doit être plu» petite 
eiue ne seront celles qu'on détachera à sa gaucho. 
En redescendant suivant b, on détache um* nouvelle 
bande qui est renversée dans la dérayuro dc gauche 
et l'on remonte alors en c, de façon à adosser sur 
la première bande une forte couche dc terre qui 
la recouvre en grande partie. Il suffit ensuite, dans 
l'hypothèse où nous nous sommes placé, de bit-
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Ions à quatre raies, de redescendre en d, pour ter
miner la refente. Cette dernière bande doit être 
plus épaisse que la précédente. En se transportant 
en e, on recommencera, pour le billon suivant, le 
travail dont la marche vient d'être indiquée. La 
première bande étant toujours plus étroite que les 
suivantes, on comprend qu'on déplace ainsi constam
ment vers la droite le sommet des billons. C'est là 
une heureuse circonstance qui assure l'ameublis
sement et l'aération de la totalité du terrain. 

L'endossement des billons dont nous venons 
d'examiner la refente, consiste à tourner successi
vement autour des dérayures qui ont été laissées 
à la place occupée précédemment par les crêtes, en 

- ). — Tracé des billons larees. 

appuyant les unes sur les autres, les bandes qui 
sont ainsi détachées. La première bande est tou
jours plus petite que les autres. 

Quand on veut avoir des billons très bombés, il 
suffit d'enilosser deux fois de suite. On s'explique 
facilement ainsi pourquoi dans les pays à sol mor
celé, où les champs sont souvent très longs et ne 
présentent qu' une faible largeur, on voit la terre 
accumulée au milieu de manière à former des bil
lons tellement bombés que deux hommes marchant 
dans les sillons ont peine à se voir. Ces champs, 
en effet, sont toujours endossés, de crainte que, 
par la refente, la terre jetée dans les dérayures ne 
soit prise par le voisin. 

<^ym> 

&&nr-

-201. — 1, planches et dérayures; 2, labour 
endossant, 3, labour en refendant. 

Labour en planches. — Une planche est une 
surface plane limitée de chaque côté par une 
dérayure, c'est-à-dire par le sillon plus ou moins 
grand, laissé par deux bandes de terre renversées 
l'une à droite, l'autre à gauche. La planche se dis
tingue donc du billon, d'abord par sa surface qui 
est plane au lieu d'être convexe, ensuite par sa lar
geur qui est généralement beaucoup plus grande. 

Le labour en planches est le plus usité en France, 
mais la largeur des planches varie notablement; 
on trouve des planches de 5 mètres dans certaines 
localités, tandis qu'ailleurs elles ont 24 et 30 mèlres. 

Les petites planches sont préférées dans les sols 
compacts, redoutant l'humidité; les grandes planches 
sont appropriées aux terres perméables, elles ont 
l'avantage de ne pas multiplier les dérayures, dont 
nous avons vu les inconvénients à propos des billons. 

Les planches s'exécutent de différentes façons; 
mais il est un certain nombre de règles qu'on doit 
observer dans tous les cas. C'est ainsi qu'il importe 
de restreindre autant que possible les tournées que 

les animaux sont obligés de faire dans un espace 
court et qu'on appelle tournées â cul ou à zéro; de 
môme, il faut éviter les traversées dépassant nota
blement une longueur de 8 à 10 mètres. Il faut 
faire en sorte que la tournée moyenne soit voisine 
do i à 5 mètres; c'est cette distance qui constitue 
ce qu'on appelle la tournée normale, ainsi désignée 
parce que c'est celle qui fait perdre le moins de 
temps et qui est la plus facile à exécuter par un 
attelage de deux chevaux. Dans la tournée à zéro, 
les animaux sont gênés, ils doivent décrire un 
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L'ig. 20-î. — Qérayuro avec Trayon. 

circuit qui exige des changements de direction et 
de» mouvements qui ont souvent pour conséquence 
des acciilcnts, tels que des prises de traits. Lors
que la tournée dépasse 5 mètres, l'attelage doit 
parcourir, après avoir décrit un quart ele cercle, 
un espace en ligne droite, avant d'achever le mou
vement tournant. 

Avant d'examiner les procédés par lesquels on 
arrive à réaliser ces desiderata, remarquons que dans-
le travail des planches on endosse ou on refend, 

comme on le fait pour les billons. L'endossement 
consiste à appuyer les bandes que l'on renverse 
les unes contre les autres, de telle sorte qu'on. 
tourne autour du terrain qu'on laboure. Pour la 
refente, on rejette, au contraire, la terre à droite 
et à gauche, et l'on tourne à l'intérieur du sol 
labouré. Dans le premier cas, on doit s'arrêter 
quand on est arrivé à la moitié de la planche. 

Chaque fois qu'on termine une planche en refen
dant, il faut, si le sous-sol est rocheux ou infertile 

diminuer la profondeur à l'avant-dernière raie, afin 
de pouvoir l'augmenter légèrement pour la der
nière; sans cette précaution, la charrue n'aurait pas 
de point d'appui pour renverser la dernière bande. 
On laisse ainsi un onglet de terre qui forme un cran-
dans la dérayure et qu'on appelle frayon (fig. 202). 

Quand on endosse, c'est à la dernière raie que 
l'on doit laisser le frayon, afin qu'il serve d'appui 
pour le renversement de la bande qui terminera la 
planche suivante. 

Les dérayures, qui sont très sensibles après le 
dernier labour, s'atténuent considérablement par 
les hersages, les roulages, les pluies; quelquefois 
m ê m e le laboureur les comble en partie avant le 
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semis à l'aide du versoir de la charrue qu'il fait 
glisser sur les arêtes des dernières bandes. 11 
en résulte qu'après la récolte, au moment où l'on 
doit labourer à nouveau le champ, ces dérayures 
ne se présentent plus que sous forme de très 
légères dépressions. Elles sont cependant presque 
toujours suffisamment visibles pour guider le 
laboureur qui n'a ainsi pas besoin de jalons. Nous 
avons vu que généralement, soit qu'on endosse, 
soit qu'on refende, on jette une petite bande de 
terre dans ces dérayures, qui sont ainsi couvertes. 
On appelle ce travail labour à raies couvertes. Il 
n'a pas d'inconvénient quand les dérayures sont 
peu enherbées; mais, quand elles sont envahies par 
les rhizomes de plantes vivaces, quand la terre est 
très compacte, il serait mauvais de laisser ainsi 
une portion du sol qui ne serait pas travaillé. On 
préfère alors le labour à raies ouvertes qui s'ef
fectue de la manière suivante : on commence par 
enlever dans la dérayure deux bandes qu'on rejette 
à droite et à gauche; on repasse alors 
en endossant dans la grande jauge qui 
vient d'être ouverte, deux raies de 
chaque côté. Tout le terrain est ainsi 
travaillé ; mais on est obligé de passer 
«juatre fois autour de chaque dérayure. 
Dans certains pays, pour gagner du 
temps au moment des semailles de prin
temps, par exemple, et lorsqu'on ne 
veut pas faire un labour complet avant 
l'hiver, on ourre les raies à l'automne, 
et on laisse la terre ainsi jusqu'à 
l'époque du labour de semaille où l'on 
eniln»se simplement. Cette pratique est 
très usitée dans l'est de la France. 
Exécution des labours en planches. 

— Il y a lieu de distinguer dans l'exé
cution des labours eu planches, ceux 
qui sont «*n planches large», c'est-à-dire 
dont les dérayures soûl éloignées de 
2<i a :>i mètres, ceux dont le» planches 
n ont .pie «le II) à 15 mètres de largeur 
l('l ni.tie» moyennes), ct ceux qui sunt 
en planches étroites (5 à 6 nu li es «le 
larg.iir i. 

Labours en planches larges. — 
Quand I. champ a déjà été labouré 
«l'api.-» le »v»temc adopté, on a, pour 
se goi.l.r, les dérayures qui en divisent 
la surface; mais,'si «es traces man
quent, on commence par partager la 
pièce en un nombre exact «le demi-
pi. niches, ce qui est toujours pos»iblo, 
puisque . es demi-planches ont de 10 à 15 mètres. 
Soit Iiiiiiitn-s, par exemple. 

On commence par endosser la première demi-
planche, c'est-à-dire qu'on enrave à 5 m. tus du 
bord du champ et «pion tourne autour de la ligne AB 
jusqu'à ce qu'on s,,it arrivé en Cil et en Kl .lig. iu.1i. 

On passe aluns a la troisième demi-planche qu'on 
endosse de la m ê m e la...m. Il reste à ce moment la 
deuxième demi-planche qui n'est pas labourée; on 
la r.lcn.l. c'e»t-à-itire que partant «le II, on laboure 
suivant Ile., pour revenir suivant EF, de telle sorte 
qu'on tourne au milieu, en laissant en I.M la pre
mière d.iayure qui est ainsi a 15 mètres du bord 
du champ. 

C e i fait, on passe à la cinquième demi-planche 
au un endosse ,,t l'on refend la «juati icine, ce «mi 
donne une deuxième déravure en \U a 2<l mètres 
de la | i niière. On va de I. eiid<»»er la septième 
d« u,i-|d mehe, pour refendre la sixième, etainside 
Miile_ In opérant ainsi • 1« on aura des planche» 
de -U in.tie-. saur la première q ui aura 15 mètres 
et la dernière q m aura 1.1 mètres également, si 
«lie porte un numéro impair et .1 mitres seule
ment »i elle porte un numéro pair, i ou réalisera 
une tournée moyenne normale, puisque fit en 

endossant, soit en refendant, on ne laboure que 
des demi-planches de 10 mètres. 
C'est là la méthode la plus rationnelle et la plus 

pratique, c'est celle qui est de beaucoup la plus 
suivie, car elle ne présente aucune difficulté. On 
peut, en effet, résumer ainsi la règle à suivre: 
endosser les demi-planches de numéros impairs et 
refendre celles qui portent un numéro pair. Il est 
évident que lorsqu'on a opéré ainsi pour le pre
mier labour, on fait exactement le contraire pour 
le second. 

On ne peut reprocher à ce système que l'irrégu
larité des deux planches extrêmes. Il est possible 
d'éviter cette irrégularité, mais le moyen auquel i\ 
faut avoir recours est assez compliqué et, ce qui 
est plus grave, il perd tous ses avantages quand on 
donne un deuxième labour, car l'irrégularité qu'on 
a évitée la première fois, devient très accentuée 
à la deuxième façon. Il n'est donc intéressant dt 
connaître ce procédé que parce qu'il permet d'ob

tenir un labour très régulier, qu'on peut recher
cher pour un terrain devant rester longtemps sans 
être labouré (luzernière, prairie temporaire). 

Dans ce cas, si l'on adopte encore les planches «le 
2«l mètres, on enrave à 7",.r.(l «lu bord du champ, 
en All(fig. 2001, c'est-à-dire aux 3/8 de la largeur ele 
la première planche et l'on endosse ainsi 15 mètres. 
On se reporte alors en CD, au milieu de la deuxième 
planche ou a 1.1 mètres du terrain labouré et l'on 
endosse 10 mètres. Il reste 10 mètres entre les 
deux labour», on les refend, ce qui donne une 
dérayure «n EF, à 20 mètres «lu bord du champ. 
On continue de m ê m e , c'est-à-dire en se reportant 
à 15 mètres du sol labouré, en endossant 10 m è 
tres et refendant les 10 mètres qui restent, et ceci 
jusqu'à la dernière planche pour laquelle on en
rave à 7",50 du bord du champ. 

On % oit tout de suite que si l'on donne un nouveau 
labour en endossant dans les dérayures ainsi obte
nues, on forme, de « lia.pie côté «'lu champ, quatre 
planches inégales. Ce svst.-me n'a donc -l'intérêt 
que pour un i.etit nombre de < in «instances que 
nous avons citées préeédemiiioiit. 

Planches moyennes. — Le» planchées moyennes, 
c'est-à-dire celles qui ont une largeur voisine de 
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10 mètres, sont les plus faciles à établir. Il suffit I Planches étroites. — Les planches étroites sont 
de marquer à chaque extrémité du champ un certain | bien moins répandues que les précédentes; on pré

fère avec raison éviter, par quelques raies d'écou
lement bien placées, les dérayures multiples qui 
sont la conséquence de planches dont la largeur 
varie de 5 à 6 mètres. 

Si nous supposons les dérayures à 6 mètres les 
unes eles autres, on peut arriver à exécuter réguliè
rement le labour en opérant de différentes façuns; 
mais étant donné le peu de fréquence de ce tra
vail, nous n'indiquerons que la méthode la (dus 
usuelle et la plus simple. 

On divise le champ en un nombre pair de demi-
planches, soit en divisions de 3 mètres environ. 
Ceci fait, on enraye en A (lig. 207), c'est-à-dire à 
la limite de la première demi-gdanche que l'on en
dosse sur la deuxième en m ê m e temps que, reve
nant en B, on endosse la quatrième demi-planche sur 
la troisième. Il reste, entre 1 et 4 qui sont labourées, 
2 et 3 e|ui ne le sont pas ; on les refend. On continue 
en endossant 5 et 8 sur 6 et 7 que l'on refend. 

Cette méthode est très pratique, elle donne des 
tournées moyennes et des petites planches égales. 

Labour à plat. — Le labour à plat est un sys
tème de labour dans lequel on enraye sur un des 
côtés du champ pour dérayer du côté opposé. Une 
pièce ainsi labourée ne présente donc, sur toute 
sa surface, aucune dérayure; elle n'offre qu'une 
série non interrompue de bandes parallèles et 
inclinées toutes du m ê m e côté. 

11 faut, pour obtenir économiquement ce résultat, 
être pourvu de charrues spéciales qui versent alter
nativement la terre à droite et à gauche de la 
direction de leur marche. Les charrues dites tourne-
oreilles employées à cet usage, ont été longtemps im
parfaites et c'est là une des causes de la lente vulga
risation des labours à plat. Aujourd'hui la culture 
possède de très bons instruments de ce genre, les 
brabants doubles réalisent également tout ce qu'on 
est en droit d'exiger d'une bonne charrue, et leur 
emploi se généralise de plus en plus. 11 s'ensuit que 
le labour à plat gagne du terrain, et, sur les sols 
sains, suffisamment profonds, dans lesquels les 
pierres ne sont pas trop abondantes, on profite main-

f tenant des avantages qui sont la conséquence de la 
I régularité de la surface et de l'absence de dérayures, 
I caractères distinctifs des champs labourés à plat. 
I C'est sur des terres ainsi préparées que les instru-
! ments perfectionnés, tels que semoirs en lignes, 
I houes multiples, moissonneuses, sont tout à fait à 
• leur place; c'est dans ce cas qu'ils produisent leur 
maximum d'effet utile. 

Il arrive qu'on tient absolument à exécuter un 
I labour à plat, alors qu'on ne dispose pas de char-
I rues appropriées. On comprend que s'il fallait re-
t venir à vide après avoir renversé une bande, on 
perdrait beaucoup trop de temps ; on peut alors 
résoudre le problème par une méthode spéciale 

I dite de Fellemberg, d'après le nom du fondateur 
I de l'école d'Hofwil où ce mode de labourage était 
appliqué. 

Le labour de Fellemberg peut se faire en de
dans ou en dehors, ce qui correspond à l'endos-

I sèment ou à la refente. Mais dans un cas comme 
dans l'autre, il faut faire sur le champ un tracé géométrique qui n'est pas compatible, dans le plus j grand nombre des circonstances, avec les nécessités agricoles. Supposons un champ rectangulaire I A B C D (fig. 208) ; on mène les bissectrices des quatre I angles ; elles se rejoignent en E et F. Si on laboure I en dedans, on enraye en G et l'on tourne continuellement autour de EF sans cesser de labourer k jusqu'à ce qu'on soit arrivé aux extrémités du Fig. 207. - Labour en planches étroites. champ Quan(, on fajt un Ubow ^ dehorg> Qn en_ raye sur un des côtés du champ en H, et on laboure Au deuxième labour, on peut soit endosser dans en suivant une marche parallèle aux côtés exté-les déravures, soit refendre les plancheSj et il res- rieurs, dans la direction I1BAD. Mais on voit qu'en fera de "chaque côté une.planche de 5 mètres. opérant ainsi, et en labourant constamment, on 

nombre de divisions ayant la largeur des planches 
adoptées et d'endosser chacune de ces divisions 
en enrayant au milieu. 
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serait obligé de marcher, à chaqTie tournée, sur le 
terrain travaillé. Pour éviter cet écueil, on trace 
autour des bissectrices des ligne» parallèles qui 
limitent une fourrière de 2 mitre» de largeur sur 
laqueUe on maintient la charrue hors de terre. 
Dan» ces conditions, quand on est arrivé à 1 m è 
tre de chaque côté de la ligne EF, il reste une 
série de fourrières, qu'on refend dans le »cn» 
N O P Q R S T U W Y H K L M . On forme ainsi une grande 
dérayure qui occupe la place de la médiane et 
des bissectrices. 

Quel que soit le système employé pour labourer 
un champ, il reste à chaque extrémité, perpendi
culairement à la direction des raies, un espace 
Ubre sur lequel les animaux ont tourné. Cette 
portion de terrain, qu'on appelle cheintre, four
rière, est labourée séparément, le plus souvent par 
une refente. 

N O U B U E ET É P O Q U E DES L A B O U R S . — Le nombre 

des labours est excessivement variable. La nature 
du sol, la succession des plantes cultivées, le 
climat sont autant de facteurs qui exercent leur 
influence dans la question. U est donc impossible, 
dans une étude générale, de rien _ 
indiquer de précis à ce point de 
vue ; il serait nécessaire, pour 
être fixé, déconsidérer les diffé
rent» groupe» de plantes agricoles 
dan» les divers assolements. Or 
celte étude étant faite à propos 
de chaque culture, nous n'y re
viendrons pas ici. >nus avons 
indiqué, au mot J A C H È R E , le 
nombre de labours que com
portait cette opération. 

Les buts divers des labours in
dûment d'ailleurs, dans une cer
taine ine»ure, les circonstances 
dans lesquelles on doit le» exé
cuter. Le plus souvent, le labour 
doit aérer les couches inférieures 
du sol, ameublir la terre arable 
et déterminer, par ce fait, des 
réactions chimique» qui ne se 
produisent «(ue lentement. 11 im
porte donc de laisser la partie 
retournée exposée aux influences 
extérieures pendant un certain 
temps; par suite, le renouvelle
ment du labour ne doit pas être 
trop fréquent 11 n'y a pas à ce sujet de règle fixe; 
mais on peut dire d'une manière générale, qu'il faut 
multiplier les labours dans les lerres compactes et 
les restreindre dans les terre» légères. 

Sauf pendant les gelées intenses, les périodes 
de neige, les séchere»ses prolongée*, on laboure le 
sol à toutes le* époques de l'année. Cependant il 
n'est pa* indiffèrent d'exécuter tel ou tel labour à 
une époque ou a une autre. C'est ainsi qu'on choisit 
toujours l'automne ou le commencement de l'hiver 
pour effectuer les défoncements, et cette nécessité 
est d'autant plus impérieuse qu'un a affaire à des 
terres plus argileuses. 

Dans ces conditions, le sous-sol ramené à la sur
face sera exposé longtemps, non seulement à l'air, 
mais encore aux intempéries de l'hiver, aux alter
natives de gels et de dégels, de sécheresse et d'hu
midité, qui en amèneront la désagrégation, la pul
vérisation d'une manière bien plus complète que 
ne pourraient le taire les instruments de culture 
les plus pui»»ants. 

Un labour d'automne, judicieusement fait, facilite 
singulièrement le travail de» terre» au printemps. 
Dans cette dernière saison on ne donne que des 
labours moyens et surtout des labours légers. Dans 
les sol» compacts, il y aurait de graves inconvé
nient* à retourner des bandes humides qui durci
raient sou» 1 influence des biles et formeraient des 

mottes irréductibles. Ces façons exigent par suite 
beaucoup de circciispcction et elles doivent être 
rapidement terminées, car le sol ne reste pas long
temps à l'état voulu pour qu'on obtienne du travail 
le maximum d'effet utile. 

Pendant l'été, on exécute le* labours de jachère, 
différents labour* de semailles, et là encore il y a 
lieu de ne pas perdre de vue le but recherché et 
l'état du sol: un travail mal fait ou applique aune 
terre qui n'est pas dans l'état voulu peut avoir des 
effets désastreux. 
Etat du sol au moment des lab<iurs. — On 

comprend, par ce qui vient d'être dit. combien il 
est important de choisir, pour labourer une terre, 
le moment où elle est à l'état spécial qui favo
risera l'action de la charrue et assurera les bons 
effets du labour. Les Anglais expriment cet état à 
rechercher par le mot tid, nos cultivateurs disent 
que la terre est de prise, qu'elle est bonne à 
prendre. On sait qu'un labour qui arrache la terre 
agit défavorablement sur les résultats qui suivent 
Columelle et Caton ont depuis longtemps signalé 
l'infertilité momentanée des champs labourés alors 

|.|jl dil du L'iuburg. 

que la terre était varia et tariosa ; M. de Gasparin 
a in*i»te sur le» effet*, dan» la légion du Midi, des 
labours en terre légère, (mincîtes ., |.« surface seu
lement par une légère pluie. Le développement 
d'une grande quantité «le mauvaises herbes, île Cruci
fères principalement, l'infécondité pendant trois 
ans des champs ainsi traités ont fait exprimer 
l'ensemble du phénomène par le nom de terre 
gâtée. Il ne fauilr.ut pas croire que le phénomène 
de la terre gâtée »«ut spécial au Midi; il «si plus 
fréquent peut-être «lans les pays chauds, mai» on 
peut l'observer dans Imites les régions de la France. 

Partant, il est utile qu'un sol, au moment du 
labour, ne soit ni trop sec, ni trop humble. Mai* 
cette imlication vague ne saurait, en aucune façon, 
suppléer aux connaissances spéciales que les culti
vateurs acquièrent par l'idisirvatioii et qui leur 
indiquent b- moment propice pour labourer leurs 
terres. Un cultivateur qui connaît su terre, qui tait 
la prendre, a toujours, toutes choses «gah.-s d'ail
leurs, un avantage incontestable sur celui qui n'a 
pour se guider que de» règles générabs plus nu 
moins applicables à non «a* particulier. Mais M 
nous laissons a « •«•». connaissance» -pécule» «t locale» 
toute l'importance qu'elles ont véi «laidement, nous 
ne trouvons pas moins profondément regrettable 
qu'on veuille trop souvent les reganler comme 
constituant a elle» seule» toute la science agricole. 
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i Quoi qu'il en soit, il importe au plus haut point 
d'éviter la manifestation du pbénomèno «le la terre 
ga.tée, qui, nous l'avons dit, peut se produire par
tout. Or il nous semble qu'on est autorisé A dire 
aujourd'hui que tout labour l'ait «lans des conditions 
telles qu'il développe parmi les propriétés phy
siques du sol, celles qu'il possède déjà à un degré 
trop élevé, gâte la terre. 

C'est ainsi qu'un sol siliceux, trop léger, labouré 
pendant une grande sécheresse, est gâté : sa légè
reté, sa porosité sont augmentées. Pour la m ê m e 
raison, une terre argileuse, labourée au printemps 
alors qu'elle est humide, est rendue plus com
pacte, plus imperméable encore ; ello est gâtée. 

Ces considérations générales prouvont quo le 
cultivateur rencontre ele nombreux écueils; elles 
montrent combien la bonne exécution des travaux 
aratoires, l'opportunité des façons culturales, exi
gent d'activité, d'adresse et de jugement. F. B. 

L A B O U R D E S YIU\ES (viticulture). — Les Vignes 
reçoivent, c o m m e tous les arbres ou arbustes frui
tiers, deux types bien distincts de labours : 1° un 
labour d'aération; 2" des labours de binage. Nous 
avons étudié, dans un précédent article (voy. B I N A G E 
D E S VIGNES), ce qui est relatif à ces dernières opé
rations, nous n'aurons elonc présentement à nous 
occuper que de la première. 

Le premier labour est de beaucoup le plus impor
tant dans un vignoble; en certaines contrées (à 
Chypre, par exemple), il est consiiléré comme suffi
sant, et les façons données ultérieurement dans les 
milieux plus soigneusement cultivés n'ont d'autre 
objet que d'en entretenir les effets. Il a pour but 
d'exposer le sol à l'action de l'air et à celle des in
tempéries qui en augmentent l'état de division et 
favorisent l'assimilation des engrais. Les gels et les 
dégels successifs, par exemple, contribuent beau
coup à l'ameublissement de la couche qui y est 
exposée : les particules de terre sont écartées les 
unes des autres par l'augmentation de volume de 
l'eau interposée au moment de la congélation, et 
elles restent séparées au dégel. Les alternatives de 
sécheresse et de pluie produisent le m ê m e effet sur 
certaines terres argilo-calcaires dont les éléments 
(argile et calcaire) ne se gonflent pas également en 
présence d'une m ê m e quantité d'eau et se disso
cient par suite de cette propriété. 

La pénétration de l'air oxygéné dans le sol modi
fie d'une manière favorable à leur assimilation 
certains éléments utiles aux plantes : les travaux de 
M. Boussingault ont démontré, en effet, que les 
matières azotées non assimilables renfermées dans 
le sol et soumises à l'action de l'air, dans des con
ditions d'humidité convenables, sc transformaient 
en nitrates assimilables et donnaient lieu aux phé
nomènes de nitrification. Depuis lors, MM. Schlœ-
sing et Muntz ont reconnu que ces phénomènes 
étaient dus à un micro-organisme aérobie, auquel 
ils ont donné le nom de ferment nitrique. M. Schlœ-
sing a établi également que les nitrates se décom
posent en perdant de l'azote gazeux dans les 
milieux privés d'oxygène, et MM. Gayon et Dupetit, 
d'une part, et Dehérain et Maquenne, d'autre part, 
ont découvert des organismes microscopiques anaé-
robies qui produisent ces transformations. L'aéra
tion du sol est donc utile à la nitrification, tandis 
que son abandon à l'état d'inculture produit l'effet 
contraire. 

C'est également sous l'influence de l'acide carbo
nique el de l'acide acétique résultant de la com
bustion au contact de l'air des matières hydro-
carbonées renfermées dans les terres arables, que 
le carbonate de chaux et certains phosphates néces
saires à la nutrition des Vignes peuvent se dissoudre 
et que certaines roches riches en matières utiles aux plantes s,e désagrègent. M. Dehérain a, enfin, récemment efémontré que les phosphates de chaux qui renferment du fer à un faible degré d'oxyda

tion ne peuvent eux-inêmo être dissous par los 
acides que nous venons de mentionner que quand 
un contact suffisant avec l'air atmosphérique eu a 
peroxyde lo fer. 

L'époque la plus favorablo à l'exécution élu 
labour d'aération dos Vignes est la lin de l'hiver, 
alors que les terres peuvent encore subir l'action 
des dernières gelées et des pluies du commence
ment du printemps, et cependant pas assez tôt pour 
eiu'olles risquent d'être île nouveau tassées et ren
fermées avant la reprise de la végétation. On doit 
effoctuer cette opération à une époque qui ne soit 
pas trop voisine du débourrement, particulièrement 
dans les milieux exposés à l'action des gelées 
blanches, parce que la terre fraîchement remuée 
est une condition qui favorise la production de ce 
phénomène. 

Le premier labour doit s'exécuter dans des con
ditions de profondeur et dc relief particulières : il 
faut ep-Cil atteigne la couche de terre la plus épaisse 
possible sAiis toutefois détruire les racines qui font 
vivre la Vigne. On ne peut donc pas donner de règle 
absolue à ce sujet et l'on comprend que des diver
gences très notables se soient manifestées entre 
les opinions des viticulteurs des régions à sol et à 
climat humides où le chevelu de la Vigne est habi
tuellement superficiel et ceux des contrées sèches et 
chaudes où il ne persiste en élé que dans les couches 
profondes. En Provence, dans le bas Languedoc, 
en Champagne, cette façon pénètre jusqu'à 15 cen
timètres ou 20 centimètres. On cherche à donner 
par son moyen au sol, un relief aussi accusé que 
possible, afin d'augmenter la surface et le volume 
exposé à l'action ele l'air. Pour réaliser cette con
dition, on laboure lorsqu'on le peut, de manière à 
amasser la terre au milieu de l'interligne et à 
déchausser les souches suivant la direction des 
lignes. 

L'œuvre ainsi effectuée est dite en selette dans 
l'Hérault, elle porte le nom de cavaillonnage dans 
la Gironde et la Charente et celui de déruellage ou 
sombrage dans l'Yonne. Dans d'autre contrées où 
la disposition des vignes ne permet pas d'agir ainsi, 
on déchausse les pieds et l'on accumule la terre 
extraite du déchaussement en tas coniques ou 
prismatiques dans les intervalles des ceps ; ces tas 
portent le nom de darbons, c'est-à-dire taupi
nières, dans le Beaujolais, et dans le Douro (Portu
gal), ce labour c*t désigné sous le nom de piochage 
en monticule. Ce procédé est employé, indépen
damment des contrées précitées, dans le vignoble 
de l'Ermitage, dans les environs de Cassis (Bouchcs-
du-Hhône), à Lesparre (Gironde), etc. 

La première façon des Vignes se donne soit à 
bras, soit à la charrue; on obtient parle premier 
de ces moyens un travail beaucoup plus parfait que 
par le second, mais il est plus coûteux et quelque
fois impossible à employer par suite de l'insuffi
sance du nombre des ouvriers dont on peut dispo
ser au moment convenable. En outre la possibilité 
où l'on est de répéter fréquemment les opérations 
effectuées avec les instruments attelés compense 
dans une certaine mesure leur infériorité ; aussi 
considère-t-on généralement aujourd'hui comme 
un progrès la substitution de la culture des Vignes 
à la charrue à celle qui se faisait à bras. 

Les outils employés pour la culture à bras sont 
fort divers en ce qui concerne le premier labour; 
ce sont tantôt des houes pleines ou fourchues, 
tantôt la bêche ou la fourche à dents plates. On 
peut citer comme exemple des houes pleines : la 
trinque de l'Hérault et, en général, du midi de la 
France, le fessou de la Côte-d'Or, la houe de l'Au-
nis, la pioche de l'Yonne ; parmi les houes four
chues : la harpe de l'Hérault, le béchard de la Provence, la mare du Médoc et la metgJe.de la Côte-d'Or. Les instruments qui servent à exécuter les la-
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bours avec les attelages sont les dérivés de l'an
cien araire romain, dont il est encore fait usage 
en Languedoc et dans la Gironde, et les charrues 
vigneronnes proprement dites. L'araire de l'Hé
rault ou fourcat est construit en bois, sauf un soc 
en fer de lance aciéré ; au sep sur lequel il est fixé 
sont attachées deux ailettes en bois qui refoulent, 
de part et d'autre, la terre fendue par l'outil. Cet 

instrument e»t, comme on le comprend, très im
parfait ; il déchire le sol au lieu de le retourner, 
il implique l'emploi préalable d'un déchaussement 
en godet et de deux raies croisées pour arriver à 
une culture suffisante du sol. Le cabat, ou charrue 
déchausscuse dc la Gironde, est aussi une modifi
cation dc l'araire romain, mais il ne porte qu'une 
seule ailette, sorte de versoir rudimentaire qui 

pousse la terre dans une direction unique, le corps 
est déjeté à droite grâce à la courbure de l'âge, 
de manière à permettre de s'approcher très près 
des Vignes. 

Les charrues vigneronnes proprement dites sont 
bien supérieures à celles dont nous venons dc 
parler. Ce sont des charrues à labour superficiel 
dunt le sep est placé dans un sens vertical paral
lèle à celui de Fage, mais situé vers la gauche si 
le versoir est à droite ou réciproquement. Cette 

disposition est généralement obtenue au moyen 
d'un étançon courbe, c o m m e ou le voit dans la 
charrue de M. Moreau-Chaumier, dans celle de 
M. Renault-Goin (lig. 20,11 ou de M. Souchu-Pinet, 
qui peuvent être citées comme les plus parfaites 
parmi celles construites jusqu'ici en France. Ces 
charrues sont attelées au moyen d'un harnais spé
cial portant un arc en fer formant palonnier en

fermé dans le re
ndement ; cet arc 
est relié par un 
bout de chaîne 
avec le crochet 
d'attelage. 

Lo premior la
bour avec les char
rues vigneronnes 
sc donne en dé
chaussant : on 
adosse au milieu 
des interlignes, et 
l'on se rapproche 
le plus possible 
des pieds de Vi
gnes. U reste ce
pendant toujours 
dans l'alignement 
des ceps une bande 
do terre intacte à 
laquelle on a don
né, dans le Sud-
Ouest, le nom de 

cavaillon ou de chavaillon. L'enlèvement dc celte 
bande porte, dans ces contrées, le nom de déca-
vaillonage; on l'effectue à la bouc en extrayant les 
terres pour les accumuler sur les ados intermé
diaires. G. F. 

LABOUREUR. — Agent de la ferme chargé de 
conduire les charrues. Les principales qualités 
qui lui sont nécessaires sont : l'intelligence, la 

force musculaire, 
la connaissance 
des instruments 
qu'il dirige, ct sur
tout un bon ap
prentissage. Le la
boureur se con
fond souvent avec 
le charretier (voy. 
ce mot). 

L A B R E (pisci
culture). — Pois
son dc mer recher
ché, du genre des 
Thoraciques, pré
sentant cette cu
rieuse particula-
ritii de l'cxtonsi-
hiliié do la lèvre 
supérieure. Co 
genre renferme un 
grand nombre 
«l'espère* présen-
tantib's formes élé
gantes et eles cou
leurs variéos, pour 
ceux surtout qui se 
rapprochent des 

Vielles à la famille desquelles ce genre appartient. 
La forme de la nageoire caudale, fourchue ou 

en croissant, joue un grand rôle dans le section
nement de ce genre, à propos duquel L.iii'pcdo el 
Linné ne sont, une fois de plus, nullement d'ac
cord. Ce poisson fréquente toutes les mer», se 
pêche ele la Méilitenauée à la Norvège, mais plus Iiarticulièremeut sur les côtes extrême ouest de tretagne ct d'Irlande. Le joli perroquet de mer appartient à ce genro 
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dont nous pourrions énumérer plusieurs douzaines 
d'espèces. Le Labre est le morceau de haut goût 
de la bouillabaisse. C.-K. 

L A B R U S C A . — Voy. V I G N E . 

LAC (pisciculture). — Grande étendue d'eau 
claire et dormante ne tarissant jamais, ce qui la 
différencie de l'étang. 

Le lac de Grand-Lieu, dans la Loire-Inférieure, 
d'une contenance de 70 000 hectares, est le plus 
grand de la France, mais il ne rapporte que la dé
risoire somme de 11 à 12 000 francs. Les tentatives 
de réempoissonnement de quelques lacs des Vosges, 
avec la Fera ou Lavaret, ont-elles réussi? Nous 
n'oserions l'affirmer, bien que l'on assure que pour 
les Settons (Morvan) le fait serait certain. C.-K. 

LA C A U S N E (zootechnie), — Dans le département 
de l'Aveyron, la variété d'Aubrac de la race bovine 
Vendéenne (voy. ce mot) est connue sous des dési
gnations très multipliées, parmi lesquelles se trouve 
celle de la localité ainsi nommée. On y admet une 
prétendue race de la Causne, sans aucune espèce 
de raison valable. On distingue tout à fait arbitrai
rement cinq ou six races dans une population qui 
se fait remarquer précisément par son homogénéité 
parfaite de caractères spécifiques, et où ne s'ob
servent que de faibles nuances de taille et de 
volume, dépendantes de la fertilité du sol. Donc, 
pour apprendre à connaître ce qui est appelé la 
race de la Causne, voy. A U B R A C . A. S. 

L A C H A (zootechnie). — N o m de l'une des va
riétés espagnoles de la race ovine des Pyrénées 
(O. A. iberica). Cette variété se produit principa
lement dans la Navarre et dans le pays basque, où 
elle vit sur la montagne, en petits troupeaux, sous 
la conduite de pâtres dont le bétail forme à peu 
près la seule fortune. Ils se nourrissent, eux et 
leurs familles, du lait des brebis et se vêtent de 
leur laine. L'excédent annuel de l'effectif va, par le 
commerce, dans les provinces de Catalogne ct de 
Valence, pour l'alimentation des populations actives 
et travailleuses de ces provinces. Il s'en vend 
beaucoup à Barcelone, notamment. 

La variété Lâcha ressemble beaucoup à nos va
riétés Béarnaise, Basquaise et Ariégeoise de la 
m ê m e race. C'est pourquoi nous n'avons pas à la 
décrire en détail, renvoyant à ces dernières. Elle 
est, comme elles, d'une remarquable rusticité, et 
elle passe en outre pour être tout à fait réfractaire 
à la cachexie aqueuse, qu'elle n'a d'ailleurs sans 
doute pas eu beaucoup d'occasions de contracter 
dans ses montagnes. Du reste, elle n'intéresse pas 
assez les lecteurs français pour que nous nous y 
arrêtions davantage. A. S. 

L A C H É W L I E (horticulture).— Genre de plantes 
de la famille des Liliacées, originaires de l'Afrique 
méridionale, dont plusieurs espèces sont cultivées 
comme plantes d'ornement. Elles se rapprochent 
beaucoup des Jacinthes, et fleurissent comme elles 
au printemps. On cultive surtout : la Lachénalie 
dorée, à fleurs jaunes ; la L. changeante, à fleurs 
bleu pâle tournant au violet; la L. tricolore, dont 
les divisions extérieures de la fleur sont jaunes et 
bordées de vert, tandis que les divisions inférieures 
sont verdàtres et bordées de pourpre. On élève 
ces plantes en pots dans la terre de bruyère et on 
les multiplie par leurs caieux. 

LACRIMA (ampélographie). — Le Lacrima est 
un cépage italien, qui est particulièrement répandu 
dans la province d'Ancône, où il est très apprécié. 

Synonymie.— Quelquefois improprement nommé, 
d'après l'ampélographie italienne, Lacrima diNapoli 
ou Lacrima Christi, ce qui prête à une confusion 
avec un cépage de l'Italie du Sud qui porte ces 
derniers noms. On ne doit pas non plus le con
fondre avec le Lacrima Christi de Neuchàtel qui est le Chasselas violet. Description (d'après l'ampélographie italienne). — Souche vigoureuse, sarments moyens, vert rous-

sàtro, pou forts, à nœuds plutôt rapprochés; bour
geons saillants, ovoïdes, de couleur roussàtre. 
Bourgoonnemont peu cotonneux, jeunes feuilles 
adultes, moyennes quinquélobées, à lobes bien 
distincts ct aigus, séparés par quatre sinus laté
raux, les supérieurs profonds, les inférieurs peu 
marqués, sinus pétiolaire ouvert et arrondi. Den
ture irrégulière, à dents détachées et recourbées. 
Page supérieure glabre, d'un vert foncé ; page 
inférieure plus pâle et glabre, nervures saillantes 
d'un blanc verdàtre, avec quelques poils. Les 
feuilles tombent assez promptement en automne 
en prenant une belle couleur rouge. Grappe 
longue, de forme presque toujours pyramidale et 
irrégulière. Grains subovales, inégaux et portés 
par de longs pédicelles renflés et colorés en rouge 
vineux à leur insertion sur le fruit. La grappe est 
habituellement peu serrée, à pédoncule long, vert 
pâle avec une légère teinte roussàtre. 
Maturité à la deuxième époque. 
Le Lacrima est un cépage de fertilité moyenne, 

donnant un vin très coloré. Il résiste bien à 
l'action des pluies, des brouillards et de la séche
resse, mais il est très sujet à l'oïdium ; il débourre 
de bonne heure et coule presque toujours un peu. 

Les terres qui lui conviennent le mieux sont 
celles qui sont perméables, chaudes et exposées 
au midi. Il est généralement cultivé en hautain et 
soumis à la taille longue. On l'associe ordinairement 
à l'Erable. G. F. 

LACTATION (zootechnie). — La fonction de 
lactation ou de sécrétion du lait par les mamelles 
nous intéresse à un très haut point, comme base 
de connaissances scientifiques pour l'industrie de 
la production laitière, une des plus importantes de 
l'agriculture française. En l'absence des notions 
physiologiques qui la concernent, il ne peut y avoir 
que des règles empiriques, tout au plus bonnes 
pour les conditions dans lesquelles elles ont été 
établies, et qui exposent à commettre les fautes 
tant de fois renouvelées, consistant à méconnaître, 
par ignorance, les relations nécessaires entre cette 
fonction et les circonstances météorologiques et 
agricoles au milieu desquelles son organe agit. On 
s'étonne, par exemple, que des mamelles très puis
santes ne montrent plus la m ê m e activité lors
qu'elles ont été mises dans le cas de fonctionner 
au milieu de conditions nouvelles et différentes de 
celles où leur fonction s'accomplissait auparavant. 
La physiologie de la lactation en donne l'explica
tion claire, et sa connaissance met sûrement en 
garde contre des tentatives qui ne pourraient man
quer d'échouer. De la sorte, le temps et les capi
taux sont épargnés, le temps surtout, qui est le 
plus précieux de nos moyens d'action, sa perte 
étant irréparable. La technique de la production 
laitière ne saurait donc, pour être tout à fait éclai
rée, se passer de la physiologie de la lactation. 
C'est pourquoi nous allons lui donner ici tous les 
développements qu'elle comporte. 

L'étude de la lactation implique la connaissance 
préalable de la structure anatomique de l'organe 
sécréteur (voy. M A M E L L E S ) et celle du produit de 
sa sécrétion (voy. LAIT). La fonction consiste en 
somme à extraire du sang qui irrigue cet organe 
les éléments constituants de ce produit, soit tout 
formés, comme c'est le cas, par exemple, pour ceux 
de l'urine que les reins dialysent, soit en leur fai
sant subir une élaboration. C'est le rôle qui in
combe à l'épithélium, dont chacun des culs-de-sac 
ou grains glandulaires est pourvu. Pour déterminer 
ce rôle, il faut d'abord savoir quels sont les com
posants du lait qui existent tels quels dans le sang 
artériel, quels sont ceux qui ne s'y trouvent point 
avec toutes leurs propriétés. Le lait des femelles qui nous intéressent contient une proportion d'eau ne descendant guère au-dessous de 81 pour 100. Dans cette eau sont en dis-
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solution des sels minéraux et du lactose ou sucre 
de lait; en dilution, de l'albumine et de la caséine: 
en suspension, à l'état d'émulsion, des globules 
butyreux. L'eau, évidemment, les sels minéraux 
et l'albumine sont parties intégrantes du sang. Ces 
matériaux du lait ne font que traverser la m e m 
brane du cul-de-sac glandulaire pour passer dans 
les conduits lactifères. Ils sont simplement osmo
ses. U n'en est de m ê m e ni pour le lactose, ni pour 
la caséine, ni pour les matières grasses du beurre, 
du moins pour la plupart de ces dernières. Le 
sang d'aucun animal ne les contient telles qu'on 
les trouve dans le lait; il n'en peut donc fournir 
que les matériaux, auxquels l'épithélium doit faire 
subir une modification plus ou moins importante. 
Et c'est en cela, c'est par l'intensité ou la direction 
de cette modification qu'intervient l'individualité 
du sujet dont les mamelles fonctionnent. Lorsqu'il 
s'agit de se rendre compte des différences si gran
des qu'on observe dans la composition à la fois 
qualitative et quantitative des diverses sortes de 
lait, si une part doit être faite à la composition 
m ê m e du sang, dépendante de l'alimentation, du 
moment que ces différences se montrent nonobstant 
une alimentation identique, il est évident par là 
que de deux sangs également composés deux or
ganes mammaires n'extraient point nécessairement 
le m ê m e lait. Ce seul point de la physiologie de 
la lactation, acquis à l'analyse expérimentale, suf
firait pour montrer toute l'importance pratique de 
l'étude dont il s'agit ici. 

La caséine dérive sans nul doute de l'albumine 
du sang. On sait qu'elle en diffère par la propriété 
de se coaguler en présence des acide» faibles et non 
point sous l'influence de la chaleur. Traitée par 
les bases puissantes, l'albumine donne de la ca
séine. 11 se pourrait bien que celle-ci ne fût pas 
autre chose qu'une combinaison d'un des compo
sants de l'albumine du sérum »anguin avec un sel 
alcalin d'acide phosphorique. Toujours est-il que 
la caséine coagulée ne peut pas être complètement 
débarrassée d'acide phosphorique par les lavages 
les plus prolongés. Cette combinaison probable 
est une «les formes sous lesquelles l'acide phos
phorique est nutritif au plus haut degré. L'expé-
rieii' e montre qu'à l'état de sel minéral, m ê m e à 
celui de phosphate des os, il est éliminé par les 
urines ou non attaqué par la digestion. Dans ce 
dernier cas, il passe avec les déjections en quantité 
égale à celle qui a été ingérée. Dans la glande 
mammaire, la caséine se formerait donc, aux dépens 
dc 1 albumine du sang, par l'action combinée d'une 
des bases alcalines, potasse ou soude, ct de l'acide 
phosphorique, en m ê m e temps qu'une faible pro
portion de cette albumine serait entraînée par 
diffusion. Au début de la fonction, celle-ci prédo
minait «le beaucoup ; et c'est ainsi qu'on s'expli
querait que le colostrum contienne jusqu'à lô pour 
IIHI du mélange de caséine et d'albumine qui lui 
donne sa teinte jaune et son aspect filant. Peu de 
jours après la parturition, alors que les cellules 
épithéliales ont été renouvelées et que les jeunes 
fonctionnent avec toute leur activité, une propor
tion considérablement plus forte d'albumine subit 
la transformation indiquée plus haut, et sa diffusion 
se restreint à 3 ou 4 pour 100. Le colostrum con
tient en effet en abondance des cellules épithé
liales vieilles et caduques, qui sont éliminées au 
moment où la glande entre eu activité, sous l'in
fluence de l'irrigation sanguine fonctionnelle pro
voquée par l'état de gestation. 

D'où vient le lactose.' Daus l'état actuel de la 
science, la réponse à cette question est tort diffi
cile. Les tentatives faites par les chimistes pour la 
f M uir n'ont jusqu'à présent pas abouti; elles ne 
de passent point les limites de la simple vraisem-
blm e. Ce qui paraîtrait le plus probable, c'est 
que le sucre de lait dérive du glucose, toujours 
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présent dans le sang en proportion sensible, et 
toujours beaucoup plus forte dans celui des femelles 
en lactation, à ce point qu'il est ordinairement éli
miné par les urines. Chez ces femelles, la glueo-
surie est habituelle ; Paul Bert l'a constatée ches 
une chèvre à laquelle il avait enlevé les mamelles, 
mais en négligeant de vérifier si elle n'existait point 

auparavant. 
Le lactose diffère du glucose par des propriétés 

bien connues, dont la principale est qu'il ne peut 
point subir la fermentation alcoolique sans une 
modification préalable. Cette modification est fa
cile, comme le prouve la fabrication du koumis, 
boisson alcoolique obtenue par les peuples orien
taux avec du lait de jument. On comprend d'après 
cela facilement que la modification inverse se pro
duise dans la mamelle. Le galactose semble avoir 
été obtenu aussi dans le laboratoire en agissant 
sur les matières appelées pectiques. Mais y a-t-il 
vraiment une différence fondamentale entre ces 
matières et celles qui donnent du glucose? Entre 
ce qu'on n o m m e la cellulose jeune, facilement 
diffusible, et les matières amylacées, l'écart, au 
point de vue physiologique, est négligeable. Les 
propriétés nutritives sont les mêmes. Jusqu'à plus 
ample informé nous pouvons donc considérer que 
la glande mammaire élabore le sucre de lait, ab
sent du sang, aux dépens du glucose, si ce n'est 
du glycogcne dont nous avons le premier constaté 
la présence dans tous les tissus riches en vaisseaux 
sanguins. Dans le sang qui arrive à la mamelle il 
n'y a point de lactose, mais seulement du glucose. 
Ce lactose se forme nécessairement dans le grain 
glandulaire, sous l'action de l'épithélium de ce 
dernier. 

Les différences de composition que présente le 
beurre, suivant les individus qui l'ont produit, ct 
aussi, pour un seul et m ê m e individu, suivant 
l'alimentation dc celui-ci, sa composition beau
coup plus complexe, par rapport à celle des autres 
matières grasses de l'économie animale : tout cela 
montre bien que lui aussi s'élabore dans la ma
melle, aux dépens des glycérides el des hydrates 
dc carbone fournis au sang par les aliments. Des 
réactions qui peuvent se produiro dans cette éla
boration, nous n'avons pas a nous occuper, d'autant 
plus que les conditions qui les provoipient nous 
échappent. Nous savons seulement que ces condi
tions varient à la fois comme les genres, comme 
les races, comme les variétés et m ê m e connue les 
individus et comme l'alimentation. Le l'ait n'avait 
pas échappé à l'observation vulgaire. Parmi les 
vaches, par exemple, il y en a qui sont qualifiées 
de bonnes beurrières, à cause de l'aptitude indi
viduelle dont elles font preuve sous ce rapport. 
11 suffit de constater ce fait, établissant que la sé
crétion du biiiire, au double point dc vue quali
tatif et quantitatif, dépend de l'individualité. Au 
sujet de la physiologie de la fonction, ce «|ui im
porte surtout, c'est du savoir à quel étal ou com
ment le beurre, dont on constate la présence à 
l'état «le globules de dimensions très variables en 
suspension ou en émulsiun dans le lait, y est ar
rivé. 

Certains auteurs avaient pensé, en Allemagne 
principalement, que les globules butyreux n'étaient 
pas autre chose «pie des cellules épithéliales en
graissées ou ayant subi ce qu'on appelle si impro
prement la transformation graisseuse. Pour eux, 
conséquemment, la mamelle en activité renouvel
lerait ainsi sans cesse son épithélium. Les cellules 
grasses touilleraient et seraient aussitôt lemplacées 
par des jeunes. En sorte que la sécrétion lactée ou 
la lactation ««insisterait en une prolifération véri
tablement prodigieuse dc cellules épithéliales. Du
rant une période de lactation la mamelle en renou
vellerait ainsi des milliards. Les recherches de de 
Sinéty sur la constitution réelle du globule buty-
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reux sont venues détruire cette manière d'expli
quer le phénomène, en la sapant par la base. En 
étudiant au microscope, à l'aide d'une technique 
convenable, ce globule dans le grain glandulaire 
même, le savant français a constaté que c'est pu
rement et simplement une gouttelette grasse, sans 
aucune enveloppe. Dès qu'on le considère dans 
les conduits lactifères, il s'est eléjà revêtu d'une 
mince pellicule ou membrane albuminoïde, qui se 
montre plus épaisse dans les conduits et dans la 
citerne galactophore. C'est cette enveloppe, dont 
les globules butyreux sont toujours pourvus quand 
on les observe dans le lait, qui les avait fait pren
dre pour des cellules épithéliales transformées. Il 
n'est donc pas douteux que si l'épithélium est le 
principal agent de l'élaboration du beurre, c o m m e 
de celle des autres principes constituants du lait 
passés en revue, ce n'est point par sa substance 
propre qu'il y contribue ; ce n'est pas en se renou
velant sans cesse, après s'être engraissé, qu'il 
agit, puisque le globule butyreux passe dans les 
conduits lactifères à l'état de simple gouttelette 
grasse. C'est en traversant la membrane des ca
pillaires sanguins, en présence de l'épithélium, 
que cette gouttelette acquiert ses propriétés parti
culières, pour s'entourer ensuite de son enveloppe 
albuminoïde en s'émulsionnant dans le liquide 
lacté et y devenir le globule butyreux tel que nous 
le voyons dans le lait. 

Le mode de sécrétion auparavant admis parais
sait bien difficile à comprendre, étant donnée la 
quantité innombrable de globules produite dans 
les vingt-quatre heures par certaines femelles en 
lactation. Il eût bien fallu cependant y acquiescer 
si l'observation l'eût confirmé.,On vient de voir 
qu'il n'en a pas été ainsi. C o m m e les glandes gras
ses ou sébacées de la peau, à l'ordre desquelles 
elle appartient, la glande mammaire élabore des 
principes immédiats qui passent tels quels dans 
ses culs-de-sac en gouttelettes, et qui, au lieu 
de s'agglomérer dans un follicule, s'émulsionnent 
dans le liquide complexe qui passe en m ê m e temps 
qu'eux. Plusieurs de ces principes gras sont du 
reste identiques dans les deux cas, notamment les 
acides caprique et caproïque, caractéristiques de 
la matière sébacée. 

En somme, par un mécanisme qui nous échappe 
encore et qui est évidemment la fonction de son 
épithélium particulier, la mamelle fait passer des 
capillaires sanguins de ses grains glandulaires 
dans la cavité de ceux-ci les divers éléments du 
lait, par osmose pure pour quelques-uns auxquels 
elle ne fait subir aucune modification, en élabo
rant en outre les autres par des réactions plus ou 
moins connues. Entre les glandes salivaires, qui 
sont de m ê m e des glandes en grappe, et la m a 
melle, la différence essentielle ne paraît concerner 
que les propriétés de l'épithélium. Anatomique-
ment, les apparences sont les mêmes. L'épithélium 
salivaire élabore le ferment de la salive, le prin
cipe azoté connu sous le n o m de diastase et sem
blable à celui qui se produit dans les graines en 
germination; l'épithélium mammaire, aux fonc
tions plus complexes, élabore à la fois la caséine, 
le lactose et les divers principes acides gras carac
téristiques du beurre. 

Telle est la fonction de lactation, non seulement 
plus complexe, mais encore infiniment plus variable 
dans ses produits, dont la qualité et la quantité 
proportionnelle dépendent évidemment d'une mul
titude de circonstances qui, pour la plupart, sont 
bien loin d'être déterminées. Quelques-unes tien
nent, sans aucun doute, uniquement à la constitu
tion anatomique m ê m e de l'organe et sont par 
conséquent individuelles. Il va de soi, par exemple, 
que la quantité de lait sécrétée dans les vingt-quatre heures soit, tout le reste égal, proportionnelle au nombre des grains glandulaires ou au DICT. D'AGRICULTURE. 

volume de cet organe, ce volume n'étant, bien 
entendu, représenté que par des éléments actifs. 
Il va de soi, de même, que cette quantité soit pro
portionnelle à leur activité. Nombre ct activité de 
fonctionnement sont essentiellement variables sui
vant les individus (voy. INDIVIDUALITÉ). Mais pour 
les mêmes quantités, aussi bien d'ailleurs que pour 
des quantités diverses de produit total sécrété, la 
composition à la fois quantitative et qualitative de 
ce produit n'est pas moins variable. Dans un cas 
c'est la caséine qui dnminc sur le beurre, dans 
l'autre c'est l'inverse, tout le reste encore étant 
égal. Pour une seule ct m ê m e mamelle, les quan
tités proportionnelles des composants de la matière 
sèche du lait restent au contraire à peu près inva
riables. Ces quantités dépendent évidemment de la 
constitution m ô m e de l'organe. Aucune circonstance 
extrinsèque ne parait les influencer. Dans la pro
portion de matière sèche totale, on observera des 
variations étendues. Le lait sera clair ou dilué, 
épais ou concentré, selon telle condition extrin
sèque bien connue et dont nous allons parler. Dans 
un cas, il n'y aura que 8 à 10 pour 100 de matière 
sèche, dans l'autre, elle s'élèvera jusqu'à 16 et 
18 pour 100. Dans l'un comme dans l'autre les 
relations n'auront pas changé. Les diminutions ou 
les accroissements resteront proportionnels. Si la 
quantité de beurre double, par exemple, la quan
tité de caséine doublera en m ê m e temps. L'organe 
aura fonctionné plus activement, il aura plus tra
vaillé, son mode de fonctionnement ne sera point 
changé pour cela. 

L'activité de ce fonctionnement, tout en restant 
individuelle et dépendante de l'aptitude, n'en est 
pas moins subordonnée à la quantité des matériaux 
qui lui sont fournis. Elle est individuelle par rap
port au volume de sang qui traverse la mamelle en 
un temps donné, volume dépendant, de son côté, 
de la capacité des vaisseaux mammaires. Cette 
capacité est ce qu'elle est. Rien ne la peut chan
ger, une fois l'organe développé. On sait (voy. 
G Y M N A S T I Q U E F O N C T I O N N E L L E ) qu'elle est susceptible 

d'augmentation artificielle, dans une certaine 
mesure, durant la période de croissance de l'indi
vidu. Mais le fait de la capacité native n'en est pas 
moins dominant pour le sujet que nous avons en 
vue. Le volume de sang qui irrigue la mamelle 
gouverne quantitativement la sécrétion. Celle-ci est 
proportionnelle à la tension du fluide dans ses 
vaisseaux. On s'en donne expérimentalement la 
preuve à volonté, en excitant les nerfs vaso-mo
teurs d'une glande analogue. Toutefois, la qua
lité du produit sécrété, c'est-à-dire la richesse du 
lait en matière sèche, dépend nécessairement de 
la richesse du sang en matériaux propres à consti
tuer cette matière sèche. Si le sang n'a pas reçu, 
par l'alimentation, ces matériaux en abondance, si 
la ration alimentaire a été pauvre en matière sèche 
digestible, on comprendra sans peine que la sécré
tion soit elle-même moins riche ou plus claire. 
Pour un seul et m ê m e sujet, la proportion de 
substance sèche sera, dans le lait, en raison de 
celle qui se trouve dans les aliments. Pour obtenir 
du lait riche, il faut donc une alimentation riche. 
Et d'après ce qui vient d'être dit, pour que la sécré
tion soitabondante, pour que les glandes fonction
nent avec activité, il est en outre indispensable que 
la ration contienne une forte quantité d'eau, afin 
que la tension vasculaire atteigne son maximum. 

L'organisme animal élimine normalement, par 
des voies autres que celles de la sécrétion laiteuse, 
par les poumons, par la peau, par les reins, des 
quantités d'eau qui sont proportionnelles à la 
capacité de diffusion de l'atmosphère ambiante. 
L'air contenu dans les poumons et celui qui est en 
contact avec la peau sont toujours saturés d'humidité, à la température qu'ils ont. Plus leur capacité de saturation s'élève, en raison directe de la m . — 27 
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température, et plus les contacts se renouvellent 
souvent, plus est grande la quantité d'eau ainsi 
enlevée à l'organisme. L'air sec et chaud en mou
vement, ce qui s'appelle les vents chauds et secs, 
est ce qui porte au plus haut point les pertes d'eau 
de l'organisme. C'est pourquoi sous les climats où 
ce double caractère est dominant la lactation «les 
femelles est toujours peu intense. L'eau s'éliminant 
par les capillaires d s téguments n'est plus en 
quantité suffisante pour déterminer une forte ten
sion dans les vaisseaux mammaires. Pour l'allaite
ment des jeunes, la concentration du produit de 
sécrétion supplée jusqu'à un certain point à la 
quantité, mais on s'explique par là que cette sécré
tion tarisse vite. Au contraire, sous les climats 
constamment humides, où l'atmosphère est presque 
toujours saturée jusqu'à de grandes hauteurs, en 
outre de ce que les plantes et conséquemment les 
aliments y sont eux-mêmes plus riches en eau, les 
femelles produisant toujours beaucoup plus de lait 
qu'il n'en est nécessaire pour nourrir leurs jeunes, 
ceux-ci sont incapables d'épuiser les mamelles. 
C'est que l'eau, sans cesse introduite dans les 
vaisseaux et y déterminant une tension constante 
du sang, ne peut s'éliminer que-sous forme d'urine 
ou de lait, par les reins et par les mamelles. 

U y a, dans ces constatations physiologiques sur 
la lactation, des indications précieuses pour l'établis
sement scientifique des entreprises d'exploitation 
industrielle de la fonction. En les fondant sur ces 
notions, en ce qui concerne leur partie techniipue, 
elles ne peuvent que réussir. Elles échouent, au 
contraire, toujours quand on néglige d'en tenir 
compte ou quand elles sont transgressées. Les 
détails relatifs à ces entreprises de production 
industrielle du lait seront mieux à leur place ail
leurs (voy. LAITIÈRES). Ici, il convient de nous en 
tenir à la fonction physiologique. Celle-ci est liée 
à la fonction maternelle et son établissement est 
provoqué par l'état de gestation. On la voit parfois 
cependant s'établir indépendamment de cet état, 
sous l'influence d'excitations extérieures, au pre
mier rang desquelles figure la succion du m a m e 
lon ou la mulsion. Mais ce n'est pas la condition 
normale. Il n'y a donc point à s'y arrêter. 

A un certain moment de la "gestation, chez la 
femelle primipare, un peu (dus tôt ou un peu plus 
tard, selon les sujets, on voit les mamelles, peu 
accusées jusque-la et parfaitement indifférentes, 
devenir turgescentes, sensibles, et augmenter de 
volume. Il est clair que le courant sanguin s'y 
dirige avec une activité nouvelle. Celte activité va 
sans cesse croissant, et le développement de l'or
gane s'accentue de plus en plus, proportionnelle
ment d'ailleurs au nombre de vaisseaux dont il a 
été naturellement pourvu. A l'approche du terme 
de la ge»tatmn, b-s citerne» galactophores se rem
plissent, et le» mamelons s«- montrent à leur tour 
turgescents ou tendus, raides. La tension intérieure 
devient bientôt telle que les sphyncters des m a m e 
lons ne peuvent plus suffire à retenir le contenu 
des conduits. Celui-ci s'échappe en gouttes citnnes. 
Alors tous ces conduits sont remplis du liquide 
fortement albumineux que nous avons déjà n o m m é 
colostrum, et auquel sont, ajuste titre, attribuées 
des propriétés laxatives pour les nouveau-né» qui 
les consomment. Lorsque la mamelle en a été vidée, 
le [induit qui lui succède devient en peu de jours 
pr.gr. -»ivement plu? pauvre en albumine, plus 
ru-lu- en i-a-'ine, en beurre et en lactose. Les 
vieilles cellule- .'pr.héliales qu'il contenait en forte 
proportion di»pirai-»ent, ayant toutes été renou
velées; et alors la la. tation proprement dite est 
décidément établie, pour durer plu» ou moins de 
temps, selon les circonstances, ct, en t.ut cas, re
commencer toujours, éventuellement, par une nou
velle production de colostrum, au voisinage du 
terme d'une nouvelle gestation. A. S. 

LACTIQTE (ACIDEÏ (chimie). — Acide organique, 
ayant pour formule C 6H 60 6, qui existe à l'état libre 
dans le petit-lait, dans le jus acide des Betteraves 
et de la choucroute, et dans d'autres matières orga
niques en voie de décomposition. Cet acide est 
produit aux dépens du sucre sous l'influence du fer
ment lactique. C'est un liquide incolore, de saveur 
acide, qui se dissout dans l'eau et dans l'alcool. 

LACTIQUE ( F E R M E N T ) . — Ferment spécial, décou
vert par M. Pasteur, et qui est l'agent par lequel le 
lait abandonné à lui-même tend a s'aigrir. Ce fer
ment, qui est aérobie, à la façon de la Levure de 
bière (voy. F E R M E N T A T I O N ) , fait subir au sucre un 
dédoublement dont l'acide lactique est le résultat. 

L A C T O - B U T Ï R O M È T R E (laiterie). — Vov. LAIT. 

LACTO-DE\Sl M È T R E . — Voy. LAIT. 
LACTOSE (t'/iimie). — N o m donné souvent au 

sucre de lait (voy. L A C T A T I O N et LAIT). 
L I D I M M (Sylviculture). — Matière résineuse 

scrétee par les feuilles et les jeunes pousses du 
Ciste ladanifère i,voy. ce mol). Cette résine vis
queuse se recueille en faisant passer à plusieurs 
reprises des lanières de cuir sur les Cistes qui crois
sent en massifs serrés sur les coteaux secs. Lorsque 
ces lanières sont chargées de cette matière gluante, 
on la racle avec un couteau arrondi et on la re
cueille dans des vases où elle s'agglutine et se 
forme en pains. Cette récolte ne peut se faire que 
par les jours les plus chauds et les plus calmes. La 
Crète est le pays qui produit le meilleur ladanum. 
En Espagne et en Portugal, où le Ciste ladanifère 
est commun, on en recueille la résine en soumet
tant les rameaux à l'ébullition ; mais ce procédé 
donne un ladanum beaucoup moins estimé que celui 
de la Crète. 

On récoltait autrefois le ladanum dans le bas 
Languedoc en promenant une corde de laine sur les 
garrigues couvertes de Cistes, mais on néglge 
aujourd'hui ce produit dont la médecine ne fait plus 
un emploi aussi fréquent. 

La ladanum passait pour émollicnt, maturatif et 
astringent. En pilules, il était prescrit contre L*s 
catarrhes et les «hsenteries; en emplâtre, il était 
indiqué pour le soulagement «les rhumatismes; mais 
aujourd'hui il n'entre plus «Lui» la pharmacopée, ct 
c'est à peine si la parfum eue l'emploie pour en 
extraire une huile odorante assez recherchée par 
les femmes de l'Orient. H. D E I V C. 

L \ D O l C E T T E (biographie). — Jeaii-Uiarles-
Françi», baron de Ladoucctte, né à Nancy en 177*2, 
mort en lHlrt, administrateur et homme politique, 
profita de sa situation comme préfet des Hautes-
Alpes pour organiser un grand nombre de tra
vaux agricoles : création dc canaux, endiguement 
de torrents, dessèchement de marais, etc. Il fut 
membre de la Société nationale d'agriculture. On 
lui «loit une notice sur la colonie agricole de Fré-
deriks-Oord en Hollande (1K2*2>, un mémoire sur 
la pratique des irrigations dans les «lép.irtcuicuts 
«b* la Moselle et de l'Aisne, et des notes sur les 
inconvénients du défrichement des forêts. — Son 
fil», né «n Io09, h o m m e politique, a élé, sous le 
deuxn-me Empire, un des promoteurs «!«•» projets 
de code rural. II. S. 

L t D R E (zootechnie). — On appelle ladre, ches 
les animaux, ou encore taches «le ladre, les par
ties de la peau qui sont dépourvues de pigment et 
qui, pour ce motif, se montrent d'une teinte rosée. 
Ces parties, plus ou moins étendues, se trouvent 
principalement au voisinage des ouvertures natu
relle», où la peau est mince ct fine, aux lèvres 
et aux narines, à l'anus, à la vulve, au scrotum ct 
au fourreau. Chez certains sujets, il en <•»! ainsi 
pour la peau tout entière. Ils sont dits albinos et 
reconnus comme faibb-s de constitution. 

Le ladre, par places restreinte»,.. une grande im
portance dans le signalement «les chevaux, mail 
non à tout autre point de vue. Il constitue alors ce 
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qu'on n o m m e une particularité de la robe. Il doit 
être indiqué élans ce signalement avec mention de 
la place précise qu'il occupe. On dit, par exemple : 
* . lre entre les naseaux, au pourtour de l'anus, 
a la lèvre droite ou gauche de la vulve, an scrotum, 
au fourreau, etc. » Pour le signaler aux lèvres de 
la bouche, lorsqu'il se trouve sur leurs bords, on a 
adopté de vieilles expressions que l'usage a con-

. sacrées. Lorsqu'il n'y en a qu'à l'une des deux 
lèvres, à la supérieure ou à l'inférieure, on dit que 
Ipeheval boit incomplètement dans son blanc; il 
y boit complètement quand les bords des «lcux 
sont ladres. Dans les deux cas, le cheval est donc 
dit : ee buvant dans son blanc », et conséquemment 
buvant complètement ou incomplètement. 

Il n'y aurait certes aucun inconvénient à aban
donner ces vieilles expressions de l'argot hippique, 
que l'enseignement vétérinaire semble tenir à per
pétuer. Elles ont l'inconvénient de nécessiter, pour 
être comprises, une initiation préalable. Ladre aux 
deux lèvres, ou à la supérieure, ou à l'inférieure, 
seraient des formules entendues de tout le monde 
et, par conséquent, bien préférables. A. S. 

L A D R E R I E ou CYSTICERCOSE (vétérinaire) — 
Maladie parasitaire du porc, caractérisée par le dé
veloppement dans les tissus, principalement dans le 
tissu conjonctif, de nombreuses vésicules consti
tuées par des Cysticerques, des larves du Tsenia 
solium de l'homme. Elle parait avoir été connue 
dès la plus haute antiquité, car, de tout temps, on 
a considéré la viande de porc ladre c o m m e un ali
ment nuisible. Jusqu'au siècle actuel, la ladrerie a 
sévi avec intensité dans tous les pays ; mais, grâce 
aux progrès de l'hygiène, aux soins apportés dans 
l'élevage du porc, elle est devenue relativement 
rare. 

Il s'en faut bien que la maladie s'accuse, sur 
tous les animaux atteints, par des symptômes qui 
attirent l'attention. Souvent les sujets ladres ne 
présentent pas la moindre manifestation morbide. 
Ce n'est que quand les cysticerques sont très nom
breux ou lorsqu'ils affectent un organe important 
(encéphale, cœur, poumon, foie), qu'ils provoquent 
Un état pathologique dont les principaux sym
ptômes sont : l'abattement, la faiblesse des animiux, 
un épaississement de la peau qui devient quelque
fois emphysémateuse, l'enrouement de la voix, la 
pâleur «les muqueuses apparentes, des phénomènes 
nerveux : tournis, convulsions, vertige, et, lorsque 
la maladie est ancienne, l'amaigrissement général, 
la cachexie, l'œdème des parties déclives. S'il y a 
des Cysticerques sous les muqueuses visibles — 
bouche, œil, anus — la ladrerie peut être facile
ment reconnue. Les parasites se montrent sous 
forme de petites vésicules ovoïdes de teinte claire, 
blanchâtre, d'aspect translucide, dont le volume 
varie depuis les dimensions d'un grain de chènevis 
jusqu'à celles d'un pois, et qui donnent au doigt la 
sensation d'un corps résistant, intimement uni au 
tissu qui le supporte. Pour procéder à l'examen de 
la cavité buccale, pour pratiquer le langueyage, 
il faut coucher le porc et l'assujettir sur le sol en 
appuyant un genou sur l'épaule de l'animal, puis 
on écarte les deux mâchoires à l'aide d'un bâton. 
O n peut sortir la langue de la bouche avec l'une 
des mains, l'examiner, passer les doigts aux points 
où existent le plus ordinairement les grains ladri-
ques, les grêlons. 

A l'examen des muscles provenant d'un porc 
affecté de ladrerie, on constate un plus ou moins 
grand nombre de petits kystes blanchâtres, ovoïdes, 
d'une longueur de 0™,01 à 0m,02 sur 0ra,005 à 0m,01 
de large, situés entre les faisceaux musculaires et 
parallèlement à leur direction. Sur ces vésicules 
on remarque un point opaque formé par la tête du 
parasite. Vue au microscope, la tête se montre ornée de quatre ventouses et d'une double couronne de crochets. Mais les Cysticerques ladriques ne con-
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servent pas indéfiniment ces caractères; avec le 
temps, ils diminuent do volume, se rétractent, se 
dessèchent, se calcillent; ils se transforment en de 
petits grains durs, difficiles à écraser. C'est à cette 
transformation des vésicules ladriques que les char
cutiers ont donné le nom de ladrerie sèche. 
On sait aujourd'hui que la cause unique de la 

ladrerie, est l'immigration dans l'organisme du porc 
du proscolex du ver solitaire de l'homme. Le porc 
s'infeste en ingérant des excréments humains ou 
les détritus de toute nature qu'il trouve sur son 
passage, et l'homme contracte le ver solitaire 
en consommant la viande provenant d'un porc 
ladre. — Les proglottis du ver solitaire une fois 
introduits dans l'appareil digestif du porc, l'enve
loppe eles embryons se dissout, et ceux-ci pénètrent 
la muqueuse intestinale pour se répandre dans tous 
les tissus. Ajoutons que des observations très pré
cises ont établi la transmission possible de la la
drerie de la mère aux fœtus. L'ingestion par le porc 
des œufs du Tsenia solium est la cause nécessaire 
du développement de la cysticercose. Toutes les 
autres causes invoquées sont sans influence réelle. 

Les divers traitements recommandés pour com
battre la ladrerie sont inefficaces. Il faut s'atlacber 
aux moyens préventifs. On peut prévenir sûrement 
la maladie en élevant les porcs en stabulation, et 
en les nourrissant avec des aliments ne contenant 
pas d'œufs de Tsenia. Mais c'est là une condition 
incompatible avec les nécessités agricoles des loca
lités où les animaux domestiques sont entretenus 
dans les pâturages, les marais, les bois, etc., et où 
ils sont exposés à ingérer les germes du mal. Tou
tefois, avec les progrès de la salubrité publique, 
et surtout en indiquant aux populations rurales le 
danger qui résulte de la dissémination des excré
ments humains, la cysticercose du porc deviendra 
de plus en plus rare. 

La loi du 2 août 1884 a réputé rédhibitoire la 
ladrerie du porc, avec un délai de neuf jours. Con
formément à l'article 4 de cette loi, aucune action 
en garantie — action rédhibitoire ou estimatoire 
— ne peut être intentée pour la ladrerie, dans les 
affaires commerciales dont l'importance ne dépasse 
pas 100 francs. 

Nous ne ferons que mentionner l'existence, chez 
le bœuf, d'une ladrerie spéciale, caractérisée par 
la présence dans les chairs de cet animal, d'un 
scolex, le Cysticercus bovis, qui représente l'état 
cystique du Tsenia inerme. C'est une affection très 
rare. P.-J. C. 

L A D R E Y (biographie). — Claude Ladrey , né 
en 1822, mort en 1885, chimiste, professeur à la 
Faculté des sciences de Dijon, s'est principalement 
adonné à l'étude des questions d'œnologie. De 1859 
à 1864, il publia une Revue viticole de la Bour
gogne; on lui doit aussi un Traité de viticulture et 
d'œnologie (1872), l'Art de faire le iuw(4eéd.,1881), 
Etude sur le phosphore (1868). H. S. 

1.1.1,1 \ (horticulture). — G e n r e d'Orchidées de la 
tribu des Épidendrées. Les Laelia sont le plus sou
vent confondus avec les Cattleya (voy. ce mot), 
dont ils diffèrent à peine par la structure de la 
fleur. Leur principale distinction repose sur la 
couleur de celle-ci, sur la forme des pseudo
bulbes, etc. Seule la multiplicité d'espèce autorise 
cette division qui facilite la distinction des plantes 
si diverses et si remarquables, qui sont répandues 
dans toutes les cultures de serre. Leur station 
habituelle sur les hautes montagnes en fait des 
plantes de serre froide : elles exigent peu de cha
leur et une grande aération. On doit les cultiver 
en paniers à cause de la dimension de leurs 
racines. 

On en cultive de très nombreuses espèces ou variétés, parmi lesquelles il convient notamment de citer les L. anceps Ldl., L. perrini Ldl., L. pur-purata Ldl., L. schilleriana Reich, etc. J. D. 
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IA FAILLE,. « : :;*,ie —Clément de la Faille, 
né à l.« Rochell • en 171>. :nort en 1782, naturaliste, 
a exécuté d •» recherches importantes sur les mol
lusques des côtes de la Saintonge. On lui doit, en 
outre, un J/«r»i oire sur les moyens de multiplier 
aisément les fumiers dans le pays (TAunis (17621 
ct le» Essais sur Chistoire naturelle de la Taupe 
et sur les io >,-'•«» de la ditruci 1 "«.'.,'. H. >. 

LlFOSSE ••re;r.ip<tie — l't.ili(.pe-Etienue La-
li»»-. néà.M nt-'.eire \Ynne er. 17 t". morten 1*»2 •». 
vétérinaire t « i-yer, était fils du marchai de» 
écuries de Louis XV. Après son père, à qui l'on doit 
ii s étude» »ur la morve et sur la ferrure du che
val, il a publié plusieurs ouvrages dont l'influence 
a été consi . :able. n:, \J. doit : Dissertation sur la 
morve des • -. a. i !7"i . ie Guide du maréchal 
tlTe.ii' .Cours /•,; •:-[ ./'M/'/U •.ftquç l~6>t.Diction-
>«.•«"• aisonne : t; ; i itnque Ivol., 177ôi. Manuel 
d'tilp; > :f*.'.««• I>*J.-: • H. *>. 

L U . E R M R O M E >, .r'.icuit'.re- —Genre de plantes \ 
de la famille de» t»t..igr."iriaiées, tribu des -»alua- J 
riées. Les La^erstromes (Lagerstrœmia L.. sont 
des arbustes originaires de l'extrême Orient, à 
rameaux tétra^o-nes portant do» feuilles opposées 
lam..'•••l.-.-s. entières. Les fleurs réunie» en gi.ippes 
de .vue s bipares se montrent à l'autoiiine. elles 
comportent un calice à six divisions avec lesquelles 
alternent six pétales onguiculé» chiliennes »ui les 
boni». Le nombre .1 s étamines varie de dix-huit 
à treiit- : elles sont 1 • ngu.-ii.ent saillantes. L'ovaire 
a de troi» a s j * \.^,.-<. 

On cultive dans les jardins le Lagerstrome de 
Il-t ••• >L. indien LA qui est un très bel arbrisseau 
r•'•• ndu dans le midi de la France, où il fleurit 
al ; animent en pleine terre. Suis le climat de 
Paris, il convient de l'abriter pendant l'hiver en 
oraiig-rie pour le mettre pendant l'été en pleine 
terre. Il peut passer les hivers en pleine terre, à 
la condition d'être entouré de paille, mais il est 
ran qu il fleurisse dans ces conditions: aussi est-il 
I• r c-1 • • i.« 1. :.• d'adopter le premier mode de culture. 
Lu (lii.e terre, en jardin «l'hiver, sa floraison est 
abondante. Cet arbu»te « »t trop peu cultivé, il peut 
tre» bien convenir a la décoration des pelouses, et 
sa culture niéiit.- «l'être prupagée. **a multiplica
tion est facile a l'aide de boutures .le bol» aoûté, 
fait' » sur couches tiède». Les plantes doivent être 
taillées court chaque année au printemps, si l'on 
v. i.' obtenir une thraison abondante. 11 est aisé de 
leur donner une t< run- de pyramide. 

Le Lagerstroine de la reine (L. reginœ Roxb.), 
plu» délnat, evige la serre tempérée ; mai» il peut 
étie planté â l'air libre pétulant l'été. J. D. 

L M . O P L D E [ornithologiet. — Vov. TÉTRAS. 
Lu;t IOLE ilh'Vivi.E i>Ei [laiterie^. — Fromage 

de lait de vache à pâte ferme, fabriqué à Laguiole 
(Avevrcin et dans les environs. Le mode «le prépa
ration est le m ê m e que pour le fromage de Can
tal ,voy. ce mot); mais, à raison de plus grand» 
soins apportés «lue la manipulation «lu lut, le Iro
tin '• de Lagui"b* est généralement de qualité 
>iij • i. m- a c<-lle ,)u fromage ordinaire de Cantal. 

Ltc.i I O L L zootechnie). —C'e»t le n o m d'une 
1." alité .M .lé]. utementdel'Aveyron,etl'undeceux 
qui •!• -»i •::.. nt la variété bovine d'Aubrac de la race 
\enl • .,,. i„_, , e mot). Le bétail que les habitants 
du pays appellent race de La-aiiole ne diffère, dans 
l'ensemble de celui qui et g n u p é autour du mas
sif de l'Aubrac, que par le» nuances à peine per
ceptibles. L'est seulement pour obéir à la tendance 
aux oi-'.uictions locales, «lont l'abus est si répandu, 
que ce bétail est ainsi dé-igné. Il importe de bien 
savoir que, pour la bonne application des méthodes 
Z""t«-ct,niques, ces distinctions purement locales 
n'ont que des inconvénients. Multiplier ainsi arbi-
tr Yen-ent le» prétendue» races ne répond à aucune ut... réelle; on n'en saurait trop combattre la tciê :..-.. A. s. 

LAINE 

LlGOE (pisciculture). — Espace de mer de 
peu de profondeur, entrecoupé d'îlots. La plus 
célèbre lagune est celle de Commachio, à 44 kilo
mètres de Ferrare. à l'embouchure ou mieux entre 
les embouchures du IV. Sa superficie est d'environ 
30 000 hectares. Après Coste qui, le premier, il y a 
trente ans, fit connaître la curieuse industrie à la
quelle ce coin de l'Europe doit son historique répu
tation, nous n'oserions nous \ arrêter; ce magistral 
travail étant entre les mains de tous ceux qui s'in
téressent aux poissons, nous n'en parlerons que 
pour rappeler quelque» faits. 

L'exploitation de cette lagune,commencée en 1597, 
repose tout entière sur les mœurs de trois ou quatre 
familles de poissons de mer, Anguille, Acquadelle, 
Muge ^eur montée à l'eau douce et leur retour à 
l'eau salée après leur stabulation dans les eaux 
sauiii.itres . Elle fut, jusqu'en 1860,1a propriété «les 
papes, qui en retiraient un revenu de 300000 francs 
environ. Devenue propriété de l'Etat, l'Italie l'a 
cédée à la ville de Commachio en 1868. Les deux 
chitfres suivants donneront une idée exacte de ce 
qu'est aujourd'hui l'importance de cette exploi
tation : en Ks7*» il se péchait IHXH«M kilogrammes 
de poisson rapportant brut de 8ôn i 'Ji'O OnO francs. 

Cet immense laboratoire de science appliquée à 
l'industrie pourrait-il avoir son pendant dans une 
des lagunes des départements méridionaux'.' Nous 
ne le croyons pas, car, ne l'oublions pas, à côté 
des lieux et du poisson il y a le troisième facteur, 
l'homme, qu'il a fallu des siècles pour façonner à 
cette industrie absolument unique. C.-K. 

i unir, hot.utijue. — V o y . C A R E X . 
L U X E i: ' '/c inuYi. — La laine est une produc

tion |..teii»e de lYpnlcrme. Elle ne diffère, en réalité, 
des autre» \,v l'on que par son diamètre, c'est-
à-dire par sa lîne»se. Les Ovulé» sont géin-rateuient 
pourvus de eleux sortes de poils; le» un», toujours 
plu» ou moins grossiers et railles, sont appelés 
jarre (voy. ce mot) chez les Ovidés Aiiétinsou 
moutons, et poil de chèvre chez les Caprin»; les 
autres sont la laine chez les premier»', lo duvet 
chez les seconds. Les poils proprement dits des 
moutons «.«-cupent ordinairement tout seuls la peau 
de la tète et celle des membres, et souvent la face 
inférieure de la poitrine et de l'alnlouieii. Sur le 
re»te du corps, ils sont exceptionnellement seuls 
aussi, mais le (dus habituellement mélanges avec 
la laine. C'est seulement dans les variétés très 
cultivées qu'ils en t tout à fait absents, rem
placés complètement par la laine «pu forme la 
(oison (voy. ce iiu>ti et qui est l'objet de l'exploi
tation. La* meilleure technique «le celle-ci consiste 
à faire disparaître le (du» p.i»»ililc par I.i . ultiire, 
le» follicules pileux de la peau, pour les remplacer 
par «les follicules laineux. 

U règne sur la caractcii-lique .litléicuticlle de 
la laine de nombreux pi «'-jugés empirique», aussi 
bien d'ailleurs que sur l'appiéi latini de ses qua
lités technologiques. C«tt«- appréciation par les 
fabricants d'étoffes a donné heu à toute une no-
menclatuie compliquée, que les études histologi-
ques, en rattachant chaijue propin-té à »a condition 
déterminante, permettent de bctui mip simplifier, 
par conséquent de la rendre (dus « lain* cl plus 
facile à retenir. On croit généi.«binent«pic le irm 
de laine (c'est ainsi que se désigne le filament 
laineux' se distingue du poil ordinaire par sa fii-
sure à ondulations plus ou moins rapprochées, la» 
anthropologie», par exemple, qualifient de lai-
neu»e la « In-velun* du nègre, pane qu'elle est 
frisée. C'est une erreur essentielle. Il y a «b;» poil* 
frisé» et des laines qui ne le sont pas du tout, qui 
sont m ê m e moins onduleuses que ceit.unes cheve
lures. On peut citer c o m m e exemple les laines 
qualifiées ordinairement de longues et notamment celle des moutons anglais connus en fiance sous le nom de bi.-ldeys. 
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La laine, comme le poil, est ou non pigmentée. 
Elle est noire, brune, rousse, grise, jaunâtre ou 
d'une blancheur éclatante. Cette dernière teinte est 
naturellement la plus estimée, c o m m e permettant 
le mieux au brin de laine de prendro à la teinture 
toutes les couleurs qu'on veut lui communiquer, 
pour les besoins de l'industrie. C o m m e le poil aussi, 
elle est formée d'abord d'une enveloppe ou épider-
micule, en lamelles disposées à plat et s'iinbriquant 
faiblement par leurs bords autour du brin, ce qui 
donne à celui-ci, vu au microscope, un aspect érail-
leux, puis d'une niasse d'éléments fusiformesacculés 
les uns aux autres, dans le sens de la longueur de 
ce brin. Son axe longitudinal présente ou non des 
vacuoles, constituant ce qu'on n o m m e le canal mé
dullaire. Cela dépend du diamètre du brin. Au-des
sous d'un certain diamètre, ce canal est toujours 
absent. On ne peut donc pas le considérer comme 
l'un des caractères nécessaires de l'organisation 
de la laine. Sa présence ou son absence influe 
sur la densité de la substance laineuse, qui n'en 
dépend point cependant exclusivement. Elle dépend 
aussi de la condensation des éléments fusiformes, 
condensation qui influe à son tour beaucoup sur 
l'une des principales propriétés pratiques de la 
laine, ainsi que nous le verrons plus loin. 

Le brin de laine, considéré à l'état normal, dans 
une toison qui n'a jamais été coupée, se termine 
en pointe. Tout près de cette pointe et jusqu'à sa 
racine ou partie contenue dans le follicule, il a 
une forme plus ou moins voisine du cylindre. On 
a souvent prétendu que cette forme varie avec la 
direction que prend le brin, faisant dépendre 
celle-ci de la forme m ê m e . La section du brin serait 
d'autant plus allongée que sa frisure s'accentuerait 
davantage. Il est certain, au contraire, que des 
brins aplatis se rencontrent tout aussi bien avec de 
faibles ondulations qu'avec des ondulations fortes 
«t rapprochées. Sous ce rapport, les laines des Méri
nos de Mauchamp ne diffèrent point des autres. La 
frisure dépend de la direction du col du follicule, 
non de la figure de sa section. Celle-ci varie, on 
peut le dire, à l'infini, et il est extrêmement rare 
qu'elle soit parfaitement circulaire. Il y a donc 
bien peu de brins de laine qui soient tout à fait 
cylindriques dans toute leur étendue. 

La substance laineuse, provenant de la transfor
mation des cellules épidermiques et conséquem
ment l'une des plus riches en azote, est, comme on 
sait, fortement hygroscopique. Les fluides l'imprè
gnent ou l'imbibent avec la plus grande facilité. 
Cette propriété, qui lui appartient à un très haut 
degré, est très importante à retenir. Elle gou
verne une de ses qualités technologiques les plus 
intéressantes. Par contre, la laine se dessèche avec 
la m ê m e facilité. 

Ces qualités, tirées des emplois industriels de la 
laine, en font classer les sortes en divers groupes 
et déterminent, dans chacun, la valeur relative des 
toisons. Contrairement à la fâcheuse coutume des 
auteurs qui semblent croire que, seules, les laines 
de Mérinos méritent qu'on s'en occupe, et qui, dès 
lors, s'en tiennent à des appréciations absolues, il 
convient d'étudier également toutes ces sortes, 
dans la conviction que l'amélioration d'aucune ne 
peut être négligée sans inconvénient. Si faible 
qu'en soit la valeur, cette valeur peut toujours être 
accrue par la culture éclairée. Et dans les pro
priétés dont elle dépend, il n'y a que des différences 
de degré. Nous devons donc rompre avec l'empi
risme, sur ce sujet c o m m e sur tous les autres, 
sans toutefois négliger de faire connaître la signi
fication des termes dont il se sert. Il faut bien 
qu'on puisse s'entendre avec ceux que la science 
n'a pas encore éclairés. La valeur technique de la laine dépend de trois •propriétés fondamentales du brin, qu'il y a lieu conséquemment de rechercher au plus haut degré 

possible, dans la sélection des reproducteurs. Cela 
importe d'autant plus que deux au moins sont 
exclusivement héréditaires. Ces propriétés sont la 
finesse, la longueur et la ténacité. Nous allons les 
examiner successivement. 

Par finesse du brin il faut entendre non pas 
cette notion absolue qu'on met habituellement sous 
la m ê m e expression et qui exclut toutes les sortes 
de laine hormis une. Dans le langage courant du 
commerce, on divise les laines eu superflues ou 
extra-fines, fines, ordinaires ou communes, et gros
sières. Quand on veut soumettre la classification à 
un examen précis, on constate que les superfines 
sont celles dont les brins ont moins de 0""n,02 de 
diamètre, que les fines ont de 0mm,02 à 0""™,03, les 
ordinaires et les grossières au-dessus de 0""",03. En 
Allemagne surtout, à la notion ele diamètre se joint, 
m ê m e le plus souvent avec une valeur prépondé
rante, pour les superfines et les fines (superelecta 
et electa), celle de la régularité des courbes do 
frisure. Sous devons nous en tenir simplement au 
sens général du mol. La finesse, pour nous, ne 
peut pas exprimer avec exactitude autre chose que 
le diamètre du brin. Entre les diverses sortes de 
laine et entre les laines de m ê m e sorte, on constate 
des différences de diamètre ou de finesse. L'expres
sion doit donc conserver une signification essen
tiellement relative. Une laine n'est fine ou gros
sière que par rapport à une autre. 

Cela bien entendu, examinons maintenant la 
propriété. Il va de soi que pratiquement la finesse 
de brin ne peut être considérée qu'eu égard au 
diamètre moyen observé dans la race à laquelle 
appartient le sujet qui porte la toison étudiée. 
D'après la classification empirique, il y a des toi
sons ordinaires ou communes dont les brins sont 
d'un diamètre moindre que celui de certaines laines 
dc Mérinos, réputées seules fines. Dans la collec
tion de l'école de Grignon se trouve, par exemple, 
un échantillon provenant du troupeau Southdown 
de John Ellman, qui n'est pas, sous ce rapport, 
au-dessous de la moyenne de celui de Rambouillet. 
Il ne faut donc comparer que les laines de M é 
rinos entre elles, celles de Southdown ou autres 
aussi entre elles, pour donner la préférence, dans 
tous les cas, à celles de moindre diamètre, le reste 
étant égal. 

Pour l'examen précis et rigoureux, rien ne 
peut remplacer le micromètre. Partant de la sup
position parfaitement fausse dans sa généralisation 
qu'il y a un rapport nécessaire entre le nombre 
de courbures par unité de longueur du brin et la 
faiblesse du diamètre de celui-ci, on emploie en 
Allemagne un petit instrument qui permet de 
compter ce nombre de courbures. Cela corres
pond sans doute à la réalité pour les laines Elec
torales. Mais nous avons montré «lepuis longtemps 
déjà, d'après les toisons de nos Mérinos précoces 
du Soissonnais notamment, qu'il y a souvent, par 
unité de longueur, moins de courbures dans les 
brins à faible diamètre que dans les autres. 

La mesure de ce diamètre est facile au micros
cope. Il suffit de fixer, sur la plaque de verre, avec 
deux petites boulettes de cire, un brin étendu ct 
de noter le nombre de divisions du micromètre 
oculaire qu'il recouvre. Un simple calcul, d'après 
le grossissement, donne ensuite le diamètre réel. 
Nous ne manquons point d'y exercer nos élèves. 
Mais à l'œil nu et après un peu d'exercice, en 
plaçant le brin de laine sur un fond sombre (le 
plus commode est la manche de son habit), on 
arrive facilement à une estime suffisamment ap
proximative. Elle est amplement suffisante surtout 
quand il s'agit d'une comparaison pour décider 
quel est, de deux brins, le plus fin, ce qui est le cas le plus habituel. Toutefois, il n'est pas téméraire de prévoir, dès à présent, le moment où le microscope sera de-
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venu un instrument usuel, dans les exploitations | 
agricoles d'une certaine importance, par suite .les 
propre» de l'instruction publique, et alors la déter
minât .vu précise des diamètres se substituera 
avantageusement à leur appréciation à la simple 
estime. 

Dans chaque race, les brins de laine les plus 
fins, ceux de moindre diamètre, sont nu iite»l.i-
blement les meilleur». Comme ayant la plus grande 
valeur commerciale, par rapport au prix moyen de 
la sorte à laquelle ils appartiennent. Pour les laines 
de Mérinos, ce sont ceux qui se rapprochent le 
plu» delr"*,Ol, et de m ê m e pour toutes celles d'autre 
race dont le diamètre maximum ne dépasse pas 
0"",03. Pour les laine» déplus fort diamètre moyen, 
dont on a le tort de ne pas s'occuper assez, sous 
prétexte que les races qui les pro lu sent sont des 
races à viande, celles qui se rapprochent de 0"",03 
sont nécessairement préférables aux autres. L'ob
servation montre que dans ces races il y a des 
individus et m ê m e des variétés dont la laine ne le ! 
cède pas en finesse à la moyenne de celle des Mé
rinos. La race Asiatique, ou race de Syrie, entre I 
autres, en offre des exemples frappants. 

A 1,« finesse du brin doit se jotnlie l'égalité de ! 
diamètre ou la régularité dans toute sa longueur. 
L'égalité parfaite est rare, assurément, mais on 
veut dire que les différences dans la forme, aux 
diverses hauteurs, doivent être nu»»i minimes que 
possible. Une forme régulière atteste l'égale den
sité de la substance laineuse et.. niiséqueuiment, la 
m ê m e ténacité ou ce qu'on appelle en langage vul
gaire la m ê m e force sur tous les points. Elle est 
due à une nutrition uniforme et continuellement 
bonne quand la laine a son diamètre normal, qui 
est celui du col de son follicule. ( ette densité .. 
été trouvée de 1,320 au maximum et de l.:îls an 
minimum pour les laines normales. De plus t uldc» 
densité» correspondent à une nutrition incomplète, j 
due suit à une constitution affaiblie par la maladie, 
soit à une alimentation insuffisante. Dans les trou
peaux mal nourris durant la saison «l'hiver, comme 
cela S'- présente trop souvent, ou bien durant la 
sécheresse de l'été, la I une qui pousse durant ces 
temp» est moins den»«- ct moins forte, son «lia-
niitie diminue. Il en e»t de m ê m e pour e u x dont 
l'ali ntafioti e»t constamment parcimonieuse, ce 
qui j fait préconiser une telle alimentation comme 
favorisant la production des laines superfines, sans 
premlie ganle à l'inconvénient d'eu diminuer ainsi 
la fore- et, conséquemment, la valeur technique. 
L'inégalité, due aux variait n» dans l'intensité de 
la nutrition, affaiblit ordinairement le brin vers 
sa partie moyenne, ce qui l'a fait nommer laine 
à deux bouts, et en rend la rupture facile. On 
l'ob»ei ve fréquemment dans le» toi»ons des brebis 
qui ont allaité des agneaux san» être suffisamment 
nourri.» «t chez lesquelles la laine s'affaiblit sou
vent jus 'u'à tomber. Lu portion dont le diamètre 
est amoindri delà sorte se montre plus faible, non 
point parce qu'elle est plus fine, mais bien parce 
que la substance laineuse y est munis dense. 

La l-ingueur du brin est au»»i une qualité de 
premier ordre. Plus elle e»t relativement grande, 
meilleure encore est la laine. L'étude scientifique 
a introduit de m ê m e ici une correction importante ' 
aux anciennes notions empirique». Un divisait sous 
ce rapport les laines en «l«*ux groupes : celui d<» j 
laines dites courtes ou laines à carde, el celui des l 
laines dît.s longues ou laines à peigne. Le» der
nières étaient ainsi désignée» parce «(u'on les con
finerait comme pouvant seules être peignées. C'était 
d'ailleurs exact, tant qu'on ne se servait que «lu 
peigne à main. L'invention de la peigneuse méca
nique a enlevé toute <.:£njficatjon cxacte a la dis

tinct n. De plu», il n'est pas rare maintenant «le 
trouver, parmi le» laines anciennement qualifiées 
de courtes, et notamment parmi celles de Mérinos 

qui en étaient le type, des brins au moins aussi 
longs que ceux des laines dites longues. Dans les 
deux anciennes soi tes. que les brins soient frisés 
ou seulement ondules, les plus long» sont toujours 
préférables. 

Ce n'est pas seulement pour ce motif que la plus 
grande longueur de ces brins les fait estimer davan
tage dans le tis»age mécanique, et qu'en outre 
ils forment a.nsi des toisons plus lourdes; c'est 
aussi parce que leur allongement étant dû à ce 
qu'une nutrition plus active fournit au follicule 
plus de s.ibstance laineuse, la densité de celle-ci 
est accrue. On croyait unanimement, à priori, que 
cet allongement, correspondant à une plus forte 
alimentation des sujets, devait avoir pour consé
quence nécessaire un accroi»»e;nent de diamètre. 
C'était la contre-partie du fait signalé plus haut ct 
relatif à l'effet de l'alimentation parcimonieuse. 
Nous avons constaté, chez des Mérinos précoces, 
des diamètres de moins de 0°",02 avec des lon
gueurs de brin de près de 0*\2n. C'est que le maxi
m u m de diamètre dépend du col «lu follicule laineux 
et non point de l'activité de sou fonctionnement. 
Cette activité commande seulement à la fois la den
sité et la longueur du brin, dépendantes l'une et 
l'autre de la quantité de substance laineuse pro
duite dans l'unité de temps. 

La densité du brin est une condition de sa résis
tance à la rupture ou de »a force, qui est une des 
principales qualités de la laine. Siutout avec le 
travail à la peigneuse mécanique, celle qualité est 
fort prisée, car elle i•'-<luit aux moindres propor
tions le déchet, et élève ainsi «elles de la matière 
première utilisée «lans la fabrication. Mais cette 
condition n'est pas la seule. Rien que très «Iciisc, la 
substance laineuse pourrait êlre cassante, el cela 
se voit souvent, si elle n'était douée «l'une certaine 
élasticité. 11 y a une expression technique pour 
désigner l'union des deux qualités. Ou «lit alors 
de la laine qu'elle a du nerf ou qu'elle est nerveuse, 
ou qu'elle a de la force. Cela signifie qu'elle peut, 
sans se rompre, s'allonger d'une «•«•rl.iine quantité 
quand on la soumet à une cm laine tiaction, puis 
revenir à sa longueur première lorsipie la traction 
ces»c. l'est éviilcininciit mu* ail.«ne d'élasticité. 
Hiver» instruments ont été imaginés pour la me
surer avec précision, en «léteruiinant lYlungatiou 
dc rupture du brin saisi à ses deux extrémités par 
des mors de pince. Une échelle graduée au milli
mètre, en regard de laquelle se déplace l'une «les 
pinces, qui est mobile ct qui s'arrête à l'instant di 
la ruptuie, fournit la mesure désirée, 

L'analyse* de cette propriété «lu brin dc laine, 
en taisant voir qu'elle est uniquement sou» la 
dépendance d'une autre mi ne peut plus l.icile A 
apprécier au simple toucher, eu rend la constatation 
tris simple, sans qu'il soit nécessaire «le la me
surer ainsi. Celte autre qualité est du reste au 
nombre de celles que l'empirisme a fait estimer 
depuis longtemps. Le» aihi'leius ele luisons no 
mani|uent jamais de palper la laine entre le puuce 
et l'index, pour juger «lésa douceur. La plu» douce, 
celle sur laquelle les doigts glissent avec le plus 
de facilité, «-t toujours la plu» <'la»tique, lu plus 
ner\eu»e, la plu» forte. La «huucur dépend exclu-; 
sivement de la «(ualité du suint. 

On s,,it que le suint dc mouton «»t essentielle
ment constitué par «le» matières grasses, dont les 
principales sont Ja stéarine, la palinitinc ct l'oléine. 
Suivant les proportions respectives dc ces trois 
matières, dont l'une est solide ou ri.n r.-t«*, l'autre 
pâteuse et l'autre fluide, le »uu«t présente «le» ron-
»i-i.«nées variables. La technologie empirique Ici a 
«lé.ignées par des expressions «liv«*r»es, qu'il n'est 
nullement nécessaire de conserver. Le rôle «lu 
suint, à l'égard du brin de lune, dan» b' follicule 
duquel s'ouvre le conduit de la glande qui le pro
duit, est d'enduire son épidermiculect «1 imprégner 
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sa substance, que nous avons dit en commençant 
être très facilement pénélrable par les fluides. Le 
suint très riche en oléine, c'est-à-dire très fluide, 
ayant la consistance de l'huile, est naturellement 
celui qui imprègne le brin au plus haut degré. 
C'est aussi celui qui est le plus doux au toucher. 
En l'imprégnant davantage, il le rend plus élastique. 
U en est ainsi pour toute matière organique azotée, 
qui devient cassante à mesure qu'elle se dessèche. 
On comprend donc sans effort que la douceur de 
la laine indique son élasticité. 

Le suint où domine la palmitine est pâteux. Il 
communique à la laine un toucher plus ou moins 
gluant et une élasticité beaucoup moins grande, 
parce qu'il l'imprègne moins facilement. Celui qui 
est surtout riche en stéarine enduit la surface du 
brin, mais ne pénètre guère sa substance. 11 com
munique à cette surface un toucher plus ou moins 
rude, accompagné d'une sensation de sécheresse, 
d'autant mieux qu'il est d'habitude sécrété en faible 
quantité. La laine qui en est pourvue se casse tou
jours facilement. Elle est dite sèche. 

La couleur du suint, qui se communique aux 
brins de la toison à l'état brut, dite toison en 
suint, est variable. Tantôt elle est d'un jaune citrin 
ou d'un jaune-paille, tantôt d'un blanc mat ou 
d'un blanc vitreux. Ces deux dernières couleurs ne 
se montrent point avec le suint fluide ou hui
leux, mais bien avec ceux qui sont concrets. La 
laine douce est donc toujours de teinte plus ou 
moins jaune. 

En résumé, réserve faite de ce qui dépend de la 
variété de race, trois propriétés suffisent pour gui
der sûrement dans l'appréciation des qualités 
techniques de la laine. Ces propriétés sont la 
finesse relative du brin, sa longueur également 
relative et sa douceur. Toutes les autres sont des 
conséquences de celles-là, notamment la régula
rité ct l'élasticité ou la force de résistance à la 
traction, qui est la principale de toutes. La finesse 
ou le faible diamètre, si réduit qu'il puisse être, 
saus cette dernière qualité, perd toute sa valeur. 
Les laines cassantes laissent en fabrique un énorme 
déchet. Elles donnent des étoffes sans souplesse et 
rudes au toucher, qui ne sont pas estimées du 
tout. Celles qui sont à la fois douces et longues, 
recherchées pour la confection des chaînes dans le 
tissage mécanique des étoffes dites de nouveauté, 
sont toujours, au contraire, l'objet d'une plus-value 
considérable. 

Dans la toison, lès brins de laine se réunissent 
pour former des mèches, dont la forme varie selon 
la leur propre. Nous n'avons pas à nous en occu
per ici (voy. TOISON), si ce n'est pour dire que 
l'examen de ces brins se fait le plus commodément 
dans une des mèches extraite pour cela. On ne 
saurait trop répéter que, dans aucun cas, cet examen 
ne doit être négligé. Le mouton, à quelque race 
qu'il appartienne, doit toujours être considéré à la 
fois c o m m e producteur de laine et comme pro
ducteur de viande. Si petite que soit la valeur de 
sa toison, accroître cette valeur par l'amélioration 
des qualités de la laine dans le sens qu'on vient ele 
voir, ne peut en rien nuire à son aptitude pour la 
production de la viande. Nous avons démontre, 
d'un autre côté, par nos recherches expérimen
tales sur la toison des Mérinos précoces, que le 
développement de cette aptitude, loin de porter 
atteinte à la valeur de la laine, ne fait au contraire 
que l'améliorer en allongeant ses brins et en 
augmentant leur douceur. Nous avons fait voir que 
ces Mérinos précoces, tout en donnant en moins 
de temps plus de viande de meilleure qualité, 
donnent aussi plus de laine que les autres. 

Dans chaque race ovine, la lame a des caractères 
oui sont propres à cette race, notamment le diamètre du col de ses follicules, compris entre un minimum et un maximum, et la direction dc ce col. 

Chez les Mérinos, par exemple, le diamètre n'at
teint que bien rarement 0mn,,03 et descend jusqu'à 
0°"",01, et le col des follicules est en spirale. Dans la 
race Germanique, le diamètre va jusqu'à 0""°,05 et 
ne descend pas au-dessous de 0°"°,04 ; la direction 
du col est à peine courbe. Los variations dc dia
mètre sont individuelles, mais aussi héréditaires, 
en m ê m e temps que dépendantes dc la nutrition 
embryonnaire. Cela veut dire que nous sommes 
impuissants à les provoquer autrement que par 
l'hérédité. En dehors de celle-ci, elles se produi
sent sous des influences qui nous échappent, mais 
en se maintenant toujours, pour chaque race, dans 
des limites déterminées. On ne peut pas, par 
exemple, faire apparaître de la laine dc Mérinos 
sur la peau d'un agneau Southdown ou Berrichon 
pur. Les brins auront peut-être le m ê m e diamètre, 
mais les courbures de ces brins n'auront jamais la 
m ê m e régularité, parce que la direction du col des 

Fig. 211. — A, brin dc laine vu au microscope ; B, laine 
de Mérinos; C, laine frisée; D, laine ondulée. 

follicules laineux sera différente. Ceci est un carac
tère de race contre lequel nous ne pouvons rien 
entreprendre avec chance de succès. Il est en notre 
pouvoir seulement de choisir les reproducteurs 
parmi les individus dont la peau a été pourvue, 
durant leur développement fœtal, de follicules lai
neux à plus faible diamètre et en plus grand 
nombre et qui, pour ce motif, produiront la laine 
la moins grossière ou la plus fine. 

Daubcnton avait cru, par suite d'une illusion bien 
excusable de son temps, qu'il était possible d'ob
tenir, avec des moutons français quelconques, des 
laines semblables à celles de l'Espagne, à la seule 
condition de soumettre ces moutons à un certain 
régime, consistant surtout à les faire vivre constam
ment dehors. Pour vérifier son idée, il établit à 
Montbard, en Bourgogne, son pays natal, un petit 
troupeau tiré du Roussillon, et l'expérience sembla 
lui donner raison. Les toisons de ses moutons se 
rapprochaient, en effet, beaucoup de celles des 
Mérinos espagnols. Mais il n'avait pas pris garde 
qu'il s'agissait là de métis résultant des anciennes 
introductions de béliers d'Espagne faites par d'Eti-
gny, intendant de Béarn, et qu'il observait simple
ment des effets de reversion. Les lois de l'hérédité 
n'étaient alors que peu ou point connues. Nul doute 
qu'après avoir suivi de près le troupeau Mérinos 
dont il fut plus tard gratifié par Calonne, Dauben-
ton ne soit revenu de sa première erreur. La part 
considérable qu'il prit à la propagation des Méri
nos en Bourgogne et ailleurs, par voie de croise
ment continu, en doit paraître une preuve certaine. 
Toujours est-il que ses derniers écrits ne con
servent plus aucune trace de sa première idée. Il 
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n'y est nulle part question de la possibilité dc 
changer, par le mode de traitement, le caractère 
fondamental du lainage. 

Ce caractère fondamental peut subir, à la vérité, 
des variations qui se manifestent durant l'état 
foetal, comme celle qui a donné lieu à la création 
des Mérinos de Mauchamp. Mais, ainsi que l'expé
rience l'a montré pour ces mêmes Mérinos, leurs 
effets ne peuvent être maintenus qu'avec les plus 
grandes précautions de sélection. Elles tendent 
invinciblement à revenir au type naturel. A. S. 

LAIT. — Le lait peut être envisagé, an point de 
vue agricole, sous deux aspects différents. D'abord, 
au regard «le l'animal qui le produit et le con
somme, et l'on trouvera, aux mots L A C T A T I O N et 
LAITIÈRES, tous les renseignements nécessaires à 
ce sujet. Le lait peut aussi être elétourné de sa des
tination régulière pour servir à l'alimentation de 
l'homme, et devenir, de ce chef, la matière première 
d'un grand commerce et de grandes industries. C'est 
le point de vue auquel nous allons nous placer pour 
l'étudier, et nous ne parlerons par suite que des 
laits commerciaux, à savoir ceux d'àncsse, de 
chèvre, de brebis et surtout celui de vache, qui dé
passe de beaucoup tous les autres en importance. 

Le lait a été très étudié, et s'il n'est pas encore 
très bien connu, c'est d'abord qu'il a, comme nous 
allons le voir, une constitution assez complexe, 
c'est ensuite et surtout pane qu'il n'est jamais 
semblable à lui-même, ct qu'il entre, dès la sortie 
du pis de l'animal, dans une voie de mutations 
continues. De ces mutations, les unes surviennent 
par le fait des agents atmosphériques : chaleur, 
lumière, oxygène de l'air, etc.; les autres, beaucoup 
plus importantes, proviennent «les êtres microsco-
pi«|ucs que le lait recèle dès l'origine, pour les 
avoir empruntés à la surface ou à l'intérieur du 
pis, à la main du vacher, aux parois des vases dans 
lesquels se fait la traite, à l'atmosphère des lai
teries mal tenues. Ces êtres, grâce à leur puissance 
de multiplication (vov. F E H M K N T VTION), envahissent 
assez rapidement toute la masse du liquide, ct une 
expérience très simple permet de découvrir leur 
présence dans un but quelcunque sans microscope. 
et longtemps avant qu'ils se soient révélés par 
l'une quelconque des modifications, aigrissement, 
coagulation, etc., qui sont dues à leur présence. 

11 siiflil de remplir de lait frai» un verre prol'ouil, 
d'y ajouter quebpies gouttes de carmin d'indigo, 
de façon à colorer le liquide en bleu pâle, et de 
le laisser séjourner quelques heures dans un endroit 
chaud. On verra, au bout «le quelque temps, le lait 
blanchir par sa partie iiiléricure, et retourner peu 
à peu a sa couleur primitive, sauf dans une couche 
supeilicielle tus m i m e qui reste bleue. C'est que 
le eu E i « III «l'iuiligo a céilé de l'oxygène aux microbes 
préseuls dans le lait, qui ont besoin de ce gaz pour 
vivre. En cédant c«t oxygène, le carmin se déco
lore, et, sauf à la surfine, où microbes ct rai min 
ont à leur disposition l'oxygène de l'air, le lait est 
bientôt décoloré. Mais il bleuit de nouveau si on 
l'aère en le faisant tomber en m i m e filet d'un verre 
«lans un autre, pour blanchir alors a nouveau par 
le repos, («lus rapidement que la première fois, à 
cause de la multiplication de» microbes survenue 
dans l'intervalle, et l'on peut ainsi produire cinq ou 
six fus alternativement celte décoloration «-t ce 
bleuissement de la masse, avant qu'aucun phéno
mène vi»ible, tel que la coagulation, avant m ê m e 
qu'un examen microscopique superficiel avertisse 
de l'existence des microbes dans le liquide. 

i.- |ihéii«iiuèii«'s d'acidification ou «le coagulation 
sp m.niée du lait ont été un grand obstacle aux 
r.-cherches et ont rendu stériles beaucoup de tra
vaux consciencieux. Lu lait qui va se coaguler, ou 
à plu» forte raison, un lait pris en masse ne sont 
pas. nous le veriun» bientôt, identique» au m ô m e 
lait sortant du pi», et cela, bien «|u'on n'v ait rien 

ajouté en apparence. Nous voilà donc obligés, si 
nous voulons étudier la constitution physique ct 
chimique du lait, de le recueillir et de le con
server dans des conditions qui le mettent à l'abri 
«les agents extérieurs, et surtout des microbes, eM* 
les agents atmosphériques, dont nous avons signalé 
plus haut l'influence, agissent d'ordinaire avec une 
lenteur telle que nous pouvons tout d'abord les 

négliger. 
On arrive assez facilement à ce résultat en 

recueillant le lait, au pis de l'animal, dans des 
vases flambés, ct en suivant les méthodes actuel
lement en usage dans les étueles sur les microbes, 
dont il a été parlé à l'article F E R M E N T A T I O N . 

Le vase flambé étant fermé par un tampon de 
ouate, pour y introduire le lait d'expérience, on lave 
d'aborel soigneusement, à plusieurs eaux, le pis de 
la vache. Puis, quand les premiers mouvements de 
mulsion ont bien nettoyé les parois «lu canal, on 
enlève le tampon de coton qui ferme le vase, on 
rapproche celui-ci du pis sans pourtant le toucher, 
on dirige dans son intérieur le jet du liquide qui 
s'écoule. Quelques gouttes de lait coulent à l'exté
rieur ; cela est inévitable. Il vaut mieux le laisser 
perdre que de chercher à le recueillir. On remet 
le bouchon de ouate, et l'on recommence sur un 
autre tube. 

On doit en préparer ainsi plusieurs, car la mani
pulation est en somme grossière, et n'empêche pas 
quelques échantillons de s'altérer. Mais n'y en 
eût—il qu'un seul restant intact, il va nous suffire 
pour observer les phénomènes qui surviennent 
dans un lait abandonné à lui-même plusieurs jours 
ct m ê m e plusieurs semaines à l'abri des microbes. 

Constitution physique du lait. — A la partie 
inférieure du lait ainsi conservé, au fond du vase, 
nous trouvons un dépôt de faible volume, formé 
de phosphate do chaux en très fines granulations. 
Ce sel important est donc en suspension dans lo 
lait de notre vase. Nous verrons bientôt qu'il y 
existe aussi en partie en solution avec d'autres 
matières moins importantes, dont nous réservons 
l'étude pour la fin sous le. nom de sels du lait. 
Au-dessus ele ce phosphate dc chaux existe une 

couche blanche, opaque comme le lait écrémé, 
ayant pourtant plus de transparence, ressemblant 
plus à de la belle porcelaine, Ou seul «pie la lumière 
qui en arrive à l'a'il n'a pas seuleiiienl joué sur les 
surfaces, mais a pénétré plus ou moins dans la 
profondeur. Cette coinlic, plus ou moins «'paisse 
suivant les laits, est siirmiiutéu elle-iucnie, sans 
ligne dc délimitation bien précise, pur une couche 
plus grisâtre, «l'aspect trouble, présentant en un 
mot la couleur ct la deuii-lranspai emi* dc la corne. 
L'ensemble de ces deux conclus i eprésento la 
partie liquide élu lait, ce qu'on peut appeler sou 
sérum. Dans toutes deux il y a en solution du 
suin: de lait, «|ui y est uniformément réparti. Ces 
coinlies renferment aussi toutes deux «le la caséine 
pié« ipitable par les aciilcs à l'état solide. Mais lo 
plus simple examen prouve «pie la couche infé
rieure contient plus «le caséine que l'autre. De là 
la coin lusion que. la caséine existe «lans le lait au 
moins a deux étals, l'un sous Icipiel le liquide qui 
la contient conserve son homogénéité par un long 
repos, (mis un état de suspension aqueuse, sous 
le«|u«d elle se dépose au fond «lu vase à l'état de 
précipité muqueux, gélatineux, analogue à du ta
pioca bien cuit ct follement gonllé. 

hnlin, au-dessus de ce sérum en partie double el 
contenant surtout «lu sucre dc lait et «b; la eam'nne, 
nous trouvons une «•oudic blanchi', opaque, demi-
solide, constituant ta «iiuie, et formée par la ma
tière grasse du lait. Eludions-la tout d'abord. 

M A T I È R E IHIASSL. — Dc ce que cette matière est 
montée à la surface, on peut conclure qu'elle est 
plus légère que le lait, ct qu'elle est .«« su «pen
sion dans le sérum. En examinant au inicro.v ope 
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une goutte de lait, on la retrouve, en effet, sous 
forme de globules ronds dont les diamètres varient 
depuis un centième jusivu'à un millième de milli
mètre. Etudiés à un plus fort grossissement, on les 
voit entourés tous d'un fin liséré brillant, dans 
lequel les uns n'ont vu qu'un jeu de lumière, mais 
dont d'autres savants, plus nombreux, ont voulu 
faire une membrane enveloppant le globule, et 
empêchant, par sa résistance, ce globule de se 
souder avec les globules voisins. On retrouve, en 
effet, en examinant la crème au microscope, ces 
m ê m e s globules avec leurs formes rondes, leurs 
contours nets et le liséré brillant qui ressemble à 
une pellicule. Bien que serrés les uns contre les 
autres, ils sont restés isolés ct indépendants ; tout 
au plus sont-ils quelquefois un peu déformés par 
leur contact mutuel. Pour arriver à les souder et 
à en faire du beurre, il faut les soumettre dans 
une baratte, ou au moyen d'un instrument quel
conque, à une série de chocs, et ceux qui admet
tent l'existence, autour de chaque globule, d'une 
pellicule protectrice, s'expliquent l'effet de la ba
ratte, en disant qu'elle sert à briser les enveloppes 
et à permettre aux globules gras de venir en 
contact. 

11 n'y aurait pas granti' chose à dire à cette 
explication si elle expliquait toutes les particu
larités du phénomène. Mais en voici une impor
tante qu'elle laisse tout à fait de côté. M. Boussin-
gault a montré le premier que le barattage, pour 
se faire avec rapidité et succès, devait se faire à 
une certaine température bien déterminée pour 
chaque lait. J'ai vu depuis que cette température 
varie un peu avec la forme de la baratte, avec ses 
dimensions, avec la vitesse qu'on donne à ses bat
teurs. Mais cette température est constante si les 
conditions du barattage restent les mêmes. Si l'on 
commence l'opération en se tenant un peu au-
dessus de cette température normale, le barattage 
est interminable. Si l'on se tient au-dessous en met
tant ce lait dans la baratte, le beurre ne commence 
à prendre que lorsque l'agitation communiquée au 
liquide et les frottements qui en sont la conséquence 
en ont ramené la température au degré voulu. On 
chauffe alors son lait à tour de bras. Si l'on se met 
tout de suite dans les conditions de température 
les plus favorables, en un quart d'heure ou vingt 
minutes tout est terminé. 

Pour expliquer ces faits dans l'hypothèse de l'en
veloppe pelliculaire, il faut admettre deux hypo
thèses nouvelles : la première est que l'enveloppe 
est moins dilatable que le globule, que dès lors, 
la chaleur la tend et la prédispose à la rupture. 
11 reste alors à expliquer, si une élévation de tem
pérature de 2 à 3 degrés suffit à produire celte 
tension intérieure, pourquoi la pellicule n'est pas 
rompue à la température du corps de l'animal, 
supérieure de 15 à 20 degrés à celle qui convient 
au barattage. Pour comprendre en outre pourquoi 
le liquide à baratter ne doit pas être trop chaud, 
il faut admettre de plus que les globules gras ne 
peuvent se souder ensemble qu'au moment où leur 
enveloppe se rompt, et que si la pellicule est rom
pue d'avance par l'action de la chaleur ou une 
autre cause quelconque, ies globules restent isolés. 
Mais il reste alors à expliquer comment ce m ê m e 
liquide refroidi peut donner du beurre. La pelli
cule raccommoderait-elle ses déchirures par le froid? 

Toute cette complication est inutile. La preuve 
est qu'on peut faire un lait artificiel, blanc, opaque, 
laissant sa crème monter par le repos et prendre la 
forme demi-solide qu'elle a dans les laits naturels, 
en émulsionnant du beurre fondu au moyen d'un 
liquide émulsif, tel qu'une infusion de bois de 
panama, ou plus simplement une dissolution très 
étendue de soude ou de potasse. Dans un pareil mélange, agité à la température de 30 à 35 degrés, le beurre*s'e divise en très fins globules de toutes 
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les tailles qui, au microscope, présentent l'aspect 
rond et le lin liséré des globules gras du lait natu
rel. Or il ne peut évidemment être question ici 
d'aucune pellicule, d'aucune substance solide autre 
que le corps gras, se formant instantanément au
tour des granules de beurre. 

Si dans ce lait artificiel, comme dans le lait 
naturel, les globules ne se soudent pas, c'est que, 
par suite de l'augmentation énorme de leur surface 
de contact avec le milieu environnant, augmentation 
due à leur état de division extrême, il est entré en 
jeu des forces nouvelles, purement physiques, les 
forces capillaires. Pour expliquer, dans le détail, le 
mécanisme de leur action, il faudrait sortir trop 
longuement de notre sujet. Contentons-nous de dire 
ici, comme formule brève, que le lait est une émul-
sion stable, parce qu'il satisfait aux lois générales 
de la stabilité des émulsions, qui ne sont pas autres 
pour lui que pour un liquide artificiel quelconque. 

Nous avons pourtant à prendre, de ces lois, ce 
qui nous est nécessaire pour comprentlre les faits 
principaux de l'écrémage ou du barattage. Exami
nons pour cela un lait abandonné à lui-même aussi
tôt après la traite. 

Ecrémage par le repos. — Dans le lait fraîche
ment trait, les globules gros, moyens et petits sont 
uniformément répartis dans la masse du sérum. La 
densité moyenne de la matière grasse qui les 
forme est de 0,93, celle du sérum de 1,034. Il y a 
donc une différence de densité qui va amener les 
globules à la surface. Ce mouvement ascensionnel 
rencontre une résistance, celle du liquide un peu 
visqueux qui les entoure, liquide qui, en outre, 
renferme, nous l'avons vu plus haut, un précipité 
muqueux en suspension. Cette résistance est propor
tionnelle, toutes choses égales d'ailleurs, à la surface 
du globule ; sa force ascensionnelle est, au contraire, 
proportionnelle à son volume, qui croit plus rapi
dement que la surface à mesure que le globule 
grossit. Les plus gros des globules prendront donc 
l'avance, arriveront les premiers à la surface, et 
domineront davantage dans les premières couches 
de crème formées qu'ils ne faisaient dans le liquide. 
Les globules moyens viendront ensuite, puis les 
petits, et au bout d'un temps suffisant, il ne 
restera dans les couches profondes du liquide que 
les globules très petits, qui restent toujours retenus 
dans les mailles du réticulum muqueux de la caséine 
en suspension. Cette portion de matière grasse, 
obstinément retenue par le lait, n'est pas négli
geable, et atteint en moyenne un cinquième de la 
matière grasse totale. 

Ecrémage centrifuge. — On peut diminuer cette 
perte et la réduire pour ainsi dire à zéro, en 
augmentant, ne fût-ce que très légèrement, la gran
deur de la force ascensionnelle qui résulte de la 
différence de densité. Cette densité intervient, dans 
un liquide soumis à une rotation rapide autour d'un 
axe inébranlable, pour ranger les matériaux en 
suspension dans l'ordre des densités croissantes à 
partir de l'axe de rotation. En soumettant le lait à 
l'action de la force centrifuge dans un des nombreux 
appareils aujourd'hui en usage, on ramènera donc 
la crème vers le centre par la m ê m e force qui 
éloignera du centre la caséine en suspension, et la 
séparation sera d'autant plus rapide et d'autant 
plus complète, que la vitesse de rotation sera plus 
grande. On arrive ainsi, comme le montrent les 
chiffres consignés à la fin de cet article, à ne lais
ser dans un lait que 1/4 pour 100 de matière 
grasse. 

Barattage. — Dans la crème ainsi obtenue, soit 
par le repos, soit par la force centrifuge, les glo
bules gras, nous l'avons dit, sont encore isolés. Ils 
sont séparés les uns des autres comme les globules 
d'air dans une mousse savonneuse, par les lamelles interposées du sérum, qui mousse un peu par l'agitation. Alors m ê m e d'ailleurs qu'ils viendraient 
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au contact, les forces capillaires les tiendraient 
isolés, c o m m e elles tiennent isolés deux globules 
très fins de mercure amenés sur une assiette au 
contact l'un de l'autre. Mais pressons Un peu un 
globule l'un contre l'autre, de façon à les défor
mer sur leur surface de contact. Les m ê m e s forces 
qui les maintenaient séparés vont maintenant tendre 
à les réunir, car il est de l'essence de ces forces 
contractiles de disparaître là où il y a contact 
intime entre deux globules de m ê m e nature, et de 
ne conserver leur puissance que là où le globule 
est en • contact avec un autre liquide ou surtout 
avec de l'air, que là où on peut dire qu'il y a une 
surface libre. Toute la théorie de l'action de la 
baratte découle de cette remarque. 

On réunira donc facilement les globules en masse 
butyreuse si l'on soutire par un moyen quelconque 
le sérum qui baigne les globules en soumettant 
ceux-ci à une légère compression. C'est ainsi qu'on 
peut obtenir du beurre dans ce procédé, en appa
rence assez étrange, qui consiste à enfermer de la 
crème épaisse dans un sac qu'on introduit et qu'on 
laisse séjourner dans du sable sec ou dans de la 
terre poreuse. C'est ainsi encore, ct ici nous arri
vons aux procédés usuels, qu'on arrivera à souder 
les globules, soit en les faisant frotter les uns sur 
les autres par l'action d'une spatule ou m ê m e de la 
main, soit en les lançant les uns contre les autres à 
l'aide d'une série de chocs brus«|ues communiqués au 
liquide, de façon à amener entre eux, par déforma
tion mutuelle, des surfaces de contact plus étendues 
qui agissent c o m m e dans le cas des globules de 
mercure mentionnés plus haut. 

Toutes les barattes un peu actives sont construites, 
souvent sans que l'inventeur en ait en conscience, dc 
façon à communiquer au liquide ces chocs brusques 
et un peu désordonnés sans lesquels les globules 
ne viendraient pas au contact. In simple mouve
ment de rotation ne suffirait pas ou au muins ne serait 
pas efficace. Là où l'on peut, on contrarie ce m o u 
vement de rotation et l'on augmente les fruttements 
utiles, en donnant à la baratte des formes polyé
driques. Plus généi.dénient encore, les barattes qui 
«qui eut pu rotation s.mt munies de batteurs et de 
coiiti e-b.iti. m » de tonnes souvent élrang •», et 
disposés de façon à donner des vitesses de grandeur 
el «b- ilnectioii différentes à des filets voisins. Eu lin 
dan» h*» barattes à chocs, c o m m e les anciennes 
bnialti- bretonne et normande, le mouvement du 
balan, ici doit être à contretemps des oscillations 
du liquide, au lieu «le se laisser, puur ainsi dire, 
lui. er par elles. 

lie quelque manière qu'ils soient produits, ces 
chocs rompent la résistance des lamelles du sérum 
et soudent les globules après les avoir déformés. 
Mais il faut (mur cela que la matière de ces globules 
ne soit pas trop dure, c'est-à-dire que le liquide 
ne soit pas trop froid 11 faut aussi qu'il ne soit pas 
trop chaud, car si la matière grasse était trop 
fluide, les globules réunis se dissocieraient à nou
veau sous l'influence de l'agitation, ct chaque nou
veau tour de baratte détruirait l'effet du précédent. 
Voilà, je crois, l'explication des curieux résultats 
de M. Boussingault. 

Etude du beurre. — La masse solide qu'on retire 
de la baratte, m ê m e après avoir été soumise au 
délaitage et à toutes les autres opérations manuelles 
dunt on tmuve le détail aux article B A R A T T A G E , 
BEL'RBE, DLLAITAI.E, n'est pas de la matière grasse 
pure. Elle reste mélangée, quoi qu'on lasse, d'une 
petit.- portion «le sérum qui v laisse dc la caséine, 
du sucre de lait, du phosphate «le chaux et d'autres 
sels minéraux. Il y a, en outre, une proportion 
d'eau variable ave.- la façon dont les opérations 
ont été conduites. De tous ces éléments, le seul qui 
nous iritei.»»,. pour le moment, c'est la matière grasse proprement dite, dont nous avons à apprendre les propriétés chimique» et la « «.imposition, 
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maintenant que nous avons terminé l'étude de.ses 
propriétés physiques essentielles pour l'objet de 
notre article. 

Composition de la matière grasse. — On sait, 
depuis les classiques travaux de M . Chevreul sur 
ce sujet, que la matière grasse du beurre à l'état 
frais est formée uniquement de glycérides, c'est-à-
dire dc combinaisons de la glycérine avec des 
acides, qu'on appelle acides gras parce qu'ils con
tribuent à former des corps gras, dont quelques-
uns, c o m m e les acides stéarique, margarique et 
oléique, ont bien aussi l'aspect et le toucher gras, 
mais dont d'autres, bien <|u'authcutiqucment de la 
m ô m e famille, sont liquides et solubles dans l'eau. 
Les acides à aspect gras ont été les premiers connus, 
parce qu'ils sont relativement faciles à séparer, à 
cause de leur insolubilité dans l'eau. 11 suffit de 
traiter à chaud du beurre par do la potasse, de 
façon à détruire la combinaison formée par la 
glycérine et les acides gras, et à combiner ceux-ci 
avec la potasse. Une fois cela fait, la masse est 
devenue soluble dans l'eau, c'est un savon, et 
l'opération qui a servi à l'obtenir s'appelle en effet 
saponification. 11 ne reste qu'à détruire la combi
naison potassique, en ajoutant un acide puissant, 
pour voir les acides du beurre sc séparer, les uns 
remonter à la surface, en vertu de leur légèreté spé-
cifiipic, combinée avec leur insolubilité dans l'eau, 
les autres rester, au contraire, en solution dans lo 
liquide acide. 

L'étude des premiers est difficile. On peut pour
tant connaître leur nature, et approximativement 
les proportions dans lesquelles ils existent dans 
leur mélange. J'ai fait connaître un moyen de con
stater assez exactement la nature et la proportion 
des acides gras solubles dans l'eau. De l'ensemble 
des résultats di'jà enregistrés par la science dans 
cet ordre de faits, on peut conclure que la compo
sition des diverses espèces de beurres, au point de 
vue de la nature et de la proportion des glycérides 
qu'ils renferment, est à la fuis constante et variable. 

On peut la dire constante si l'on songe que malgré 
la «liversilé des herbages, des provenances, des 
races qui les ont fournies, tous les beurres qu'on 
a étuiliiis jusqu'ici renferment d peu près les 
m ê m e s proportions des m ê m e s glycérides. On peut 
pourtant dire qu'elle est variable, parce qui; la 
proportion de ces glycérides, sinon leur nature, 
varie dans d'étroites limites ct ne se montre jamais 
identique à elle-même. 

Les glvCI'I nies qu'un a découverts jusqu'ici dans 
le beurre sont la palmitine, l'oléine, la marga
rine, la stéarine, la capryluie, la caprine, la ca-
proine et la bulviine. Quant à leurs proportions, 
au moins pour les principaux, elles sc rappro
chent des chiffres suivants : 
Stéarine ct pulniitine lii/H 

Oléine i!7,H 
Cajn-yline et capruinc 11,0 
Bulyriue 'À, i 

100,0 
Rancissement de la matière grasse. — La com
position que nous venons d'indiquer est celle ele 
la matière grasse dans le lait ou dans la crème 
tout a fait liaiche, ou encore dans le beurre' récem
ment fabriqué. L'expérience journalière apprend 
qu'abandonné à lui-même, ce beurre ne tarde pas 
d'abord à perdre son goût fin et ililn.it, puis à 
rancir de plus en plus. 

Nous avons maintenant à nous demander d'où 
proviennent ces transformations. Elles sc carac-
l«'ii»ent au point de: vue chimique par ce*< i : dans 
le beurre rance apparaissent, à l'état libre, plu
sieurs ae-ides odorants, dunt l'un, l'acide butyrique, 
porte préi iséiiient ce nom pan•«• que sou odeur est 
celle du beurre rance.Lu autre, l'acide capruïque, 
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est ainsi n o m m é parce que son odeur rappelle un 
peu celle de la chèvre et surtout du bouc. Les 
moindres traces de ces acides à l'état libre affec
tent péniblement le goût et l'odorat. C'est à eux 
surtout «pie le beurre doit les défauts qui le font 
appeler rance. D'où viennent ces acides? 

On les a longtemps attribués à la fermentation 
des petites quantités de caséine ou de sucre «le 
lait que le travail le mieux soigné laisse, rumine 
nous l'avons vu, dans le beurre. Mais il arrive sou
vent que leur proportion, surtout si on laisse le 
beurre vieillir, dépassi* la proportion de matériaux 
étrangers existant à l'origine dans ce beurre. J'ai 
d'ailleuis eu l'occasion d'analyser des beurres 
âgés d'un et deux ans, qui avaient fait le double 
voyage dc France au Brésil et du Brésil en France, 
avaient ranci dans l'intervalle, et n'en avaient pas 
moins conservé intacte leur caséine. 11 faut donc 
rechercher ailleurs l'origine des acides odorants. 

Les études que j'ai faites sur cette question 
m'ont amené à les envisager c o m m e le résultat du 
dédoublement, dc la saponification de la butyrine 
et de la caproïne dont j'ai signalé plus haut l'exis
tence dans le beurre. Ce dédoublement se fait spon
tanément dès que le lait est soustrait à l'action de 
l'organisme qui l'a fabriqué. C'est donc un fait en 
quelque sorte inévitable, mais heureusement très 
lent et qu'on peut ralentir encore par le mélange 
du beurre avec certaines substances, parmi les
quelles le sel est une des plus efficaces et des plus 
pratiques. L'acide borique, le borax, le nitre agis
sent dans le m ê m e sens ; un excès d'eau agit en 
sens inverse, de sorte que ce sont les beurres les 
plus débarrassés d'eau qui se conservent le mieux. 
Le turbinage des beurres de conserve leur donne
rait certainement de la solidité. 

Malheureusement, une fois commencé, ce dédou
blement marche de plus en plus vite, parce que 
les premières portions d'acide formées activent à 
leur tour et pour leur propre compte la décompo
sition d'une nouvelle quantité de glycérides. On 
gagne quelque chose à ajouter un peu de bicar
bonate de soude à l'eau de lavage des beurres, ce 
qui en laisse un peu à l'intérieur. Mais il ne faut 
pas en ajouter trop, sans quoi on rencontre des 
inconvénients d'une autre nature, mais plus graves, 
sur lesquels nous reviendrons bientôt. 

Il y a enfin une dernière remarque à faire. Les 
divers glycérides du beurre ne se décomposent pas 
dans la proportion où ils existent dans la matière 
grasse. Il y en a de plus instables que les autres, 
qui se décomposent les premiers et en plus fortes 
proportions, et ce sont malheureusement les plus 
reduutables par l'odeur de leurs produits, la buty
rine et la caproïne. Si l'ordre était inverse, le phé
nomène passerait presque inaperçu, la saveur de 
l'acide oléique ou de l'acide margarique étant peu 
différente de celle de l'oléine et de la margarine, 
et leur odeur étant à peu près nulle. 

Mais de ce que cette décomposition des glycé
rides du beurre est un phénomène inévitable, il 
ne faut pas conclure que c'est à lui et à lui seul 
qu'on doit attribuer la rancification de tous les 
beurres. On peut, au contraire, affirmer que si ce 
dédoublement spontané entrait seul en jeu, il pas
serait à peu près inaperçu, tant ses effets sont 
lents à se manifester au goût et à l'odorat. Si le 
beurre rancit d'ordinaire si vite, c'est que de nou
velles influences viennent s'ajouter à celles que 
nous venons d'apprendre à connaître. 

L'une des plus importantes est celle de l'oxygène 
de l'air, qui peut agir seule, mais qui est d'ordi
naire fouettée et exaltée par l'action de la lumière. 
La crème, à raison de la division extrême de la ma
tière grasse, absorbe rapidement l'oxygène de l'air, sans le remplacer, au moins à l'origine, par de l'acide carbonique. Le beurre s'oxyde aussi, mais plus lentement, ct surtout par la surface. 

Des changements de saveur accompagnent natu
rellement ce travail d'oxydalion qui, dès son début, 
s'attaque aux matières sapides ct odorantes qui 
donnent au beurre sa délicatesse et son parfum. 
De là sont venues quelques-unes des pratiques 
usuelles, si singulières au premier abord, de la 
fabrication du beurre : celle de ne baratter que de 
la crème un peu fermentéc ct aigrie, d'où l'oxygène 
a disparu pour faire place à de l'acide carbonique; 
celle de ne pas trop laver le beurre ; celle de le 
laver avec du lait plutôt qu'avec dc l'eau, dont l'oxy
gène dissous est très actif. L'emploi d'eau chargée 
d'acide carbonique rendra certainement des ser
vices dans l'industrie du beurre. 

Quand l'action d'oxydation est poussée plus loin, 
apparaît un goût de suif de plus en plus prononcé, 
déjà sensible au bout de quelques heures dans les 
cuuches superficielles d'un murceau de beurre qu'on 
a laissé à l'air. S'il y a du soleil ct surtout si le 
beurre y est exposé, l'apparition du goût et de 
l'odeur suiffense est encore plus rapide. 

Mais ce n'est pas tout. A cette action de l'air et 
de la lumière vient d'ordinaire s'ajouter une autre 
influence encore plus active, celle des microbes, 
surtout celle des végétations cryptogamiques qui, 
quelquefois, surtout pendant les chaleurs de l'été, 
pénètrent la masse de beurre de leurs mycéliums 
lâches et à peine visibles. Si peu qu'il y en ait, 
cela suffit pour accélérer la saponification, le dé
doublement des glycérides auxquels le microbe 
emprunte leur glycérine, et la décomposition com
mence encore plus activement dans ce cas sur la 
butyrine et les glycérides à acides odorants que 
sur les autres. 

Ces acides odorants ainsi mis en liberté dans la 
masse du beurre n'y restent pas. Une partie dis
paraît par évaporation ; une autre partie se brûle 
à son tour pendant qu'il s'en forme d'autres, et 
ainsi de suite jusqu'au moment où tous les glycé
rides à acides odorants ont disparu. Pendant ce 
temps les autres glycérides ont été oxydés à leur 
tour, la matière grasse, primitivement peu soluble 
dans l'alcool, devient de plus en plus soluble dans 
ce liquide ; elle devient acide, absorbe alors l'am
moniaque dans l'air ou la prend aux corps envi
ronnants. Alors elle devient noire. C'est à cet état 
qu'on la trouve dans les fromages très vieux. Mais 
dans ces produits, à ces transformations de la m a 
tière grasse viennent se joindre des transforma
tions de la caséine, dont nous allons maintenant 
faire l'étude. 

M A T I È R E S A Z O T É E S D U LAIT. — Nous avons vu 

plus haut que le lait normal renferme de la caséine 
en suspension, tombant par le repos au fond du 
vase en vertu de la différence de densité, et de la 
caséine en gelée, à l'état d'empois très clair, qui 
reste répandue dans toute la niasse du liquide. Ces 
deux formes de la caséine passent par des tran
sitions insensibles de l'une à l'autre, et bien qu'on 
puisse, à la rigueur, les différencier par le carac
tère qui nous a servi à les distinguer, au fond, 
elles ne sont pas différentes l'une de l'autre. Celle 
qui est à l'état d'empois, de coagulum gélatineux 
et demi-liquide, est tout aussi bien en suspension 
que l'autre, et la preuve est que si l'on filtre le lait 
non à travers un filtre de papier, dont les pores 
sont assez gros pour laisser passer m ê m e les glo
bules de beurre, mais au travers d'un filtre de 
porcelaine dégourdie, tel que le filtre qui a été e m 
ployé (voy. F E R M E N T A T I O N ) pour stériliser les 
liquides organiques, les deux formes ci-dessus 
de la caséine restent toutes deux sur le filtre, et 
on les trouve, à la surface du tube de porcelaine, 
sous la forme d'une masse gélatineuse plus ou 
moins cohérente. Laissons pour le moment cette masse de côté, et étudions le liquide filtré. Ce liquide, additionné d'une goutte d'acide, laisse déposer une matière blanche granuleuse qui est 
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encore de la caséine. Eelairci par une filtration 
nouvelle sur du papier, il précipite encore par la 
chaleur, et l'on avait cru pouvoir conclure de ce 
fait qu'il renferme de l'albumine qui se trouvait 
ê'.re ainsi un des éléments constituants «lu lait. Enfin. 
.si 1 on sépare par une troisième filtration ce dépôt 
d'albumine, ce liquide limpide obtenu donne encore | 
un précipité quand on y ajout? quelques gouttes 
d'une solution dc nitrate acide de mercure, et de 
ce fait on avait conclu qu'il renfermait au moins 
une troisième substance albuminoïde, la lactopro-
te'tne. On avait encore été plu» loin, et quelques 
chimistes avaient été jusqu'à a liuettre l'existence, 
dans le lait, de huit mati i - albuminoïdes autres 
que la caséine, bien que lui ressemblant beaucoup. 

C'était, je crois, une illusion. Voici qui le prouve. 
P>eprenons, en effet, à la surface de notre filtre de 
porcelaine le dépôt gélatineux qu'y a formé la 
caséine authentique lu lait, remettons ce dépôt 
en suspension dans l'eau, laissons au mélange 
quelques heures de iepos. destinées à donner à ; 
la matière albuminoïde, lente dans ses évolutions 
physiques et chimiques, le temps «le se plier au 
nouveau milieu qu'on lui a offert: puis soumettons 
ce liquide à une nouvelle filtration sur la porce
laine, nous trouverons dans le liquide filtré, pro
venant de la dis-iilutinii de la caséine authen
tique, les mêmes substance» que nous i eiiciitrions 
dans le produit de la filtration du lait naturel. 
L'albumine et la lacteprotiine prétendues du lait 
ne sont donc que des tonnes physiques de la ca
séine, et ne sauraient en être distinguées au point 1 
de vue chimique, bien qu'elles présentent des | 
réa. ti"iis différentes, parce que ces réactions n'ont j 
aucune valeur typique. C'est un fait bien connu 
que dans le district des matières albuminoïdes les ' 
réactifs ordinaires, si précieux ailleurs que ce 
sont eux qui ont fait la chimie, ne donnent plus 
que des indications contingente», incertaines et | 
trompeuses. 

Le lait ne renferme donc, en fait de matière . 
albumiiiuide proprement dite, que de la caséine. 
«seulement cette ca»cine y existe sou» trois états : 
à l'état de solution parfaite, capable de pa»ser à 
travers des filtres de porcelaine ; à l'état de coa
gulum muqueux, uniformément réparti dans toute 
la iiM-i* du liquide; enfin ,i l'état de dépôt en sus-
iciisioii, tombant au fond du vase par le repus. 
l'i ur siuipliiier, dan» ce qui va suivre, et aussi 
j'ai ce qu'il est difficile de séparer par un «losage 
ces deux dernières forme», nou» b» confondrons 
»• us le nom de • aséine »"lide, et nous dirons qu'il 
n'y a dan» le lait que de la caséine solide et de la 
caséine dissoute. 

Dau» un lait normal, la proportion de «aséine 
soluté peut varier, mai»celle de la caséine dissoute 
est tuujours à peu près la même, et se rapproche 
du nombre indiqué dans le» tableaux qu'on trou
vera a la fin de cet article. L'action du temps, le | 
chauffage, l'addition d'eau, l'action des acides ou 
des .d «i.» employés à faible dose, celle du sel,etc., j 
la m hnent peu ou pas. Il en e»t de même* de 
l'action de la présure. Elle échappe, par suite, à I 
toutes les opérations industrielles auxquelles on 
soumet le lait pour en retirer ses composés nutri-
tii». et la perte «le ce fait n"e»t pas négligeable, 
puisqu'elle représente environ 15 pour liJO de la 
caseï:,,; totale du meilleur lait. La fabrication du 
fromage n'utilise que la caséine gél itini»«'e et la 
caséine en suspen»ion, et met eu j.-u pour cela 
des influences que nous allons maintenant étudier 
•eu gros et au point de vue théorique, renvoyant à 
l'arti le PatsiRE et à l'article F K O M A O E peiur le 
détail et la pratique. 

.Action des diastase* sur le lait. — Nou» n'étu
dierons que les diasta-es les i,|u» importantes, «elles 
qui jouent un rôle dans la foimatioii et la ma- I 
luration des fromages, la présure et la caséase. | 

Nous pouvons définir leur action en deux mots. La 
présure fait passer la caséine gélatineuse à l'état 
de caséine en suspension, de caillé facile à séparer 
du sérum par une manipulation convenable; la 
caséase fait passer la caséine solide à l'état de 
caséine dissoute, capable de filtrer au travers de la 
porcelaine dégourdie. 

Présure. — La présure est. comme on sait, la 
sécrétion principale de la muqueuse de l'estomac 
des jeunes mammifères. On l'emprunte d'ordinaire 
à la caillette du veau encore en lactation : mais elle 
peut avoir d'autres origines. Certaines plantes eu 
fournissent, et, ce qui est beaucoup plus intéressant 
pour nous, au double point de vue théorique et 
pratique, la plupart des microbes qui vivent dans 
le lait peuvent aussi en sécréter, et coaguler par 
elle le lait dans lequel ils se développent. 

Cette coagulation en apparence spontanée du 
lait, qui est si fréquente et si fâcheuse en général 
dans les maisons et dans les ferme», mérite de 
nous arrêter un instant. L'expérience journalière 
montre qu'elle ne se fait pas toujours avec les 
mêmes caractères. Parfois, en m ê m e temps que le 
lait tourne, il aigrit, devient acide. Les microbes 
qui y ont pris le plus de développement sont alors 
les ferments du sucre de lait, ceux qui le transfor
ment en acide lactique. Ceux-là ne s«*«*i ètent pas 
de présure, et, s'ils font coaguler la caséine, c'est 
par un procédé détourné, c'est parce qu'ils rendent 
le lait acide, et que dans un milieu acide la caséine 
se précipite. On peut, par un emploi modère et 
judicieux du bicarbonate de soude, obvier, dans 
une certaine mesure, à cette acidification du milieu, 
et empêcher, au moins pendant quelque temps, la 
caséine de »e précipiter, malgré l'action des fer
ments du sucre de lait. Il est clair que si on leur 
lai»se le temps né.cs-uii e, ils arriveront à produire 
assez d'acide lactique pour que le bicarbonate 
introduit ne puisse pas le saturer tout entier, et la 
coagula tu m commencera. 

Il arrive quelquefois que le lait se coagule en 
conservant ».« réaction normale, qui n'est ni acide ni 
alcaline, mais intermédiaire entre les deux. Dans 
ce cas ce sont les ferments de la «a»«-ine .pu sont 
entrés enjeu. Le premier acte de leur inim n-ntmii 
est en effet de sécréter de la présure, en t ut iden
tique à celle de l'estomac du jeune veau, et dont 
la quantité', p"iir un m ê m e poidsde cellule» vivantes, 
n'e»t gu.ie inl.i n-iiie a celle que si'cretent les cel
lules de l'estomac des jeunes inaininif. i es. 

C'est par «-ette «••mgulation <pi«- commence le 
procès de fi. « n -1 • • i in.tlioii dig«-»tive qui doit faire 
de la ,-i-éinc une substance assimilable dans le 
momie «b-» animaux supérieurs connue dan» celui 
des infiniment petits; mais ce premier acte nous 
a, en apparence, éloignés du but, la r.i».'-uie picci-
pitéc étant plus compacte et plus difficile a lr.ui>.-
fi.ruiiîr que la caséine g«-l.iliiieu»e du lait; c'est 
alors qu'entre en at-lmu une autre diastase, la 
caséase, « li.irgée d'amener cette caséine solide à 
l'état soluble dans l'eau. 

Caséase. — Cette diastase est séirétéc par h* 
pancréas, chez les animaux supérieur». Dans le 
monde «les microbes, sa sécrétion suit ou accom
pagne celle de la présure, dont les effets coagulants 
sont quelquefois inasijués par l'e-llil inverse cl pré
dominant de la «a»é.«»e. Celle-ci tiaii»f«>rme le lait 
en une sorte de bouillon a peine rulnië, truuble, 
ct d'où la «aséine a disparu en tant que caséine, 
car l«» .o-ides ne la précipitent plu». Elle filtre 
alors lu ili-meiit au travers des parois d'un filtre 
de p.n .-lune. Elle filtre aussi par endosmose au 
travers de» parois des cellules, peut y p.néti'T 
ainsi pour les nom MI. L e-t la forme sous laquelle 
la caséine e»t alun, utaire-, «t voilà une notion dont 
nous aurons bientôt a nous servir. 
De ce qui précède nou» pouvons tirei tout de 

suite une première conclusion. C'est qu'il I «ut éviter 
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avec le plus grand soin l'apparition de cette caséase, 
quand on veut retirer du lait sa caséine à l'état de 
gâteau de caillé, comme dans la fabrication des 
fromages. La caséase fait, en effet, passer la ca
séine en suspension à un état de dissolution par
faite, sous lequel, nous l'avons vu, elle échappe 
aux pratiques industrielles de la séparation du 
caillé. Les présures commerciales renferment très 
peu de cette caséase lorsqu'elles sont bien prépa
rées, mais en renferment un peu, et les différences 
de rendement qu'elles présentent sont très souvent. 
l'effet unique de cette impureté. Il y a souvent 
beaucoup plus de caséase dans les macérations do 
caillette, trop fréquemment employées encore pour 
la coagulation. Quand elles vieillissent, la présure 
y diminue, la caséase y augmente, et il faut les jeter 
non seulement parce qu'elles sont sans effet, mais 
aussi parce que leur emploi serait nuisible. 

Mais, si cette caséase doit être absolument absente 
à l'origine de la fabrication du fromage, dans 
toutes les opérations qui aboutissent à la séparation 
du caillé, elle doit intervenir ensuite, et le procès 
de maturation des fromages est tout entier l'œuvre 
de cette diastase et des êtres qui la sécrètent, 
c o m m e nous allons le voir en étudiant cette ques
tion. 
Maturation des fromages à pâte molle. — Pour 

avoir des types à la fois divers et bien définis, 
nous allons étudier successivement ce qui se passe 
dans la fabrication des fromages à pâte molle 
c o m m e le Brie, des fromages à pâte dure et non 
cuite, c o m m e le Roquefort et le Cantal, et dans 
celle des fromages cuits, c o m m e le Gruyère et le 
Grana. 

Etudions d'abord la fabrication du fromage de 
Brie. Elle s'inspire tout entière de cette nécessité : 
rendre l'action des microbes aussi puissante et 
aussi rapide qu'il est possible. Pour cela, il faut 
avoir un coagulum très peu cohérent, très per
méable pour les diastases. De là l'obligation d'ajou
ter peu de présure, de façon que le lait mette 
longtemps à se prendre, et que le caillé reste 
muqueux. En outre, les plus actifs producteurs de 
diastases et surtout de caséascs dans le monde des 
microbes sont des aérobies (voy. ce mot), aimant 
le contact de l'air dont ils consomment l'oxygène 
en nature. De là la nécessité de mouler le fromage 
en tables plates de faible épaisseur, de façon à 
assurer autant que possible la pénétration facile de 
l'air à la surface et dans l'intérieur de la masse. 

Malheureusement, les microbes utiles ne sont pas 
les premiers qui se développent. Le long temps 
qu'on est obligé de laisser à la formation et au 
ressuyage du caillé favorise l'intervention des fer
ments du sucre de lait, qui en font de.l'acide lac
tique, et rendent la masse tellement acide que le 
sérum qui s'en écoule corrode à la longue les tables 
de plomb sur lesquelles se fait quelquefois l'égout-
tage du caillé. Une première nécessité s'impose, 
celle de faire disparaître cet acide qui empêcherait 
l'implantation des ferments de la caséine. C'est à 
cela que sert la végétation cryptogamique qui 
recouvre les fromages de Brie mis en cave. Ces 
végétaux aiment les milieux acides, et, c o m m e ils 
sont des agents de combustion très puissants, ils 
ont bientôt fait de brûler les dernières traces de 
sucre de lait et l'acide lactique de la masse. Mais 
si on les laissait poursuivre leur action et prendre 
trop de développement, ils porteraient leur action 
à son tour sur la masse caséeuse. C o m m e ils sont 
de très médiocres producteurs de diastases, ils ne 
la transformeraient et ne la mûriraient pas, ils en 
brûleraient les éléments, en feraient disparaître 
l'eau ; le fromage deviendrait sec, c'est l'expression 
usitée' dans la Brie, où l'on fait tous ses efforts 
pour limiter l'action de la mucédinée des premiers jours, et où l'on est très heureux lorsque, entre les ilôts de la moisissure, au fond des sillons où se 
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sont moulés les brins de paille des clayons, on voit 
apparaître le rouge, sorte de masse muqueuse for
mée do l'agglomération d'un nombre infini d'exem
plaires d'une petite Bactérie, ferment du caséum. 
Celle-ci sécrète, pour rendre cette substance assi
milable, de la caséine, qui pénètre peu à peu la 
masse du fromage parallèlement aux surfaces 
exposées à l'air, et le transforme sur son passage 
en lui enlevant son opacité. On voit donc une 
couc'10 jaunâtre et translucide gagner de plus en 
plus 1 intérieur du fromage et finalement l'envahir 
tout entier. 
A cette première action de la diastase, vient s'en 

superposer une autre. Si la diastase sécrétée par 
les microbes de la surface agissait seule, le fro
mage serait sapide, puisque sa caséine, devenue 
soluble dans l'eau, pourrait aller réveiller des sen
sations dans les papilles de la langue, mais il ne 
serait pas savoureux, ou plutôt n'aurait pas la 
saveur que nous lui demandons et qui est variable 
suivant son espèce. C'est que cette saveur est une 
résultante, à la fois des transformations amenées 
par la caséase et des transformations beaucoup plus 
profondes amenées par le microbe sur la caséine 
qui lui a servi d'aliment et qu'il a disloquée en 
produits divers. Un fromage est fait, c'est-à-dire 
est arrivé au maximum de qualité exigé par le 
consommateur, lorsque les doubles produits de 
l'action de la caséase et de l'action des ferments se 
mélangent dans un rapport déterminé. Il ne faut 
pas que l'action de la caséase domine, le fromage 
serait mou, mais trop peu savoureux. Il ne faut 
pas, d'un autre côté, que les microbes aient poussé 
trop loin leur action. C o m m e , dans leur procès de 
destruction de la caséine, ils finissent toujours par 
aboutir au carbonate d'ammoniaque, ils rendraient 
à la longue l'alcalinité du fromage désagréable au 
goût. D'autres produits de décomposition moins 
avancés, en particulier des substances analogues i 
l'acide picrique et douées comme lui d'une saveur 
amère très prononcée, changeraient le goût du 
produit. Il y a un terme intermédiaire qu'il faut 
savoir amener et saisir au passage. 

L'habileté du fabricant ne se borne pas là. On 
peut presque dire que chaque espèce de fromage a 
son espèce ou ses espèces de microbes, qui con
viennent mieux que toutes les autres à la quantité 
et à la qualité des transformations à opérer. Un bon 
fabricant d'un fromage quelconque est donc astreint 
à utiliser toujours la m ê m e espèce ou les m ê m e s 
espèces, celles qui depuis des siècles fabriquent 
le type qu'il veut reproduire, et à n'en pas laisser 
d'autres s'implanter dans son atelier. 

Généralement, quand la fabrication marche bien, 
les germes utiles ont une grande avance sur ceux 
qui pourraient être nuisibles. Ils imprègnent les 
vases, l'air, le sol, les agrès de la fromagerie, les 
vêtements des fromagers. Leur ensemencement est 
spontané, et une longue pratique, je devrais dire 
une longue routine, a appris à les entourer des 
conditions de température et d'humidité les plus 
favorables à leur développement. Mais tous ces 
êtres sont très délicats, et si un jour ces conditions 
font défaut, m ê m e temporairement et sans qu'on 
en ait conscience, l'espèce active est exposée sinon 
à périr, du moins à laisser la prédominance à une 
espèce voisine incapable de produire la maturation 
demandée ou de la produire au degré voulu. Le 
fabricant dit alors que sa cave est malade et n'a 
souvent d'autre ressource que d'abandonner pour 
un certain temps sa fabrication, et de la reprendre 
à la saison de l'année pendant laquelle son industrie 
marche spontanément le mieux. C'est là tout le 
secret des accidents si fréquents dans les caves de 
maturation. On voit combien il serait facile de les 
éviter ou de les guérir, si l'on connaissait bien les conditions les plus favorables d'existence et de développement de l'espèce ou des espèces actives. 
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Fromages non cuits et à pâte dure. — L e s indi
cations générales que nous venons de donner nous 
permettront d'être plus brefs à propos de l'étude 
des autres types de fromages. 

Dans le fromage de Roquefort, par exemple, la 
maturation se lait à l'aide d'une espèce de m u -
cédinée bien connue, le Pénicillium glaucum, 
dont le dessin a été donné à l'article F E R M E N T A T I O N , 
et qui forme les touffes bleues qu'on voit quelque
fois apparaître sur le pain. Aux propriétés physio
logiques de cette plante se trouvent liées toutes les cir
constances de la fabrication. Vivant à la surface du 
fromage, elle le brûlerait trop vite et le rendrait 
sec. Il faut donc la faire vivre dans les profondeurs. 
Mais elle a besoin d'air ; il faut qu'elle en ait assez 
pour vivre, il faut qu' elle n'en ait pas trop, pour 
que la profondeur ne ressemble pas à une surface. 
De là la pratique des trous à l'aiguille dans la pièce 
de Roquefort. De plus, cette espèce ne se déve
loppe pas bien dans le fromage qui est pour elle 
un mauvais terrain. De là une double obligation, 
d'abord, celle d'un ensemencement copieux connue 
celui qu'on réalise en saupoudrant le caillé, au 
moment de la mise en formes, avec de la poudre 
de pain moisi. Puis, il faut la cultiver à une tem
pérature aussi basse que possible, autant que pos
sible au voisinage de zéro, non pas parce que c'est 
la température qui lui convient le mieux, mais 
parce que c'est dans ces conditions qu'il y a le 
moins à redouter l'envahissement des autres espèces 
microscopiques qui n'auraient pas les mêmes pro
priétés. 
Avec le fromage du Cantal, le procès est tout 

autre. Ce fromage est, dans une certaine mesure, 
un fromage de garde ct doit mûrir lentement. Il a, 
en conséquence, des formes massives, el une pâte 
relativement sèche. Ces conditions sont défavo
rables à l'intervention des microbes, surtout des 
microbes aérobies. On a tourné la difficulté, en 
soumettant le gâteau de caillé à une fermentation 
préalable qui, s'accomplissant dans une pâte rela
tivement molle et sur un gâteau peu épais, est 
assez avancée au bout de trois ou quatre juurs 
pour laisser dans la pâte du fromage qu'on fabrique 
ensuite,d'abord de la caséine qui va continuer à agir 
peu à (icu, puis des microbes dont la vie, très active 
lis preiuiei » jours, ira en se suspendant peu à peu, 
à mesure que la dessiccation interviendra, mais 
pci»i»tci.i malgré tout. La maturation sera donc 
longue, un peu incertaine, parce que l'ensemence
ment des microbes sera abandonné au hasard, ct 
périlleuse, parce «(ue, dans une niasse aussi volu-
uiiiuuse, elle sera sûrement irrégulière et sera tou-
tours exposée à dépasser, au moins en certains 
point», la limite au delà dc laquelle le fromage 
commence à prendre mauvais guùt. 

Fromages à pâte ferme el cuits. — Le fromage 
du Cantal se relie par le fnuiuge de Hollande aux 
fromages «uiLs, comme le Cruvere ct le Parmesan. 
Ici il s'agit de faire des fromages de véritable et 
luiigm* conserve. U faut donc avoir une pâte bien 
sèche. On y arrive par la cuisson du caillé. Mais il 
faut «(u'il reste assez d'eau pour que les ferments 
fiuissent y vivre encore et y poursuivre obscurément 
eur «ouvre de maturation. On y arrive en ne chauf
fant pas trop, ce qui aurait le duuble inconvénient 
de rendre la pâte trop dure et de tuer un graml 
nombre «le germes utiles. Quand le fromage est 
bien fait, la fermentation y commence dès qu'il est 
mis en moules et sous la "presse, et y produit, par 
le dégagement gazeux qu'elle amène, ces vacuoles 
qu'on n o m m e les yeux. Si l'on n'a pas assez chauffé 
le caillé ct si le fromage est resté trop aqueux, on 
a une fermentation trop active, et un fromage tra
versé «le vacuules ruullu<-utes et alors dit soufflé, 
ou bien persillé «l'une infinité de petits veux et 
alors dit mille trous. s.i l'on a trop chaullé," la pâte 
est sèche, les.microbes y vivent difficilement, la 

fermentation y commence à peine, le fromago ne 
mûrit pas ct est dit mort. 

Vieillissement des fromages. — Toutes les fois 
qu'un fromage va au delà ele son terme normal, 
les actions qui ont contribué jusque-là à le faire et 
à l'améliorer vont s'employer à le détruire et à le 
rendre défectueux au goût et à l'odorat. En atta
quant la caséine, les microbes la transforment en 
proiluits divers, les uns amers ou désagréables au 
goût, d'autres fâcheusement odorants. A cette caté
gorie se rapportent le carbonate d'ammoniaque et 
les sels ammoniacaux formés par les acides buty
rique, valériani«|ue ou caproïque, car les microbes 
retirent de la caséine «les matériaux identiques à 
ceux que nous savons résulter de la saponification 
du beurre. La matière grasse du fromage prend 
elle-même part aux '••ansformatioiis subies. Los 
microbes n'ont pas d'actio.. directe sur elle, mais 
elle est atteinte par voie obliqi»,. L'alcalinité crois
sante du milieu opère graduellement le dédouble
ment, la saponification des glycérides qu'elle ren
ferme. La glycérine qui résulte de ce dédoublement 
sert de nourriture aux microbes ct est transformée 
en produits divers. Les acides gras deviennent pré
dominants. Une portion est oxydée, connue nous 
l'avons vu à propos du beurre, et en absorbant 
l'ammoniaque, prend cette teinte noire qui est 
commune chez les fromages vieux, et finalement 
on arrive à un état de décomposition sous lequel 
le fromage n'est (dus mangeable. C'est la termi
naison naturelle des phénomènes que nous avions 
à étudier. 

AN.VI.VSI-: D U LAIT. — Il nous reste, pour terminer 
cette étude rapide, à étudier, au point de vue au
quel nous nous sommes placé, les procédés usuels 
d'analyse élu lait, ceux qui permettent, dans une 
ferme, de se rendre un compte rapide du lait des 
divers animaux et de ses qualités diverses, soit 
pour la vente, suit pour la fabrication du beurre 
ou du fromage. 

Le meilleur procédé d'analyse serait, il n'est pas 
besoin ele le élire, une analyse chimique complète. 
Mais elle exigi* les ressources d'un laboratoire, des 
manipulations délicates, dont lis «létuils seraient 
déplacés iii, et pour ces diverses raisons, «• 11<» n'a 
pas passé dans le douiaino agricole. Les chimistes 
eux-mêmes ont, en outre, contribué à mettre en 
suspicion celte analyse précise, en ne s'enlendaiit 
ni sur le nombre ct la nature des matières à doser, 
ni sur les procédés dc dosage. Là où les uns no 
trouvaient «pie de la caséine, d'autres voulaient 
rechercher ct évaluer sépni émeut la caséine, l'albu
mine, la lactoprutéine, etc. En montrant que cette 
recherche à outrance des «dé nts du lait est vaine 
et illusoire, qu'il n'y a «lans b; lait que de la caséine, 
ct qu'on peut beaucoup simplifier l'analyse de ce 
corps, non seulement lui laissant, mais encore en 
augmentant sun degré d'cxaititiuli*, j'ai voulu rele
ver cette analyse chimique précise du discrédit où 
elle était tumbée, et qui avait servi d'argument 
puur l'emplui exelusil des méthudes dites pratiques. 

En tournant à leur aide le problème «(u'un ne 
voulait pas aborder en fa«*e , on a beaucoup t'ait 
perdre à la science sans faire gagner grand'chose 
a la pratique. Ces procédés rapides se sont, en effet, 
montrés singulièrement impuissants à résoudre 1«» 
problèmes i|u'on leur a posés. Qu'il se soit agi «tu 
commerce du lait, dc la police de la vente sur les 
mare hé», de l'étude des questions ele: raie: ou «l'éle
vage, les analyses expéditives sont restée» inlé-
condes, précisément parce qu'elles n'étaient pas 
précises, et que sauf des cas tout à fait exoption-
nels, les variations qu'il s'agissait d'évaluer sont du 
m ê m e urdre que les erreurs d'expériences auxquels 
elles exposent. C'est ce dont nous allons nous «mi-
vainire en étudiant ces proi •éilés el en cherchant ce 
qu'on peut biii «lemaiidcT, maiscequ'il serait impru
dent d en attendre. 

http://An.vi.vsi
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Lactodensimèlre. — Le lait, nous l'avons vu, est 
formé de deux éléments, le sérum, dont la densité 
moyenne est voisine de 1,034; la matière grasse, 
dont la densité moyenne est environ de 0,93. La 
densité moyenne du mélange dépend donc dc la 
proportion de matière grasse et de la richesse du 
sérum en éléments dissous, dc sorte que deux laits 
très différents de constitution peuvent avoir la 
m ê m e densité. En écrémant partiellement le lait, 
on augmente la densité de ce qui reste, et comme 
cette densité est supérieure à celle de l'eau, on 
peut l'abaisser de nouveau et la ramener au chifl're 
initial, en mouillant le lait. C'est une remarque 
qu'ont depuis longtemps faite et utilisée les laitiers 
de tous les points du globe. 

En résumé, la densité du lait peut fournir un 
élément d'appréciation, mais n'indique à peu près 
rien sur la composition du liquide. On la prend, en 
outre, d'ordinaire avec un instrument, le lactoden-
simètre de Quevenne, qui a la prétention de donner 
exactement le chiffre des millièmes, et, au jugé, 
le chiffre des dix-millièmes, mais chez lequel un 
mode incorrect de graduation, superposé à des 
défectuosités de construction, ne permet pas de 
compter sur une approximation supérieure à cinq 
millièmes, ou un demi-centième de la quantité à 
mesurer. 

Crémomètre. — Cette densité du lait, qui seule 
est sans signification précise, peut en prendre une 
quand on la compare avec celle du lait écrémé. La 
différence entre les deux densités est en rapport, 
dans une certaine mesure, avec la proportion de 
crème dans le lait, el l'on peut chercher à corro
borer et à contrôler l'indication qu'elle fournit par 
la mesure de la hauteur de crème formée au-
dessus du lait. 

Tel est l'objet du crémomètre (voy. ce mot), qui 
se prête à deux opérations : 1" mesure de la hau
teur de la couche de crème fournie par une hau
teur de lait donnée ; 2° mesure de la densité du lait 
écrémé. 

La mesure de l'épaisseur de la couche de crème 
est une opération toujours un peu incertaine. Cette 
épaisseur, faible pendant les premières heures, 
atteint un maximum au bout d'un temps variable 
suivant la nature du lait, et décroît ensuite par le 
tassement des globules de beurre. Pour un m ê m e 
lait, au bout du m ê m e temps, elle varie" avec la 
température. Elle est d'autant plus grande que la 
température est plus voisine de zéro, à cause de la 
difficulté du tassement dans le liquide devenu plus 
visqueux. Elle est d'autant plus faible que le lait 
est plus chaud. A quel moment et à quelle tempéra
ture la mesurer? On choisit arbitrairement un 
intervalle de vingt-quatre heures, pour un lait à la 
température moyenne de 15 degrés. Les nombres 
qu'on obtient ainsi n'ont évidemment aucune valeur 
absolue. Ils n'ont qu'une valeur comparative et 
peuvent renseigner, par exemple, sur la différence 
des laits de divers animaux d'une m ê m e étable, ou 
d'un m ê m e animal à diverses époques. Le crémo
mètre peut aussi servir à estimer par comparaison, 
mais toujours d'une manière grossière, le degré 
d'écrémage auquel un lait est amené, soit par le 
repos, soit par l'action des centrifuges. 
Dans la pratique industrielle de ces derniers ins

truments, on remplace maintenant le crémomètre 
Chevalier, dont la graduation est un peu bizarre, 
par un simple tube de verre cylindrique, fermé 
par un bout, et portant au voisinage de son ouver
ture supérieure un trait horizontal ; au-dessous sont 
d'autres traits correspondant chacun à un centième 
du volume total limité par le tracé supérieur. Une 
lecture donne tout de suite le volume de crème 
exprimé en centièmes du volume de lait. La ligne 
de séparation entre la crème et le lait n'est quelquefois pas très nette. On la rend beaucoup plus facile à repérer sur la graduation, en ajoutant au 
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préalable au lait une ou deux gouttes d'une solution 
concentrée de bleu de Paris, qui reste dans le 
sérum qu'il colore, tandis que la crème monte 
blanche à la surface. 

Nous arrivons maintenant à la mesure de la den
sité du lait écrémé. Elle n'a par elle-même pas 
beaucoup plus de signification que la densité du 
lait entier. Mais elle vaut par comparaison avec 
elle. La fraude la plus ordinaire sur le lait est 
l'addition d'eau, qu'on peut masquer par une sous
traction convenable de crème, de façon à ramener 
la densité au niveau moyen. Dans ce lait frelaté, le 
lactodcnsimètre ne dit rien, mais il dira quelque 
chose dans le m ô m e lait écrémé, parce que l'addi
tion d'eau aura diminué la densité du sérum et 
pourra l'avoir abaissée au-dessous de sa valeur 
moyenne. Si, en m ê m e temps, on constate que la 
hauteur de la couche de crème est faible, on pourra 
être mis sur la trace de la falsification. 

Mais, m ê m e dans ce cas, il sera imprudent de 
rien affirmer. Il y a des laits authentiquement purs 
qui peuvent s'éloigner beaucoup de la composition 
moyenne du lait, soit qu'ils proviennent d'ani
maux souffrants, soit de bètes nourries d'aliments 
très aepieux, soit pour toute autre raison. Il est vrai 
que ce sont là des exceptions, qui ne portent jamais 
à la fois sur tous les animaux d'une ferme, de sorte 
que le lait moyen d'un grand nombre de vaches se 
rapproche toujours de la moyenne des laits. Mais il 
suffit qu'il y ait eu une seule fois une condamnation 
prononcée à tort pour que l'expert se sente obligé 
d'être prudent. Si l'on ne veut pas recourir à des ana
lyses délicates, il faut, pour pouvoir affirmer avec 
sécurité qu'un lait a été additionné d'eau, se trans
porter, dès que la comparaison des densités du lait 
écrémé et du lait non écrémé aura éveillé l'idée 
d'une fraude, dans la ferme ou l'habitation d'où pro
vient le lait suspect, y faire traire sous ses yeux la 
vache ou les vaches, ne pas oublier, en outre, que 
le lait moyen de la traite du matin n'a pas la 
m ê m e composition que celui de la traite du soir, 
prendre, par conséquent, pour l'échantillon de 
contrôle un lait ou un mélange de lait identique à 
celui qui est incriminé, et répéter sur cet. échan
tillon les mêmes déterminations que sur l'autre. 

Je n'ai pas besoin de dire que cela se fait rare
ment et m ê m e que, dans les grandes villes, cela 
est impossible, à cause du mélange de laits qui se 
fait chez l'approvisionneur. On fait m ê m e rarement 
l'étude de l'écrémage, qui demande vingt-quatre 
heures, et dont les résultats arrivent trop tard. 
L'emploi des centrifuges, qui peuvent permettre 
d'essorer à la fois une quarantaine d'échantillons, 
pourrait rendre des services et semble destiné à se 
répandre; mais, pour le moment, on n'a guère 
recours, pour la police des marchés, qu'au densi
mètre ou à des instruments plus grossiers encore 
et plus mal gradués, qu'on n o m m e pèse-laits, et 
qu'on se contente d'enfoncer dans les laits suspects, 
sans m ê m e songer souvent aux corrections de tem
pérature. Il importe de dire qu'il n'y a pas de pro
cédés plus fallacieux. Sans doute, il arrive souvent 
qu'à leur aide on tombe juste, et que le marchand 
qui voit son lait aller au ruisseau a souvent-mérité 
son sort. Mais il suffit qu'on puisse ainsi une 
seule fois faire condamner un innocent pour que 
cette méthode soit rejetée absolument. 

En somme, on le voit, aucun de ces procédés ne 
donne de sécurité et ne peut servir à asseoir une 
sanction légale. Les agriculteurs soigneux peuvent 
toujours en tirer parti à l'intérieur de la ferme. 
La police des marchés ne devrait y chercher que 
des motifs de suspicion et non des motifs de con
damnation. 

Lactobutyromètre. '— Il nous reste, pour ter
miner ce sujet, à parler d'un instrument plus complexe que les précédents, exigeant une manipulation plus soigneuse et des mains plus exercées, mais 
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encore assez simple et assez rapide pour avoir pu 
servir à la police de la vente sur les marchés. 
C'est le laetobutyromètre, inventé par M. Marchand, 
de Fé.atup. Son principe est très simple. Le Lut, 
agité avec de l'éther, ne lui cède que très pénible
ment sa matière giisse ; mais, si l'on ajoute de l'alcool 
au mélange, on voit bientôt se séparer et monter 
à la surface une couche éthérée renfermant une 
proportion constante de matière grasse, si le m é 
lange de lait, d'alcool et d'éther est toujours fait 
dans les mêmes proportions. Le volume de cette 
couche, ou ce qui revient au même, son épaisseur 
est proportionnelle à la richesse de ce lait en 
beurre. 

La manipulation est rendue tout à fait pratique 
par l'emploi d'un tube de verre portant indiqués 
les niveaux auxquels il faut arriver avec le lait d'a
bord, puis avec l'alcool, puis avec l'éther. On agite. 
On introduit le tube dans le bain-marie qu'on 
chauffe en enflammant un peu d'alcool dans la 
cuvette circulaire. L'éther monte à la surface, on 
en lit la hauteur sur une graduation que porte le 
tube, et une table donne la quantité de beurre 
correspondante. 

Entie de» mains exercées, cet instrument donne 
de bons résultats et est supérieur à tous ceux que 
nous avons indiqués plus haut. Son «h'-f.iut est de 
ne s'occuper que de la quantité de crime, et il y 
a des cas, j'en ai eu un sous les yeux, que j'ai pris 
comme exemple pour les analyse» du lait (voy. pins 
loin., où, sans cause apparente, la quantité dc crème 
fournie par le lait d'un animal peut subitement 
tomber de beaucoup au-dessous «le la moyenne. 
Si l'on veut donc s«* faire une opinion sérieuse, 
il faut encore ici faire une comparaison avec du 
lail authentique, de m ê m e provenance que le lait 
suspei-t. Or, nous l'avons vu, cela est souvent im
possible. 
Que l'aire, pourtant? Doit-on laisser la fraude 

impunie s,,us prétexte quelle est impossible à 
punir sûrement '.' Je ne vois d'autre remède que 
1 étalili»»iiii.nt légal d'un type de lait conte
nant des pi ..p,n dons indiqué-i--. de beurre, dc 
caséine «t .le sucre de lait. I. établissement de ce 
tvpe «st beaucoup moins difficile qu'on ne le croit 
d onlinaire. Les laits «les diverses races ct des 
divii» animaux, lorsqu'on laisse dc côté ceux 
qu'on nourrit de façon à leur faire rendre un lait 
maladif, ce» laits divers se ressemblent beaucoup 
pin» que les divers vin», et en prenant une moyenne 
soin-iinment basse «t, malgré cela, supérieure pour-
Uni a celles «|ue réalisent actuellement les l.nls 
de» grande-s villes, un arriverait a ne léser aucun 
intéi et sérieux. Les producteurs huiuiète» seraient 
toujours au-de»su» de la moyenne, et quant aux 
nulle», ils se tiendront sur leur» ganles du jour 
ou ils sauront qu'un lait marchand doit remplir 
telles ou telles condition». S'ils ont dan» leur exploi
tation un animal qui ne donne pas b* taux voulu, 
il» le remplaceront ou supprimeront son lait; 
toutes b» ambiguïtés disparaîtront, et les produc
teurs gagneront pin» qu'ils ne le «rount eux-
mêmes à être obligés à cette surveillance inté
rieure. Il» ont a ce moment tout à apprendre de 
ce «(ue peut ens«igner l'emploi, dans la ferme, élu 
densimètre et du crémomètre. i.«»t là m a solution, 
je la discuterai ailleurs, mais je dois m e contenter 
«te la signaler ici. 

.4/i«ife/»e exacte du lait et de ses produits. — L«s 
procédés pratique» que nous venons de passer en 
revue s'étaut montrés insuffisants, notre seul re
cours est l'analyse exacte que j'ai essayé de rendre 
d'abord aussi simple, puis aussi féconde que pos
sible. Ce n'est pas i< i le lieu d'en développer les 
pratique». Mai- je dois en indiquer les principaux 
élément». 

Pour le lait, il faudra successivement déterminer: 
1' La quantité totale d'éléments solides, ce qui 

se fera par dessiccation «l'un volume donné de lait 
à la température de 100 «l«*gi'«'•» ; 

2 La quantité de matière grasse, ce qui se fera 
au moyen de l'action de l'éther ou du sulfure de 
carbone sur le produit desséché ; 

3° La quantité de sucre dc Lut que donnera un 
dosage volumétrique; 

l" La quantité de caséine en suspension et «le 
caséine en solution ; cette dernière, invariable 
dans les laits récents, et indiquant, lorsqu'elle 
augmente, que le lait est vieux ou a servi à quelque 
manipulation suspecte. On arrivera à déterminer 
ces éléments par l'étude du liquide filtré au travers 
d'un filtre de porcelaine ; 

5° La m ê m e étude donnera la quantité de phos
phate de chaux en solution ct de phosphate de 
chaux en suspension ; 

6° Enfin, on tirera aussi de l'étudo du liquide 
filtré la connaissance des autres sels que le phos
phate de chaux, sels qui sont tous en solution. 
Ces éléments pourront être prése-ntés sous l'urine 

d'un tableau à deux colonnes, l'une pour les corps 
en suspension «lans le lait; l'autre pour les corps 
en solution. C'est ainsi qu'on les trouvera dans 
les analyses ci-dessous. 

Pour le beurre, on déterminera facilement, en 
modifiant légèrement le procédé opératoire usité 
pour le lait, la quantité d'eau, de matière grasse, 
de sel marin, de sucre dc lait, et de matières orga
niques diverses (caséiun, impuretés, etc.) laissées 
dans le beurre. Mais il faillira en outre, ce epi'uii 
n'a pas fait jii»«(u'ici, étudier cette matière grasse, 
déterminer ce qu'elle renferme des divers acides 
gras. J'ai donné un moyen di faire cette détermi
nation pour l«*s acides butyrique et raproique, ct 
l'on trouvera plus bas l'analyse à ce point dc vue 
des trois premiers beurres primés au concours de 
Paris en 1NW>. 

Enfin, pour le fromage, outre les proportions de 
matières grasses, «le caséiun, «le sel, do phosphate 
ele chaux, dont l'élude sera l'aile, comme à pro
pos du lait, il y a encore à rechercher jus«(u'uù 
a été poussé le phénomène de la maturation, tel 
que nous l'avons «lélini plus haut. Il si* résume en 
ceci : «lans un fromage qui aura min i uniquement 
sous l'action «les diastases, la caséine serait devenue 
soluble dans l'eau ct fil trahie au travers d'un filtre 
do porcelaine, fin mesurera «loue en gros cette 
action «b's diastases en soumettant à l'action d'un 
filtre en porcelaine un liquide ou l'on a mis en sus
pension un pouls déterminé «le fromage finement 
bioyi*. Lis microbes, quauil il» intei vieniuiit, con-
somment cette caséine filtrahh- «t la li in»loi nient 
«n produits divers, dont les plus ultimes et les 
plus facile» à doser sont l'aiiiuioniaipie et les acides 
volatils. On aura donc une mesure «le l'action des 
mu-robes en cherchant, par les procédés usuels, 
ce* qu'un fromage contient il'aiiunoiiiai|ue et d'a-
«iiles volatils, ces derniers évalués «*n acide buly-
ri'pie qui prédomine toujours. 

C'est sur ces luises qu'ont été établies les ana
lyses qui suivent, et qui portent soit sur «les frn-
m.iges primés à l'exposition «b* Paris, soit sur de* 
lioiuag.s de choix que je m'étai» procurés. 

AXALYSES DE LAIT 

LAIT D'I'XE V MUE ht 8ALEHS A DIVERSES épOQl'ES 
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LAIT 

LAIT LAIT LAIT 
DE CHÈVRE D'AXESSE DE FEVIVIE 
(Cantal) (Paris) (Paris) 

Mat. grasse.. 1,90 > 1,05 » 4,01 
Sucre de lait. » 5,13 » 6,51 » 7,72 
Caséine 3,44 0,30 0,99 0,31 0,91 0,07 
Ph.de chaux. 0,34 0,10 0,00 0,1(1 )„.,„ „ ,„ 
Sels solubles. » 0,43 » 0,27 f ' ' 

5,fts 5,96 2,10 7,25 5,03 7,95 

Mat. sèches.. 11,01 9,33""* T^ÏÎS-' 

ANALYSES DE BEURRE D'ISIGNY 

BEURRE 

Eiu 12,40 13,30 12.-28 
Matière grasse 86,71 85,18 80.71» 
Sucre de lait 0,16 0,20 0,17 
Caséine cl sels 0,73 0,96 0,79 

Total pour le beurre 100,00 100,00 100,00 

MATIÈRE GRASSE 

Butyrine 5,90 5,87 5,88 
Caproinc 3,32 3,40 3,39 
Autres glycérides 90,78 90,73 90,73 

Total pour la matière grasse 100,00 100,00 100,00 

gram. gram. grara. 

Acide butyrique libre par kilogr.. 0,093 0,106 0,114 

ANALYSES DE FROMAGES 

Eau 3-2.56 35,37 36,00 36,26 53,95 
Matière niasse.. 21,75 24,72 29,29 34,70 24,00 
Ciscine insoluble 22,12 25,69 26,51 23,18 12,44 
Caséine soluble.. 18,50 8,43 4,33 1,41 4,85 
.Sel marin 1,65 2,89 0,57 2,23 3,26 
Autres sels 3,42 2,90 3,30 2,22 0,90 
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100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

gram. gram. gram. gram. gr. 
Ammoniaque par 
kilogramme... 1,50 0,95 0,99 9,11 2,93 

Acides gras vo
latils 4,21 1,51 5,20 1,41 1,29 

Voici enfin, pour terminer ce sujet, une série de 
nombres qui compléteront les données de cet ar
ticle. Ils se rapportent à la composition moyenne 
du lait de vache, du lait écrémé et de la crème 
obtenue soit par le repos, soit par l'action des 
centrifuges, enfin à la composition moyenne des 
cendres du lait. 

Eau 
Matière grasse.. 
Caséine 
Sucre de lait.... 
Cendres 

lait lait 
écrémé crème écrémé crème 

89,70 58,63 90,73 29,54 
0,16 
3.31 
4,7:i 
n,77 

66,67 
1,22 
2,17 
0,40 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

CENDRES DU LAIT 

Chlorure de sodium.. 
Chlorure de potassium 
Potasse 
Chaux 
Magnésie 
Oxyde de fer 
Acide phosphorique.. 
Phosphate de fer 
Acide sulfurique 
Silice 

DICT. j>»»W«JlLrUKy. 

LAIT 
DE FEMME 

10,73 
2(5,33 
21,*4 
18,78 
0,87 

» 19,00 
0,21 
2,64 

traces 

LAIT 
DE VACHE 

16,23 
9,49 
23,77 
17,31 
1,90 
0,33 
29,13 

» 1,15 
0,09 

E. D. 

L U T ( U S A G E S E T C O M M E R C E D U ) . — Dans une 

exploitation agricole, le lait est consommé ou 
vendu en nature, ou bien transformé en beurre ou 
en fromage ; dans ces derniers cas, il reste tou
jours un résidu que l'on fait consommer «lans la 
ferme, le plus souvent par des porcs. Le lait vendu 
par les cultivateurs sert parfois de matière pre
mière à une industrie spéciale, qui a pris une 
importance assez considérable en Suisse, la fabri
cation du lait condensé ou lait concentré ; le prin
cipe de cette industrie consiste à évaporer le lait, 
après y avoir ajouté du sucre, jusqu'à ce qu'il 
prenne la consistance d'une masse sirupeuse, et à 
renfermer cette masse dans des boites ou des fla
cons qu'on bouche hermétiquement. 

Le choix à faire par le cultivateur entre les 
diverses méthodes d'utilisation du lait dépend des 
circonstances au milieu desquelles il est placé. 
Aux environs des grands centres de population, on 
trouve le plus souvent avantage à vendre le lait 
en nature, ou à fabriquer des fromages frais, qui 
supportent difficilement le transport. La fabrication 
du beurre donne partout des résultats satisfaisants, 
lorsqu'elle est pratiquée avec les soins qu'elle com
porte. Ailleurs, par exemple sur les pâturages de 
montagnes, le lait produit par de nombreux trou
peaux est plus avantageusement transformé en fro
mages à pâte dure, qui se conservent longtemps et 
se transportent facilement. Sans insister davantage 
sur ces faits qui sont expliqués ailleurs (voy. L A I 
TIÈRES), il convient d'examiner rapidement les 
conditions du commerce du lait. 

Le plus souvent, le lait en nature est enlevé 
dans les fermes par des laitiers en gros qui le 
transportent dans les ville». La meilleure condi
tion pour que le lait puisse supporter le trans
port sans altération est qu'il soit enlevé immé
diatement après la traite et qu'il soit soumis sans 
retard à un refroidissement rapide; on obtient ce 
résultat avec des réfrigérants (voy. ce mot) dans 
lesquels on fait circuler de l'eau froide. Cette m é 
thode est préférable à toute autre; toutefois, pen
dant les fortes chaleurs de l'été, lorsqu'il s'agit de 
conserver le lait pendant dix ou douze heures 
avant son expédition, on doit le chauffer, puis le 
refroidir brusquement. Des fourneaux spéciaux 
sont fournis par l'industrie pour chauffer rapide
ment le lait au bain-marie. 

La forme des vases employés pour le transport 
«lu lait importe peu, pourvu que ces pots soient 
bien étamés et pourvu que l'on puisse les nettoyer 
facilement. Ces pots sont généralement des topettes 
d'un volume de 10 à 12 litres. 

Le lait vendu en nature est parfois soumis à des 
falsifications qu'il importe de déjouer; aussi le 
commerce du lait est soumis, dans les grandes villes, 
à une surveillance rigoureuse. Mais on a expliqué 
ailleurs (voy. LA I T ) combien il est encore difficile 
de déceler rapidement les falsifications. Il est donc 
prudent, pour les consommateurs, de recourir direc
tement aux producteurs, et de donner la préférence 
au lait qui est expédié directement des fermes, 
avec l'estampille d'origine qui garantit la pureté 
du produit; dans beaucoup de grandes villes, ce 
système a été introduit avec succès, au double 
avantage des citadins et des agriculteurs. 

LAITERIE. — La laiterie est la partie des bâti
ments d'une ferme consacrée à la manipulation du 
lait; elle est isolée ou elle se confond avec les 
autres bâtiments. Cette dernière disposition est la 
plus générale, mais la première est préférable, 
surtout dans les grandes fermes. La disposition 
des bâtiments qui convient le mieux pour la lai
terie ne convient pas également, en effet, pour 
toutes les autres parties de la ferme. La première 
condition à remplir pour une laiterie, est que l'at
mosphère soit constamment aussi pure et le sol 
aussi propre que possible ; le voisinage des tas de 
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fumier, des granges où les poussières sont abon
dantes, m ê m e le voisinage des étables, quoique 
cette dernière disposition soit commode pour le 
service, peuvent être des causes d'infection pour le 
lait; on doit, par conséquent, les éviter. Toutefois, 
il ne faut pas pousser les choses à l'extrême; une 
laiterie peut avoir sans grave inconvénient le m ê m e 
mur mitoyen que l'étable; dans cette dernière dis
position, on peut faire passer à travers ce mur un 
tuyau qui se termine, dans l'étable, par un enton

noir où l'on verse le lait après la traite, et epii «lé-
bouche, «lu côté' de la laiterie, dans un iveipieiit 
spécial, l'ur cette méthode, on réunit les avantages 
de la proximité de l'étable et «le la laiterie, sans 
souffrir des inconvénients qui en sont autrement la 
COI|S|'i|llèllCC. 

La première condition pour qu'un bâtiment serve 
avantageusement «le laiterie, c'est «pu- la tempéra-
IIII.- » v maintienne fraîche, autant «|UC possible, 
en toute saison, vers 10 à 12 «b-grés. On obtient 

ce résultat en choi
sissant rc\po»ition du 
nord, en construisant 

«!«•» murs épais et en 
garnissant toutes les 
ouvertures de volets. 
l'ne excellente dispo
sition cunsisloà main
tenir le niveau dc la 
laiterie en contre-bas 
du sol, et à la voû
ter en pn-rres ou en 
riment. Kn tous cas, I 
si le bâtiment n'a pas [ 

d'étage* supérieur, il | 
importe «h- choisir 
pour la toiture des 
matériaux mauvais 
c..mlu«teins «le la 

chaleur, particulièrement des tuib*s. Iles planta-
t s d'arbres servant d'abri à la la.t'im consti
tuent toujours une excellente sauvegarde contre la 
chaleur. A l'intérieur, on enduit «le « baux les pa
rois des murs et b* plafond, et l'on renouvelle assez 
souvent cett«> cuin-lu* n0ur faire dispaiaitre sans 

retard les végétations cryptogamiques «pii peuvent 
s'y développer. L'aire de la laiterie doit être eu 
dalles, en ciment ou en carreaux bien jointes, 
jamais en bois ou en terre battue; • • n lui donne 
une l.-g.re inclinaison vers une rigole centrale ou 
latérale, dans la.po II- les caui dc lavage s'écoulent, 
et qui débouche au dehors. 

e La plus grande propreté étant une condition 
indispensable dans la laiterie, on doit laver fré
quemment l'aire, le mobilier, les ustensiles. Mais 
il importe que le lavage des ustensiles s'exécute 
loin du lait ; en conséquence, une laiterie, quelque 
restreinte qu'elle soit, doit toujours se composé?! 
de deux pièces : la salle à lait et la laverie. Tue 
chaudière pour chauffer l'eau, un bassin à eau-
froide, un évier et un séchoir constituent lo mobi-* 
lier nécessaire pour la laverie. 

Quant au mobilier de la laiterie, 
il doit être aussi simple que pos
sible, ct surtout facile à nettoyer. 
Dans les anciennes laiteries, le» 
supports pour les vases à lait con
sistaient souvent en bancs de pierre 
disposes le long d'un mur (voy. 
KI:RÉVIAI;E, lig. -1!)0) ; cette disposi
tion est remplacée avantageuse
ment par des tables en pierre ou 
en ardoises, ou par des bancs de 
maçonnerie recouverte de carreaux 

vernissés; en tous cas, il importe 
que ces supports soient disposés 
île telle sorte qu'on puisse les laver 
complètement sans peine. Quant à 
la place à donner aux écréineuses, 

I aux barattes et aux autres usten-
. I I siles, elle dépend surtout êtes di-

I ineiisions et de la l'orme du local. 
Les laiteries peuvent servir sim

plement à la conservation du lait, 
(dus souvent on y fabrique le 
beurre ; parfois aussi une froma
gerie y «*st annexée. Dans ce cas, 
des sailes spéciales sont toujours 

ivsiMiiii's ;\ la fabrication du beurre et du fromage. 
Quant aux agoiici'inonts, ils peuvent varier à l'in
fini; toutes les l'ois «pic cela est possible, on munit 

la laiterie d'une conduite d'eau, avec «tes robinets 
dans chaque salle. 

l'ultr fixer les iiléi-s à cet éganl, la ligure 212 
donne le plan d'une grandi* laiterie, dans Impiclle 
sont réunis le» appareils moilei lies pour traiter le 
lait. Le bâtiment est «livi»«: en «pialre pallies A, 
laiterie proprement dite; l>, beuri crie ; C, froma
gerie II, laverie. 

II.m» la première salle A, qu'on pi'iil l'aire pré-
céilei- avec avantage d'un vestibule, de» laides ou 
«Ires»oirs «i servent à recevoir les pots à lait dunt 
la ligure 213 montre une «les formes b*s (dus com
munes; en b est plai-ée uni* cuve à eau, servant de 
rafraichissoir, dans laquelle on l'ail tremper les pots 
à leur arrivée «lans la laiterie; en «• se (nuire une 
table mobile pour les diverses manipulations. 

La deuxième salle. H, consacrée à la fabrication 
du beurre, communique avec la première par une 
poite. Elle <*st tiaversi'i', sur un de ses cillés, près 
«lu plafond, par un arbre dc coin lie «'orri-spuiidant 
à une machine a vapeur M plaiéi* evlérii'iii «•ini'Ut, 
sur leipiel sont fixées les poulies servant à ailioii-
ner l'écrémcuse et la baratte. En d, un réeipient 
reçoit le lait, «|ui eu sort par un tuyau alioutis»anl 
au-ilessus île la baratte ci-nti ifugi' e Le lait écrémé 

est porté iniinI'IIiati-nii-nt a la h «imagerie*. Quant A 
la crème, elle est imitée, après un séjour il la ca»«* 
avec laquelle on COIUIIIUIIII|III* par l'escalier M, à la 
baratte /', mue par la vapeur. Auprès de* la baiatte, 
on voit l'auge g A pélrir le beurre el le* malaxeur h, 
qui achevé b- ilél.ulage. En r, est une table sur 
laquelle on met le beurre «n molles. Il est inutile 
«l'insister sur la description de <*«•*. appareils aux
quels des articles spéciaux sont COIIS.K lés. Dans 
les laiteries moins importantes, et dans lesquelles 
on n'a pas «le machine à vapeur, l'écrémeuse ««'ii-
trifuge est rempLoi'i- par «h*s «'•«Ti'uieuscs onli-
naires ou par un centrifuge à bras, appareil ima
gine dans les derniers temps. 
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Dans la fromagerie C, on voit en t une cuve pour 
le lait écrémé mis en présure, en m des tables 
pour la mise en moules des fromages et le salage, 
en/-une presse à fromage, et en n des dressoirs 
pour sécher les fromages avant de les descendre 
dans la cave où la maturation s'achève. 

On a déjà insisté sur la propreté méticuleuse qui 
doit régner dans une laiterie. M. Pouriau a donné, 
à ce sujet, d'excellents conseils, dans les termes 
suivants : « Il faut laver soigneusement les places 
eu tombe le lait avant que celui-ci ait pu s'aigrir, 
n'y laisser séjourner aucune ordure, enlever les 
toiles d'araignées, laver, en été surtout, le carre
lage à grande eau, ainsi que les toiles et les piliers 
qui les supportent. Toutefois, on doit s'abstenir de 
multiplier ces lavages au point d'entretenir dans la 
laiterie une humidité constante qui pourrait com
muniquer au lait un goût de moisi. Aucun vase, 
aucun ustensile ne doit servir deux fois de suite, 
sans avoir subi un nettoyage complet, d'abord à 
l'eau bouillante et ensuite' à l'eau froide. En outre, 

le matériel doit être soumis, chaque semaine, à 
une lessive complète, effectuée avec une dissolu
tion de carbonate de soude. » Les ustensiles en 
fer-blanc étamé sont les meilleurs pour l'usage de 
la laiterie; on doit se méfier des vases en poteries 
non vernies, mais on peut se servir avec avantage 
de celles qui sont vernissées. Il est toujours néces
saire de faire passer le lait qu'on vient de traire, 
à travers un tamis afin de le débarrasser des corps 
étrangers qui s'y mêlent toujours pendant le trans
port à la laiterie. On a imaginé récemment en 
Angleterre des seaux à traire (fig. 21-1) garnis d'un 
tamis en toile métallique, à travers lequel le lait 
s'épure quand on le transvase ; le dessin montre 
suffisamment cette disposition ingénieuse. H. S. 

LAITERON. — Voy. LAITRON. 
LAITIÈRES (zootechnie). — On appelle laitières 

les femelles exploitées pour la production indus
trielle du lait, celles dont la fonction de lactation 
est transformée en fonction économique, au lieu 
de servir uniquement à l'alimentation des jeunes 
(voy. A L L A I T E M E N T ) . Des femelles de trois genres 
seulement remplissent cette fonction économique. 
Nous n'exploitons, c o m m e laitières, que des vaches, 
des brebis et des chèvres. Il convient, pour exposer 
en bon ordre les conditions ele l'industrie de la 
production du lait par ces trois sortes de laitières, 
de les considérer séparément. 

P R O D U C T I O N D U LAIT D E V A C H E . — Il y a, dans ce 

genre de production c o m m e dans tous les autres, 

une partie technique et une partie économique 
dont les auteurs ne se préoccupent ordinairement 
pas assez, n'ayant point l'air dc se douter que son 
succès est pour la plus forte part subordonné à 
l'exacte appropriation au système de culture. On 
croit trop facilement qu'il suffit, pour réussir, de 
bien conduire l'entreprise sous le rapport tech
nique. Ce qui va suivre montrera qu'il n'en est pas 
ainsi. 

En fait, trois modes de production se font obser
ver. Dans l'un, l'entreprise est combinée avec la 
production du jeuno bétail qui, durant un temps, 
prélève une partie du produit de la lactation pour 
sa propre nourriture. Dans l'intérêt du développe
ment de ce jeune bétail, et par conséquent dc son 
amélioration, la part prélevée n'est, en général, pas 
assez forte. L'industrie laitière, en ce cas, prédo
mine trop. Constatons-le seulement, ce n'est pas le 
lieu de s'y arrêter. Dans les deux autres modes, 
les veaux ne consomment le produit des mamelles 
que tout juste durant le temps où il présente encore, 
à un degré quelconque, les caractères du colos
trum (voy. L A C T A T I O N ) , c'est-à-dire durant une 
semaine au plus, passé laquelle ils sont vendus. 
La production laitière est donc ici l'unique objet de 
l'exploitation. 

Chacun de ces systèmes correspond à un milieu 
agricole ou économique particulier, en dehors 
duquel il n'est pas à sa vraie place. Pour le pre
mier, on n'a pas le choix, il s'impose par l'exis
tence plus ou moins ancienne d'un centre de 
production bovine, comportant ce qu'on appelle 
vulgairement une race locale. Les exemples en sont 
nombreux, en Danemark, en Hollande, en Nor
mandie, en Bretagne, en Flandre, en Auvergne, en 
Suisse. Il est remarquable que partout, en ce cas, 
le lait produit est traité pour l'extraction du beurre 
ou du fromage. La raison en est, évidemment, que 
ces centres de production bovine sont situés loin 
des grands centres de consommation du lait, sur 
les rivages de la mer et sur les montagnes. Pour 
les autres, c'est généralement le contraire • le lait 
est le plus souvent vendu en nature ; et comme la 
consommation en va sans cesse grandissant, avec 
hausse du prix de vente, surtout à Paris, l'industrie, 
indépendamment des conditions d'alimentation des 
vaches, ne peut pas être établie au delà d'une 
certaine distance du lieu de consommation. 

Cette distance varie, bien entendu, selon les 
moyens de communication. Au voisinage d'une gare 
de chemin de fer, pourvu qu'un train puisse faire 
arriver sur le lieu de vente le produit de la traite 
du soir à la première heure du lendemain matin, 
la distance n'est pas trop grande. C'est la nécessité 
de l'arrivage à cette heure-là, sans quoi le débit 
n'est plus possible, qui domine l'industrie. Dans ces 
conditions, il arrive chaque matin à Paris du lait 
venant de localités situées jusqu'à une distance de 
cent vingt kilomètres. Par les Voies de terre, il va 
de soi que l'entreprise ne puisse pas être aussi 
éloignée. 

Quelle que soit sa situation, commandée par 
la considération de transport du produit, cette 
entreprise est rurale ou urbaine. La production du 
lait de vache se pratique, en effet, aussi dans l'in
térieur des villes ou dans leur banlieue immédiate. 
C'est ce qu'on appelle à Paris l'industrie des nour-
risseurs, sur laquelle il a été dit et écrit, par de 
prétendus hygiénistes, bien des choses peu sen
sées. Evidemment, celle-ci n'a rien d'agricole. Il 
ne peut donc pas être question, pour ce qui la 
concerne, de système de culture. Les vaches y sont 
nécessairement entretenues en stabulation per
manente, et toutes les denrées de consommation 
sont achetées au marché, grevées, le plus souvent, en outre, de droits d'octroi plus ou moins élevés. Le loyer de leur habitation se paye cher aussi. L'entreprise n'est dès lors possible qu'à la condition 
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d'obtenir un fort prix du lait produit. Son organi
sation est tout autre que celle de la production 
rurale. Celle-ci, dont les avantages deviennent de 
plus en plus grands, par rapport aux autres entre
prises zootecnniques, peut aussi sans doute être 
conduite comme l'autre, d'après le régime de la 
stabulation permanente. Il fut un temps où les 
agronomes présentaient ce régime comme un pro
grès sur celui du pâturage, étant préoccupés exclu
sivement de la fabrication du fumier en grande 
quantité. L'école moderne d'économie rurale, et 
surtout la science zootechnique, ont absolument 
changé les points de vue à cet égard. Il est reconnu 
maintenant que l'exploitation des vaches laitières 
dans la ferme est d'autant plus avantageuse qu'elle 
se combine mieux avec le système de culture en 
herbages, c'est-à-dire avec le régime du pâturage. 
Nous reviendrons sur ce sujet en nous occupant 

de l'alimentation des vaches laitières, à l'occasion 
de laquelle le système de culture le plus conve
nable pourra être étudié de plus près à tous les 
points de vue. Quant à présent, bornons-nous à 
faire remarquer que la production rurale du lait 
(mur la vente en nature, ou bien m ê m e pour la 
fabrication du beurre ou du fromage (voy. L A I -
TERIEI, est une industrie tout à fait distincte, par 
son oigun-alion et par ses conditions d'exécution, 
des ileux autres déjà signalées. Le méconnaître, 
pour s'en tenir à la pure technique, comme les au
teurs spéciaux l'ont l'ait trop souvent ; croire que 
l'on peut à volonté, dans une ferme quelconque, 
produire du lait plub'it que toute autre denrée 
animale, pour la raison que le lait se vend en 
général bien ct cher, c'est s'exposer, en certains 
cas, à dc cruelles déceptions. Nous en avons vu 
des exemples auxquels ceux qui en ont été les vic
times n'ont absolument rien compris, pas plus du 
reste que bon nombre de ceux qui les observaient 
comme nous, sans s'apercevoir qu'il y avait eu, 
dans ces cas, erreur de lieu. 

Il s'est produit, en ces derniers temps, un très 
heureux mouvement, el très prononcé, en faveur du 
lait de bonne qualité et de pureté garantie. Les con
sommateurs, pour s'en procurer, consentent à le 
paver des prix très élevés. C'est un signe de progrès 
réel de l'esprit public, «lui profite à la fois à l'hygiène 
privée et a l'industrie rurale. Les producteurs de 
lait qui n'en tiennent pas compte et ne se mettent 
point en mesure de s'en assurer les bénéfices, ne 
peuvent être «|ue blâmés de leur ignorance ou de 
leur incurie. Du en grande partie, sinon en totalité, 
à l'initiative d'un habile industriel de Paris, M. Ni
colas, ce mouvement a été pour l'agriculture fran
çaise un service signalé, dont il n'est que juste 
de reporter le mérite .1 son auteur. U l'a provoqué 
sans doute en vue dc son propre intérêt, il n'a 
pas agi en philanthrope, et il ne parait pas avoir 
eu l'idée de solliciter, pour cela, une récompense 
nationale. Mai» l'exemple de son propre succès 
a été bien autrement efficace que les prédications 
philanthropiques les plus chaleureuses. Exécuter 
une idée et la faire réussir sera toujours plus méri
toire que de se borner à la concevoir et à la recom
mander. Le succès financier qui la couronne ne 
peut en amoindrir la valeur. 

En réalité, il n'y a pas concurrence entre les 
trois genres d'entreprise» dont il vient d'être ques
tion, l'.ir un cédé «ssi-ntiel, ils sont, au «ontraiic, 
étroitement solidaires, ainsi qu'on le verra tout 
à l'heure. Nous ne « n.vous pas nous tromper en 
priten.lant que leur solidarité était passée ina-
pi-rçue avant que nuus l'eussions signalée. U sera 
faille de montrer que chacun en particulier con
duit à des résultats d'autant plus avantageux, qu'il 
est davantage organisé en conformité avec celte 
notion de solidarité qui, inalheureu-.iiiiiit, est 
encore trop souvent méconnue, sous prétexte d'af-
francliiïseinciit d'un prétendu tribut. 
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L'organisation économique étant déterminée, oi>-
cupons-nous maintenant de l'exécution des diverses 
opérations techniques, dans l'ordre où la pratique 
les présente. 

Choix des vaches laitières. — Ce n'est pas seu
lement «lu choix individuel des sujets, d'après 
leur aptitude spéciale, qu'il doit s'agir ici, comme 
on le croit généralement, ni même, en outre, de 
leur race. D'abord, pour celle-ci, dans un des cas, 
ce choix est imposé par des considérations d'un 
autre ordre. On veut parler de celui dans lequel la 
production du lait est combinée avec celle du 
jeune bétail. La race exploitée est en ce cas néces
sairement celle qui se produit sur le lieu m ê m e et 
qui est dans son aire géographique propre. Les 
Hollandais, les Normands, les Auvergnats, les 
Suisses, ne se demandent point s'ils ne pourraient 
pas choisir une race meilleure laitière que celle 
de leur pays, et ils ont grandement raison. Tous 
les efforts "faits par des esprits absolus pour les 
convaincre du contraire ont échoué en se heurtant 
à leur bon sens. L'expérience plusieurs fois sécu
laire les a persuadés, ct les quelques tentatives de 
changement dont ils ont pu être témoins n'ont 
pas eu des résultats qui fussent de nature à modifier 
leurs dispositions. Partout c'est la conservation 
qui tend de plus en plus à prévaloir, comme l'at
teste rétablissement des livres généalogiques. Los 
races dites laitières, comme les autres, se repro
duisent et s'exploitent dans leur milieu naturel ou 
d'accoutumance ancienne. 11 n'y i pas à se préoc
cuper de la question dc leur choix. C'est unique
ment de celui des sujets individuellement les (dus 
aptes qu'il peut s'agir, en ce qui les concerne. 

Mais réserve faite du cas, en est-il toujours de 
m ê m e ? Pour les races exploitées exclusivement 
comme laitières, soit dans les fermes, soit dans les 
villes, la considération dc race est-elle indiffé
rente? Toute produclinn de jeune bétail étant 
exclue, aussi bien dans lo premier cas «pio dans le 
second, on aurait évidemment Imite latitude pour 
donner la préférence à la race réputée la (dus 
laitière. 

D'abord il convient d'examiner la valeur des 
appréciations de ce genre auxquelles les auteurs 
empiriques se sont si volontiers laissé entraîner. 
Sans s'arrêter à ce qu'elles ont de contradictoire, 
chacun ayant d'habitude obéi à sa prédilection pour 
formuler la sienne, il est permis de se demander 
s'il y a bien une race dont on (misse dire absolu
ment qu'elle est meilleure ou (dus forte laitière 
que les autres. Sans doute, quand on les considère 
dans leur milieu naturel, les différences ne sunt 
puint cuntcstablcs. Le rendement moyen des va
ches Hollandaises, Flamandes ou Normandes, par 
exemple, est «le beaucoup supérieur en Hollande, 
en Flandre ct en Normandie, à celui des vaches 
Auvergnates ou des Suisses dans leur propre pays. 
Est-ce à dire qu'il en serait de m ê m e si les pre
mières étaient transportées en Auvergne ou sur les 
Alpes'.' Sans avoir besoin pour cola de nous en 
tenir à des raisonnements pourtant bien autorisés 
par nos connaissances pliysiologique-s (voy. LAC
TATION), nous avons des faits rigoureusement con
statés qui prouvent le contraire. Ces faits ont été 
recueillis en Italie, par lialdassarrc et par Tampe-
lini. Nous les invoquons de préférence à ceux 
constatés en France par nous-iuèiiie. 

Le premier a vu, à Purtici, «les Hollandaises do 
première taille ne donner que 11 litres de lait par 
jour, au moment de leur plus foi te lactation; le 
seconel, à Modène, dans un milieu moins défavo
rable, les a vues en donm-r seulement 1.>, alors 
qu'on en obtenait 13 des l'armesaucs. Seulement, 
le lait de ces «lumières contenait 11,HO dc matière 
sèche pour 100, tanilis que celui de» flollamlaisus 
n'en contenait que 12,10 au maximum, l'.iu i.iit-ou 
dire avec vérité', dans ce dernier cas, ou il s'agit 

— 4; 
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de fabriquer du fromage avec le lait, que les Hol
landaises sont supérieures aux Parmesanes? 

Ce qui est sage, parce que c'est conforme aux 
enseignements de la science, par conseillent au 
bon sens, c'est qu'une telle question ne comporte 
point de réponse absolue. La relation entre lo 
milieu ambiant et l'aptitude laitière est tellement 
étroite, que l'étendue de cette aptitude est im
possible à mesurer exactement sans en tenir compte. 
Mais, d'ailleurs, la question est dominée par une 
autre bien autrement importante pour la réussite 
financière des opérations et dont la considération 
est incontestablement une des conquêtes de la 
zootechnie moderne. Nos devanciers ne paraissent 
pas en avoir eu la moindre idée. Et c'est pourquoi 
le plus souvent encore les entreprises de produc
tion du lait du genre de celles dont il s'agit sont 
entachées de l'erreur économique visée. Ceux-là 
seuls qui se sont mis au courant de l'état actuel 
de la science y échappent en conformant la con
duite de leurs opérations à la condition fonda
mentale du succès de ces opérations, qui est de 
réduire le prix de revient de la marchandise pro
duite au plus bas possible. 

Cette condition consiste, d'une part, à n'entre
tenir que des bêtes en pleine période de lactation, 
dont le produit couvre constamment avec bénéfice 
les frais d'entretien ; d'autre part, à choisir ces 
bêtes de telle sorte que le capital représenté par 
elles, au lieu de diminuer durant le temps de leur 
exploitation, augmente de valeur ou tout au moins 
se conserve intact. Cela se réalise nécessairement, 
sauf accident, lorsqu'elles sont en période de crois
sance ou n'ont pas encore atteint l'état adulte, ou 
bien lorsque, venant de l'atteindre, elles n'ont pas 
encore eu le temps de perdre de leur valeur com
merciale, soit c o m m e laitières, soit c o m m e bêtes de 
boucherie. 

Le premier cas doit être celui des exploitations 
rurales en général, où la. vacherie de laitières bien 
organisée se compose exclusivement de jeunes va
ches en étant encore à leur premier ou, au plus, à 
leur deuxième veau, ayant autrement dit encore 
des dents de lait; le second, nécessairement celui 
des vacheries urbaines, où il faut obtenir, avec 
le moindre effectif, la plus forte quantité possible 
de produit, à cause des frais beaucoup plus consi
dérables de loyer et d'alimentation : en ce cas, les 
vaches en pleine puissance peuvent seules faire 
atteindre le but. Dans l'exploitation rurale, on peut 
aussi procéder de la sorte, pourvu que le système 
de culture permette de combiner l'engraissement 
avec la production du lait. 

Ces deux sortes de combinaisons, qui assurent 
l'accroissement du capital ou sa conservation, ne 
sont possibles qu'à la condition d'un renouvelle
ment fréquent et tout au moins annuel des bêtes 
exploitées. Elles impliquent la nécessité de ventes 
et d'achats continuels : d'achats de jeunes bêtes 
fraîches vêlées ou à terme, ou d'adultes dans le 
m ê m e état, et de ventes de celles qui ont passé 
dans l'exploitation une période de lactation et y 
ont atteint leur m a x i m u m de valeur commerciale. 
De la sorte, l'écart entre les prix d'achat et les prix 
de vente, au bénéfice des seconds, s'ajoute au cré
dit de l'exploitation, qu'il grossit d'autant plus que 
les opérations ont été mieux conduites au point 
de vue commercial. Et les quantités de lait pro
duites avec les jeunes laitières importent moins que 
la valeur du capital qu'elles ont créé, car ce capi
tal venant en déduction des frais de production, 
moins de litres vendus se traduisent par un profit 
plus élevé. En tous cas, il n'y a jamais lieu de 
prélever sur le produit de la vente du lait de quoi 
amortir le capital engagé. En ces sortes d'opérations, la production laitière rémunérant toujours plus le capital et le travail que ne le peut faire celle du jeune bétail, élever soi-même les bêtes 

nécessaires pour le renouvellement de la vacherie, 
c'est augmenter de gaieté de cœur les frais de son 
industrie, soit par ignorance, soit pour se procurer 
do vaines satisfactions de gloriole. Ce n'est pas le 
fait d'un industriel sensé. 

Le mieux est donc d'acheter et de vendre sou
vent des vaches, dans les meilleures conditions du 
marché. On entend parfois des agriculteurs se 
croyant progressifs traiter dédaigneusement e)-
maquignons ceux qui opèrent ainsi. Puur eux, ce 
n'est point là de l'industrie agricole, c'est simple
ment du commerce. Industrie ou commerce, co 
serait parfaitement indifférent, l'un étant tout aussi 
honorable que l'autre, pratiqué avec loyauté. La 
vérité est toutefois qu'il s'agit bien d'industrie, ici 
c o m m e là, et que ceux qui le méconnaissent ne 
font point preuve de bon sens. Il est vrai aussi que 
la vente des vaches n'est point l'objet d'un dilet
tantisme ou d'un sport c o m m e leur élevage en vue 
des concours. Mais qu'est-ce qui, des deux, con
tribue le plus à l'enrichissement et à la prospérité 
du pays? 

Etant établi que la nécessité du renouvellement 
fréquent des laitières par des opérations d'achat et 
de vente s'impose, il devient évident que la meil
leure ou les meilleures races à exploiter sont celles 
qui, sur le lieu considéré, trouvent dans le com
merce le plus facile écoulement, celles dont les 
sujets peuvent être achetés ou vendus aux moindres 
frais ; ce qui veut dire celles qui, sur ce lieu, sont 
le plus généralement exploitées, conséquemment 
offertes et demandées sur le marché. Par exemple, 
dans ce qu'on appelle le rayon d'approvisionne
ment de Paris, les meilleures seront les vaches 
Normandes ou les Flamandes. Il fut un temps où 
l'ancienne école de Crignnn, remarquablement 
doctrinaire et, par cela m ê m e , peu pratique, avait 
posé en fait que les vaches suisses de la race brune 
dite de Schwitz étaient les meilleures du monde et 
devaient à ce titre être préférées à toutes les autres. 
Elle est allée jusqu'à prétendre qu'on en obtenait 
plus de lait que des Normandes. On entend encore, 
de temps à autre, soutenir ce paradoxe par quel
ques-uns de ses anciens élèves. Sans s'y arrêter, il 
suffit de constater que pour se mettre en mesure 
d'exploiter ces vaches en Seine-et-Oise ou en Seine-
et-Marne, il faut encore aujourd'hui les faire venir 
de Suisse ou les y aller chercher, en les payant, à 
rendement égal, au moins le m ê m e prix que celui 
pour lequel on obtient les Françaises. Il y a en plus 
les frais de voyage et ceux de transport. Elles n'ont 
plus ensuite d'autres acheteurs que le boucher. 

De m ê m e sont dans l'erreur ceux qui, pour les 
exploitations de l'est de la France, préconisent les 
Normandes, les Flamandes et les Hollandaises, et 
surtout ceux qui, pour les localités quelconques, 
recommandent les Anglaises à l'exclusion de toutes 
les autres, et notamment les vaches de Jersey, dont 
le prix de vente, à rendement égal, est toujours 
beaucoup plus élevé que celui de leurs voisines 
Normandes, sans compter le surcroît de frais. 

Ce qui précède conduit à constater que, sous les 
deux rapports technique et économique, les lai
tières les plus avantageuses à exploiter sont celles 
qu'on maintient dans l'aire géographique de leur 
race, ou qu'on n'en éloigne que le moins possible. 
Accoutumées au milieu climatérique et n'ayant 
ainsi nullement à lutter pour l'existence, elles 
restent en pleine possession de leur aptitude et l'on 
en obtient les plus forts rendements dont elles 
soient capables. Etant, en outre, là, des objets de 
commerce courant, on n'éprouve aucune difficulté 
ni pour en acheter ni pour en vendre, ct les frais 
d'achat et de vente sont réduits au minimum. 
L'éleveur trouve un débouché assuré pour ses jeunes bêtes chez l'exploitant de ces jeunes bêtes, qui est intéressé à en entretenir le plus possible; celui-ci en trouve un à son tour, lorsqu'elles sont 
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devenues adultes, chez les nourrisseurs des villes 
ou de leur banlieue, qui, comme on l'a vu, ne 
peuvent exploiter avantageusement que les vaches 
en pleine puissance. Ces derniers les écoulent, une 
fois taries, sur le marché d'approvisionnement pour 
la boucherie. Et c'est ainsi qu'existe entre eux 
tous cette solidarité d'industrie dont nous avons 
parlé plus haut. 

De la, sorte, l'unique préoccupation se réduit 
donc, dans le choix des laitières, à rechercher sur 
le marché le plus voisin les meilleurs individus, 
les individus les plus aptes, dans les conditions 
d'âge indiquées, à donner un fort produit. L'ap
préciation se fonde à la fois sur des caractères 
généraux et sur des caractères spéciaux, qui sont 
les mêmes pour toutes les races. L'empirisme avait 
fait admettre une conformation particulière, qu'on 
cherchait/à justifier par des raisonnements en 
apparence plausibles. Ils s'appuyaient en partie sur 
des faits mal interprétés, en partie sur l'antago
nisme qu'on croyait exister entre l'aptitude à la 
lactation et celle à l'engraissement. C'est encore, il 
faut le reconnaître, la doctrine de la plupart des 
auteurs. Ajoutons que bon nombre d'anglomanes, 
partisans de la spécialisation, la partagent, tout en 
n'en prétendant pas moins qu'on calomnie les 
vaches Courtes-cornes, objets ele leur prédilection, 
quand on les accuse d'être de faibles laitières. 
Cette doctrine est physiologiquement fausse, et 
aussi économiquement. Une vache n'en est pas 
moins bonne laitière par cela seul qu'elle a une 
conformation correcte au point de vue de l'apti-
tuele à la production de la viande (voy. ROEI:F), 
qu'elle a un fort périmètre thoracique ct un sque
lette réduit, au lieu d'une poitrine étroite ct «les 
membres longs, des niasses musculaires épaisses 
au lieu d'un curps décharné. Le regard eloux et le 
cornage fin, qu'on présente avec raison comme des 
qualités dc premier ordre pour la laitière, sont 
bien loin d'être des défauts pour la vache de bou
cherie. Pour avoir la preuve péremptoire que l'an
tagonisme supposé n'existe point, il suffit mainte
nant de parcourir certains poldeis de la Hollande 
et certains herbages de la Flandre française, on le 
bétail a été grandement amélioré. (In la rencon
trera aussi de plus en plus en Normandie, depuis 
l'établissement du herd-book normand. L'ancien 
type de laitière, recommandé par Ludieu, Lemaire 
et lés autres, et calipié sur les [«lus aptes à la lac
tation de ces pays, en a presque complètement 
disparu. Les rendements n'y ont certes pas baissé 
pour cela. Il s'y pnnluit plus de beurre et «le fro
mage que jamais. Seulement il en Sort considéru-
bleiui'iit plus «le viande. 

C'est que l'aptitude individuelle à la lactation 
dépend uniquement, comme nous l'avons montré 
(voy. LACTATION», du volume et de la constitution 
de l'organe »é«*rél«*ur du lait (v««y. M A M E L L E S * , l'ouï 
l'apprécier en particulier, il n'y a qu'à pniter son 
attention sur les signes «|ui indiquent la puissance 
de cet organe lorsqu'il atteint la plus forte partie 
ou la totalité de son développement, ««u, dans le 
cas contraire, sur ceux «|ui permettent de la pré
voir ivi y. Ei i sso.x et P O R T E S D U LAIT). Exposer i«j 
ces signes serait faire double emploi. On doit 
ajouter seulement qu'avec les meilleurs signes réu
nis il arrive parfuis que le rendement en lait n'est 
cependant pas aussi élevé qu'on aurait élé en droit 
de l'espérer. Quelque disposition individuelle diffi
cile à apprécier et se traduisant le plus souvent 
suit par un faible appétit, soit par des «ligestious 
imparfaites, vient affaiblir le fonctionnement «les 
mamelles. D'autres vaches tariss,.Mt rapidement dès 
que l'état «le gestation est chez elle un peu avancé, 
quelle qu ait été d'abord l'activité de leurs ma
melles. Lu «e» «as, où l'on s'est nécessairement 
trompé dans ses |,révisions, il n'y a qu'un bon 
paru k prendre, c'est de se débarrasser le plus tôt 

possible de ces bètes trompeuses, m ê m e en perdant 
un peu sur leur prix d'achat. Non seulement elles 
ne payent pas leurs frais d'entretien, niais encore 
elles s'opposent à ce quo soit fait des aliments 
qu'elles consomment un meilleur emploi par d'autres 
plus aptes. A la perte sèche qu'elles occasionnent 
se joint un moins à gagner. Il y a donc avantage à 
les liquider par un sacrifice immédiat de capital. 

Lorsque sur le marché se présentent habituelle
ment à la fois des sujets appartenant à plusieurs 
races, parmi lesquels on peut choisir, le choix, à 
aptitude quantitative individuelle égale, n'est pas 
toujours indifférent. La connaissance approfondie 
des races et de leurs variétés apprend que, pour 
être égale quantitativement, cette aptitude ne l'est 
pas toujours qualitativement. Lo cas se présente, 
par exemple, élans les environs de Paris, où il est 
loisible d'opter entre les Normandes, les Flamandes 
et les Hollandaises, que le commerce met couram
ment à la disposition des acheteurs. Il n'est pas 
douteux que le lait des vaches Normandes est 
généralement de meilleure qualité que celui des 
vaches des deux autres variétés. Il y a là, par con
séquent, un motif ele préférence en leur faveur. Il 
y en a aussi un autre tiré ele la police sanitaire ct 
que nous ne devons pas négliger de signaler. 

Les Hov iih's sont sujets à une grave maladie, 
que nous n'avons pas à décrire (voy. PÉRli'NKi MUNIE) 
et qui règne à l'état endémique en certaines loca
lités. Elle n'a jamais encore été signalée, que nous 
sachions, en Normandie, tandis que son existence 
est, au contraire, notoire depuis longtemps en 
Flandre et en Hollande. Les vaches Normandes ne 
peuvent donc l'introduire que si elles l'ont con
tractée par contagion, contaminées dans leur trans
port par eles wagons infectés. Les autres, au con
traire, l'étant fréquemment dans leur propre pays, 
font courir considérablement plus de risques. C'est 
pourquoi, disons-le en passant, il esl toujours sage 
de mettre en quarantaine les nouveaux sujets «h 
ces deux variétés, avant de les admettre dans la 
vacherie. 

Habitation des laitières. — Il ne s'agii pas ici 
seulement des locaux dans lesquels |.s vailles 
sont abritées, soit constamment, soit durant la 
saisun d'hiver, soit durant la nuit élans la belle 
saison. Ces lucaux ont élé étudiés ailleurs (voy. 
ETAIU.KS). On a signalé, dans l'examen des habita
tions des bovidés en général, ce qui coni-ei ne par
ticulièrement les vacheries dc laitières. La question 
qui se présente, après celle eles sujets a exploiter, 
est d'ordre plus étendu. En propre lonue, c'est 
habitat plutôt qu'habitation qu'il faillirait dire, car 
on veut parler bien plus «b's localités que des 
locaux, eu se plaçant au point de vue «les condi
tions niétéiirologii|iii'.s. tics conditions exercent, sur 
les résultats de l'entreprise, une inlluence à la
quelle il n'est pas en général donné une suffi
sante attention. Hou nombre d'échecs sont dus à 
cela. 

11 est d'abord un fait bien propre à nous éclairer 
sur ce sujet : c'e»t que, dans notre hémisphère, 
l'habitat «le toutes les vaches dont la lallation est 
a»sez intense pour pouvoir Ôtre exploité'*, «le celles 
«lont les variétés sont, pour et: motif, qualifiées do 
laitières, est «uniprisc entre le 1:1" et le W.l" degré. 

| dc latitude. Au-dessous et au-ilessus, la lactation 
suffit a peine puur nourrir le veau durant un petit 
nombre «le mois. De plus, quand on examine ele 
plus près les localités qu'habitent ces viiiié-lés, on 
constate eju'cll«*s s«* trouvent toute*» saluées soit au 
voisinage «le l'Atlantiepie, de la Manche, ou de la 
mer du Nord, ou île la Haltiqoe, ou «le» cours d'eau 
dans l'intérieur des terre», nu »ur «h** montagnes 
pourvues de lacs plus ou moins noinlneux, comme 
en Auveigne el en Suisse. 

L'interprétation «b* «e fait est f.u île, quand on 
le rapproche des conditions de fonctionnement des 
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mamelles (voy. L A C T A T I O N ) . Il devient évident alors 
fl,ue les climats chaud et sec ou froid et sec ne 
peuvent manquer 'de mettre obstacle à ce fonction
nement. C'est seulement dans la zone tempérée 
et dans une atmosphère suffisamment humide qu'il 
s'accomplit dans sa plénitude. 11 serait donc inu
tile de tenter une entreprise de production lai
tière en dehors d'un lieu offrant réunies ces deux 
circonstances d'une température moyenne modérée 
et d'une humidité suffisante de l'air." Les vaches les 
plus aptes y perdraient la plus forte part de leur 
aptitude. L'observation a montré m ê m e qu'au voisi
nage le plus prochain de sites les mieux disposés, il 
en existe d'autres où les vaches de m ê m e sorte que 
•celles qui réussissent parfaitement sur les premiers 
s'y conduisent d'une façon déplorable ; il est im
possible, quelque soin qu'on y mette, d'en obtenir 
des rendements acceptables. Des observations mé
téorologiques suivies ne tardent pas à faire con
stater que, sur ces lieux-là, des vents régnants dessè
chent l'atmosphère et portent au m a x i m u m les 
perspirations cutanée et pulmonaire. 

U importe donc à un très haut degré de ne pas 
négliger l'étude de ce point, avant d'établir une 
entreprise de production laitière en un lieu nou
veau, c'est-à-dire dans une localité où les entre
prises de m ê m e genre ne sont point de pratique 
•courante. Pour réussir, il faut avoir de son côté 
toutes les circonstances naturelles. C'est bien assez 
de veiller à ce que le meilleur parti en soit tou
jours tiré. Du reste, contre celles-là il n'y a rien 
à tenter. Dans la lutte on serait sûrement battu et 
les frais de la guerre coûteraient toujours cher. On 
ne serait pas embarrassé s'il fallait, pour le faire 
admettre, citer des exemples pris dans notre propre 
pays. Nous en avons personnellement observé plu
sieurs dans lesquels, au lieu d'attribuer l'échec à 
la circonstance en question, qui était ignorée, on 
s'en prenait à la race des vaches, et l'on parlait de 
la changer. Il nous sera bien permis de taire ces 
exemples, dont l'exposé pourrait avoir quelque 
•chose de désobligeant pour les personnes. Du reste, 
étant donnée la connaissance ele la physiologie de 
la lactation, il y a lieu de penser qu'ils seraient 
superflus. 

Alimentation des laitières. — Le sujet que nous 
abordons maintenant est sans contredit le plus 
important de tous ceux que comportent les entre
prises de production du lait, parce que, dans la 
nature m ê m e des choses, il doit être une préoccu
pation de tous les instants. Les aliments fournis
sent les matières premières du produit à fabriquer. 
Tout le reste égal, les quantités et les qualités de 
ce produit en dépendent. Mais il a été l'ait, en ce 
qui les concerne, bien des confusions et formulé 
des propositions plus que hasardées, surtout par 
de purs chimistes, insuffisamment préparés par 
des études physiologiques à traiter les questions 
d'alimentation. En théorie, il y a des principes fon
damentaux parfaitement fixés par la science expé
rimentale, dont les uns concernent l'alimenta
tion en général et les autres celle des laitières 
en particulier, qui impose des conditions spé
ciales. En pratique, des distinctions sont néces
saires entre le régime alimentaire d'été et celui 
d'hiver, pour les vaches entretenues dans l'exploi
tation rurale, distinctions qui n'existent que peu 
ou point pour celles des vacheries urbaines. Le 
régime d'hiver des premières est à peu de choses 
près, pour les secondes, celui de toute l'année. En 
exposant ces principes, seulement en ce qu'ils ont 
de particulier, bien entendu, le point de vue général 
étant envisagé ailleurs (voy. A L I M E N T A T I O N ) , nous 
indiquerons les conséquences pratiques qu'ils en
traînent pour la réalisation des deux régimes 
•énoncés. Le premier point à considérer, c'est que la quantité de lait produite est toujours proportionnelle à 
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celle de l'eau ingérée dans les vingt-quatre heures. 
Cela dérive dc ce épie la sécrétion mammaire est, 
ele son côté, proportionnelle à la tension du sang 
dans les vaisseaux, dépendante de son volume et 
conséqueminent de la masse d'eau qu'il contient; 
et, d'autre part, de ce que le lait dose toujsurs 
plus de 80 pour 100 d'eau. Pour faire beaucoup de 
lait, il faut donc nécessairement beaucoup d'eau. 
Les vaches, coin m e les autres animaux, ne con
sentent à en ingérer, sous forme de boisson, qu'en 
raison de leur soif. La plus forte part de celle 
qu'elles boivent s'élimine par les perspirations cu
tanée et pulmonaire, qu'il convient dc réduire au 
minimum possible, ainsi qu'on l'a vu plus haut, ct 
par les urines. Il faut donc en introduire le plus 
possible par les aliments. C'est pourquoi le régime 
du pâturage est celui qui est reconnu par tout le 
monde c o m m e favorisant au plus haut degré la 
lactation, et à son défaut celui des fourrages verts 
distribués à l'étable, ou des aliments secs forte
ment délayés. Une ration de vac«he laitière, pour 
être bien constituée, ne doit pas contenir moins de 
70 à 80 pour 100 d'eau, ce qui est le degré ele l'hu
midité des herbes de pâturage, reconnues, ainsi 
qu'on vient de le dire, c o m m e constituant pour 
elle la meilleure alimentation. 

Il est arrivé que des esprits insuffisamment éclai
rés sur ces choses, et d'ailleurs trop osés dans 
leurs suppositions et leurs affirmations, ont cru 
devoir s'élever contre cette proposition et sont allés 
jusqu'à prétendre que cette grande humidité de la 
ration des vaches laitières constituait une véritable 
falsification de leur lait. Sans doute une alimen
tation à la fois très humide et très pauvre en élé
ments nutritifs ne peut produire que du lait clair, 
c'est-à-dire peu nutritif lui-même. Mais les rai
sonneurs en question ignoraient apparemment que 
la valeur de l'aliment dépend inoins de sa propor
tion de matière sèche «|ue de la composition «le 
celle-ci, et qu'en outre c'est la quantité totale 
de celte matière sèche ingérée qui importe, et 
surtout la quantité digérée. Une ration très humide 
peut être facilement beaucoup plus riche qu'une 
autre contenant incomparablement moins d'eau. 
L'expérience l'a précisément démontré dans les 
cas auxquels nous faisons allusion. Les calculs de 
valeur nutritive se font sur la quantité de matière 
sèche et non sur celle de matière humide. Une 
vache qui consomme 80 kilogrammes d'herbe, con
tenant 16 kilogrammes de matière sèche, ou 100 ki
logrammes de résidus de distillerie de Mais, con
tenant 10 kilogrammes de matière sèche dont éga
lement 2 kilogrammes dc protéine, cette vache est 
plus nourrie que celle qui consomme 20 kilo
grammes dc foin de pré, contenant 17 kilogrammes 
de matière sèche, dont seulement 1"0,790 de pro
téine. En outre dc ce qu'elle reçoit plus de pro
téine, elle en digère une plus forte proportion, le 
coefficient de digestibilité étant plus élevé dans les 
deux premiers aliments que dans le foin de pré. 

La théorie l'explique et le fait prévoir, mais ce 
qui vaut encore mieux, l'expérience le démontre. 
Dans ces cas on obtient du lait à la fois plus abon
dant et aussi riche en matière sèche. Sa richesse, 
en effet, ou pour mieux dire sa densité, est pro
portionnelle à la quantité de matière sèche ali
mentaire digérée. C'est donc celle-ci qu'il faut con
sidérer en m ê m e temps que l'eau, quand il s'agit 
de régler l'alimentation des vaches laitières, afin 
de fournir aux mamelles, par l'intermédiaire élu 
sang, tous les éléments eles matières premières «lu 
lait en abondance. Cela importe d'autant plus que 
l'aptitude de l'organe est plus développée, car la 
matière sèche dont il dispose se répartit alors sur 
une plus grande masse d'eau. En ce sens, on peut 
dire que la qualité du lait produit dépend uniquement de l'alimentation, mais à la condition de ne pas accorder à la notion toute sa signification, 
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c o m m e on le fait, du reste, quand on s'en tient uni
quement à la densité, en posant pour principe, 
par exemple, que cette qualité est suffisante lorsque 
le densimètre marque au moins 1.H20. 

Assurément la richesse en matière sèche totale 
influe sur la qualité du lait. Ce n'est pas niable 
d'une manière absolue, mais pas davantage sou-
tenable de m ê m e . Il y faut mettre deux restrictions : 
d'abord celle que cette matière sèche sera de com
position égale ou que ses composants seront dans 
les mêmes proportions ; puis, qu'elle ne sera pas 
accompagnée de principes immédiats étrangers à 
sa composition normale et capables d'en modifier 
les propri4tés organoleptiques. De ces principes 
immédiats qui se trouvent parfois dans le lait, les 
uns sont favorables, les autres nuisibles à sa qua
lité. En sorte qu'un lait moins dense pourra avoir, 
sous tous les rapports, plus de valeur qu'un autre 
plus dense. 
Les variations quantitatives dans la composition 

de la matière sèche du lait se montrent surtout 
entre la caséine ct le beurre, dont tantôt l'un et 
tantôt l'autre prédominent. On sait que la prédo
minance du beurre est à tous égards préférable, 
c'est de connaissance vulgaire. Le lait dit crémeux 
est davantage estimé par tout le monde. Il est acquis 
à la science que ces variations dépendent exclu
sivement de l'aptitude individuelle des vaches «,voy. 
INDIVIDUALITÉ). Les circonstances extrinsèepies ct 
notamment l'alimentation peuvent influer, dans le 
sens que nous venons de voir, sur la quantité ab
solue de beurre produite. Pour une seule ct m ê m e 
bête et pour une m ê m e quantité de lait sécrétée dans 
les vingt-quatre heures, cette quantité sera néces
sairement (dus forte avec 12 ou 13 pour 100 de ma
tière sèche totale qu'avec 10 ou 11 seulement. C'est 
ce qui a souvent causé des méprises dans l'appré
ciation de l'influence de l'alimentation. Mais dans 
tous ces cas, si au lieu de s'en tenir à mesurer le 
beurre obtenu on fait l'analyse complète «lu lait, 
comme ont procédé C. Kiihn et ses «ollaborateurs 
pour étudier l'action de divers aliments, et nous-
inèine, à C.iignon, avec diverses vaches soumises 
au m ê m e régime alimentaire, alurs un constate que 
les quantité» proportionnelles ne vaiieiit pas au 
delà des limites de l'incertitude «l'analyse. Elles 
doivent donc être considérées comme invariables 
dans un seul «>t m ê m e individu, quelle «|uc soit son 
alimentation. Le beurre et la caséine augmentent 
ou diminuent toujours proportionnellement. C'est 
donc en vain «pion essayerait «b* lutter par le 
régime alimentaire contre ces dispositions indivi
duelles. Chaque vache transforme les aliments 
qu'elle consomme conformément à son aptitude 
propre. Avec les mêmes matières premièris, elle 
fait plus «l«* beurre ou plus de caséine. Nous n'y 
pouvons rien. 
La qualité de la caséine est invariable évidem

ment, en tant qui* principe immédiat défini. Il 
n'en est pas de m ê m e du beurre, «lont la composi
tion complexe comporte, entre s«-s constituants, des 
proportions très diverses. Tel beurre « «uitii'iit plus 
de celui-ci, («d autre plus dc cclui-la. On trouve 
notamment dans quelques-uns certains arômes (dus 
ou moins connus dans l'état actuel de la science, 
mais que le goût et l'oilorat décèlent, et qui sont 
manifestement absents dans les autres. On pourrait 
croire que ces variations qualitatives dépendent 
elles aussi de l'individualité. Ce serait une «rieur 
manifeste. Le beurre que pioduit une vache Nur-
inaiiil, dans le» environs de Paris, par exemple, ne 
ressemble que de loin à celui qu'on en obtenait eu 
suu pays, dans les environs «l'l»ignv ou île Caien-
tau. In auteur qu«dqu«* peu éti,«ng«'-i à ces choses, 
il e»t vrai, a écrit qu'il n'v avait point de crus pour 
le beurre, l'iui-ètre en" faut-il coin lure que s«*s 
faculté- gustalives ne sont guère développées, ou 
bien qu'il a eu des papilles très partiales pour le 

beurre dc sa propre fabrication. Toujours est-il 
que son affirmation est certainement une contre-
vérité. Rien des fois nous avons, pour notre compte. 
consulté la qualité plus que médiocre du beurre 
fabriqué à l'Ecole de Grignon avec du lait de vache 
Normande. Et pourtant on ne pourrait point dire 
que ce soit dû à une mauvaise fabrication, car on 
y applique naturellement les procédés les plus per
fectionnés. 

Ce fait significatif est cité ici, parce qu'on n'en 
trouverait point de (dus démonstratif pour mettre 
en évidence l'influence à laquelle doivent être attri
buées les variations de la qualité du lait due à celle 
du beurre, variations de saveur surtout. Indépen
damment de tout autre motif, la composition du 
beurre influe considérablement sur celte saveur. 
A l'Ecole de Grignon, les plantes que doivent con
sommer les vaches poussent pour la plupart sous 
bois ou sur des fonds trop humides. Elles sont 
reconnues comme étant de très médiocre qualité. 
Ce sont des herbes grossières, dc saveur souvent 
désagréable, que les bètes refusent. Celles-ci n'ont 
véritablement de bons épie les moments où elles 
reçoivent des Betteraves ou du Mais vert, qui ne 
sont cependant pas réputés comme favorables à la 
qualité du beurre. Entre un tel régime alimentaire 
et celui qui est suivi dans les régions renommées, 
comme celles des herbages du Cotentin, du Dane
mark, de la province dc Groningue en Néerlande, 
de la Campine belge et de la Prévalayc en Bre
tagne, l'écart est assurément considérable. Il s'agit 
là de races fort diverses, et sur aucuno il ne manque 
son effet. Ce n'est pas tant, d'après ce qu'on peut 
observer, par la richesse des herbages quo par 
leur composition botanique, que l'influence se l'ait 
sentir. 11 est au moins très probable que cette 
influence est d'autant plus favorable que la saveur 
des herbes est plus douce et plus aromatique à la 
fois. Insipide ou de saveur acre (dus ou moins 
prononcée, elle est, au contraire, défavorable à 
des degrés divers, dont celui que nous avons (iris 
pour exemple est à coup sûr l'une des plus élevés. 

On peut do la sorte obtenir du lait «leusc ou 
riche , mais non pas vraiment de la meilleure 
«plaidé. Or, comme c'est une condition de vente 
facile aux prix les plus éli'vés, «pie cette ipialité 
ainsi comprise, il n'est pas à recommander d'eu 
enlrcpreiidre la prodiii'tioii quand on ne dispose 
«(m* ele pâturages médiocres ou mauvais connue 
ceux «pii viennent d'être caractérisés. Il y .«, en 
outre, tout un ordre d'aliments, parmi ceux qui no 
peuvent être consommés «|u'à l'établi*, et principa
lement durant la saison «l'hiver, qui communiquent 
au lait une saveur désagréable. Cas aliments con
tiennent naturellement «les principes immédiats 
non nutritifs, uu bien il s'y développe pur la fer
mentation des produits qui, après avoir passé dans 
le sang, s'éliminent tels quels par les mamelles, 
en communiquant au lait leur odeur ou leur saveur. 
Qui ne emmait ce qu'on appelle le guût il'hei lie Ot 
aussi celui de l'essence «i'..il contractés de cette 
l'ai;on'.' Il est « onnu aussi que parmi les l teaux 
de graines oléagineuses, ceux de Lin et Colza, 
surtout quand ils no sont pas liais, communiquent 
au lait le goût dc leurs huiles raueics. Souvent 
les «Irèehes de brasserie trop longtemps, conservées 
l'ont passer également une saveur désagréable. En 
ces derniers temps, des assertions du inouïe genre 
ont éti'* avancées au sujet des fourrages conservé* 
en silos, tandis que d'autres contradictoires leur 
étaient opposées. On voulu établir à cet éganl 
une distinction entre ce qu'on .. appelé l'ensilage 
doux et l'ensilage ai-iile. Il («irait au moins tiès, 
probable epic le résultat «luit être rlilièrent d'après 
!«*» produits de la lennentationet «pie Ions les elfets 
signalés sont exiuts. Ce qui ne le serait sans doulo 
pas, ce serait d'en généraliser la signilii aluni, soit 
dans un sens, suit «lans l'autre. Nous avoua connu 
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des vaches nourries avec des fourrages conservés 
ainsi et dont le lait ne présentait aucune saveur 
étrangère. Pour d'autres il en était différemment. 
C'est donc chose à étudier pour chaque cas parti
culier. Les serv ices que rendent les fourrages con
servés sont trop considérables pour qu'on puisse 
sans grave inconvénient, m ê m e au point de vue 
spécial où nous sommes placés, les condamner sans 
un examen minutieux. 

En tout état de cause, le phénomène physiolo
gique en question est si facile à expliquer que 
l'appréciation des matières alimentaires à proscrire 
est vraiment d'une grande simplicité. A l'odorat 
et à la ilégustation on reconnaît sans peine celles 
qui, contenant des substances à éliminer, peuvent 
ainsi altérer le lait et nuire à sa qualité. 

Maintenant nous pouvons mettre en œuvre les 
notions théoriques précédentes et indiquer prati
quement la conduite de l'alimentation des laitières, 
d'abord pour le régime d'été, puis pour le régime 
d'hiver. Rien ne sera plus facile que de combiner 
les deux, dans les cas où ce sera nécessaire, par 
raison de situation. 

Dès que les herbes sont suffisamment poussées, 
un bon pâturage dans les conditions indiquées 
fourni*, tant qu'il peut durer, la meilleure alimen
tation, au double point de vue de la quantité et de 
ia qualité du lait. Les vaches y restent jour et nuit, 
ou seulement le jour, selon que la température se 
comporte dans la localité. Des nuits trop fraîches 
nuisent à la lactation, c o m m e on l'a déjà dit. Pour le 
reste, il suffit de bien mesurer le nombre des bètes, 
et surtout leur poids, d'après la puissance du pâtu
rage, de façon qu'elles aient toujours de quoi 
manger à satiété. Ce serait une grave, faute de les 
exposer à ne pas pouvoir se remplir complètement 
la panse, toutes les fois qu'elles en sentent le 
besoin. La faute aurait d'autant plus de gravité 
qu'il s'agit, on doit s'en souvenir, de jeunes bêtes 
en période de croissance, dont l'alimentation doit 
subvenir à la fois aux besoins d'un développement 
aussi prompt que possible et à ceux d'une lactation 
active. 

Aussitôt qu'arrive la mauvaise saison, encore 
bien qu'il y aurait de l'herbe dehors, le régime du 
pâturage ne convient plus pour les laitières. Elles 
ne doivent pas avoir froid. A basse température les 
mamelles ne fonctionnent plus avec la m ê m e acti
vité. Les bètes seront donc rentrées à l'étable, et il 
faudra s'occuper de leur régime d'hiver. Nous ne 
parlons en ce moment que de celles qui sont 
exploitées à la ferme, dans le domaine rural. Il 
sera question des autres plus loin, de celles qu'on 
entretient constamment à l'étable. 

Pour le régime d'hiver, qui est le m ê m e dans 
tous les cas, on a une assez grande latitude pour 
la composition des rations, pourvu qu'il soit satis
fait aux conditions posées plus haut. D'après les 
ressources que fournit le système de culture, on 
peut choisir entre divers aliments humides, égale
ment propres à leur donner une bonne base, en 
outre de l'aliment essentiel d'entretien, dont les 
animaux ne sont pas privés sans inconvénient. 
Beaucoup d'auteurs et aussi de praticiens le né
gligent; ils ont incontestablement tort. Nous con
sidérons c o m m e indispensable un certain quantum 
de foin de pré dans toute ration bien constituée. 
Il va de i à 5 kilogrammes pour les vaches 
de taille élevée, de 3 à -i pour les petites et 
les moyennes. A cet aliment se joignent ou des 
betteraves, ou des carottes champêtres, ou des 
topinambours, ou du maïs conservé, ou des drèches 
de brasserie, ou tout autre aliment fortement hu
mide et à relation nutritive large quelconque. Si 
cet aliment est de l'herbe de pré conservée en silo, 
l'adjonction du foin n'est pas nécessaire. Avec les racines ou les tubercules coupés en tranches ou réduits en pulpe fraîche se fait, bien entendu, un 
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mélange de menue paille de Froment ou de paille* 
d'Avoine hachée, dont le rôle est de fournir la cel
lulose indigestiblc qui doit lester l'intestin et assu
rer ainsi la bonne digestion des éléments nutritifs. 

La ration ainsi composée, avec le volume que 
l'animal en peut ingérer dans les vingt-quatre 
heures, ne contiendrait pas assez de matière sèche 
nutritive, ni ne serait assez digestible pour four
nir les éléments d'une lactation à la fois riche 
et abondante. Les principales matières premières 
du lait y manqueraient, et celles qui y seraient 
présentes ne se digéreraient qu'en l'aibie propor
tion, pour cause de relation nutritive trop large. Il 
faut la rétrécir par l'adjonction d'un ou dc plu
sieurs aliments concentrés, plutôt de plusieurs que 
d'un seul, la variété étant un excellent stimulant 
pour l'appétit et aussi pour la digestion. Deux 
choses sont alors à considérer : d'abord le calcul 
de proportion qui doit ramener la relation à rétro i-
tesse voulue, puis lo choix des aliments à faire 
intervenir pour satisfaire aux exigences du calcul. 
Pour le premier point, l'habitude rend facile l'opé
ration ; pour le second, on se reporte aux indica
tions données plus haut. 

Etant connue la relation de l'aliment d'entretien 
et de l'aliment grossier réunis, relation toujours 
trop large, comme 1 : 8 ou 9, ou au delà, cette 
relation doit être d'autant plus rétrécie que les 
animaux à nourrir sont plus jeunes. Avec des 
vaches qui en sont encore à leur premier veau, il 
la faut ramener à 1 : 3 ou 1 : 3,5 au plus ; si elles 
en sont au deuxième, c'est 1 : -i; au troisième ou 
à l'âge adulte, c'est 1 : -i,5 ou 1 : 5 (voy. JEU
N E S S E et R E L A T I O N NUTRITIVE). Cela se réalise en 

faisant varier, pour un seul et m ê m e aliment con
centré, la proportion ajoutée, et en l'augmentant à 
mesure que la relation doit devenir plus étroite, 
ou bien, dans ce dernier cas, en substituant un 
aliment plus concentré à un moins concentré, la 
relation propre de ces aliments variant de 1 : 2 
à 1 -i. Avec une table de leur composition sous 
les yeux, ces calculs ne présentent pas de difficul
tés, quand on s'y est un peu exercé. 

Nous avons vu qu'il faut exclure des rations de-
laitières les aliments qui peuvent altérer la saveur 
du lait, et qu'au nombre de ceux-ci se trouvent 
certains tourteaux de graines oléagineuses. Par 
contre, on doit mettre au premier rang des ali
ments concentrés les plus avantageux pour la pro
duction laitière certains autres de ces tourteaux, 
dont il n'est certainement pas fait un assez grand 
usage. Ils ne communiquent aucun goût étranger 
au lait, et ils fournissent la protéine, ce qui est leur 
seule fonction utile, au prix le plus bas, à un prix 
de beaucoup moins élevé, en tous cas, que celui 
des farines ou des résidus de mouture de céréales, 
c o m m e la farine d'Orge, les recoupes, les sons, etc., 
généralement plus employés. Les tourteaux d'Ara
chides, de Coton, de Coco ou Coprah, de Pal
miste, de Sésame, qui contiennent de 20 à 35-
pour 100 de protéine, ne se vendent pas plus de 
12 à 15 francs les 100 kilogrammes, tandis que la 
farine d'Orge et les sons, qui n'en contiennent pas. 
plus de 10 à 15, se vendent de 13 à 20 francs. La 
farine d'Orge, plus généralement recommandée 
que les sons, et particulièrement les gros sons, est 
cependant moins nutritive et plus chère qu'eux. Le 
gros son doit donc être préféré aux recoupes, 
celles-ci à la farine d'Orge, et les tourteaux à tous 
les autres aliments concentrés. 

La proportion nécessaire de chacun est détermi
née par sa richesse en protéine, puisqu'il s'agit de-
renforcer, dans la ration, le premier terme de la 
relation nutritive. Par exemple, avec une ration 
ayant pour base 2 de maïs conservé, dont la rela
tion est 1:5,46, un mélange de 0'',365 de son de Froment, de 0"*,200 de tourteau de Palmiste, et de 0l,,200 de tourteau de Coton donnera une relation 

- I 
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de 1 : 3; soit environ 2 kilogrammes de tourteau 
en tout, et 2 kilogrammes de s«m, pour une ration 
du poids total de -10 kilogrammes, contenant un 
peu moins de 15 kilogrammes de matière sèche. 

Pour l'alimentation à l'étable, durant la saison 
d'été, les aliments humides sont fournis par la 
Luzerne verte, la Minette, le Trèfle, le Mais four
rage, le Seigle et autres plantes cultivées. Avel
les Légumineuses, très riches en protéine, l'adjonc
tion des aliments concentrés n'est pas nécessaire. 
On y ajoute seulement un aliment grossier sec, 
dont la paille d'Avoine est l'un des meilleurs, et 
dont la proportion doit être réglée toujours en vue 
de la relation nutritive qui, lorsqu'elle est conve
nable, l'ait utiliser les aliments au maximum. 

Il ne reste plus qu'à fixer le quantum de la ration 
journalière. Il est à peine croyable que des auteurs 
aient pu formuler la prétention de le déterminer 
d'une façon absolue, en tant pour cent du poids vif. 
Les ouvrages allemands, notamment, et quelques 
français après eux, donnent des quantités au delà 
desquelles les vaches devraient être considérées 
c o m m e trop nourries, l'excédent étant du gaspil
lage. Le bon sens nous parait indiquer qu'en panil 
cas l'appétit de la bête est le seul juge. Plus elle 
consomme d'une ration bien composée et, consé
quemment, digestible au maximum, plus elle en 
utilise. Cela est surtout incontestable pour les bêtes 
en période de croissance, dont il y a toujours avan
tage à obtenir le plus possible de lait sans nuire 
à leur développement, et, au contraire, en le favo
risant également le plus possible. C'est vrai aussi 
pour les adultes, qui doivent être engraissées à la 
lin de leur période de lactation, afin de pouvoir 
être vendues plus cher. 

U convient donc seulement d'observer les lai
tières et ele leur donner à manger autant qu'elles 
conseillent à en accepter. Bien de ce «pi'elles con
somment n'est perdu, pourvu que ce soit «ligiué. 
Le gaspillage consiste à leur donner, en quantité 
quelconque, des rations qui, n'étant pas bien com
posées, n'ont «pi'un faible coefficient «le digesti
bilité. lue forte part «les aliments ingérés ne fait 
alors que traverser en pure perle le tube «ligestif. 
Au contraire, tout ce qui est retenu se li ansl'orine 
en lait ou en accroissement de poids vil, en créant 
ainsi de la valeur, ce qui est le but de l'exploitation. 

Les moyens de production ayant élé tons passés 
en revue, nous aurions maintenant à parler de la 
traite des vaches, dont le mode d'exécution n'est 
pas sans influence sur le fonctionnement «les ma
melles «t. par conséquent, sut les quantités «b* lait 
produites. I.e plan du pie»enl ouvrage comporte 
mieux que ce sujet suit examiné dans un article 
spécial ivov. TKAITEI. 
PitoiiiCTiON M* LAIT D E C H È V R E . — Les agro

nomes dédaignent habituellement do s'occuper de 
ce qui concerne la production du lait de «lièvre, 
coii»iili'*raiit d'ailleurs les bêles «|ui le produisent 
c o m m e des eiiminii» de l'agriculture. Ce n'est pas, 
en etlèt, «lu bétail pour les grandes exploitations 
en pays riche. Mais les services qu'il rend aux 
populations humaines n'en sont point pour cela 
moins important». Elles sont nombreuses, en Europe 
surtout, celles qui ne vivent guère que du lait de 
leur» chèvre», sur les moiitagiies qu'elles habitent 
et qui ne pourraient pas nourrir d'autre bétail. 
Même en certaines régions cultivées de la l'iaïue, 
où la propriété très ili\i»«'«* est surtout en vignobles, 
sur des coteaux, ct dans d'autres en terrains cal
caires et maigres, produisant des céréales, les 
chèvres exploitées par petits groupe» pour produire 
«lu fromage forment, en somme, un ell'i-ctif impor
tant, dont le produit »nnu«-l n'est assurément pas 
négligeable puur la Lu tune publique. Sans doute, 
les p.i»teurs ou les petit» cultivateurs qui b» exploi
tent ne o i m | «te ut point, malheureusement, au 
nombre des lecteurs habituel» des publications 

agronomiques. Ce n'est pas une raison suffisante 
pour s'abstenir de s'occuper de ce qui devrait les 
intéresser. 11 n'est point défendu d'espérer que les 
progrès de l'instruction publique pourront un jour 
changer leurs dispositions. 

C o m m e laitières, les chèvres, eu égard à leur 
aptitude, sont incontestablement remarquables. Le 
lait qu'elles produisent a eles qualités particulières, 
une saveur spéciale surtout, qui ne permettent pas 
de le mettre en comparaison avec celui des vaches. 
Mais pour l'élaborer elles transforment des ali
ments avec lesquels ces dernières ne pourraient 
point se nourrir. 11 n'y a donc point concurrence. 
Le lait de chèvre se produit là où celui de vache 
ne pourrait pas être obtenu. On dit parfois que la 
chèvre est la vache du pauvre, et, en ce sens, c'est 
parfaitement exact. Quand on se place à ce point 
de vue, qui est le vrai, pour l'étudier eu sa qualité 
de machine à transformation, on est conduit à con
stater qu'il n'y en a point d'autre qui soit plus pro
ductive, dont le rendement soit plus élevé. Les 
valeurs qu'elle crée sont à peu près tout profit, car 
ses aliments seraient perdus si elle ne les utilisait. 

Sans donc déliasser la mesure, nous ne pour
rions sagement nous dispenser ici d'exposer les 
conditions scientifiques dc la production élu lait 
de chèvre, d'après le plan déjà suivi pour les 
vaches. 

Choix des laitières. — Les chèvres vivant, par 
leur caractère m ê m e ct aussi par leur moele d'ex
ploitation, plus près des conditions naturelles que 
tous les autres animaux de m ô m e ordre, l'obliga
tion ele ne les point trop écarter de l'aire géogra
phique de leur race est encore (dus impérieuse 
qu'eu ce qui concerne les vaches. Entro les trois 
races que nous connaissons, le choix ne pourrait, 
en tous cas, être discuté, pour la France, qu'au 
sujet de l'Européenne et de l'Africaine. L'Asiatique 
n'a pas une aptitude suffisante (mur entrer on 
ligne (voy. C H È V H E S ) . La variété dite Maltaise do la 
seconde est incontestablement, dans son propre 
pays, uno laitière de beaucoup supérieure à l'une 
quelconque des variétés dc la chèvre d'Europe. 
A ce titre, elle a été souvent recommandée d'une 
façon absolue, sans prendre garde qu'nbservéc luin 
«le ce, pays, «lans le centre un dans le nord do la 
France, par exemple, elle ne se montre ni plus ui 
moins apte que les autres. En Algérie et en Tunisie, 
comme à Malle, elle donne plus «le lait qu'un n'en 
obtient chez nous «les chèvres d'Europe; dans l'aire 
géographique de «•«•Iles-ci, elle ih'srcuil bientôt à 
leur niveau. Quand un sait qui' l'aptitude en ques-
tiun est «'tiiiiieinent «lépeiiilaiile du milieu, on 
n'en est pas surpris. Mais combien faudra-t-il de 
temps encore pour faire entrer cette notion «le 
physiologie élémentaire dans l'esprit «les zootech-
nistes dogmatiques et doctrinaires'.' 

En pratique, «railleurs, chacun exploite los 
«•lièvres do sa localité, U convient seulement dès 
lors de mettre b* lecti-ur en garde éventuellement 
contre toute velléité «l'innovation sous ce rapport. 
La question du choix do la race ne se pose pus, 
mais seulement celle ele la sélection des individus 
les plus aptes. Et ici l'aptitude est simple. Il ne 
s'agit que du volume des mamelles «t «le la taille 
ou du développement corporel. Les «lièvres les 
plus fortes, qui ont nve«' «•«•ia b's plus grosses ma— 
nulles, sont les meilleures. On ne dent ni choisir 
ni conserver celles qui, parmi les Européennes, 
donnent moins de deux litres de lail par jour, «*t, 
parmi bs Maltaises, « «Ibs qui en iloiiiicul moins 
de trois. 

Habitation des laitières. — Les chèvres ont 
l'humeur vagabonde, el elles aiment |iar-i|c»sus 
tout le grand air. Ilans les pays «!«• uioulagiii'S, elles 
vivent presque toujours dehors. On m* le» abrite 
que durant les temps tout A lait mauvais. Dans le 
mont d'Or lyonnais, où elles sont nombi ense, ou 
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les entretient à peu près constamment, au con
traire, dans des chèvreries d'une grande simplicité 
de construction. Qu'elles doivent ou non y séjour
ner longtemps, l'important est que leur habitation 
soit bien aérée. Elle ne le peut jamais être trop, 
pourvu que les bêtes y soient abritées contre le 
vent. Leur pelage, toujours plus ou moins touffu, 
les préserve contre le refroidissement, auquel elles 
sont d'ailleurs naturellement peu sensibles. Il n'en 
est pas, sous ce rapport, d'elles c o m m e des vaches. 

Alimentation des laitières. — Sans contredit, 
avec une alimentation riche, composée c o m m e 
celle des vaches, les mamelles des chèvres fonc
tionnent plus activement qu'avec des aliments d'une 
faible valeur nutritive. Mais quand on dispose de 
cette alimentation-là en quantité suffisante, ce ne 
sont pas des chèvres qu'on exploite. Généralement, 
leur rôle ou plutôt leur fonction est de mettre en 
valeur des pâturages qui ne pourraient être utilisés 
par aucun autre genre d'animaux, et qui se com
posent principalement de végétaux ligneux ou 
poussant sur des sols en pente trop abrupte. Le 
grand mérite des chèvres est surtout de ne se point 
montrer difficiles sur la nourriture. Elles s'entre
tiennent très bien et produisent des chevreaux et 
du lait où les brebis ne pourraient pas vivre. 

Dans les chèvreries des pays vignobles de l'est 
de la France, elles sont nourries toute l'année 
avec des épluchures de cuisine, des eaux de lavage 
de la vaisselle, des pampres de Vigne conservés, 
du marc de raisin, des feuilles de Chou, des feuilles 
d'arbres, des fourrages de Légumineuses, des 
racines, des tubercules, des graines de foin et 
autres aliments de m ê m e ordre. Martegoute a 
montré, il y a longtemps déjà, en faisant le 
compte d'une de ces chèvreries, composée de 
vingt-quatre têtes, qu'ainsi traitées, elles donnent 
une moyenne de 2 litres de lait par jour, pendant 
neuf mois ou trois cents jours. C'est donc 600 litres 
par tête et par année. On comprend bien que, 
parmi les aliments énumérés plus haut, ce ne sont 
pas ceux réputés les meilleurs, d'une manière 
générale, qui ont la plus grande part dans l'ali
mentation. Ils n'en forment que l'appoint. Les 
chèvres digèrent en moyenne 62 pour 100 de la 
cellulose brute qu'elles ingèrent, tandis que les 
autres ruminants n'en digèrent pas plus de 60. Leur 
coefficient de digestion pour la protéine est de 0,60, 
et seulement de 0,57 pour les autres. Elles peu
vent ainsi tirer meilleur parti des aliments gros
siers et pauvres qu'elles consomment d'ailleurs 
volontiers. Toutefois, les concentrés qu'on leur 
donne ne sont point perdus. 

P R O D U C T I O N D U L A I T D E BREBIS. — L'exploitation 

des brebis pour la production du lait est une 
industrie tout à fait exceptionnelle. A notre con
naissance, elle ne se pratique qu'en France et seu
lement dans une petite région de notre pays, où une 
seule variété ovine y est soumise. Dans ces condi
tions, ce qui la concerne sera mieux à sa place à 
propos de la description de cette variété (voy. 
L A R Z A C I . A. S. 

LAITRON (botanique). — Genre de plantes de la 
famille des Composées, division des Cichorées 
(Liguliflores Endl.; ChicoracéesVaill.), n o m m é Son-
chus par Linné. 

Les Laitrons (que l'on appelle aussi Laiterons, 
Laicherons, Laitisons, Lâcherons, etc.) se distin
guent parmi les Composées-Cichorées, dont ils 
possèdent les caractères essentiels (voy. C O M P O 
SÉES), par les particularités suivantes : 

L'involucre du capitule est formé de nombreuses 
bractées imbriquées. Les fleurs se disposent sur 
plusieurs rangs. Les achaines sont comprimés, 
munis de côtes longitudinales, plus ou moins atténués au sommet, mais non prolongés en bec, et munis d'une aigrette sessile, à poils simples. Le réceptacle c o m m u n est dépourvu de paillettes. 

Ce sont des herbes annuelles ou vivaces, à feuilles 
amples, plus ou moins profondément découpées, 
ordinairement aurictilées à la base. Toutes les par
ties de ces plantes renferment un latex blanc qui 
s'écoule des moindres blessures; son abondance 
leur a valu le nom sous lequel elles sont connues 
dans nos campagnes, et a sans doute accrédité 
l'opinion très répandue qu'elles favorisent la sécré
tion lactée. 

Les Laitrons peuvent se diviser, au point de vue 
agricole, en espèces annuelles et eu espèces vivaces. 
Dans la première catégorie se rangent le Laitron 
commun (Sonchus oleraceusL.) et le Laitron rude 
(Sonchus asper Vill.), espèces très voisines, et 
qu'on rencontre en abondance dans les terrains 
cultivés, frais et riches en humus. On les distingue 
assez facilement à ce que le premier aies achaines 
chargés en travers de rugosités qui manquent dans 
le second, et à ce que l'oreillette de ses feuilles 
s'étale horizontalement, au lieu de s'appliquer 
étroitement sur la tige. 

Ces deux plantes ont une croissance extrême
ment rapide, et dépassent très fréquemment un 
mètre de hauteur; elles fournissent aux animaux 
une nourriture saine et abondante. Chacun sait 
qu'elles forment pour les Lapins domestiques le 
fourrage par excellence, ce qui leur a valu ie nom 
vulgaire de Laitue de Lièvre. Il ne paraît pas im
probable que la culture de ces deux espèces pour
rait présenter quelque intérêt, dans certains cas 
déterminés. 

Parmi les espèces vivaces, il faut citer : 
Le Laitron des champs (Sonchus arvensis L.), 

dont les pédoncules et les capitules sont hérissés 
de poils glanduleux, dont les achaines sont bruns, 
et les dents des feuilles terminées par une petite 
épine. Cette espèce est fort commune sur le bord 
des champs et dans quelques prairies. 

Le Laitron des marais (Sonchus palustris L.), 
plante également velue-glanduleuse au sommet, 
mais à achaines jaunâtres, à feuilles dépourvues 
d'épines. Cette espèce vit dans les lieux humides 
de presque toute la France. 

Le Laitron maritime (Sonchus maritimus L.), 
espèce facile à reconnaître à ses feuilles peu 
ou pas découpées et son inflorescence très glabre. 
Elle se rencontre abondamment dans les lieux 
humides de toute la région méditerranéenne, et 
aussi sur la plus grande partie des côtes de 
l'Océan, d'où elle pénètre quelquefois assez loin 
dans l'intérieur. 

C'est encore au m ê m e genre qu'il importe de 
rapporter une plante très commune dans les pâtu
rages montagneux, où elle est recherchée de tous 
les bestiaux. Il s'agit du Laitron des Alpes (Son
chus alpinus L.; Mulgedium alpinum Less.), belle 
espèce de près d'un mètre de haut, à fleurs bleues, 
ce qui la distingue au premier abord de toutes les 
autres qui ont la corolle jaune. 

Au point ele vue botanique, le genre Sonchus se 
distingue très difficilement du genre Lactuca (Lai
tue) dans lequel il doit sans doute rentrer à titre 
de section. Le caractère tiré de l'absence de bec à 
l'achaine est loin de présenter la fixité que l'on 
pourrait supposer, ct l'on trouve, par comparaison 
des espèces, une foule de transitions insensibles 
qui rendent presque impossible la délimitation des 
deux types. 

Le latex des Laitrons renferme une certaine 
quantité de caoutchouc qui a pu être isolée du suc 
des espèces annuelles. Peut-être y aurait-il lieu de 
se préoccuper de ce fait, en présence de la con
sommation chaque jour croissante de cette pré
cieuse substance. E. M. 

LAITUE (horticulture). — Genre déplantes de la famille des Composées, comprenant plusieurs espèces indigènes. Les nombreuses variétés de salades connues sous ce nom constituaient pour Linné une 
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espèce qu'il désignait sous le n o m de Laitue cul
tivée (Lactuca safirei). D'après les récentes re
cherches «le M. A. de Candolle, toutes les variétés 
cultivées «lans nos jardins doivent être plutôt rap
portées à une espèce que l'on trouve à l'état spon
tané dans presque tout l'ancien monde et notam
ment dans toute l'Europe tempérée: c'est la Laitue 
sauvage (Lactuca scariola LA. Quoi qu'il puisse 
être «I ailleurs de cette origine , on sait que les 
Laitues sont des plantes cultivées depuis les temps 
anciens. Les Grecs et les Romains en connaissaient 
déjà plusieurs variétés. 

La plante telle qu'elle est cultivée de nos jours 
porte «les feuilles abondantes formant rosette sur 
le sol et se réunissant souvent en un gros bourgeon 
terminal plus ou moins sphérique ou allongé. Du 
centre de ce bourgeon s'élève une tige à ramifi
cations nombreuses se terminant par des cymes de 
capitules de fleurs jaune clair auxquelles succèdent 
des fruits elliptiques aplatis (achaines) blancs ou 
noirs suivant les variétés. Dans la pratique on a di
visé les Laitues en un certain nombre de catégories, 
dont une a m ê m e élé élevée au rang d'espèce; c'est 
celle qui comprend les Laitues romaines. 11 est 
difficile de considérer cette forme comme une véri
table espèce. Il est bien certain que les Romaines se 
distinguent nettement, dans la pratique, des Laitues 
pommées; mais il n'est pas douteux d'autre part 
qu'elles dérivent les unes des autres et l'on en a la 
preuve tant dans les nombreuses variétés intermé
diaires que dans les cas de divergences qui se pro
duisent dans les semis. Si donc au point de vue 
cultural il convient d'établir une distinction entre 
les Laitues pommées et le» Laitues romaines, il 
n'en faudrait pas inférer qu'elles constituent deux 
espèces distinctes. 

L A I T U E S P O M M É E S . — Toutes les Laitues appar
tenant à cette catégorie ont une p o m m e plus ou 
moins globuleuse entourée de feuilles amples à 
textuii* délicate, vert jaunâtre ou plus un moins 
panachées de roux, diversement découpées sur les 
bords. Les innombrables variétés sont générale
ment divisées en Laitues d'hiver, de printemps ou 
d'été: mais «ette cl.i»»ilication n'a rien d'absolu, car 
plusieurs «l'entre elles peuvent être cultivées en 
toute saison. 

Li» variétés d'hiver sc caractérisent par une 
grande rusticité qui leur permet dc supporter sans 
soultiir plusieurs degrés de froid. A ce titre on 
cultive principalement les variétés suivantes : 
Laitue de la Passion, plante moyenne à pomme 

peu serrée : feuilles tachées dc roux plus ou moins 
chiquées. C'est la plus rustique dc toutes les va-
rii'tés ; elle n"«*»t pas «le très bonne qualité. 

Laitue rouge d'hiver, à pomme plus pleine d'un 
vert pâle, teinté en rouge brun. 

Un cultive encore : Laitue blonde d'hiver; L. mo
rille, L. brune d'hiver. 

Les variétés de printemps ont toutes pour carac
tère «b* se développer très rapidement ; elles con
viennent 1res bien à la culture lunée. Elles ont 
l'inconvénient de monter rapidement à graines et 
pour cette laison seule ne conviennent pas pour la 
culture «l'été. Ou cultive surtout dans cette caté
gorie les Laitue gotte à graines blanches, à 
feuilles d'un M-rt tendre, formant une petite pomme 
très serrée, elle est très employée en culture forcée ; 
L. gotte à graine noire, se distinguant par une plus 
grande précui it«* et une p o m m e moins dur«' ; 
L. Georges, variété peu répandue «-t priin ipaleinent 
employée par les uiaïa'n-liers de Paris, tus hâtive 
et cependant plu» étoffée que les précédentes 
variétés; convient très bien aux premières planta
tions «le plein air. 

Les Laitues réservées à la culture d'été moulent 
moins vile que les précédentes; elles sont en géné
ral à plus fort développement. On les cultive 
indistinctement pendant tout l'été et l'automne. 

Telles sont : Laitue brune paresseuse, plante vigou
reuse à feuillage ample, «l'un vert foncé, marqué de 
rouge brun, formant une p o m m e dure, ainsi nom
mée parce qu'elle est lente à monter; Laitue pala
tine, connue aussi sous le nom de L. rousse, formant 
une grosse p o m m e «le feuilles marquées «le taches 
rousses ; laitue Batavia, qui se distingue nettement 
de toutes les précédentes variétés par sa feuille 
découpée sur les bords en de nombreux segments. 
On en cultive de nombreuses sous-variétés qui se 
caractérisent par la coloration des feuilles. La tex
ture de ces Laitues est plus ferme et cette variété 
est considérée à juste titre comme tonnant une 
sorte dc transition entre les Laitues pommées et 
les Romaines. Dans cette catégorie on peut encore 
citer : Laitue blonde de Berlin, L. impériale, 
L. verte, L. sanguine, etc. 

Toutes ces Laitues sont surtout employées à la 
confection «le salades. On recherche surtuut celles 
qui ont les feuilles tendres. Elles peuvent servir, 
après avoir été soumises à la cuisson, à la prépa
ration de divers plats. 

En entourant les Laitues de soins particuliers, il 
est aisé d'en obtenir en toute saison ; toutefois la 
culture la plus importante est celle do printemps, 
en pleine terre, et d'hiver, sur couche. Pour pou
voir planter de bonne heure au printemps, il est 
nécessaire de semer à l'automne et d'abriter le 
(liant contre les froids de l'hiver. Ce sont des va
riétés hâtives que l'on emploie à cette culture, 
notamment les Laitues crêpes, Cottes et Georges. 
On les sème dans la seconde quinzaine du mois 
«l'octobre sur le terreau d'une vieille couche ou 
m ê m e simplement en pleine terre ; il est utile de 
faciliter la levée par quelques bassinages. Lalcvco 
a lieu après une huitaine de jours; dès que les 
jeunes plants ont, en (dus de leurs deux cotylédons, 
une ou deux jeunes feuilles, on procède au repi
quage. Cette rcplaiitalion peut se faire sous châssis 
remplis «1«* terreau, mais il csl infiniment préfé
rable «le se servir de cloches mises sur des ados. 
Dans ce cas le terrain est arrangé en planches de 
largeur suffisante pour recevoir trois rangées de 
cloches e*t disposées en ponte, regardant lo midi; 
cette pente est telle «pie le dos «le la plancho est 
plus haut dc 20 centimètres environ que le devant. 
Après avoir recouvert le terrain «l'une couche de 
terreau ct avoir inari(ué avec les cloches l'empla
cement que chacune d'elles doit occuper, on pique 
le plant au doigt à raison d'environ trente par 
cloche. 

Pour faciliter la reprise, on donne de légers bas
sinages et, sitôt que le plant est bien repris, on 
donne de l'air en soulevant les cloches sur «les 
crémaillères. Pendant tout l'hiver ou donnera de 
l'air toutes les l'ois que la température sera au-
dessus de zéro. Si, au contraire, il vient à geler, il 
sera nécessaire d'étendre «les paillassons pendant 
la nuil sur les rangées «le cloche». Si le froid deve
nait très intense, il faudrait bourrer les intervalles 
compris entre les cloches avec de lu litière ou des 
feuilles que l'on enlèverait «lès que la température 
serait devenue plus douce. Plus tard on donne gra
duellement de l'air jusqu'au moment où, les fortes 
gelées n'étant plus à craindre, on peut enlever 
complètement les cloches. 

Vers la fin de février ou au commencement «le 
mars, on plante en coslière d'abord, puis en plein 
carré. La plantation se l'ait en terre bien Fmnée «t 
labourée, sur laquelle on répand une couche uni
forme ele terreau. On repique en quiiicone-c sur des 
lignes distantes «le IP,2'«- Il est utile «l'arroser afin 
de faciliter la lepiise; mais, pour éviter l'action du 
refroidissement nocturne, ces arrosages doivent se 
faire b* matin. I-1 «'•«|ueuiiiient on asaorie A celte 
culture un semis de llailis ou de Carottes qui oiiil-

' pent les intervalles en m pris entre b» rangs de .salade. 
| Ce m ê m e plant, conservé sou» «biche, peut «crvir 
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à faire des plantations plus tardives que l'on pro
longe jusque vers la fin d'avril. On obtient ainsi des 
produits soutenus jusqu'à la fin de juin. 

A partir du mois de mars, on sème une ou deux 
fois par mois des graines de Laitues appartenant 
d'abord aux variétés hâtives, puis à celles d'été qui 
viendront succéder à celles qui ont été semées à 
l'automne. Les variétés d'été doivent être plantées 
à des distances plus grandes que celles du prin
temps, à cause des dimensions plus fortes qu'elles 
acquièrent. La plantation duit, dans tous les cas, 
être faite en terre recouverte d'un épais paillis 
qui empêchera le sol de se dessécher. Les Laitues 
exigent en été, pour se bien développer, des arro
sages fréquents. Habituellement, on ne les plante 
pas seules, mais on les associe à d'autres cultures 
qui bénéficient des arrosages. 

Pour les variétés d'hiver, c'est-à-dire résistant 
au froid, il convient de faire les semis dans la 
seconde quinzaine de septembre. La plantation se 
fait à bonne exposition, dès que le plant a quatre 
ou cinq feuilles ; la récolte a lieu en mars et avril. 
' La culture forcée convient fort bien aux Laitues, 
ct ce mode de production est très couramment em
ployé par les maraîchers; il donne les meilleurs 
résultats. Toutes les variétés hâtives peuvent s'ac
commoder de cette culture. On construit des cou
ches dès le mois d'octobre, et l'on plante environ 
cinquante Laitues de variété hâtive sous chaque 
châssis. Le plant dont on se sert dans ce cas a été 
semé à la fin du mois d'août, puis repiqué sous 
cloche sur ados, c o m m e il a été dit plus haut. Cette 
première plantation sur couche donne ses produits 
en décembre ; on la récolte dès que la p o m m e 
commence à se former. Lorsque la récolte de cette 
première saison est faite, on enlève les châssis, 
ainsi que le terreau contenu dans les coffres, puis 
on brasse le fumier ancien avec une quantité égale 
de fumier neuf, et sur la nouvelle couche ainsi 
construite, on plante une seconde saison de Laitue 
à laquelle peut m ê m e venir sucéder une troisième 
plantation. On peut également associer les plan
tations de Laitues à toutes les cultures faites sous 
châssis; le peu de temps qu'elles exigent pour se 
développer permet de les récolter avant qu'elles 
aient commencé à gêner les cultures auxquelles 
elles sont associées. C'est ainsi que l'on en peut 
planter dans les semis de Carottes et dans les planta
tions de Melons. 

L A I T U E R O M A I N E . — Les Romaines se distinguent 

des Laitues pommées par leur p o m m e cylindrique, 
leurs feuilles plus longues que larges et l'épaisseur 
du tissu de ces feuilles. On en cultive quelques 
variétés parmi lesquelles les plus importantes sont 
la Romaine grise, spécialement cultivée par les 
maraîchers pour les plantations du printemps, à 
feuilles d'un vert un peu glauque, à p o m m e très 
grosse se formant facilement; la Romaine verte, 
dont les feuilles sont d'un vert foncé, qui a été 
remplacée par la précédente variété qui lui res
semble, mais qui lui est infiniment supérieure ; la 
Romaine blonde, à feuilles d'un vert clair, qui con
vient tout particulièrement à la culture d'été ; la 
Romaine rouge, qui supporte les froids sans abris, 
mais p o m m e mal et a des feuilles amères. 

La culture de la Romaine a beaucoup d'analogie 
avec celle de la Laitue ; c'est ainsi que la première 
saison de printemps s'obtient absolument comme 
celle de la Laitue, c'est-à-dire que l'on sème en 
septembre, puis que l'on repique sur ados et sous 
cloches pour passer l'hiver. Mais ici, plus encore 
que pour la Laitue, il est nécessaire d'éviter l'étiole-
ment par une aération aussi fréquente que possible, 
et la gelée par une couverture appliquée lors des 
grands froids. Souvent il arrive que si l'hiver est doux, les Romaines poussent trop et s'étiolent ; dans •ce cas, on profile d'une période de temps sans gelée pour les arracher et les replanter sur place 
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dans le seul but de les retarder et d'éviter l'étiolc-
ment par une plantation plus profonde. 

Au printemps, la plantation se fait d'abord en 
costières, puis en plein carré, et la récolte a lieu 
en mai et juin. Les saisons successives sont obte
nues par des semis faits au printemps, d'abord sur 
couche, puis à l'air libre. 

La culture d'été réussit assez mal, à moins que 
l'on n'ait à sa disposition un sol frais ou tout au 
moins que l'on puisse faire des arrosages fréquents. 
M ê m e dans ces conditions, la Romaine présente l'in
convénient de monter rapidement à graine si on ne 
la récolte pas quand elle est pommée. On est sou
vent dans l'habitude de lier la Romaine quelques 
jours avant de la livrer à la consommation ; cette 
pratique est rendue complètement inutile quand on 
cultive des variétés perfectionnées qui pomment 
bien. 

La culture forcée de la Romaine donne de bons 
résultats, mais elle ne peut être pratiquée que sous 
cloches, l'étiolement étant à craindre sous châssis. 

On ne peut se servir de ces derniers que pour 
abriter les plantations du printemps faites en pleine 
terre. 

Pour pratiquer la culture forcée seius cloche, on 
sème au commencement d'octobre sous cloche, puis 
on repique sur ados. Les couches destinées à la cul
ture sont construites depuis décembre jusque vers la 
fin de février; on leur donne environ Ù™,-i5 d'épais
seur. On recharge la couche de 0m,18 de terreau et 
l'on y dispose trois rangées de cloches en quinconce. 
Sous chaque cloche on plante une seule Romaine. 
Anciennement, on plantait en m ê m e temps trois 
Laitues, mais on a reconnu qu'il n'y a aucun avan
tage à le faire, car ces plantes se nuisent récipro
quement. Il est indispensable que le plant, tout en 
recevant la chaleur de la couche, soit très aéré. 
A cet effet, à l'aide du plantoir, on ouvre oblique
ment près de chaque plant un trou béant destiné à 
éviter l'étiolement par suite d'excès de. chaleur 
donné aux racines. De plus, chaque cloche reçoit 
l'air extérieur par une légère excavation faite dans 
ce terreau sur un des côtés. 

En m ê m e temps que l'on plante les Romaines 
sous cloche, on peut également repiquer du plant 
entre chaque cloche, qui, dès que la première récolte 
sera faite, devra être à son tour recouvert d'une 
cloche. 

Pour obtenir de la bonne graine, le mieux est de 
réserver au printemps les pieds les mieux venants, 
résultant des semis d'automne. Chaque plant doit 
être muni d'un tuteur suffisamment long pour dé-
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passer le sommet de l'inflorescence et p îuvoir 
recevoir, lors de la maturation des fruits, une clo
che destinée à les abriter contre les pluies et à 
les protéger contre les oiseaux, qui en sont très 
friands. 

Les Laitues ont à redouter les atteintes d'insectes 
tels que les pucerons [Apbis Sonchi), qui s'attaquent 
aux racines et aussi «le Champignons parasites. 
Il n'est d'autre moyen de combattre le puceron que 
de donner «les arrosages fréquents dont les Laitues 
profitent. Le meunier ou blanc des laitues (Pero
nospora gangliiformis Rerk.) cause souvent de 
grands ravages dans les cultures forcées, en ce 
sens que les pieds qui en sont atteints se décom
posent rapidement. Le seul moyen de combattre 
cette maladie est d'éviter de se servir de terreau 
dans lequel ont crû des Laitues malades. J. D. 

L A L L E M A S T 1 V — Le Lallemantia iberica est 
le Dracocephalum aristatum, espèce de plantes de 
la famille des Labiées, originaire du Caucase et de 
la Tauride, qui a été recommandée comme plante 
oléifère. La teneur des graines en huile n'est pas 
beaucoup au-dessous de celle des graines de Lin 
(Annales agron., XIII, p. 191). Cette huile est sic
cative : sa densité, entre 20 et 21 «legrés, est de 
0,(J.i:l" : on l'emploie surtout comme huile à brûler. 

L.MlilUSClllM (biographie). — Raphaël Lani-
bruscluni, né à d u e s eu 1788, mort en 1873, agro-
neuit italu n « il le principal initiateur du pi". "-gi'LS 
de la mécanique agricole en Italie au dix-neuvième 
siècle. Ses principaux travaux ont porté sur les 
meilleures formes à donner aux versoirs d -s char-
ru.-s. H. S. 
L t M B C R T T E [biographiet. — Le comte Léonce 

de Lainlicitye, n«'> à Clialti.nl (Marne) en 1800, mort 
en 1877, a été un propagateur infatigable des 
progrès agricoles et horticoles dans la région du 
noiil-est «le la France, tant par ses exemples que 
par ses écrits. U a laissé un grand nombre de tra
vaux sur les diverses branches de l'horticulture 
potagère et florale, notamment: Eléments de jar
dinage il87;)i. Conseils sur la culture des légumes 
et des fleurs (ls72i. II. S. 

l.Wl\ .zootechnie). — Le Lama ou Llaina est une 
des espèces du groupe des Camélidés, que certains 
naturalistes en unt séparées puur en faire le genre 
Aucheitia. Ce groupe comprend les Alpacas, les 
(iiianacos ct les Vigognes, qui habitent connue les 
Lamas les Cordillères. 

Le Lama iCamelus lama ou Auchenia lama) est 
dans l'Améiique méridionale un animal domestique 
depuis un temps immémorial. Avant la conquête 
espagnole, il y était plus commun et plus employé 
que maintenant, les chevaux introduits par les 
conquistadores l'ayant sur beaucoup «le points rem
placé dans ses fonctions. Il se trouve principale
ment dans la Cordillère du Pérou, sur les régions 
les plus froides, entre -tUOO ct 5000 mètres au-
dessus du niveau de la mer. On ne le rencontre 
guère au-dessous dc 2000 mètres d'altitude. 

Les Lamas dillVrent des Chameaux proprement 
dits par leur taille beaucoup moins élevée, par 
l'absence de bosse et par leur pelage. Au garrot, 
iN ne mesurent pas (dus de l™,2i). Leur puil est 
long, en mèches tombantes et de couleur très 
\.u table; tantôt il est blanc, tantôt noir ou d'un 
brun rougeâtre, ou tacheté de blanc et «le brun ou 
de rouge plus ou moins jaunâtre. Cette dernière 
teinte est aussi parfois celle du pelage tout entier. 

Us sont principalement utilisés comme bêtes de 
somme, et, à ce titre, leur cmicouis est précieux 
dan» les sentiers escarpés, «ai ils ont le pied 
absolument sûr. Mais, en outre, les habitants dc 
la Cordillère mangent leur chair, qui, pat ait-il, 
est appétissante quand ils s«mt jeunes. Leur poil 
serl au»»i pour la confection de certaine» étoffes. 

Il a été que»tion, dan» un temps, d'introduire* 
des Lamas en France et de les y acclimater. Des 
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tentatives ont même été faites en ce genre. Le sens 
pratique n'a pas tardé A en montrer l'inanité. A. S. 

l.AMBOl R D E (horticulture). — On donne ce nom 
à une forme spéciale du rameau à fruits du Poi
rier et du Pommier. La lambourde résulte habi
tuellement de la transformation du dard (voy. ce 
moO, dont le bourgeon terminal est devenu bouton 
à fruit. 11 arrive cependant, chez les arbres très 
fertiles, qu'elle se caractérise dès la première année, 
c'est-à-dire sans passer par l'état de dard. Ces lam
bourdes d'origines diverses sont aisées à distinguer 
les unes des autres ; la lambourde provenant du 
dard, ayant mis plusieurs années à se former, 
porte sur toute sa longueur des rides transversales 
résultant de la cicatrice de chute des nombreuses 
feuilles qu'elle a portées. Quand, au contraire, la 
lambourde s'est caractérisée l'année de sa forma
tion, elle est lisse dans toute son étendue. Dans 
tous les cas, les lambourdes doivent être soigneu
sement ménagées lors de la taille, puisque préci
sément tous les efforts tendent à on faire naître le 
(dus possible. Après qu'elles ont fructifié, les lam
bourdes, qui prennent alors le nom de bourse, 
doivent encore être épargnées, car elles seront lo 
siège de fructifications nouvelles pour les années 
suivantes. J. D. 

L AMI Lit (botanique, agriculture, horticulture). 
— Genre de (liantes de la famille des Labiées, 
caractérisé surtout par un calice presque régulier, 
par la lèvre supérieure dc la corolle creusée en 
forme de casque, ct par les achaines trigones, à 
sommet tronqué (voy. LABIÉES). On en compte 
environ quarante espères propres à l'Europe, à 
l'Afrique septentrionale et à l'Asie, tempérée. 

A quelques exceptions près, les Lamiers (La
mium L.) sont peu odorants, aussi les bestiaux los 
mangent-ils volontiers, sans toutefois les recher
cher particulièrement. Parmi les espèces les plus 
coinninnes, on peut citer : 

Le Limiter blanc (Lamium album L., vulg. Orlie 
blanche, Ortie morte, etc.), qui croit abondam
ment dans les terres légères de toute l'Europe sep
tentrionale. Elle fleurit une grande partie de 
l'année, et ses fleurs sunt fréquentées par les 
abeilles. 

Le Lamier pourpre (L. purpurettm L.) ct le La
to ier tacheté (L. maculalum L.) croissent dans les 
terres cultivées, les haies et les fossés dc pres-
ejue toute la France. Tous eleux ont les llours 
muges uu violacées ; mais le premier porto deux 
dents à chaque ««'île de la base dc la lèvre supé
rieure, tandis que le sccoml n'en a qu'une seule. 
De plus, ce dernier a urdinairciiient los fouilles 
marquéi-.i d'une tache blanche longitudinale. Le 
Lamier pourpre possède une odeur pénétrante. 

Le Lamier amplexicaule (L. amplexicaule L.) 
Iliuiit pendant toute la belle saison dans les terres 
cultivées, dans les jardins mal tenus, où on lui 
donne souvent le nom vulgaire dc Bonhomme. Ses 
liuilles sessiles el embrassantes lo rendent facile 
à «listingucr, ainsi que l'absence de poils à la gorge 
de la corolle. 

Le Lamier jaune (L. Guleobdolon Crantz ; Galeob-
doloii liiteuin llmls.) habite les taillis, les allée» 
des bois. On le reconnaît à la couleur jaune de ses 
Heurs, a ses anthères glabres. 

Plusieurs espèces «lu genre «lont il s'agit jouis
sent, surtout dans la médecine populaire, il'une répu
tation qui semble un peu surfaite. L'iul'usi les 
fleurs d'Ortie blanche passe pour être astringente, 
hémostatique et résolutive. H en est «le m ê m e «lu 
Limier pourpre etdc l'Or v aie tL. Or cala L.), espèce 
dc l'Europe méridionale. 

L'horticulture tire des Lamiers un certain parti 
pour l'.iinemeut des jardins. Le; plus employé est 
le Lamier Liclicté dunt on l'ail des boulines que 
les macules blanches des feuille» et les nombreuses 
Heurs lilas rendent fuit élégantes. Ce» bordures 
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présentent le grand avantage de résister longtemps 
à l'ombre des grands arbres. Celte espèce sert 
aussi, avec l'Orvale, à décorer les rocailles. Toutes 
les deux sc multiplient facilement par éclats de 
leur rhizome. E. M. 

LAMPAS (vétérinaire). — Terme appliqué par 
les hippiàtres au gonflement de la membrane qui 
tapisse la voûte du palais du cheval. Très rare sur 
les chevaux âgés, le lampas est souvent un accident 
de la dentition. On le voit encore quelquefois 
coexister avec la stomatite, l'angine ou l'entérite. 

Lorsque la tuméfaction du palais atteint un cer
tain degré, elle gêne la préhension des aliments 
et la mastication ; ordinairement aussi la bouche 
est plus chaude et un peu douloureuse. 

La terminaison constante du lampas est la gué
rison. On favorise la résolution par de fréquents 
lavages de la cavité buccale avec de l'eau fraîche. 
Une saignée locale n'est indiquée que dans quelques 
cas exceptionnels. P.-J. C. 

L A M P E (zootechnie). — L'un des noms du m a 
niement de Bovidé encore appelé hampe, grasset. 
œillet, œillères ou fras (voy. H A M P E ) . 
L A M P R O I E (pisciculture). — Genre de poissons 

dont on connaît deux variétés . Pelromyson mari-
nus et Petromyson fluviatilis. Ce n'est qu'au trei
zième siècle que l'on entendit parler de ce poisson 
pour la première fois. Un fait est certain, c'est que 
la variété fluviatilis va sans cesse en diminuant et 
qu'elle a complètement disparu de fleuves et ri
vières où elle était autrefois très connue, surtout 
dans l'Ouest. 
Ce poisson ressemble à l'anguille dont, du reste, 

il a à peu près les mœurs; seulement le Petromyson 
marinas peut atteindre jusqu'à 6 et 8 pieds de lon
gueur, la chair en est estimée et passe, contrai
rement à celle de l'anguille, pour être de facile 
digestion ; la fluviatilis ne va guère au delà de 
4-0 à 50 centimètres, elle multiplie dans d'immenses 
proportions. La construction de son nid est une 
des curiosités du monde des eaux. 
La variété fluviatilis comporte trois sous-variétés, 

la noire, la rouge et le sucet, dont nous ne parle
rons pas autrement. C.-K. 
LAMPYRIDES (entomologie). — Famille d'in

sectes Coléoptères malacodermes renfermant les 
Lampyres ou Vers luisants, les Lucioles, les Phos-
phènes, etc. Les Lampyrides sont des insectes 
généralement de moyenne taille, à corps assez 
allongé, de consistance le plus souvent molle ; fré
quemment les femelles sont aptères ; ces insectes 
possèdent un appareil lumineux qui leur permet 
de se retrouver dans l'obscurité; ces organes phos
phorescents sont situés sous les derniers segments 
de l'abdomen. C o m m e caractères zoologiques, on 
peut leur assigner une tète arrondie, à antennes con-
tiguës, insérées sur le front, à mandibules grêles, 
à palpes bien développés; le corselet recouvre la 
tête, l'abdomen est assez large et aplati ; les élytres 
sont larges et le plus souvent longitudinalement 
striées ou carénées ; le quatrième article des tarses 
est bilobé. 

Les Lampyrides sont des insectes à larves carnas
sières vivant aux dépens des mollusques terrestres ; 
on les trouve dans les endroits humides que fré
quentent ces mollusques; le Lampyris nocliluca, 
ou ver luisant commun, vit aux dépens des Escar
gots ou Hélices, et comme tel compte comme un 
auxiliaire de l'agriculture au m ê m e titre que les 
Driles. Deux espèces de Lampyres sont communes 
partout : le Lampyris noctiluca, long de 10 à 12 mil
limètres, et le Lampyris splendidula, plus petit, 
gris brun avec des taches vitreuses au corselet qui 
manquent chez le premier; les femelles de ces deux 
Lampvres sont aptères, larviformes; celle du Lampyris'splendidula porte des moignons d'élytres. Les larves allongées, brunes, à anneaux à peu près égaux, vivent dans les Hélices qu'elles dévo-
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rent et se changent en nymphe dans la coquille 
après en avoir mangé l'habitant. 

Les Lucioles sont des Lampyres des départements 
méridionaux; les deux sexes sont munis d'ailes ct 
d'élytres, leurs mœurs sont celles des Lampyres; 
les mâles ont des appareils phosphorescents à trois 
segments de l'abdomen, les femelles à deux. L'es
pèce habitant le midi de la France est le Luciola 
lusitanica, voltigeant par les nuits d'été connue une 
petite étoile filante. M. M. 
LANDAISE (zootechnie). — Trois variétés ani

males, prises pour des races, sont désignées par le 
qualificatif dc Landaise, une chevaline, une bovine 
et une ovine. 

V A R I É T É CHEVALINE. — La variété chevaline Lan
daise est une population de poneys, c'est-à-dire de 
petits chevaux appartenant à la race Asiatique (E. C. 
asiaticus), improprement qualifiée d'Arabe, chez 
lesquels se manifeste parfois, par reversion, le 
type de la race Africaine au front bombé, comme 
dans toutes celles qui sont venues en Occident par 
les régions méridionales de l'Eurupe. 
Chez ces chevaux, la taille descend quelquefois 

jusqu'à 1 mètre, el durant longtemps elle n'a pas 
dépassé lm,35. Sous leur ancienne forme ils ont 
communément la tête un peu forte, le. corps angu
leux et les membres déviés ; mais l'emploi d'éta
lons étrangers au pays les a beaucoup modifiés. Il 
fut un temps où voulant absolument les grandir, 
pour les rendre propres au service de la cavalerie 
légère, on avait introduit dans le sud-ouest de la 
France, dans les dépôts de Tarbes et de Pau qui 
desservent les juments du département des Landes, 
des étalons de la variété Anglaise de course. Il en 
résulta une population chevaline haute sur jambes, 
mince de corps, aux articulations d'une faiblesse 
déplorable ct d'un tempérament irritable à l'excès. 
Ceux qui, dans l'armée, ont connu les provenances 
du dép«)t de remonte de Mérignac d'il y a une 
trentaine d'années, savent ce que valaient les moins 
mauvais de ces chevaux issus des étalons Anglais. 
Depuis, un changement de direction, imposant 
l'usage exclusif des étalons dits Arabes, a consi
dérablement amélioré la population. Beaucoup de 
sujets restent de petite taille, mais souvent ils ont 
des formes correctes et harmonieuses, d'une grande 
élégance, et leurs membres sont solides. Les autres 
ont au moins cette dernière qualité. Quelques-uns, 
élevés dans de meilleures conditions, atteignent le 
minimum de taille qu'on a le tort d'exiger pour 
qu'ils puissent servir dans l'armée. 
On observe des chevaux Landais de toutes les 

robes, sans qu'il soit possible de dire que l'une 
d'elles est prédominante. 
Les poneys surtout sont remarquables par leur 

sobriété et par la vigueur de leur tempérament. 
La force motrice qu'ils se montrent capables de 
déployer est surprenante, m ê m e sous les plus pe
tites tailles, aussi bien en attelages que sous le 
cavalier. En somme, ce sont d'excellents petits che
vaux, qu'il ne faut pas chercher à grandir autre
ment que par les progrès de la culture du sol des 
Landes. 

V A R I É T É BOVINE. — Le marquis de Dampierre, 

propriétaire dans le département des Landes, a 
tracé des conditions d'existence du bétail de cette 
variété, un tableau qui n'est peut-être plus com
plètement exact, car il a paru dans son petit volume 
sur les races bovines dont la publication date main
tenant de longtemps. Ce tableau mérite néanmoins 
d'être reproduit, à cause de ses principaux traits, 
relatifs aux mœurs des paysans. 
Après avoir dit que l'agriculture y est peu avancée, 

il ajoute : ee Les prairies naturelles y sont rares et 
de peu d'étendue, les prairies artificielles bien plus rares encore, et la culture du Blé et du Maïs absorbe tous les soins de ses laborieux paysans. Le bétail n'a guère, pour se nourrir, que l'herbe rare 
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et dure qu'il pâture dans les ton g as annexés à 
chaque métairie. Pendant l'hiver seulement, on 
donne aux animaux qui travaillent un peu dc foin, 
aux autres de la paille dc Blé ou de Mais. 

s Dans un grand nombre de métairies, dans celles 
de la Chalosse surtout, les bœufs sont nourris à 
la main. Plusieurs guichets sont pratiqués dans le 
mur de la pièce de la maison qui donne sur la 
•cour entourée d'abris et de barrières où le bétail 
vit toujours en liberté; c'est par ces guichets que 
toutes les personnes de la maison, à tour de rôle, 
présentent, bouchée par bouchée, la nourriture 
aux animaux, et Dieu sait l'industrieuse écono
mie qui préside à la formation de chaque bou
chée, qu'on introduit avec soin jusqu'au fond 
du gosier de l'animal, qui ne peut ainsi la rejeter; 
on le tente par la vue d'une feuille de Mais encore 
verte, dc quelques brins d'un foin appétissant ou 
d'un morceau de Navet; mais les apparences sont 
trompeuses et la pauvre bête n'avale qu'une paille 
bien sèche qui fût restée intacte à son râtelier, ou 
lui eût servi de litière sans la supercherie des 
gardiens. » 

Depuis que ces détails pittoresques ont été don
nés, le régime du bétail Landais s'est sans doute 
amélioré sur beaucoup de points. La composition 
de ce bétail n'a toutefois pas changé. La population 
compte une très forte proportion ele bœufs em
ployés aux travaux de culture, dans les métairies, 
ainsi que les vaches, d'ailleurs. Celles-ci servent, 
en outre, au divertissement populaire des courses, 
simulacre de celles dc l'Espagne, où elles luttent 
d'adresse et d'agilité avec les écarteurs qui figu
rent les toréadors espagnols. 

La variété bovine Landaise est de petite taille. 
Elle atteint au plus 1™,30 et elle a le corps court, 
comme du reste toutes celles de la race Ibérique 
{B. T. ibericus) à laquelle elle appartient ct dont 
elle marque la limite nord il'i'xteii»ioii. Sou sque
lette est tin, avec un thorax relativement ample et 
profond, et des membres court». Les hanches un 
peu étroites et des coxaux courts, «ouverts de 
masses musculaires peu épaisses, nuisent à la cor
rection des formes, au point de vue de la produc
tion de la viande. Clic/, les vaches comme chez 
le» bœufs, les quartiers postérieurs ne sont pas 
suffisamment développés par rapport aux anté
rieurs. Les mamelles «les lemcllcs n'atteignent 
jamais qu'un faible volume. Leurs mamelons sont 
toujours plus ou moins rapprochés les uns des 
autres. 

Le pelage est ce qui établit le mieux la distiiu-
tion avec la variété Pyrénéenne. 11 est froment de 
la nuance la plus claire, avec le mufle ct les pau
pières rosés et les cornes presque blanches dans 
toute leur élendue. Cette particularité c»t due, 
sans nul doute, à d'anciens croisements avec la 
race d'Aquitaine', dont plusieurs variétés sont voi
sines de la Landaisi*. Cependant nous n'avons pas 
eu l'occasion d'observer un seul sujet Landais qui 
ne présentât tous les caractères cràniologiques de 
la race Ibérique. Cette persistance du type blond 
ave- ces caractères du squelette est vraiment cu
rieuse. 

Le tempérament est rustique et vigoureux. Vaches 
ct bœufs sont d'une agilité et d'une légèreté d'al-
1 u : • remarquables, plus aptes au travail moteur 
qu a l'élaboration du lait ou de la viande. Les pre
mières nourrissent tout juste leur veau et pas bien 
longtemps ; leur poids vif atteint rarement 100 ki
logrammes. Les seconds, mieux soignés mainte
nant dans leur jeune âge, dépassent souvent 600 ki
logrammes. Ou en voit chaque année figurer au 
concours d'animaux gras de Bordeaux, ct aussi 
aux marchés d'approvisionnement de cette ville, 
qui montrent une précocité relative. L'un d'eux, 
dont n««us avons, en 1881, suivi le rendement après 
ie concours général de Paris, a pesé à l'âge dc 
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17 mois 715 kilogrammes. Il a rendu -ln.SM,500 de 
viande nette, dont 181k°,300de première catégorie, 
132 kilogrammes de deuxième, et 131V",IUM de troi
sième. De sa viande nette il y en avait 7:1 pour 100 
de comestible, et celle-ci contenait 30,11 (mur 100 
de matière sèche nutritive. Il avait accumulé 8tik»,500 
de suif, et sa peau pesait -l(ik',500. C'était évidem
ment un sujet d'élite ; mais il peut néanmoins 
donner la mesure de ce qu'il est permis d'espérer 
de l'amélioration de la variété par l'application sui
vie des méthodes zootechniques. 

V A R I É T É O V I N E . — La variété ovine Landaise ap-
particut'à la race des Pyrénées (0. A. iberica). 
Elle vit en petits groupes dans les métairies de la 
Chalosse des Landes, c'est-à-dire sur la partie cul
tivée, et au contraire en grands troupeaux, gar
dés par des pâtres montés sur des échasses, sur 
la lande de Gascogne proprement dite, mainte
nant en grande partie boisée, de l'autre cété du 
bassin d'Arcachon et vers les liasses-Pyrénées. 
Ve.s .-ette dernière direction, elle se confond faci
lement avec la variété Béarnaise. A mesure qu'on 
descend dans la plaine sableuse, on la trouve, seu
lement de moins en moins haute sur jambes. Les 
moutons conservent presque tous leurs curnes, à 
peine moins fortes que celles des béliers, tandis 
qu'ils les ont perdues sur la partio cultivée, comme 
en Gascogne proprement dite, dans le Cors ct le 
Lot-et-Garonne, au voisinage de l'ancien pays 
agenais. 

Cette variété ovine a un rôle important à jouer 
pour la mise en valeur des sols non cultivables 
des Landes. Chercher à la remplacer par une autre 
plus améliorée, comme la tentative en a été faite 
parfois, sous prétexte de progrès, serait une faute. 
Acclimatée de longue date ct d'une rusticité à toute 
épreuve, elle donne des produits où los sujets per
fectionnés ailleurs se consument en luttant pour 
l'existence. Mous avons eu l'occasion «le lo con
stater sur place, par exemple pour los Soulhdovvns, 
que b* régime du lieu avait réduits presque à rien. 
On avait cru qu'il suffirait d'intruduire des bélier:. 
pour obtenir un plus fort poids de viande. La dé
ception fut cruelle. 

Les moutons Landais contribuent, pour une boiino 
part, à l'approvisionnement de la boucherie do 
Bordeaux. Ils rendent peu de viande, n'ayant, d'ail
leurs, qu'un faible poids vif (3IJ à llô kiiugrainmos 
au plus), mais celte viande a une saveur accentuée 
et agréable, surluut quand ils uni été nourris au 
voisinage de la mer. Leur écouliinent est par con
séquent facile, et comme ils se produisent à pou 
de frais, ils donnent un fort profit. 

Ce profit pourrait em-ore être uugmenlé sans 
peine, en donnant plus d'attention à la séduction 
des toisons, dont on ne s'est guère occupé jusqu'à 
présent, en considérant le peu de valeur de la 
laine. Les toisons pourraient être* facilement ren
dues plus lunules et composées de brins moins 
grossiers et moins rudes, cela dépendant seulement 
de l'hiTi'ilité. Yolitint-oii, de la sorte, «pùiiie plus-
value ele 50 centimes à 1 liane par toison, ce serait 
toujiuis i ela de gagné. A. S. 

I.WIlES. — On désigne communément par le 
mot landes les terres ahandoiiiiéi-s à clli's-iuèiiios 
et recouvertes d'une végétation (dus ou moins active 
«lui sert à les caractériser ; «•«•pendant ou applique 
aussi le m ê m e terme à l'ensemble des végétaux 
eux-mêmes et c'est dans cet ordre d'idées «|u'un 
distingue, en Bretagne, la grande lande, formée par 
la réunion «le (liantes semi-ligneuses telles que le 
Cenèt à balai, l'Ajonc épineux, les fougères, el 
la petite, lande, <|ui n'est constituée «pie par les 
Bruyères, le petit Ajonc, des Carex et quelques 
(.ranimées. 

Au commencement ele ce Merle, la surface occu
pée en Fraue par les landes était considérable ; un 
ne l'évaluait pas â moins dc 'J millions d bec-
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tares. Les progrès de l'industrie agricole ont amené 
le défrichement et la mise en culture ou le boise
ment d'une grande partie de ces terrains, dc sorte 
qu'à l'heure actuelle cette surface inculte a elinii-
nué de plus de moitié; elle décroit encore tous les 
jours. 

Quand on examine la répartition des landes sur le 
territoire français, on s'aperçoit tout de suite qu'elles 
ne sont spéciales à aucun climat en particulier, 
elles ne sont pas spéciales non plus à une nature de 
sol nettement déterminée. Cependant, s'il est vrai 
qu'on trouve à la fois des landes sur les terrains 
granitique et crétacé, par exemple, il n'est pas 
moins vrai qu'elles affectent des caractères si diffé
rents tant au point de vue de la constitution de 
leur flore qu'au point de vue des méthodes à appli
quer pour leur mise en valeur, qu'il nous semble 
intéressant d'étudier ces surfaces en prenant pour 
point de départ les étages géologiques auxquels 
elles appartiennent. 

Landes des terrains cristallisés. — C'est dans le 
plateau central, cette tête chauve de la France, qu'on 
peut étudier les landes des terrains cristallisés. Les 
granits quartzifères, les gneiss, les micaschistes et 
les porphyres qui forment la presque totalité des 
départements de la Corrèze, de la Creuse et de la 
Haute-Vienne, sont en partie abandonnés à la 
végétation spontanée. M. Risler (Géologie agricole) 
estime que la Corrèze renferme 17000 hectares de 
landes, soit presque un tiers du département; dans 
la Creuse, la proportion des terrains ainsi délaissés 
est d'un quart de la superficie totale ; dans la 
Haute-Vienne, environ d'un dixième. Dans toutes 
ces localités, comme d'ailleurs dans la généralité 
du plateau central, les terres qui occupent les 
pentes plus ou moins abruptes des collines sont 
souvent envahies parle Genêt à balai (Sarothamnus 
scoparius) qui prend quelquefois des proportions 
•énormes: on obtient alors ce qu'on appelle dans 
le pays des champs de balais dont la végétation se 
compose, outre les balais qui dominent, de Fou
gères, de quelques Bruyères, au milieu desquelles 
s'élèvent la grande Digitale (Digitalis purpurea), 
le Laitier (Polygala dubia) et plusieurs Euphraises. 
Une herbe grossière, résultant du mélange de la 
Houque laineuse, de la Molinie bleue et de Joncs, 
fournit aux bêtes bovines qui parcourent ces pâtu
rages une nourriture peu délicate. 

De temps en temps, les cultivateurs de ces con
trées granitiques défrichent ou écobuent quelques 
portions de la lande et utilisent, par une succession 
plus ou moins longue de récoltes alternées de Sar
rasin et de Seigle, les principes fertilisants qui 
s'étaient accumulés dans la couche supérieure de 
ces terres siliceuses. A la suite de ces cultures, ils 
laissent la lande reprendre à nouveau possession 
du terrain. 

Ce système d'exploitation est assez peu productif 
et l'on a compris depuis longtemps qu'il importait 
de le restreindre. Dès 1752, des dispositions législa
tives tendaient à favoriser le défrichement des lan
des, et de nombreuses lois ont été édictées depuis 
dans cet ordre d'idées. Le partage des terres vaines 
et vagues, régi par les lois de novembre et décembre 
1850, a aussi hâté la mise en valeur de ces surfaces 
improductives. 

On a fait au mot D É F R I C H E M E N T l'étude des 
méthodes susceptibles d'opérer économiquement 
ia transformation des landes en terres arables. 
Nous nous bornerons à faire remarquer ici que 
cette modification ne doit pas être entreprise à la 
légère. L'examen attentif de la nature du sol doit 
-toujours précéder de semblables opérations. 

C'est ainsi que si les terres silico-argileuses 
occupant les plateaux ou le bas des collines, peuvent généralement être défrichées avec avantage, on ne saurait conseiller la m ê m e marche sur les arènes légères et superficielles qui recouvrent les côtes à 

forte pente ou les sommités arrondies des grandes 
masses porphyriques. Dans ce dernier cas, le boi
sement est tout indiqué et les belles forêts du 
Morvan sont un exemple de ce qu'un peut obtenir 
dans un pareil milieu. Les Pins réussissent dans 
les situations les plus arides, les Bouleaux, les 
Hêtres, les Chênes m ê m e viennent, dès que la pro
fondeur du sol augmente. 

L'étude des roches cristallisées ct des différentes 
terres qui résultent de leur désagrégation, a montré 
nettement que l'acide phosphorique ct la chaux ne 
s'y rencontrent qu'en proportion insuffisante ; les 
résultats obtenus par l'application des amendements 
calcaires ct des engrais phosphatés a prouvé que les 
indications données par l'analyse chimique étaient 
un guide certain en la circonstance. Le bon amé
nagement des eaux qui sont si abondantes au milieu 
des pays granitiques a permis bien souvent une 
transformation heureuse des landes par la création 
de prairies irriguées, dont le foin, d'abord mal 
constitué, s'améliorait sous l'influence des matières 
minérales dont nous venons de parler. 

Landes des terrains de transition. — La Bretagne, 
l'Anjou et le Maine, l'Ardenne nous offrent des 
terrains de transition recouverts plus ou moins par 
la lande. Les terres schisteuses qui dominent dans 
cet étage géologique se couvrent d'une végétation 
spontanée qui diffère un peu de celle que nous avons 
constatée sur les débris granitiques. Le Genêt à balai 
est moins abondant et manque souvent tout à fait; 
par contre, l'Ajonc prend une place prépondérante. 
Tantôt c'est le grand Ajonc, tantôt c'est le petit 
Ajonc. Le premier occupe les schistes tendres qui 
se désagrègent sur une épaisseur relativement 
grande et donnent ainsi des sols dont l'assainisse
ment se fait assez bien, le second pousse dans les 
situations moins favorisées, là où le sous-sol, formé 
de lames de schistes durs, est très superficiel et 
arrête à la fois les eaux supérieures et les racines 
des plantes. Les grès arides qui affluent aussi en 
nombre d'endroits au milieu des schistes ne donnent 
naissance qu'au petit Ajonc. Ces deux plantes prin
cipales sont associées à diverses Bruyères, notam
ment à la Bruyère ciliée et à des Graminées telles 
que la Molinie bleue, la Fétuque à petites feuilles, 
le Nard raide. 

Parmi tous ces végétaux, le grand Ajonc est le 
seul qui ait une importance agricole sérieuse. Il 
est employé c o m m e fourrage (voy. AJ O N C ) et les 
rendements élevés qu'il fournit expliquent l'engoue
ment que les Bretons ont pour cette précieuse 
Légumineuseque la culture améliore d'ailleurs dans 
le sens de l'élimination de ses puissantes épines. 
L'Ajonc queue de renard, cette Luzerne de la Bre
tagne, d'après Léonce de Lavergne, est le résultat 
de cette amélioration. 

La présence du grand Ajonc est l'indice d'un 
fonds sur lequel le défrichement doit être tenté; 
sur les points où il refuse de croître, au contraire, la 
culture arable est toujours peu productive et la 
transformation en prairies ou le boisement doivent 
être adoptés. 

M. Risler a montré qu'on pouvait quelquefois 
obtenir directement la prairie à la place de la lande, 
sans passer par la culture arable. L'irrigation 
méthodique avec les eaux acides qui coulent sur les 
terres schisteuses, combinée avec l'apport de poudre 
d'os à des doses variant de 1000 à 2000 kilo
grammes par hectare, a suffi pour faire disparaître 
les Bruyères et les Ajoncs, tandis que les Légumi
neuses des prés et les bonnes Graminées les rem
plaçaient peu à peu. 

Les grès siluriens et dévoniens, au contraire, 
présentent peu d'exemples d'entreprises prospères 
de défrichement; il est vrai que leurs mauvaises propriétés agrologiques sont encore aggravées par ce fait qu'ils occupent souvent les pentes des collines. Quoi qu'il en soit, c'est pour eux que le pro-III. — 29 
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verbe -.Lande tu fus, lande tu es, lande tu resteras, 
est vrai ilans toute san acception. 

Landes des terrains jurassiques. — Les diffé
rents étages calcaires du système oolithique donnent 
fréquemment des terres si peu profondes que la 
culture arable y est peu rémunératrice ; elles sont 
alors abandonnées et se recouvrent de végétaux 
peu développés, d'herbes fines qui sont consom
mées par les bètes ovines. Au premier abord, de 
semblables surfaces répondent peu à l'idée qu'on 
se fait des landes; mais il n'en est pas moins vrai 
qu'au point de vue agricole, nous sommes là en 
présence de véritables landes qui doivent leur 
aspect et leur végétation spéciale à la nature miné-
ralogique des roches sous-jacentes. 

Les causses du midi de la France qui sont situées 
sur la grande oolithe offrent une vaste étendue 
pierreuse et aride où l'on ne voit ni plantations ni 
bâtiments. La faible couche de terre argileuse rou-
geàtre qui est mélangée aux pierres calcaires ne 
suffit pas "à conserver une humidité suffisante; 
dès les premières chaleurs tout est sec et dénudé. 
Ce n'est qu' aux rares endroits où l'assise argileuse 
devient assez puissante, où l'eau est retenue, que 
la population s'est agglomérée, que les villages ou 
les fermes se sont élevés. Il résulte «le cet état de 
choses que certaines communes n'ont pas dix habi
tants par kilomètre carré. 

La terre des causses n'est pas susceptible de 
culture dans le sens étroit «lu mot ; elle exigerait, 
pour donner de passables récoltes «le céréah's, des 
fumures dont on est loin dc disposer sur ces pla
teaux élevés; aussi se coiitente-l-on d'augmenter 
les ressuurces fourragères «b-stinées aux troupeaux 
dc bètes ovines qui parcourent ces contrées, en 
semant du Sainfoin. Cette plante rustiipie, mélangée 
aux petites Fétuqucs qui poussent spontanément, 
est consommée par les brebis dont le lait est trans
formé eu fromage «le Roquefort. 
C'est encore la grande oolithe qui forme les 

garrigues de l'Hérault et du Gard. Ce sont des col
lines a soi .n gil.i-calcaire-ferrugineux très pierreux 
et dont le sous-sol rocheux affleure malheureuse
ment en nombre d'endroits. Celte dernière circon
stance »urluul s'oppose à la culture des garrigues 
qui, abandonnées à ellcs-iuèines, donnent nais
sance au (.lune vert,au Chêne bâtard ou Carouillc 
toruiaut des groupes plus ou moins espacées, sou
vent rabougris, entre lesquels poussent le Romarin, 
le Thym, la Lavande, quelques Fétuques, ainsi que 
les Genêts épineux et les Cystes. 

Sur toutes les parties ,i sous-sol rocheux, la 
multiplication d«*s végétaux ligneux, des différents 
Chênes et «les Pins «l'Alep duit être poursuivie; 
ailleurs, là ou la tenu meuble s'est accumulée 
dans les dépressions ou bien quand le sous-sol est 
fissuré, le défrichement cl la création de vignobles 
ont donné parfois «le très beaux résultats ; les Oli-
viers, les Mûriers se montrent également appro
priés à celte dernière situation. 

Le corallien el le portlandien présentent aussi 
de v.'niables landes pierreuses dunt la \igm- peut 
utiliser les parties les moins mauvaises, taudis que 
les Puis nous d'Autriche ou les Pins sylvestres pros
pèrent seuls sur les autres points. 

Landes du lerrum crétacé. — Les s.ivarts de la 
Champagne pouilleuse doivent encore être assimilés 
aux surfaces que nous passons en revue dans ce 
rapide résumé. Les plateaux et les mamelons formés 
par la craie dure sont souvent tout à fait rebelles 
à la culture arable. Le» sols crayeux sont, en effet, 
doués de propriétés physiques détestables. La terre 
fine et peu profonde qui recouvre la roche fis
surée se délaye dans l'eau pendant l'hiver, de 
f.içr.n à former une véritable bouillie que les gelées 
soulèvent, de telle sorte qu'au printemps les plantes 
déni niée» périssent dès les premières chaleurs. 
b'aiih'uis, au>sit'it qu'une pénode de sécheresse 

arrive, il se produit à la surface du terrain une 
croûte résistante sur laquelle les rayons du soleil 
sont réfléchis à tel point que les récoltes ont leurs 
parties aériennes élans un milieu brûlant, tandis 
que leurs organes souterrains, comprimés par la 
couche durcie, sont à une température relative
ment basse. Dans ces mauvaises conditions de 
végétation, les produits sont toujours très faibles. 
Les Pommes de terre, le Seigle, le Sainfoin so 
partagent les points les moins arides avec les 
Vignes qui arrivent à donner une haute valeur à 
plusieurs régions crétacées. Ailleurs, c'est la lande-
qui a été longtemps sans destination avant qu'un 
se soit décidé à y planter les Pins. 

La Provence doit sa véritable physionomie aux 
calcaires crétacés qui affectent, dans cette partie 
de la France, des caractères assez voisins de 
ceux présentés par les calcaires jurassiques. Ce
pendant, leur désagrégation est généralement plus 
facile, la couche meuble est plus profonde, les 
parties cultivables sont proportionnellement plus 
développées. U n'en est pas moins vrai qu'une 
étendue encore très grande est délaissée et que les 
végétaux spéciaux au sol et au climat ont envahi 
ces calcaires. On y observe des Menthes, du Ro
marin, des Lavandes mêlés à une herbe fine et 
fournissant, comme les craies de la Champagne et 
les calcaires jurassiques, un pâturage à moutous. 

Les cultures arbustives peuvent être établies par
tout où la terre meuble s'est accumulée sur une 
certaine épaisseur; la \ igné, les Oliviers, les 
Amandiers qui occupent déjà de grands espace* 
peuvent être multipliés, ct les Pinsd'Alcp sont sus
ceptibles de résister à l'aridité des pentes dénudées. 

Landes des terrains tertiaires et diluviens. — 
Parmi les terrains tertiaires ou diluviens, il en est 
peu qui soient abandonnés à la lande. Cependant, 
le pliocène forme les landes ete Gascogne, tandis 
qu'un diluvium, dunt les éléments proviennent des 
roches primitives du plateau central, porte les 
landes dc la Brenne et de la Sologne. 

Les laudes de Gascogne conslituenl uno vaste 
région do 700 000 hectares, dont lo sol, exclusi
vement siliceux, est formé d'un sable d'autant plus 
fin, qu'on se rapproche davantage du littoral, ct 
passant prcMpie au gravier vers la limite orientale 
de la contrée Ce sable, accumulé sur une épaisseur 
do 0*°,50 à 0™,80, suivant les points considérés, re
pose sur uno couche imperméable et impénétrable 
appi'tée alios. L'alios a l'aspect d'une roche à 
tixtui e grenue, de couleur rouge foncé ou noirâtre ; 
il offre une grande dureté et semble résulter de 
l'agglutination du salde supérieur par l'oxyde de 
fer et les matières nrgaiiiipios nobles. C'est «clto 
assise imperméable qui a l'action la (dus marquée 
sur le milieu. Coiisiilérée au point dc vue agricole, 
elle retient en effet los eaux abondantes «les pluies 
automnales, et transforme par suite le pays en 
marais, jusqu'au moment où la chaleur solaire 
ayant évaporé cette «an stagnante, la lande offre 
alors une surface desséchée et aride. Les alter
nances de submersion ct de sécheresse intense 
rendaient toute exploitation sérieuse impossible, 
et avaient entraîné le iléveloppement d'une végé
tation sans valeur, composée eu majeure partie de 
Bruyère, d'Ajonc, de Carex. De maigres troupeaux, 
dc rare Bovidés, et quelques petit» chevaux pâtu
raient dans ces landes 

Iles 181'.), M. Cliauibi<*l'*nt montra que l'on pou
vait profiter de la pente générale que pré«e.*ute 
cette région, du ci'ité «le l'Oiéan, pour obtenir éco
nomiquement son assainissement complet. U prouva 
qu'à la suite de «e travail, le Pin maritime et di
verses espèce», do Chênes pouvaient «lonner, au 
milieu de ces sables, dc très beaux proiluits. Sous 
l'influence de la loi du !'• juin 1857, l'assainisse
ment et la plantation «les lande» dc Gascogne ont 
suivi une marche rapide, et aujourd'hui, la où IA 
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berger landais pouvait seul, avec ses longues 
échasses, marcher sans danger, on voit s'élever de 
belles forêts de résineux ou de Chênes, traversées 
par des routes bien entretenues et séparées par des 
intervalles libres qui parent aux dangers d'un in
cendie général. Des prairies ont été créées à la 
place des étangs, et la culture arable s'est éta
blie autour des habitations. Le Maïs, le Millet, le 
Seigle réussissent très bien, et co m m e consé
quence de tous ces travaux, l'insalubrité tradition
nelle du pays a considérablement diminué. 11 est 
vrai que cette transformation si heureuse n'est pas 
absolument générale ; mais les résultats obtenus 
montrent ce qu'on est en droit d'attendre de l'ap
plication continue des mêmes moyens. 

M. Duponchel, qui s'est beaucoup occupé de la 
question du colmatage, a proposé de colmater les 
landes à l'aide des limons argilo-calcaires enlevés 
aux roches tertiaires qui entourent le plateau de 
Lannemezan. Il a démontré qu'on pouvait réunir, à 
une cote suffisamment élevée, un cube d'eau assez 
considérable pour colmater, à raison de 500 mètres 
cubes par hectare, 21 000 hectares par an. Le limon 
serait obtenu artificiellement par l'établissement 
de carrières d'abatage de roches et par la dilution 
des matériaux produits, au moyen de jets d'eau. 

Les 45 000 hectares qui composent la Sologne 
sont formés par un diluvium qui a comblé une 
cuvette calcaire et dont l'épaisseur, énorme au 
centre (50 à 69 mètres), décroit considérablement sur 
les bords. La nature du sol est tantôt argileuse, 
tantôt siliceuse, et il est rare que ces deux élé
ments soient mélangés dans de bonnes proportions ; 
presque partout ils sont séparés et constituent des 
strates plus ou moins puissantes, qui alternent les 
unes avec les autres. D'une manière générale, on 
peut dire que les strates siliceuses sont plus im
portantes que celles qui sont composées d'argile; 
mais toujours l'argile se rencontre soit dans le sol, 
soit dans le sous-sol, de sorte qu'en tous les points 
de la Sologne, on trouve une nappe d'eau stagnante 
qui parfois atteint le niveau supérieur du terrain 
qu'elle rend marécageux, et qui jamais ne descend 
à plus de 2 mètres de profondeur. 

L'excès d'eau stagnante, le manque de calcaire, 
tels sont les caractères agricoles de la Sologne. 
On voit que cette région présente une grande ana
logie avec celle des landes de Gascogne ; aussi les 
mêmes procédés d'amélioration ont-ils donné les 
m ê m e s résultats heureux. 

L'assainissement obtenu par la canalisation des 
cours d'eau et par de nombreux drainages, a rendu 
la Sologne moins insalubre. Les semis de Pins 
maritimes sur les sables légers, le boisement par 
les essences feuillues, Bouleaux, Chênes, Hêtres, 
sur les terres moins infertiles, ont sensiblement 
accru la richesse du pays. Enfin, le défrichement 
des meilleures parties a livré à la culture arable 
des étendues considérables, tandis que les parties 
irrigables se transformaient en prairies. 

La marne, amenée à prix réduits par les canaux 
et par le chemin de fer de Paris-Orléans qui tra
verse toute la Sologne, a été un élément puissant 
de la transformation. Son intervention a permis de 
cultiver le Froment à la place du Seigle sur les 
terres noires et acides. 

L'état et la constitution de la végétation spon
tanée sont des indices, auxquels les cultivateurs 
ont recours en ce qui concerne la destination à 
donner au terrain. Si les plantes naturelles sont très 
développées, si l'on voit dominer le Genêt à balai, 
le Genêt d'Angleterre, avec la grande Fougère et 
les brumailles ou Bruyères à balais, la culture 
arable doit être préférée ; avec des marnages ou 
des chaulages et des phosphatages, le Froment réussit dans ces terres. Le petit Ajonc, les petites Bruyères, s'élevant au milieu des Mousses, des Lichens et des Laiches, caractérisent les landes I 

sablonneuses, A Sol noir, stérile, qu'il serait impru
dent de défricher; le boisement est indiqué dans 
ce cas. Enfin la Bruyère quaternée vient sur les 
fonds marécageux, au milieu des Juncs et des 
Roseaux ; elle indique une certaine fertilité et prouve 
que le sol peut, après dessèchement, porter des 
prairies ou être labouré. 

La Brenne, qu'un a appelée la petite Sologne, 
présente 100000 hectares de terrains dont les carac
tères diffèrent peu dc ceux de la Sologne et qu'il 
convient de traiter de la m ê m e façon. 

Ou voit, par ce rapide exposé dans lequel nous 
n'avons envisagé que les grandes régions de landes, 
que toutes les parties de la France renferment 
encore de ces surfaces presque improductives. Mais 
quand on examine à qui appartiennent ces terres 
vagues, on s'aperçoit que la majeure partie est 
soumise au régime de la propriété collective ; ce 
sont des biens communaux. La propriété privée 
s'accommode mal de cet état de choses et, quand 
la vente ou le partage des landes communales s'ef
fectue, leur mise en valeur suit généralement de 
près le changement qui est intervenu dans leur 
mode de possession. F. B. 

L A N D E S ( D É P A R T E M E N T DES) (géographie). — Le-

département des Landes a été formé, en 1790, 
d'une partie «lu Bordelais, d'une portion du Béarn, 
et de tout ou partie des trois pays de Gascogne : 
les Landes, la Chalosse et le Comdomois. Le Bor
delais a fourni 100 500 hectares; le Béarn, 33830; 
les Landes, 604492 ; la Chalosse, 126 567 et le Com
domois, 43 900 hectares. Le département est com
pris entre 43° 30' 10" et 44° 32' de latitude et entre 
2" 12' et 3° 50' de longitude occidentale. Il est 
borné : au nord, par le département de la Gi
ronde; à l'ouest, par l'océan Atlantique; au sud, 
par les Basses-Pyrénées, et à l'est, par les dépar
tements du Gers et de Lot-et-Garonne. Sa surface 
est de 932 130 hectares. Sa plus grande longueur, 
de l'embouchure de l'Adour à Arx, c'est-à-dire du 
sud-ouest au nord-est , est de 144 kilomètres en
viron ; sa largeur de l'ouest à l'est varie entre 23 
et 112 kilomètres. Il est divisé en 3 arrondisse
ments, comprenant 28 cantons et formant un total 
de 333 communes. 

L'arrondissement de Mont-de-Marsan, le plus 
vaste de tous, occupe le nord et l'est du départe
ment ; immédiatement au-dessous sont les arron
dissement de Dax et de Saint-Sever; le premier, à 
l'ouest; le second, à l'est du département. 

Le département des Landes est divisé par l'Adour 
en deux régions bien distinctes : les Landes et la 
Chalosse. Les Landes forment un vaste plateau 
triangulaire limité à l'ouest par l'Océan, au 
nord-est par le Ciron et la Garonne, et au sud-
est par l'Adour, la Midouze, la Douze et l'Estam-
pon. La partie méridionale des Landes appartient 
seule au département. Les Landes situées à l'ouest, 
le long du littoral, sont coupées de nombreux 
étangs et désignées généralement sous le nom de 
Marensin; c'est la région la plus boisée. Au sud du 
Marensin est la Maremne, pays chaud et maréca
geux. Vers le nord et au centre s'étendent les 
Grandes-Landes; vers le sud-est, les Petites-
Landes. La Chalosse occupe tout le terrain compris 
entre la rive gauche de l'Adour et l'extrémité sud 
du département. Ce pays est mouvementé, parce 
qu'il renferme les contreforts des Pyrénées. Enfin, 
le long du littoral on trouve des dunes; leur lar
geur moyenne n'excède pas 6 kilomètres. 

Le département est traversé de l'est à l'ouest 
par une série de petits monticules appelés collines 
landaises. Le point culminant de ces collines est 
situé à Maillas (140 mètres). 

Au point de vue du régime des eaux, le département des Landes appartient à quatre bassins : le bassin de l'Adour, le bassin des Etangs, le bassin de la Leyre et celui de la Garonne. 
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Le bassin de l'Adour comprend, à lui seul, près 
des deux tiers du département. L'Adour entre 
dans le département au-dessus d'Aire , où il de
vient flottable. Il arrose Cazères, sépare les sables 
et les pins des Landes des collines boisées de la 
Chalosse, baigne Grenade, passe au pied de la col
line de Saint-Sever, à Pontoux, à Dax. L'Adour 
reçoit : la Grave, la Molle, VOurdeu, le Bahus, le 
Gabas grossi du 'Bas, du Petit-Bas, de l'Escu, de 
la Mère et du Landon; enfin la Midouze, formée à 
Mont-de-Marsan, de la réunion de la Douze et du 
Midou. 

La Douze est formée, à Roquefort, par la réunion 
de la Doulouze et de YEstampon. Ce dernier est 
formé par la réunion de la Launay, de la fontaine 
d'Esligarde, de la Honne et du Retgéous. La Mi-
douze reçoit, dans le département, VE.strigon, le 
ruisseau de Géloux, le Bez, le Suzan et le ruisseau 
de Laretjon. 

Les autres affluents de l'Adour sont : le Lizon, 
le Louts, grossi du Rezenou et de la Gouangue; 
le Luy, les Gaves, formé par la réunion du Gave 
de Pau et du Gave d'Oloron ; enfin, la Bidoine. 

Au pied des dunes, de nombreux étangs forment 
une longue ligne parallèle au rivage. Ces étangs 
sont, en allant du nord au sud, l'étang de Gazau et 
de Sanguinel qui dépend en partie du département 
de la Gironde et rcçjit le Gourgue ; le petit étang 
de Biscarosse, qui reçoit les eaux de l'étang de 
Cazau ; l'étang de Biscarosse et Parenli.s qui s'écoule 
dans l'étang d'Aureilhan et reçoit le Moulasse; 
l'étang d'Aureilhan qui reçoit le Cantêloup et le 
ruisseau d'Escource : l'étang de Saint-Julien beau
coup plus au sud, qui est en voie de dessèchement 
et qui reçoit le ruisseau de Mezas et se verse dans 
l'océan par le courant de Coutis. Puis viennent en
suite les étangs de Lit, de Léon, de Moliets, de la 
Prade, du cap Moisan ; l'étang de Soustous qui re
çoit le ruisseau de Magescq, le ruisseau du Bourg 
et le ruisseau de Hardy; l'étang de Tosse,formé de 
l'étang .Voir, de l'étang Blanc et de l'étang de 
Hardy, enfin l'étang de llossegor, l'étang d'Qrx. 

La Leyre, affluent du bassin d'Arcachon, n'a 
que 8 kilomètres de cours dans les Landes. Vers 
la Garonne se dirigent la Gèlise et le Ciron. 

L'an "iidissement de Mont-de-Marsan renferme 
les grandes ct les petites Landes; son sol n'est 
mouvementé que dans sa partie orientale voisine 
de l'Armagnac ; les forêts de Pins y sont nom
breuses. Celui de Saint-Sever renferme une grande 
partie de la Chalosse; il est accidenté* et sillonné 
par de nombreux cours d'eaux. Celui de Dax ren
ferme le Marensin; les dunes y sunt importantes, 
elles s'étendent depuis l'Adour jusque près de 
Mimizan ; il renferme aussi une partie de la Cha
losse. 

Le climat des Landes e»t le climat girondin; il 
est lempéié. La température moyenne annuelle est 
de 4- 1-2 ; en hiver, elle est de -f- 0° et en été de 
-f- .1 . Les (dus fortes chaleurs moyennes s'élèvent 
en juillet ct août à + 30" ct-f-36". Le voisinage dc 
la mer et celui des l'y •renées occasionnent souvent 
de brusques variations. Les brouillards sont épais 
en hiver, surtout auprès des étangs, ct les grêles 
sont assez fréquentes dans la partie sud et surtout 
dans les cantons de Mugron ct de Hagetmau, pen
dant le mois de juin. 

Le nombre des jours de pluie e»t de 135 à 140. 
La hauteur d'eau tombée annuellement serait de 
1-2 ià M o millimètres à Cap-Breton, de 100 près de 
Yieax-B'iiiau, de su près de Léon et de P.iquefort, 
de 70 pre» «le Miuuzan et de 60 seulement sur la 
Doulouze, l'Estainpon, le Midou et l'Adour au-des
sous de Saint-Sever. Les pluies sont surtout fré-
4ju.jiit.-s pendant les muis de mars, d'avril et de 
mai; elles sont amenées par les vents d'ouest. Les terres des Landes appartiennent presque exclusivement au terrain tertiaire supérieur (plio

cène); le cordon littoral est formé par des alluvions 
marines ; au nord du département on rencontre 
quelques affleurements du terrain miocène, alors 
qu'au sud, au contraire, c'est le crétacé inférieur 
qui affleure. » La bande des dunes de Gascogne, 
de l'Adour à l'embouchure de la Gironde, dit M. de 
Lapparent dans son Traité de géologie, se prolonge 
sur plus de 200 kilomètres, et occupe, sur une 
largeur moyenne de 4 à 5 kilomètres, pouvant quel
quefois aller à 7 ou 8, une superficie de 90 000 hec
tares. On évalue le volume des sables ainsi amon
celés à 20 ou 30 milliards de mètres cubes. Les 
dunes de Gascogne sont presque uniquement con
stituées par des grains de quartz ; on y trouve aussi 
un peu de lydienne et de 1er oxydulé. La propor
tion de calcaire que les débris de coquilles y peu
vent introduire ne s'élève pas au-dessus de 0,3 
pour 100. « 

Certains faluns que l'on rencontre par places ap
partiennent au système miocène. Le pliocène est re
présenté par l'important dépôt du sable des Landes. 
Ce sable, dépourvu de débris organiques et carac
térisé par un banc d'alios (voy. ce mot), a élé at
tribué par quelques auteurs à l'époque quater
naire. L'alios est, en effet, un grès quartzeux, d'un 
brun noirâtre, qui existe fréquemment à une faible 
profondeur sous les plaines sableuses, c o m m e cello 
des Landes. L'alios est composé de grains quart
zeux, agglutinés, par des matières organiques et 
par un ciment d'oxyde de fer, hydraté, qui le rend 
dur et ferrugineux. M. Fayc a établi que ce grès 
résulte de l'entraînement , par dissolution, des 
matières organiques de la surface ct de la concen
tration qui s'opère en été, par l'évaporation dc la 
nappe souterraine d'infiltration, à un niveau à peu 
près constant. De cette façon, à mesure que la nappe 
baisse, les éléments se déposent au milieu du sablo 
et lui servent de ciment. 

Le sol de la Chalosse est argilo-ralcairc, argilo-
caillouteux ou argilo-siliccux, et assez souvent il 
repose sur un lit de marne. La molasse coquillière 
occupe souvent les sommets de la Chalosse. Sur los 
bords de l'Adour, on trouve des alluvions fertiles 
contenant des silex, de la craie et du grès vert. Sur 
le littoral, on rencontre quelques bassins tour
beux, mais d'une faible puissance. 

La superficie du département des Landes est do 
93-2 130 hcct. 50. Voici comment ello est répartie 
d'après le cadastre achevé en 181*2 : 

Terres labourables. 
Près 

II.. 

hectares 
f.'.S'.IM 
ïKMi.'IS 
I!II1K1 

-2:i:i-lit l„.|,i 6, jardina 
saussaies 47ali 

Carrières cl m i n e s Ti 
Mares, canaux el'irrigatiem, abreuvoir»,. 2009 
!..-niaux dc navigation 1,5 
Landes, patin, bruyères, etc 421271 
Etancs l|ox, 
Châtaigneraie» Il X\T> 
l'in|.iicli» bâties .'17-21 
Total de la contenance inipomibli* H'.l.'i i->ll,5 
Total de la contenance n o n hiqiosublc.. 311710 
Superficie totale du département. 

'J"J-> 130,5 

D'après le cadastre, la superficie eles terre» 
labourables représentait 17 pour 100 de la super-
fici«- totale du département; la surface coin-ai-rée 
aux (nés formait 3 pour 100 dc cette m ê m e sur
face; celle consacrée aux bois était de 20 pour 100 
de la surface totale. 

En 18",2, les terres labourables représentaient 
18 pour 100 de la surface totale; en 1862, elles for
maient 20 pour 100 de cette m ê m e surfin e ; d'après 
la statistique de 1882, les bois qui, en 1812, u'oc-
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cupaient que 25 pour 100 «lo la surface totale, occu
pent 55 pour 100 de la m ê m e surface. C'est là un 
progrès considérable, dû surtout à la plantation 
des dunes (voy. ce mot). 

Le tableau «lui suit indique retendue des terres 
cultivées en céréales, d'abord d'après la statistique 
de 1852, ensuite d'après celle de 1882, avec les 
rendements moyens aux deux mêmes époques : 

ETENDUE 11KX HUMENT ÉTENDUE IlENDEMENT 

hectares 

28186 
40 

37556 
18 
81 

264 
Mais 60839 
Millet » 

Froment. 
Méteil... 
Seigle ... 
Orge 
Sarrasin . 
Avoine 

hectol. 

9,44 
10,00 
8,43 
12,28 
7,51 
18,25 
11,35 

hectares 

31754 
505 

37017 
20 
190 

1315 
60755 
7509 

hectol. 

14,21 
18,00 
10,73 
14,00 
11,00 
18,65 
10,80 
0,18 

E n 1852, la superficie totale consacrée aux 
céréales était de 126 984 hectares; en 1862, les 
céréales occupaient 137 544 hectares, et, d'après 
la statistique de 1882, la surface consacrée à ces 
cultures est de 139 095 hectares; soit une a u g m e n 
tation de 13 000 hectares environ depuis 1852. — L a 
surface e n s e m e n c é e en Blé, qui, en 1852, était de 
28 186 hectares, s'élevait en 1862, à 30 334 hectares 
et en 1882, à 3 1 7 5 4 hectares; c'est u n gain de 
3500 hectares environ. Les cultures d u Méteil, de 
l'Orge et de l'Avoine n'occupent qu'une petite sur
face; il y a augmentation de 1000 hectares environ 
sur les surfaces ensemencées en Avoine. Les cul
tures d u Seigle et du Maïs sont beaucoup plus 
importantes; la première de ces céréales ocefipe 
plus de 37 000 hectares, la seconde, plus de 6 0 0 0 0 . 

Les rendements ont subi u n e augmentation sen
sible. Le Froment, en 1882, a produit 5 hectolitres 
de plus qu'en 1852, le Seigle 2 hectolitres, le 
Maïs 5 hectolitres. 

Voici, d'autre part, au m ê m e titre, le tableau 
c o m p a r é des autres cultures . 

1852 18-S-2 

P o m m e s de 

Betteraves... 
Légumes secs 
Racines et lé
gumes divers 

Tabac 

ETENDUE 

hectares 

1453 

» 9726 

982 
-275 

3414 
20 

» 

RENDEMENT 

77 hl. 54 

» 9 hl. 42 

68 qx 29 
7 hl. 60 
5 hl. 6i 
6 hl. 15 

» 

ETENDUE 

hectares 

4869 
-245 

1197 

1860 
401 

2364 
i. 

181 
2 

RENDEMENT 

54 qx 
177 qx 
15 hl. 27 

145 qx 
11 hl. 80 
8 ht. 20 

» 12 qx 50 
6 qx 

La surface consacrée aux Pommes de terre a 
augmenté de 3400 hectares ; en 1862, la culture 
de cette plante comprenait déjà 2593 hectares, 
soit près du double de la surface ensemencée en 
1852 ; de 1862 à 1882, cette surface a encore 
presque doublé. Les Betteraves n'occupent que 
245 hectares. Pour les légumes secs, on constate 
une diminution considérable : les 1197 hectares 
cultivés en 1882 comprennent 496 hectares de Fèves 
ou Féveroles, 626 hectares de Haricots et 75 hec
tares de Pois. Pour les racines, la surface qui leur 
est consacrée en 1882 est presque double de celle 
qu'elles occupaient en 1852. Les 1860 hectares cul
tivés en 1882 comprennent 47 hectares de Carottes, 
12 hectares de Panais et 1831 hectares de Navets. 
La culture du Chanvre comprend 200 hectares de 
plus qu'en 1852; celle du Lin a perdu 1000 hec
tares. Par contre, depuis 1852, la culture du Tabac 
a été autorisée dans le département; cette culture 
industrielle occupe en 1882 près de 200 hectares. 

La statistique de 1852 évalue à 27 900 hectares 
la surface des prairies naturelles; sur cette surface, 
4815 hectares étaient irrigués. En 1862, cotte sur
face n'était plus que de 23 654 hectares comprenant 
17 975 hectares de prés secs, 5639 hectares de prés 
irrigués et 40 hectares de prés vergers ; de (dus; 
309J hectares étaient ensemencés en fourrages 
verts. D'après la statistique «le 1882, les prairies 
naturelles occuperaient 22 911 hectares répartis 
comme il suit ; 

hectares 
Prairies naturelles irriguées naturellement 
par les crues des rivières 3959 

Prairies naturelles irriguées à l'aide de ira-
vaux spéciaux 3834 

Prairies naturelles non irriguées 15151 

Enfin les fourrages verts étaient cultivés sur 
7961 hectares, comprenant 81 hectares de Vesces, 
5467 hectares de Trètle incarnat, 1705 hectares de 
Mais fourrage, 95 hectares de Choux et 613 hectares 
de Seigle à consommer en vert. 

En 1852, les prairies artificielles occupaient 
2733 hectares; en 1862, elles s'étendaient sur 5869 
hectares. D'après la statistique de 1882, elles n'oc
cuperaient que 2976 hectares comprenant : 

hectares 

Mélanges de Légumincu 

483 
.... 63 

Il convient d'ajouter pour 1882, à ces surfaces 
consacrées aux fourrages, 970 hectares de prés 
temporaires et 2718 hectares d'herbages pâturés, 
se décomposant ainsi . 

hectares 

Herbages pâturés de plaines.. 
— — de coteaux. 
— — alpestres ... 

2492 

3 

La Vigne a une certaine importance dans la Cha
losse et dans le bas Armagnac. En 1788, le départe
ment en possédait déjà 15475 hectares. En 1852, 
la Vigne occupait dans le département 20136 hec
tares produisant 423 900 hectolitres d'une valeur de 
3 806 374 francs. En 1862, la surface était de 18 650 
hectares qui ont produit 319 843 hectolitres de vin 
d'une valeur de 9 983 029 francs. — D'après la statis
tique de 1882, il existerait dans les Landes 21 737 
hectares de Vignes dont 19 432 en pleine production, 
2140 nouvellement plantés et 165 avec cultures 
intercalaires. La récolte a été de 263 021 hectolitres 
représentant une valeur totale de 7 498 204 francs. 
— D'après l'enquête du service phylloxérique pour 
l'année 1886, la superficie actuellement existante 
serait de 30000 hectares, sur lesquels 38 seraient 
envahis par le Phylloxéra et 8 auraient été détruits. 
— Cette augmentation peut s'expliquer facilement^ 
A la suite de la constatation de la résistance de là 
Vigne dans les sables d'Aigues-Mortes, on a exa
miné s'il ne serait pas possible d'escompter cette 
immunité pour les sables des Landes. Des planta
tions nombreuses ont été faites du côté de Solférino,' 
de Vieux-Boucau, le Cap-Breton, et jusqu'à ce jour 
les résultats obtenus ont été satisfaisants. Malheu
reusement les gelées printanières sont fréquentes 
dans les Landes; c'est là une circonstance dont il 
faut tenir compte lors de la création d'un vignoble. 
Les cépages cultivés sont le Carbenet, le Cap-Breton, 
le Picpoule noir, la Claverie et le Sémillon. — La 
production moyenne ne dépasse pas 20 hectolitres 
à l'hectare. 

Le sol des Landes est peu favorable, en général, 
à la réussite des arbres fruitiers. Dans les parties 
accidentées, on rencontre quelques Cerisiers, des 
Noyers et des Châtaigniers, 
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Les bois et forêts occupent une grande partie du 
département. En ltU2, il y avait 233244 hectares 
de bois dans le département des Landes; en 1860, 
on en comptait 383 960 hectares. D'après la statis
tique de 1882, les bois occuperaient 519 752 hec
tares se répartissant ainsi : 

hectares 

Bois appartenant à l'Elat 26 982 
— — au département el aux 

communes 60588 
— — aux particuliers 432182 

C'est là une augmentation considérable. Les 
essences feuillues les plus communes sont : le Chêne 
tauzin, le Chêne pédoncule, le Chêne-liège, l'Aune, 
l'Acacia, le Peuplier et le Châtaignier. Le Pin m a 
ritime occupe la plus grande place dans les forêts. 

Le tableau suivant donne, relativement à la popu
lation animale du département, les chiffres accusés 
par les recensements de 1852, 1862 et 1882 : 

t*-.V2 18(32 LSS-2 

Chevaux 
Anes et àuesses. 
Mulets et mules. 
Bètes bovines... 
— ovines.... 
— porcines.. 
— caprines.. 

21955 22117 22896 
1368 1884 3689 
3737 5 035 4S37 
70976 81284 95 781 
677065 527 110 4,'.:) 110 
a.îliil.'i 6S678 90 721 
33 091 23019 21090 

Le nombre des animaux de l'espèce chevaline est 
en augmentation de 1000 têtes environ. Cette popu
lation est formée surtout par le cheval Landais, le 
cheval des dunes ou lèdes, le cheval Barbe et le 
cheval du Marensin. 

L'espèce asinc un effectif sensiblement triple 
de celui qu'elle possédait en 1852 ; l'espèce mulas-
sière gagne 11100 tètes; elle est surtout répandue 
dans la Chalosse. 

Quant à l'espèce bovine, elle avait déjà gagné 
8000 têles de 1852 à 18(12; elle a encore gagné 
11000 tète» de I8C.2 à 18S2, soit en trente ans une 
augmentation de pi es de 20 000 têtes. Cette augmen
tation cm ic-puin! à une diminution de 221000 têtes 
pour l'i'»|..ic ovine. Les animaux de l'espèce bo
vine appartiennent aux races Bazadaise, Basquaise 
et Landaise. La raec Bazadaise fournit les bœufs 
de travail. La race basquaise est répandue dans 
les parties ménili.maies ; les vaches de cette race 
sont assez bonnes laitières. Dans les coudées argi
leuses des arrondissements dc Dax el «le Saint-Sever, 
on rencontre une variété de la race basquaise, dite 
race Barctune. Enfin dans quelques localités on 
trouve des animaux appartenant à la race Bretunne. 

En 1806, le nombre des bêtes à laine était de 
45HIHHI. nous trouvons le m ê m e chiffre en 1882. La 
diminution que nous signalions entre l'effectif en 
1852 «•! 1882, provient des nombreux reboisements 
effectués. La nue des Landes est de petite taille, 
quoique haute sur jambes. 

Le numbre des chèvres a également diminué par 
suite de la plantation de pinèdes. Les bêles por
cines ont gagné 41000 tètes depuis 1852; elles 
appartiennent à la race du Périgurd ou â la race 
du Quercv pures ou surtout croisées avec les races 
anglaises. Les volailles appartiennent en général à 
la race de Caussade. 

D'api es le recensement de 1881, la population 
des Land.» s'élève à 301113 habitants, ce qui 
représente une population spécifique de 32 habi
tant» par kilomètre carré. En 1801, la population 
était de 2212T2 habitant-.; elle s'est donc accrue, 
depuis cette époque, de 70 871 habitants. En 1800 
le département comptait 'Me;(;'J*J habitants: mais 
en 1872, ce chiffre s'élevait à 3 0 0 52K seulement. 
Cette diminution était attribuée à 1 émigration pro
venant de la baisse des produits résineux. 

La population agricole (mâles adultes), de 1862 à 
1882, a subi les modifications suivantes : 

1M.-2 ! » ' » • -

Propriétaires agriculteurs 23410 20377 
Fermiers 1 .Mij 1887 
Métayers 17339 18114 
Domestiques 15417 17640 
Journaliers 7 399 5998 

Le nombre des exploitations qui, en 1862, était 
de 29 230, s'élève, en 1882, à 46 256. llappelons, 
pour expliquer cette différence, que la statistique 
de 1862 n'avait pas recensé les exploitations de 
moins de 1 hectare qui, d'après la statistique de 
1882, sont au nombre de 12 405. Ces exploitations 
se divisent comme il suit, par catégories de con
tenances : 

l8l',-2 lss-2 

Exploitations de moins de 10 hectares. 10769 32141 
— de 10 à 40 hectares 9167 10375 
— déplus de 40 hectares.. 3494 3440 

Le nombre total des parcelles en 1882 est de 
1 091 216 d'une superficie moyenne dc 81 ares. 

La culture directe et le métayage sont très em
ployés; on peut s'en rendre facilement compte par 
le tableau suivant qui indique les chiffres fournis 
par la statistique de 1882 : 

Culture directe. 
Fermage 
Métayage 

MIVIIUU-. CONTENANCE 

D'EXPLOITATIONS MllVENNE 

lier lares 
20512 7,72 

875 «!,:ii 
18523 18,08 

La contenance moyenne des cotes foncières, par 
suite de l'augmentation sans cesse croissante du 
nombre de ces cotes, a subi des diminutions assez 
sensibles depuis la confection du cadastre Elle 
était : 

hectares 
D'après lo cadastre. 
En 1851 
En 1K0I 
En 1M7I 
En 1881 

La valeur vénale de la propriété, de 1852 à 1882, 
a subi les fluctuations suivantes : 

1852 IHI',2 I8K-2 

francs francs francs 
Terres labou

rable» 449 à 862 068 à 12-29 M-2:-1242 
•'r'» 601 1009 772 1394 7-2.', 3K43 
Vigne» 555 1008 782 1 373 79IJ 11197 
>*"«•» 571 (K,; aH(J 2 5 5 7 m Î 1 1 U 

Pendant la môme période, le taux du fermage 
par hectare a subi les variations ci-après : 

1852 180: 1X82 

Terres labourables. 

Vignes. 

francs franc» franc* 

2-2:. 37 30 il 03 :ità 73 
-2X 4(1 4i 77 37 93 
21 41 39 75 41 101 

L'outillage agricole est en progrès. La force 
motrice «•onsacrée à l'agriculture est de .'158 che
vaux-vapeur utilisés par 57 roues hydrauliques ct 
15 machines à vapeur. On ne trouve eiu-on* que 
281 machines à battie, ] seul srmoii, 21 fau-
« lieuses, 15 moissonneuses ct 37 lam-um-i ou 
râteaux à cheval, 
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Les voies de communication comptent 9707 kilo
mètres, savoir : 

kilom. 
6 chemins de fer 281 
0 routes nationales 450 
21 routes départementales 616 
Chemins vicinaux de grande communication.... 905 

— d'intérêt commun 447 
— ordinaires 7002 

En résumé, le département des Landes a fait des 
progrès sérieux. Le reboisement des dunes s'est 
accru dans des proportions considérables, l'espèce 
bovine a augmenté considérablement le bien-être 
des habitants du pays. La culture de la Vigne, s'il 
est prouvé que le sable des Landes jouit de la pro
priété d'empêcher le développement du Phylloxéra, 
prendra un développement considérable. 

Le département possède un certain nombre 
d'associations agricoles; ce sont : la Société lan
daise d'encouragement à l'agriculture, la Société 
•d'agriculture, sciences et arts des Landes ; les co
mices agricoles d'Amou, de Grenade, de Labrit, de 
Montfort, de Mugron, de Roquefort, de Sore, et de 
"Villeneuve de Marsan. 

Depuis la fondation des concours régionaux, 
deux de ces solennités se sont tenues à Mont-dc-
Marsan, en 1858 et eu 1874, et deux à Dax, en 1865 
et en 1882. La prime d'hunneur y a été décernée 
quatre fois : en 1858, à M. Lobit, à Betbezer; en 
1865, à M. le marquis de Dampierre, à Lussagnet; 
en 1874, à M. le baron de Lalaulade, à Mugron et 
Nerbis ; en 1882, à M. de Guilloutet, à Tarlebuscq. 

Le département possède une chaire départemen
tale d'agriculture. G. M. 

L A N D E S (zootechnie). — Deux variétés animales 
vivent sur des landes, en outre de celles qui sont 
qualifiées de Landaises, tirant de cette circonstance 
leur désignation. L'une est chevaline, l'autre ovine. 
La première est la variété des landes de Bretagne ; 
la seconde, la variété des landes du Nord. 

V A R I É T É C H E V A L I N E DES L A N D E S D E B R E T A G N E . 

— Cette variété a été ainsi n o m m é e pour la dis
tinguer de celles du Conquet et de Léon, qui habi
tent la Bretagne comme elles, mais qui sont d'une 
autre race (voy. IRLA N D A I S E ) . Celle des landes ne 
se trouve que dans le Morbihan et dans le centre 
du Finistère et elle est de race Asiatique. Elle est, 
en Bretagne, au moins contemporaine des pre
miers monuments mégalithiques dont cette pro
vince est si riche, et sa présence immémoriale est 
un des meilleurs arguments à l'appui de l'origine 
attribuée aux constructeurs de ces monuments. 
Lorsque nous avons mis le fait en évidence par 
nos études crâniologiques, il a été aussitêt accepté, 
avec toute sa signification, par tous les auteurs 
qui s'occupent avec compétence des temps préhis
toriques. Nul, parmi eux, ne doute que les petits 
chevaux des landes de Bretagne ne soient venus 
d'Asie avec les migrateurs aryas. Ils ont pu se 
perpétuer sur ce sol aride, non occupé avant eux, 
grâce à la sobriété et à la rusticité bien connue de 
leur race. 

Actuellement ils sont devenus rares avec leurs 
caractères primitifs. Non pas que la population 
chevaline de la région ait diminué, bien au con
traire, mais les tentatives maladroites faites pour 
l'améliorer en grandissant la taille lui ont fait 
perdre, chez la plupart des individus, ces carac
tères. Ceux qui ont échappé à l'influence de l'ad
ministration des haras, vivant et se reproduisant 
quasi librement sur la lande, sous l'œil indifférent 
du paysan breton, attaché à ses vieilles traditions, 
représentent encore l'ancien type. Celui-ci est de 
petite taille, lm,20 à lm,30 au plus, parfois 1 mètre 
seulement. Il a la tête longue et forte proportion
nellement, l'encolure grêle, la poitrine étroite, le dos un peu tranchant, la croupe courte et les m e m -
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bres souvent déviés. Il n'est poinl beau. Sa robe, 
le plus souvent grise, est cependant parfois noire, 
baie ou alezane. Mais sous ces dehors peu séduisants 
il est doué d'une rusticité à toute épreuve et «l'une 
énergie indomptable ; il semble infatigable. Prati
quement l'ancien petit cheval des landes de Bre
tagne a donc des qualités de premier ordre. Mais 
aux yeux dc nos hippologues officiels il a toujours 
eu le défaut irrémissible d'être de petite taille ct 
de ne pas pouvoir fournir au hussard et au chasseur 
la monture de garnison qu'ils peuvent seule com
prendre ; il fallait absolument le grandir. 

Un dépiH fut à cet effet établi à Lamballe, ct on 
le pourvut d'étalons de la variété Anglaise dc 
course. A la suite de cela on ne vit plus, aux envi
rons dc Carhaix, de Loudéac, dans le centre prin
cipal de production de ce qu'en Bretagne on 
appelle les chevaux fins ct distingués, dans la Cor-
nouaille, en un mot, que des sujets haut montés sur 
des membres grêles et sans solidité, à poitrine 
mince et à croupe étroite, énergiques sans doute 
en apparence, et irritables, mais incapables de 
résister à la moindre fatigue et n'ayant plus rien 
de la rusticité primitive. En vérité, les non-valeurs 
ne se comptaient plus. 

Depuis un certain temps on est revenu à de meil
leurs errements, en présence de ces résultats déplo
rables qui frappaient tout le monde. Les étalons 
Anglais ont été abandonnés et remplacés par ceux 
qu'on appelle Arabes, moins grands et de tempé
rament plus rustique. Il se produit maintenant, 
dans la région bretonne centrale, quelques bons 
chevaux de cavalerie légère. U n'est pas douteux 
qu'avec la passion traditionnelle des Bretons pour 
les chevaux, et avec la nature du sol qui leur com
munique une constitution solide, nerveuse, fine, 
de la rusticité et de la sobriété, un bon choix d'é
talons Asiatiques de petite taille et une sélec
tion convenable des juments n'arrivent à faire 
de ce pays un très bon centre de production. Il 
faudrait seulement se persuader que l'hérédité ne 
suffit pas pour grandir les chevaux d'une manière 
utile. Dans un moule plus grand, plus de matière 
première est nécessaire, sans quoi les proportions 
font défaut et l'objet est manqué. Les éleveurs des 
landes de Bretagne doivent donc se résigner, jus
qu'à ce que les progrès de la culture aient enrichi 
leur sol en acide phosphorique et en chaux, à ne 
produire que de petits chevaux. Ils ne les obtien
dront bons et valables qu'à cette condition. 

V A R I É T É OVINE D E S L A N D E S D U N O R D . — Sous 

cette désignation est comprise une nombreuse 
population ovine qui occupe aujourd'hui toutes les 
terres incultes du nord de l'Europe, et qui, sans 
aucun doute, si l'on voulait en faire une étude dé
taillée, devrait être divisée en plusieurs variétés 
locales. Elle se trouve en Russie, en Pologne, en 
Islande, en Norvège, en Suède, en Danemark, sur 
les bruyères du Hanovre, et jusqu'au commence
ment du siècle elle s'étendait à la Poméranie', au 
Mecklembourg et à la Silésie, d'où elle a été éliminée 
par les Mérinos. Elle habite aussi les plus hautes 
parties de l'Ecosse et les friches du nord de l'Ir
lande. On en possède d'anciennes descriptions dues 
à Linné et à Viborg. 

Sur ces points si divers par leur situation, mais 
à peu de chose près semblables sous le rapport 
climatérique, le type naturel se montre identique. 
C'est celui de la race du Danemark (0. A. ingevo-
nesis), qui compte aussi des représentants sous des 
climats plus doux. En Hanovre, où le progrès agri
cole réduit de plus en plus les troupeaux qui lui 
appartiennent, à mesure que la région des bruyères 
est défrichée, la variété est connue sous le nom de 
Haideschnucke, et l'attention des auteurs allemands 
a été attirée surtout par la brièveté relative de la queue. Ils l'appellent volontiers, pour ce motif, mouton à courte queue (Kurzschwaenzigeschaf,. 

— M 
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Wilckens est allé jusqu'à faire de cette particularité 
un caractère suffisant pour diviser l'ensemble des 
Ovidés ariétins en deux groupes. En général, chez 
eux, la queue descend plus ou moins au-dessous 
du niveau du jarret; chez ceux des landes du Nord, 
au contraire, elle s'arrête au plus bas à ce niveau 
ct souvent au-dessus. 

La taille est variable entre 0m,65 et 0™,70, avec 
des membres relativement longs et un squelette 
grossier, peu musclé, une grosse tête à l'extrémité 
d'un cou long et mince. La toison, peu étendue, 
est le plus souvent mélangée de longs poils ou 

jarre, dont la proportion dépasse celle de la laine 
dans les troupeaux des régions les plus septen
trionales, comme en Islande, en Norvège et en 
Russie, par exemple. Là, on l'enduit ordinairement 
d'un mélange de graisse et d'huile ele baleine, pour 
priservcr la peau contre le refroidissement. 

En ces régions, on ne prend m ê m e pas la peine 
de tondre les moutons, on arrache tout simplement 
leur toison. On leur donne pour cela la chasse, et, 
d'ailleurs, leur chair est plutôt de la venaison que 
de la viande. Cela se comprend bien quand on songe 
qu'exposés toujours à de rudes intempéries, ils sont 
obligés souvent de gratter la neige pour trouver 
leur maigre nourriture. Plus bas, au sud de la 
Suéde, en Danemark et en Allemagne, les condi
tions d'existence sont moins mauvaises, les moutons 
vivent à la manière ordinaire, à l'état complètement 
domestique, on leur tond chaque année de 500 i 
700 grammes de laine grossière et d'une faible 
valeur tuutefuis, mais ils donnent de la viande 
d'une saveur moins accentuée. En Ecosse, où ils 
occupent les plus hauts niveaux des Westhighlands, 
au-dessus de la région des Black-Faced, ils retrou
vent les intempéries habituelles. Malgré les abris 
en terre boisée qu'on leur a ménagés, ils y sunt 
souvent balayés par les tourmentes de neige si 
fréquentes en ces parages. Le revenu des troupeaux, 
dans de telles conditiuns, est sans doute faible par 
tête, mais les landlords n'en ont pas moins pré
féré ce faible revenu aux charges que leur impo-
posait l'entretien des malheureux highlanders, leurs 
tenamier» ; et, pour ce motif, ils ont expulsé ces 
derniers pour les remplacer par des moutons. La 
pudeur britannique ne s'en c»t point émue. 
Quoi qu'il eu soit, on voit qu'il serait superflu 

de parler de la rusticité du tempérament de la 
variété ovine des landes du Nord, tout autant que 
des procédés à suivre pour l'améliorer. Les condi
tions normales d'existence ne comportent guère 
d'amélioration. Elle ili»paraitra définitivement des 
régions su»eeptiblcs d'une culture, comme elle a 
déjà disparu de la plu» grande partie de l'Alle
magne du Nord, rcmpLu-ée par une population plus 
apte. Partout ailleurs elle subsistera, continuant de 
paver, malgré sun incontestable rusticité, un fort 
tribut à la mortalité. A, S. 

*> — LAND-PRESSER 

LANDIER. — Un des noms vulgaires de l'Ajonc 
(vov. ce mot). 
L\ND-PRESSER (mécanique).— Le land-presser 

(terme anglais qui signifie compresseur de terre} 
est un instrument imaginé par les cultivateurs 
écossais, pour préparer les terres récemment la
bourées à recevoir les semailles de céréales. U 
importe, pour que la germination des plantes et 
l'évolution des racines soient régulières, que le lit 
de terre soit suffisamment tassé, et d'autre part que 
le grain ne soit pas enfoui à une profondeur telle 
qu'il ne puisse germer régulièrement. Or, lorsqu'on 

sème sur labour récent, los excavations ducs au 
renversement «les bandes ne sont pas encore com
blées, la terre n'est pas tassée et le grain peut 
tomber dans ces interstices. C'est pour exécuter 
cette dernière préparation du sol que lo lanH-
presser a été imaginé. 

L'instrument, que la figure 216 représente dans 
sa forme primitive, se compose d'un bâti formant 
cadre monté sur deux roues dont l'essieu porte 
deux disques en fonte, mobiles sur l'essieu; on 
peut en régler l'écarteiucnt à l'aide de colliers 
garnis de vis (lig. 217). Aujourd'hui on on construit 
a cinq ou six disques, montés à peu près comme 
les rouleaux Crosskill (voy. R O U L E A U ) cl traînés 
par deux chevaux. Chaque rouleau, dunt le poids 
est de 100 kilogrammes environ, trace dans le sol 

un sillon profond ele 8 à 12 centimètres suivant la 
consistance. On dirige l'instrument de telle sorte 
que les sillons snieuil Irai «s, comme lo montre lu 
ligure 217, au-dessus «le la ligne «le renversement 
des bandes de labour. Le champ présente une sur
face dentelée sur laquelle! «m sème A la vulée ; la 
semence est recouverte ensuite par un coup «l'
herse. Le sol est ainsi raffermi, ce «|ui assuie la 
régularité de la germination. 

Dans certains semoir», on a ajouté a l'avant «le» 
rouleaux compresseurs, «lcdiineiiMuii» nduites. On 
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obtient ainsi les mêmes résultats qu'avec le land-
presser, tout en profitant des avantages des semis 
en lignes. C'est un instrument qui a été jusqu'ici 
trop ignoré en France. H. S. 

LANGOUSTE (pisciculture).— Crustacé décapode, 
genre Macroure. Ce que nous avons dit aux mots 
EC R E V I S S E et H O M A R D , nous permettra de ne nous 
en tenir qu'aux faits suivants. 

La carapace de la Langouste est hérissée de poils 
courts et railles, épineuse à la partie médiane supé
rieure, d'un brun tirant sur le vert. Les yeux ne 
semblent avoir qu'une attache commune au milieu 
du front sur des pédoncules, mais proéminents. Ils 
sont protégés par les antennes recourbées jusqu'à 
l'extrémité de leur corps, qui est plus rond que 
celui du Homard, et composé de six sections termi
nées par un éventail. 

La Langouste n'a point de pinces ; toutes les 
pattes sont semblables, au nombre de dix. Essen
tiellement carnivore, son habitat est le m ê m e que 
celui du Homard, à cetle différence, cependant, que 
comme elle ne se pêche que presque toujours de 
la m ê m e grosseur et aux mêmes endroits, on en 
conclut qu'elle recherche les grands fonds. 

Ce l'ait rend son éducation en eau fermée abso
lument impossible, aucun grillage ne pouvant la 
retenir. Plus leste, plus remuante que le Homard, 
sa culture dans le premier âge rencontre d'énormes 
difficultés. Ce n'est donc qu'à partir de sa 
quatrième ou cinquième année, alors 
qu'elle atteint les O-^O ou 0"*,25 régle
mentaires, qu'on la peut mettre en sta
bulation. 

Tels furent du moins les résultats des 
expériences faites dans les viviers de 
l'aquarium de Concarneau où Coste l'avait 
fait mettre à l'étude. 

La fécondation est suivie à deux ou 
trois jours, de septembre à novembre, 
de la ponte de plus de cent mille œufs 
pour chaque femelle adulte, chiffre trois 
ou quatre fuis supérieur à celui du Ho
mard. Après six mois d'incubation, l'éclo
sion a lieu comme pour ce dernier. Le 
phyllosome ou larve de Langouste a été, 
de la part de M. Gerbe, l'objet d'un tra
vail qui l'ait loi dans la pratique pisci
cole. 

La Langouste est très commune dans 
la Méditerranée et se pécherait, en ce mo
ment, dans de grandes proportions sur 
les côtes de la Corse et de l'Algérie, où 
avec la Bretagne et la Biscaye s'alimente 
le commerce de ce crustacé. 

Le lamaneur Guillon, de Concarneau, 
est le premier qui se soit occupé de 
l'élève et l'engraissement du Homard et 
de la Langouste adultes dans les viviers 
d'eau de mer, que chaque marée renou
velait ; il y trouva honneurs et profits, 
mais la science pas plus que l'art du pis
ciculteur proprement dit n'eurent là rien 
à faire : simple rôle d'intermédiaire entre 
le pêcheur et le consommateur, telle fut l'industrie 
du lamaneur. 

Très friande de l'étoile de mer (Isterias rubens), 
on avait songé à la multiplication artificielle de la 
Langouste pour protéger les bancs d'Huîtres en 
voie de formation, dont ce terrible rayonné est le 
plus grand ennemi; malheureusement, devant l'hu
meur vagabonde des jeunes, on dut y renoncer. 
M. de Cressalle, qui s'en occupe spécialement à 
l'île Tudy, à côté de son entreprise industrielle, 
résoudra-t-il ce grand point de la pisciculture de 
la mer? Souhaitons-le. La pêche est régie par la loi du 27 mai 1859, modifiée par celle «le 1862, sur le rapport de Coste du 25 décembre 1860. Ce rapport, qui ne fut autre que son grand travail sur la 

reproduction des crustacés, notamment Homards et 
Langoustes, est une des plus belles pages de la 
science française et de la pisciculture que rien jus
qu'ici n'est venu surpasser. C.-K. 

LANGRES ( F R O M A G E DE) (laiterie).— Fromage 
de lait de vache fabriqué aux environs de Langres 
(Haute-Marne), surtout dans le canton de Neuilly-
l'Évêque. C'est un fromage frais, affiné, dont la 
préparation est assez simple. On met le lait en 
présure après la traite, et l'on répartit le caillé dans 
des moules cylindriques ayant 12 centimètres de 
diamètre et liants de 16 centimètres. Après le 
salage, on fait mûrir le fromage en cave; l'affinage 
dure de trois à quatre mois; il est fait, en général, 
chez les marchands. Le poids des fromages est, en 
moyenne, de 750 grammes. La fabrication annuelle 
du fromage dc Langres atteint environ 1 million 
de kilogrammes. 

I.\M;SII i\ ( R A C E DE) (basse-cour).'— La race 

de Langshan l'ait partie des races asiatiques! qui, 
depuis un quart de siècle, se sont si fort multipliées 
en Europe, ct qui menacent d'envahir tôt ou tard 
notre continent. L'opinion commune est que la 
Langshan a été importée, en 1872, du nord de la 
Chine en Angleterre par le major Croad. Langshan 
viendrait de deux mots chinois : lang, qui signifie 
te deux », et shan, qui veut dire ee colline » : les e« deux 
collines », du nom du pays d'origine de cette volaille* 

Fig. 213. — Coq de Langshan. 

Les Langshan sont considérées par les indigènes 
comme des <• jass » ou oiseaux sacrés, et sont 
offertes en sacrifices aux Dieux comme ayant la 
chaire plus délicate que celle de toutes les autres 
volailles de la Chine. Ce n'est qu'au moment de la 
mue que les étrangers peuvent se procurer ces. 
superbes oiseaux sacrés, parce que les Chinois con
sidèrent ces animaux comme indignes d'être im
molés aux Dieux pendant la chute des plumes. 

Ces renseignements sont, en partie, confirmés par 
un savant ornithologiste, M. C. W. Gedney, qui a 
parcouru tout l'Empire du Milieu et qui a rencontré 
ces volailles dites de Langshan dans le nord de la. 
Tartarie chinoise. 

D'une façon générale, nous savons, par le témoi-
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gnage des voyageurs, que la Langshan est très 
estimée en Chine, qu'on l'y considère comme de 
race très pure et qu'elle appartient plus particuliè
rement au pays traversé par le Yangtzé, pays situé 
à quelque centaines de milles de Shang-haï, où le 
marché est abondamment pourvu de ces oiseaux. 

Quelle que soit l'origine de la Langshan, cette 
volaille mérite assurément la faveur dont elle est 
l'objet, par la beauté de sa forme, la valeur de sa 
chair et la précocité de sa ponte. 

Le coq a le plumage entièrement noir, brillant, 
avec de magnifiques reflets verts, sa taille est élevée 
ct son port élégant. La tête est petite, comparati
vement à la taille ; le camail est bien fourni, la 
Îioitrine est charnue; le dos s'élève vers la queue, 
aquelle est abondante et bien portée, bien relevée 
et accompagnée de nombreuses lancettes. Les ailes 
sont portées verticalement. La crête est droite, 
simple, fine et dentelée régulièrement. Le bec est 
fort et légèrement courbé. Les oreillons sont 
rouges. Les barbillons sont rouges et longs. Les 
pattes sont gris ardoisé el de grosseur moyenne; 
elles sont garnies de quelques plumes presque per-
pemliculaires à leur direction. 

La poule, tout en étant volumineuse, est gracieu
sement arrondie. Le plumage est entièrement noir. 
La crête est simple, droite et régulièrement den
telée. Les oreillons et les barbillons sont rouges. 
Les pattes sont gris ardoisé et garnies de quelques 
plumes qui, au lieu dc s'étaler horizontalement, 
longent la patte verticalement. 

C'est un animal alerte et actif, qui s'acclimale 
aisément dans toute les contrées. Sa rusticité est 
réellement remarquable. Cette volaille se maintient 
dans toute sa pureté et avec toutes ses qualités, au 
nord aussi bien qu'au midi. 

Si récente que soit son introduction en Europe, 
la Langshan est appréciée et jouit d'une véritable 
popularité aussi bien en Belgique, en Danemark et 
en Hollande qu'en Angleterre. 

La Langshan est bonne pondeuse. Sa ponte 
annuelle moyenne est, suivant nous, dc cent quinze 
œufs. En Angleterre, des éleveurs assurent qu'elle 
irait jusqu'à cent cinquante. L'œuf est jaune-roux, 
tacheté de points blancs. Le poids de l'œuf est de 
62 grammes. 

La Langshan est très bonne couveuse et éleveuse 
parfaite. Le poids du poussin à un jour est de 
45 grammes ; son augmentation de poids par jour, 
pendant vingt jours, est de 8 grammes. 

La chair de cette volaille est excellente. Le poids 
moyen de la viande à six mois est de 2k*,4H5 et le 
poids moyen des os de 302 giamme-s. Des éleveurs 
obtiennent des Langshan pesant, à huit moi», 
4"*,350, dunt :l",650 «le « haii. 

On a soulevé la «piestion de savoir si la Langshan 
était une raie distincte ou une vaiiété des Cochin-
chinoi» ou Shanghai. La confusion n'est possible, 
ni au point «b* vue phvsique, m m ê m e au point de 
vue du cala, tère et «les habitudes. Le coq Cochin-
chinois est lourd et poltrun, il e»t loin d'en être 
de m ê m e du Langshan. Les poussins de Langshan 
sont très actifs, «lillérents en cela des Coclunchi-
nuis. Lorsque la volaille de Langshan a des plumes 
bni i/iiiit.ih-* sur les pattes, des plumes le long des 
d'.ic-ts, .lu jaune aux pattes, une queue tombante, 
c'est le signe d'un croisement avec la Cochim hi-
n*iise. Enlin, la poitrine, la tète, la prestance gé
nérale sont autres chez la Langshan, autres « lie/. 
la Cm hinebinoisc. La première est assurément de 
beaucup »ii|éiieure à la seconde, sous le i apport 
de l'acclimatation.de la chair, de la piécoi-ilé et de 
la fécondité*. Néanmoins, nous estimons que nos 
ra.e» françaises lui sont encore très supérieures. 

En dehors de la Langshan noire, il existe deux 
variétés . la bleue, tout à l'ait bleu ur,l..i»é, le man
teau du coq étant (dus foncé que leVc»te du corps, 
et la blanche, tout à fait blanche. Mais il n'est pas 

absolument certain que ce ne soient pas là les résul
tats de croisements, plutôt épie de véritables variétés. 
C'est ce que l'avenir démontrera, car, tôt ou tard, 
s'il y a croisement, des signes certains décèleront 
l'origine. ER. L. 

L\\(;iE (botanique). — N o m vulgaire donné à 
un certain nombre de plantes : la langue de bœuf 
est la Buglosse ; la langue de cerf est une Fou
gère, la Scolopendre officinale; la langue de chien 
est la Cynoglosse, etc. 

L A N G U E ( M A L A D I E S D E L A ) (vétérinaire). — Voy. 

GLOSSITE. 

L A N G U E D O C I E N N E (zootechnie). — Les porcs 
de la Haute-Garonne, d'une partie de l'Ariège, de 
l'Aude et de l'Hérault, sont appelés Languedociens. 
Ils sont de race Ibérique et forment conséquem
ment la variété Languedocienne de cette race, 
comme habitants de l'ancien Languedoc. 

Par rapport à ceux des variétés voisines du 
Quercy, de la Gascogne, du Périgord et du Limou
sin, ils sont plus hauts sur jambes, de squelette 
plus grossier, moins améliorés, en un mot. Hu 
reste, leur population moins nombreuse n'est point, 
comme celle de ces variétés, un objet de grand 
commerce. Elle ne sert que pour la consommation 
locale et n'est pas exportée vers Paris. Les res
sources du pays ne se prêteraient d'ailleurs pas à 
une (dus grande production ; toutefois, elles ne 
s'opposeraient nullement à ce que la variété fût 
perfectionnée dans le sens d'un plus fort rende
ment en chair comestible par la réduction du sque
lette. Il ne lui manque que cela. Consommant princi
palement du Mais, les porcs Languedociens, comme 
tous ceux du sud-ouest dc la France, sont remar
quables par la saveur de leur chair. A. S. 

LANTANA (horticulture).— Genre do plantes do 
la famille îles Vcrbcnacécs. Les Lanlanas (Lan-
tana L.) sont des petits arbrisseaux à feuilles op
posées rugueuses, à llcurs réunies en capitules. 
Celles-ci ont un calice tubulcux et une corolle 
irrégulière à limbe bilabié étalé. Les étamines in
cluses semt au nombre de quatre. L'nvaire donne 
naissance à un fruit qui, lors de la maturité, est 
charnu ; c'est une drupe à deux noyaux. 

Les Lantanas sont des plantes très ornementales 
que l'on cultive dans tous les jardins. On en pos
sède dc nombreuses variétés de couleurs très 
diverses et qui dérivent «les espèces .suivantes, les
quelles sont également cultivées dans les jardins. 
Lantana à fleurs de neige (L. nivea l'ent.), ar

brisseau à feuilles blanchâtres en dessous ; llcurs 
d'un blanc, de neige. 

Lantana commun (L. camara L.), à (leurs d'un 
jaune d'or, puis orangé passant au vermillon au 
centre du capitule. 

Les Lantanas sc multiplient aisément par boutures 
faites avec eles rameaux herbacés, sur « «niche en 
février on bien sons cloche à l'automne. Leur 
croissance est suffisamment rapide pour que l'un 
puisse s'en servir l'année m ê m e dans l'ornemen
tation. Tous les Lantanas peuvent servir à la con
fection des corbeilles que l'on peut planter dès 
que les gelées ne sont plus à craindre; mais 
comme leur floraison est surtout abondante à l'au
tomne dans les jardins bien tenus, un les garde en 
pot jusqu'en juillet et août, et l'on s'en sert alors 
pour remplacer les corbeilles «le plantes qui ont 
terminé leur floraison à ce moment. Ils peuvent 
très bien convenir à entourer les massifs de boi». 
Les vieux pieds peuvent être relevés à l'automne 
ct conservés en serre froide : remis eu végétation 
au printemps, ils serviront suit à fournir îles bou
tures, soit m ê m e à la garniture «les parterres. Les 
Lantanas sc prêtent tris bien à la taille ; on peut en 
laire des arbustes à tige ou en loi nui des pvia-
liiules qui, pendant l'été, servent a orner les plates-
bandes. J. j>. 
LAPAGERIA (horticulture). — Genre de piaules 
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herbacées vivaces, de la famille des Liliacées, 
originaires du Chili. Ce sont des plantes à tigos 
volubiles, qu'on cultive surtout pour orner les 
jardins d'hiver, sauf dans l'Europe méridionale, 
où elles peuvent supporter la pleine terre. Les 
fleurs sont grandes ct belles. On en cultive deux 
•espèces : le L. rosea, à Heurs rouge carmin, ponc
tuées de blanc ; et le L. alba, à fleurs absolument 
blanches. 

LAPIN (zoologie, fasse-cour).—Mammifère ron
geur, de la famille eles Léporidés, formant une 
espèce du genre Lièvre (Lepus). 

Le genre Lièvre ^voy. ce mot) renferme deux 
•sections principales : celle des Lièvres proprement 
dits et celle des Lapins. Les principaux caractères 
•extérieurs par lesquels le Lapin se distingue du 
Lièvre sont les suivants : les oreilles sont moins 
longues, la disproportion est moindre entre la lon
gueur des membres antérieurs et celle des membres 
postérieurs. En outre, il existe des différences 
appréciables dans la forme du crâne : le rapport 
entre les deux diamètres de la face, ou l'indice 
facial, est beaucoup moins grand chez le Lièvre que 
chez le Lapin, et c'est pourquoi sa face parait beau
coup plus large et plus courte; la longueur des 
os propres du nez est plus grande chez le Lièvre, 
de m ê m e que l'écarteinent des rangées de dents 
molaires. 

Le sous-genre Lapin se divise en deux espèces : 
le Lapin sauvage ou Lapin de garenne (Lepus cuni-
culus) et le Lapin domestique (L. domesticus). Les 
naturalistes, jusqu'à Paul Gênais, avaient considéré 
le Lapin domestique c o m m e dérivant du Lapin 
sauvage; d'après Gervais, les dissemblances dans 
les proportions et dans la forme de plusieurs 
parties du corps seraient autant d'indications con
traires à l'opinion qui réunit ces animaux sous la 
m ê m e dénomination spécifique. A la suite de 
recherches sur les caractères crâniens de ces ani
maux, M. André Sanson a conclu qu'on doit les 
considérer c o m m e appartenant à deux types spé
cifiques. Toutefois, il parait résulter d'observations 
assez nombreuses que le Lapin domestique, revenu 
à la vie libre, retourne après quelques générations 
au type sauvage. Le Lapin de garenne et le Lapin 
domestique intéressent directement l'agriculture : 
le premier soit c o m m e gibier, soit c o m m e ennemi 
redoutable pour les récoltes; le second, c o m m e un 
des habitants de la basse-cour, dont la production 
est d'une haute utilité pour les petits cultivateurs. 

L A P I N S A U V A G E . — Le Lapin sauvage ou Lapin de 
garenne est un petit quadrupède dont la longueur 
est ordinairement de 35 à 36 centimètres jusqu'à 
la base dc la queue ; celle-ci est longue de 7 à 8 cen
timètres. Le pelage est gris plus ou muins clair en 
dessus, avec un peu de roux en arrière de la tête; 
la poitrine et le ventre sont blanchâtres; la queue 
est noire en dessus, blanche en dessous ; les oreilles 
sont petites, noires à leur extrémité ; les pieds sont 
très velus. Il vit en société, se loge le plus souvent 
dans des terriers ; on a constaté, mais rarement, 
qu'il fait quelquefois son gîte sous des amas de 
brindilles et de feuilles. C'est dans les taillis ou les 
buissons en sol sablonneux que se trouve son 
habitat préféré. Il parait originaire du nord de 
l'Afrique, d'où il s'est répandu d'abord en Espagne, 
puis dans toute l'Europe tempérée; il devient rare 
dans les pays septentrionaux. Il passe la plus 
grande partie du jour dans son terrier, pour sortir 
le soir à la recherche de sa nourriture ; il se rentre 
après le lever du soleil. Le rut commence, sui
vant le climat, en février ou en mars; la femelle 
met bas, au bout de trente et un jours, cinq à huit 
petits, et elle s'accouple presque aussitôt, de telle 
sorte qu'elle peut donner de cinq à six portées par an. La jeune Lapine est féconde au bout de cinq à six mois. On a calculé qu'un couple de Lapins peut donner, en une année, par ses portées et 
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cellos de ses petits, près de 150 animaux. Cette 
fécouelité montre comment les Lapins peuvent pul
luler, lorsque, les saisons sont favorables, au point 
de constituer un véritable fléau dans certaines 
régions. Les Lapereaux naissent avec les yeux 
fermés; ces yeux ne s'ouvrent qu'au bout de huit 
ou neuf jours ; ils commencent à sortir du terrier 
au bout de cinq ou six semaines. 

Le Lapin sauvage est un gibier très estimé, mais 
il est aussi un animal très dommageable à l'agri
culture. En effet, s'écartant peu de son logis, cet 
animal, qui consomme une quantité de nourriture 
d'autant plus grande qu'il en gaspille beaucoup, fait 
des invasions constantes dans les champs voisins 
des bois qu'il habite ; les jeunes céréales, les prai
ries naturelles et artificielles, les légumes, les 
racines, les pousses nouvelles et les écorces des 
arbustes et des jeunes arbres, tout lui est bon. 
Lorsque les Lapins sont nombreux dans un bois, 
ils causent des dommages énormes dans les champs 
qui bordent ces bois. Aussi les discussions sont-
elles fréquentes entre les propriétaires de bois, 
qui aiment à avoir beaucoup de Lapins pour le 
plaisir de la chasse, et les cultivateurs riverains 
dont ces animaux ruinent les récoltes. On a calculé 
que le Lapin cause, chaque année, en France, des 
dégâts dont la valeur s'élève à des centaines de 
millions de francs; ces dégâts sont la source de 
procès incessants dans un grand nombre de régions. 
Aussi les agriculteurs demandent que la loi sur la 
chasse (voy. ce mot) soit réformée, en assimilant 
les Lapins aux bêtes ftuves qu'on a le droit de 
détruire en tout temps, m ê m e sans autorisation 
préalable, et en autorisant la destruction des ra-
bouillères (terriers construits par leurs femelles pour 
y abriter leurs petits) sur leurs terres; quelques-
uns m ê m e demandent avec raison qu'on ait le droit, 
en tout temps, ele poursuivre partout les Lapins, 
sauf dans les terrains enclos de telle sorte que ces 
animaux ne puissent en sortir, c'est-à-dire dans les 
garennes fermées ou forcées. 

Les garennes sont les lieux où l'on élève des 
Lapins sauvages. Elles sont dites ouvertes, lors
qu'elles ne sont pas closes; fermées ou forcées, 
lorsqu'elles sont entourées de murs ou de larges 
fossés toujours remplis d'eau. Le droit de garenne 
était autrefois un droit féodal ; ce droit exclusif a 
été aboli en 1789. Aujourd'hui tout propriétaire est 
libre de convertir un terrain en garenne, mais sans 
être astreint à le clore; toutefois il est responsable 
des dégâts que les Lapins peuvent causer sur les 
terres voisines, s'il souffre ces animaux en trop 
grand nombre, s'il néglige de les détruire, et si, 
dans le cas de garenne ouverte, il n'autorise pas les 
voisins à les tuer. Sans m ê m e qu'il y ait garenne 
proprement dite, le propriétaire d'un bois est res
ponsable des dégâts causés par les Lapins sur les 
propriétés riveraines, lorsque les terriers y sont en 
grand nombre. Le juge de paix ou le tribunal civil 
(suivant le taux de la réclamation) est compétent 
pour juger des dommages. 

Il est certain qu'on n'arrivera à faire cesser les 
abus actuels qu'en classant le Lapin sauvage parmi 
les animaux nuisibles qu'on peut détruire en tout 
temps, et en n'en permettant l'entretien que dans 
des garennes forcées. Ces garennes sont d'ailleurs 
faciles à établir pour les amateurs de chasse; les 
murs à fondations profondes ne sont pas indispen
sables : des grillages en fil de fer enfoncés de 
50 centimètres dans la terre et hauts de 1 mètre au-
dessus du sol, suffisent pour constituer une garenne 
forcée. En y cultivant, par places, les plantes four
ragères des prairies artificielles, de l'Avoine et du 
Sarrasin, du Colza, des Choux, des Carottes et des 
Betteraves, on assure l'alimentation des habitants de la garenne ; on peut leur donner, pendant l'hiver, un supplément de nourriture dans des râteliers . mobiles. 
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Le Lapin sauvage se chasse au fusil, en battues, 
au furet ; les braconniers le prennent le plus sou
vent au collet. On évalue à plus de 4 millions 
d'individus la quantité qu'on en consomme chaque 
année en France. La peau est d'un emploi courant 
dans la chapellerie. 

LAP I N D O M E S T I Q U E . — L'origine de l'élevage du 
Lapin domestique est à peu près inconnue; les do
cuments précis manquent sur ce sujet. C'est dans 
le midi de l'Europe qu'il parait avoir été, pour la 
première fois, l'objet d'un élevage suivi. La chair 
du Lapin domestique est fade, comparée à celle du 
Lapin sauvage. 11 existe d'ailleurs un certain nom
bre d'autres différences, d'autant plus notables que 
les variétés ou races «lu Lapin domestique sont de
venues plus nunibrenses. 

Il serait difficile, pour ne pas dire impossible, 
d'établir une classification dans ces variétés ; nous 
nous bornerons donc à donner quelques indications 
sur les principales, celles qui sont le mieux cou-

. ___ t J'.S 

Fig. il». 

nues en France. Dans quel«(ucs pays, surtout en 
Angleterre, on a cherché a obtenir une multitude 
«le vanét.'s, au milieu desquelles un ne pourrait se 
reconnaître qu'en établissant une critique sérieuse*, 
car l'abus des nums nouveaux y est devenu exii'ssif. 
Quoi qu'il en soit, voici les cin«| variétés princi
pales; à la description, nous joindrons les «aia«-
teies donnés par un éleveur éméritc, M. Er. Le-
nioiue, sur leur fécondité et la rapidité dc leur 
croissance. 

Le Lapin commun (fig. 219) est la variété la 
[dus répandue ; son poil est le (dus souvent gris, 
mais on en compte des individus dunt le poil est 
[«liisi foncé, ct d'autres dont la robe est pic ou 
noue; dans quelques cas, la robe est blanche, ct 
les veux sont rondes. C'e»t une race très prolifique 
ct très rustiifue, la moyenne «le» portées e»t de 
dix petits; l'animal adulte, bien nourri dès le jeune 
âge. peu! atteindre le poids de i à 5 kilogrammes. 
Le /.il/un géant de,Flandre est une variété du La
pin commun, obtenue par une longue -.élection; il 
C nt atteindre a»se/ facilement le poids «Je fi kiln-
gi.ui mes; la tél.- est petite, et le» reins sont très 
l"«ir'-. i.ette variété est moins féconde, la portée 
Octant «pie de six petits. 

Le Lapin argenté, appelé encore Lapin riche, 
Lapin à fourrure, a le poil doux ct fourré, de cou
leur gris argenté ; les petits naissent noirs, et leur 
pelage prend, à partir de trois mois et progressi
vement, sa teinte définitive. Cette variété est très 
féconde, son élevage est facile; la moyenne des 
portées est de dix petits. 

Le Lapin angora ou Lapin do peigne est élevé 
surtout par son poil long, soyeux et abondant 
(voy. A N G O R A ) . On en connaît trois variétés : la 
blanche, la marron et la grise, à soies noires et 
blanches ; cette dernière est la plus commune. La 
variété blanche est la plus féconde ; les portées sont 
de huit en moyenne. 

Le Lapin de Chine, appelé encore Lapin russe, 
Lapin de l'Himalaya, se distingue par son pelage 
blanc, fin et serré et ses yeux rouges ; le nez, les 
oreilles et les extrémités des pattes, et de la queue 
sont d'un beau noir velouté. Sa taillo est petite ; 
chaque portée est d'une dizaine de lapereaux. C'est, 

de toutes les variétés, ccllo dont 
la chair est la meilleure 

Le Lapin bélier est de très 
grande taille, mais sa charpente 
est très forte ; la gorgo est garnie 
d'un fanon, les oreilles sont très 
longues ct tombantes. On en dis
tingue quatre variétés, par la cou
leur du pelage, lequel est gris, 
chamois, blanc ou noir; los por
tées ne sont que de quatre petits 
en moyenne. A cette variété se 
rapporte le Lapin aux oreilles 
pendantes «les Anglais, qui jouit 
d'une assez grande faveur de 
l'autre côté de la Manche; on y 
prétend faire des Lapins à oreilles 
mi-pendantes, c'est-à-dire ayant 
une oreille pendante ct l'autro 
dressée, par le croisement avec 
les variétés à oreilles droites. 

Enfin le Léporide e*t le Lapin 
de Saint-Pierre snnl des métis 
obtenus par le «•roiseinent «lu 
Lièvre ct du Lapin (voy. LÉPO-
RIIiK). 

Elevage du Lapin. — Il existe 
trois manières d'élever lo Lupin 
domestique : en garenne, en 
boites mobiles, en clapier. 

L'élevage en garenne exige un 
clos bien fermé et asseiz vaste; 
011 peut lo remplacer par une 

cour avec «les las de bois pour donner asile aux ani
maux. Les Lapins restent exposés à toutes les in
tempéries, et il est difficile de les surveiller. 

L'élevage eu boites mobiles consiste à placer les 
animaux «lans des boites dont l«> funel est en gril
lage galvanisé* ; on porte ces huiles dans un pré, 
et riu.ibe qui passe par les mailles est mangée par 
les Lapins. Ou doit changer les bulles «le place 
tn'-s fi éipieiiimi-nt, jusipi'a deux fois par jour. Ce 
système exige beaiiinup d'espace et une dépensa 
élevi*f «le main-d'œuvre. 

L'élevage en clapier ne présente pas les mêmes 
inconvénients; c'est «loue à ce système qu'il «un-
vient d'ai-coriler la pi éléi once. Ou ilonne le nom ele 
clapier à la réunion de cases ou loges destinées â 
loger les Lapins mâles uu femelles et leur progé
niture. Le clapier fermé, r'i-sl-à-eliri* ««insistant en 
loges placées sous un hangar ou en plein air, avec 
un petit espace* ou les animaux peuvent prendre 
leurs ébat», est le meilleur de tous les aménage
ments. 

On peut établir un clapier très économiquement 
en plaçant des tonneaux couchét, la boude «n bas, 
sui «fis chantiers île bois, et eu i.-mpla. .ml l'un des 
fonds («ar une porte giillagée; le lund enlevé peut 
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servir à faire un plancher dans le tonneau. Mais le 
plus souvent, le clapier est formé par uno petite 
construction en maçonnerie, de grandeur variable, 
suivant le nombre des animaux qu'on élève, et qui 
est formé par des cases juxtaposées, indépendantes 
les unes des autres. Le clapier de M. Lemoine, à 
Crosne (Seine-et-Oise), est un excellent modèle de 
ce système. Les loges sont entièrement en ciment; 
chacune a lm,25 de largeur, sur Om,80 de profon
deur et 0m,80 de hauteur. Le sol en est très incliné 
pour permettre l'écoulement rapide des urines ; la 
pente se termine par une rigole qui conduit les 
liquides à l'extérieur, dans un seau d'où ils sont 
portés sur le tas de fumier. Un plancher en bois 
percé de trous recouvre horizontalement le sol de 
la loge. Sur le devant de celle-ci, et à côté de la 
paroi intérieure, est ménagée une porte grillagée 
de 0m,65 de hauteur sur 0"*,45 dc largeur, ce qui 
laisse un côté sombre de 0m,80 où le Lapin peut se 
réfugier. Deux rangées de cases sont superposées : 
la première est à 0°,30 au-dessus du sol de la cour. 
La toiture qui surmonte la deuxième rangée fait 
une saillie de 0"',50; cette saillie abrite les ani
maux contre l'humidité et contre le froid. 

Cette disposition permet d'élever des familles 
considérables ; elle peut subir des modifications sui
vant la place dont on dispose. L'important est d'avoir 
un nombre de loges suffisant pour séparer les 
mâles, les femelles et les lapereaux après le sevrage. 

On doit garnir chaque loge d'un râtelier mobile 
en bois, destiné à recevoir le fourrage, qu'on ne 
doit pas jeter sur le plancher de la case, car les 
Lapins gaspillent une grande partie de la nourri
ture qu'on leur distribue d'après cette dernière 
méthode. Le bas de ce râtelier est garni d'une 
augette pour recevoir les grains. A côté du râtelier, 
on place une sébile en fer-blanc pour l'eau à boire. 
La litière des loges est en paille de Blé ou d'Avoine 
ou en feuilles sèches ; grâce au plancher percé de 
trous, la plus grande partie de l'urine s'échappe 
immédiatement, et il y a économie de litière ; les 
cases sont plus propres, le nettoyage est plus facile, 
et l'hygiène des animaux y gagne beaucoup. Lors
qu'on procède au nettoyage des cases, on en porte 
le fumier soit au tas général de fumier dans la 
ferme, soit dans un tas spécial ; on doit le soigner 
c o m m e celui des autres animaux ; son produit 
s'ajoute naturellement à celui de la vente des 
Lapins. 

On a vu que des cases spéciales doivent être 
réservées pour les mâles et pour les femelles. C'est 
afin que ces dernières ne soient pas fatiguées par 
les mâles ; lorsque le moment de la reproduction 
est venu, on fait passer une nuit au mâle dans la 
case de la femelle. On peut faire reproduire les 
jeunes Lapins dès l'âge de six mois, mais il est 
préférable d'attendre que la croissance soit ache
vée, c'est-à-dire l'âge de huit mois environ, pour 
les Lapins communs, les Lapins argentés et les 
Lapins russes, et celui de douze mois pour les 
Lapins béliers et les Lapins géants. 

Il faut nourrir abondamment les Lapins, mais 
en évitant le gaspillage ; il n'a pas été fait jusqu'ici 
d'expérience sur le rapport entre la nourriture et 
le produit obtenu. Pour élever avantageusement 
ces animaux, il faut avoir à sa disposition de l'herbe 
de prairie naturelle ou artificielle ; on la donne 
aussitôt après l'avoir coupée ; il faut surtout éviter 
qu'elle ait fermenté en tas. Mais il importe de 
varier la nourriture, afin d'exciter l'appétit des 
animaux. Les principaux aliments qui leur con
viennent sont : les herbes provenant du sarclage 
des champs, les grains d'Avoine, d'Orge, de Mais, 
les Carottes, les Navets et les Betteraves, les tro
gnons de Choux refendus, les Pois, les Fèves de marais, les Féveroles, les Pommes de terre cuites mêlées au son. On fait varier le régime, et l'on distribue les aliments en trois repas : le matin, au 
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milieu du jour ct le soir, ce dernier étant le plus 
copieux. Aux femelles pleines, on donne une ali
mentation forte : l'herbe fraîche et l'Avoine sont 
excellentes pour elles ; après la mise bas, on choi
sit les aliments qui paraissent pousser à la lacta
tion, notamment le 1 relie, la Luzerne, le Laitron, 
le Pissenlit, los feuilles d'Orme. 

La mise bas a lieu trente jours après la féconda
tion. On doit veiller à ce que la mère ait de l'eau 
à discrétion, ct lui donner d'avance une litière 
fraîche pour faire son nid. On sèvre les lapereaux à 
six semaines, et on les place dans des cases spé
ciales, en séparant les mâles des femelles. Leur 
première nourriture doit consister en herbes fines 
et en pain mouillé avec du lait ; on y mélange avec 
avantage du son et des grains d'Orge ou d'Avoine, 
à raison d'une pincée par tête; les rognures de 
Pommes de terre sont aussi une excellente nourri
ture pour eux. On les amène ainsi progressivement 
à la nourriture ordinaire. Les lapereaux bien soi
gnés sont bons à vendre à cinq ou six mois ; on 
conserve pour la reproduction ceux qui sont le 
mieux conformés et qui possèdent le mieux les 
caractères de leur race. Au m ê m e âge, on peut 
commencer l'engraissement, suivant les procédés 
indiqués ailleurs (voy. E N G R A I S S E M E N T ) ; il est bon 
de castrer les lapereaux mâles destinés à être en
graissés; on pratique cette opération à l'âge de 
trois mois. Ajoutons qu'on ne doit faire couvrir la 
femelle qu'un mois après la naissance de la portée 
précédente ; autrement, on s'expose à voir la lac
tation s'arrêter avant que les petits de la précé
dente portée puissent être sevrés dans de bonnes 
conditions. Dans un clapier bien organisé, un mâle 
suffit pour huit femelles. La vie du Lapin elure de 
huit à neuf ans ; mais à partir de cinq ans, la fécon
dité des femelles diminue, de m ê m e que les facultés 
génésiques du mâle ; c'est donc au plus tard à cet 
âge qu'il faut les réformer. 

Pour que l'élevage des lapereaux réussisse, il 
faut éviter le bruit autour du clapier; les mères 
s'effarouchent facilement, et il peut en résulter des 
accidents graves. C'est à l'oubli de ces précautions 
qu'on doit attribuer souvent la mort des petits. 
M. Lemoine recommande de ne demander que 
quatre portées au plus par an à chaque femelle ; 
si on les fait rapporter davantage, les mères 
s'épuisent et ne donnent que des sujets chélifs. 

Les Lapins sont sujets à un certain nombre de 
maladies. Parfois on voit des portées entières périr 
sans cause apparente : cette mortalité est presque 
toujours la conséquence du défaut de soins, de la 
malpropreté des cases, de la mauvaise qualité de 
la nourriture. L'hygiène est nécessaire au plus haut 
point pour les animaux tenus en captivité. La 
diarrhée est la maladie la plus fréquente dans les 
clapiers; elle peut avoir ses causes dans l'humidité 
des cases ou dans de brusques écarts de tempé
rature; dès qu'elle se déclare, il faut changer les 
animaux de loge et leur donner des aliments ré
confortants. La propreté est la meilleure sauvegarde 
contre la gale, qui peut atteindre les Lapins dans 
les clapiers mal tenus. 

Le plus souvent, l'élevage des Lapins pour la 
vente est pratiqué surtout par les petits cultiva
teurs, qui utilisent ainsi les herbes de leurs jardins 
et les débris de légumes; les animaux produits de 
cette manière forment la grande masse de l'appro
visionnement des marchés. Pourvu que l'ordre y 
préside, on y trouve une somme considérable de 
produits ; car en ne supposant que quatre portées 
de six lapereaux venus à bien, on obtient d'une 
femelle un produit brut qui n'est pas inférieur à 
25 francs par an au moins, et qui peut être double 
de ce chiffre. L A Q U E (sylviculture). — N o m sous lequel on désigne les vernis dont les Chinois et les Japonais font usage pour recouvrir les meubles, les objets 
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de toilette et de décoration. Ces vernis, différem
ment colorés, suivant l'emploi auxquels ils sont 
destinés, ont pour base principale la résine extraite 
du lihus vernicifera (Ourouchil. Pour obtenir cette 
résine, on pratique des incisions transversales dans 
l'écorce des Ourouchis, et l'on enlève avec la lame 
d'un couteau la matière qui s'écoule par cette bles
sure. On commence à gemmer les Ourouchis dès 
qu'ils ont atteint l'âge de trois ou quatre ans, et 
l'on renouvelle l'opération quinze fois par an, entre 
les mois de mars et de septembre. B. D E L A G. 

LA Ql 1 A T I M K (biographie). — Jean de la Quin-
tinie, né à Chabanais (Charente) en 1626, mort 
en 1688, jardinier français, a acquis une célébrité 
universelle par les succès qu'il obtint dans la con
duite des arbres et dans la culture des plantes 
potagères ; il fut le créateur du potager du palais 
de Versailles, où est établie aujourd'hui une école 
nationale d'horticulture et où sa statue a été érigée. 
11 a laissé un ouvrage posthume, imprimé en 1690, 
sous le titre : Instructions pour les jardins frui
tiers et potagers (2 vol.), ouvrage qui a été souvent 
réimprimé en totalité ou en partie. H. S. 

LAREIV'TIE (entomologie). — Genre d'insectes 
Lépidoptères hétérocères, sous-ordre des Géomé-
trines ou Phaléniens, famille des Pliytomélridés. 
Sou» le nom de Larenlides, les naturalistes ont 
distingué toute une tribu de Phalènes à antennes 
simples dans les deux sexes, à spiritrompe bien 
distincte, à ailes lisses ct arrondies, marquées géné
ralement de nombreuses lignes; les tibias ont eleux 
paires d'éperons. Les Larenties sont des Papillons 
de taille plutôt petile, de couleur claire, voltigeant 
comme tant de Phalènes, en plein jour, parmi les 
herbes et les buissons. Les Chenilles d'un certain 
nombre d'entre elles sont nuisibles aux arbres frui
tiers ou forestiers. Celle dc la Larentie du Bouleau 
(Larentia hastala), papillon noir ct blanc, vit sur 
les bouleaux; elle est brun rouge avec des crois
sants jaunes sur les flancs. La Larentia chenopo-
diala est olivâtre, à bandes brun jaune ; sa chenille 
vit sur lesChénopodiacées. 

lue espèce très nuisible parfois aux arbres 
fruitiers est la Phalène hiémale (Cheimatobia 
brumata L ) . Le Papillon mâle «'»t gris, avec les 
ailes supérieures nuancées de ruugeàtre et tra
versées par des bandes brunes irrégulières ; la 
fciiiem*, gris de poussière, n'a que des moignons 
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d'ailes, elle vit le long des troncs d'arbre ; ne pou
vant pas voler, elle monte, la nuit, le long des 
murs jusqu'aux lanternes à réflecteurs, après les 
becs «le gaz, dont la clarté l'attire. La chenille, 
d'un vert [dus ou moins clair, prési'iite sur le dos 
une ligne longitudinale médiane d'un vert foncé, 
accompagnée de deux autres d'un blanc jaunâtre; 
le long des flancs court une bande blanchâtre inter
rompue, la lace ventrale est vert bleuâtre. La 
chrysalide repose dans une petite coque enfouie en 
terre. Les papillons éclosent à la fin de l'automne 
et se rencontrent en novembre «t décembre. Les 
jeunes chenille» sortent des œufs au premier prin
temps après plusieurs mues, elles quittent les 

arbres pour se chrysalider en terre. A cette épo
que, elles mesurent 2 centimètres i/t de long, et 
se distinguent des autres chenilles arpcnlcuses 
par une certaine fermeté élastique ijirelini). Ces. 
chenilles attaquent surtout les arbres fruitiers, 
mais aussi nombre d'essences forestières; elles 
rongent les jeunes feuilles, les bourgeons à fruits. 
et m ê m e les jeunes fruits, dans lesquels elles 
pénètrent par l'œil (Maurice Girard). D'après le 
m ê m e auteur, ces chenilles vivent abritées sous 
des feuilles réunies entre elles ou maintenues 
repliées avec de la soie; elles englobent aussi les 
jeunes fruits dans ces lacis soyeux. Les moyens. 
pour détruire ces insectes nuisibles sont de divers. 
ordres : pour les chenilles, il faut les recueillir et 
les écraser une à une dans les feuilles qu'elles 
habitent, sans arracher celles-ci qui ne tardent pas 
à reprendre; on enlèvera les jeunes fruits attaques 
pour les brûler, et on les reconnaîtra à ce qu'ils se' 
détachent très facilement de la branche. Pour euipê-j 
cher les femelles de monter sur les arbres puur y 
pondre, il faut enduire le pied des arbres avec une 
substance gluante, les entourer d'un cylindre de 
papier goudronné, ou d'une ceinture protectrice 
composée dc poix ou autres matières poisseuses, 
où les insectes se prennent dès leur sortie de terre. 
C'est à l'automne, alors que les chrysalides dor
ment en terre, dans leurs cocons, qu'il faut ainsi 
protéger les arbres, et l'on sera étonné souvent 
du nombre d'insectes femelles que l'un trouvera 
englués dès les premiers jours d'éclosion. C'est 
ainsi que Taschenberg nous apprend que, par ce 
moyen, on a capturé, en Suède, vingt-huit mille 
femelles sur un espace restreint. Les Allemands 
ont fabriqué de nombreuses colles pour ce*t usage. 
Tous ces procédés sont sans doute excellents, mais 
il faut compter qu'un certain nombre d'insectes peu
vent franchir cet anneau gluant; il est donc néces
saire «le faire une chasso active aux papillons ct 
aux chenilles. M. M. 

LAKICIU (sylviculture). — N o m d'une espèce de 
Pin (voy. ce mutl. 

LAItlX [sylviculture). — Voy. MÉLÈZE. 
LAitUlLlt (zootechnie). — On appcllo larmier un 

repli dc la peau de la l'ace, partant do l'angle 
interne dc l'œil et se prolongeant jusqu'au fond 
d'une dépression que présente l'os lacrymal dans 
sa portion faciale. Il en résulte une sorte de canal 
cutané en communication directe, par le bord do la 
paupière inférieure, avec la muqueuse conjonctive. 

Le larmier n'existe que chez les animaux rumi
nants, et non pas chez «eux de tous les genres. 
Parmi les domestiques, on ne le trouve «pie chez le» 
Ovules. Les ouvrages classiques de zoologie signa
lent tous son absence chez les chèvres, et ils en 
font un des caractères distinclil's entre leur «euro 
Ocis et leur genre Cnpra, admis depuis Linné. Celle 
absence est en «*tlel réelle chez «leux des truis 
espèces douiestiques de chèvres, mais la troisième» 
celle de la chèvre d'Afrique, e*»t comme toutes les 
espèces de brebis pourvue d'un larmier. Il faut 
dune renoncer à ce prétendu caractère distinctif. 
Chez les diverses espèces d'Ovules, où il no 

manque jamais, le larmier ne se présente pas 
toujours avec la m ê m e profondeur m lu m é m o 
étendue sur la face. Profondeur «t étendue, néces
sairement cunélatives, sunt toujours les mêmes 
dans chaque espèce, mais non dans des espèces 
différentes. Elles fournissent par coiiséi|iient l'un 
des bons caractères pour distinguer les espèces 
entre elles. Et c'est pourquoi, ainsi «pie puur 
l'autre nmtif,-dit plus haut, nous avons défini le 
larmier i« i. Il n'y aurait pas eu sans cela «le raison 
poui eu pai 1er. A. S. 

l.tKVIv t entomologie). — Voy INSI.I.IIS. 
I.MllM.IIK [vétérinaire). — Voy. AM.INK. 
LAIII M . O T O M I L (vétérinaire). — Voy. IHACIIÉO-

TOMIK. 
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LARZAC (zootechnie).— Le Larzac est un plateau 
calcaire situé dans le département de l'Aveyron, 
sur lequel existe, de temps immémorial, une 
nombreuse population ovine connue sous le nom 
de race du Larzac. On la distingue de celle des 
Causses albigeoises, qui en sont voisines. Elle 
s'étend sur les arrondissements de Saint-AHïique 
et de Milhau, sur ceux de Florac, dans la Lozère, 
et de Lodève, dans l'Hérault, par conséquent au 
delà des causses du Larzac. On la trouve jusque 
dans le canton de la Canourguc, dans le Gard. 
Cette population est remarquable surtout par son 
mode exceptionnel d'exploitation, qui la fait dé
signer parfois par la qualification de race laitière. 

En réalité, c'est uno des variétés de la race des 
Pyrénées (0. A. iberica), qui occupe l'extrémité 
nord-est de l'aire géographique de cette race. La 
véritable désignation qui lui convient est par con
séquent celle de variété du Larzac. En raison de sa 
grande importance économique, d'après ce qu'on 
va voir, elle mérite une description détaillée. 

Dans cette variété la taille se maintient, chez les 
brebis, qui sont surtout inté
ressantes, entre 50 et 60 cen- | 
timètres, avec une longueur de 
corps de 1 mètre à l™, 25. Ces 
deux dimensions rapprochées, 
et surtout quand on les com
pare à celles des autre va
riétés de la m ê m e race, mon
trent que les membres ont été 
raccourcis par la culture. La 
tête est toujours dépourvue 
de cornes, m ê m e chez les 
mâles, ce qui est encore un 
résultat de sélection. Le cou 
est gros et court, avec un fa
non. La poitrine est ordinaire
ment un peu étroite, mais les 
lombes et les hanches sont 
toujours larges. Leur ampleur 
est souvent extraordinaire, 
ainsi que l'écartement des 
membres postérieurs. Celui-ci 
est dû au grand développement 
des mamelles, tel parfois qu'il 
rend la marche difficile. Fré
quemment on y observe quatre 
mamelons normaux, c'est-à-
dire donnant tous du lait. 
Tayon en a le premier fait la remarque, en croyant 
que la particularité était exclusivement propre aux 
brebis du Larzac, tandis que Daubenton l'avait déjà 
signalée d'une manière générale. Elle se constate 
en effet dans toutes les races. 

Souvent la toison se rapproche, par la forme de 
ses mèches et de ses brins, de celle des Mérinos. 
Cela est dû à d'anciens croisements opérés au 
commencement de ce siècle avec des béliers prove
nant des bergeries impériales et introduits notam
ment par le général Solignac, en 1809. Ces croise
ments n'ont point laissé de trace en ce qui concerne 
les formes du squelette. A cet égard l'atavisme de 
la race Ibérique a complètement éliminé celui de 
la race Mérine, mais il n'en a pas été de m ê m e 
pour le lainage, dont la persistance offre d'ailleurs 
d'autres exemples analogues. Quels que soient ses 
caractères, celte toison des brebis du Larzac atteint 
souvent jusqu'au poids de 3 kilogrammes et ne 
descend que très rarement au-dessous de celui 
de 2k3,500. Ce poids inférieur ne s'observe que 
chez les vieilles brebis épuisées par une lactation 
prolongée, ayant perdu une partie de leur laine. 

La caractéristique zootechnique essentielle de 
cette variété se tire de l'activité extraordinaire de ses mamelles, dont l'aptitude a été fortement développée par la gymnastique depuis longtemps. Cette aptitude est naturellement forte dans la race, 

mais ici elle dépasse dc beaucoup la moyenne. Aussi 
est-elle l'objet principal de l'exploitation. Les bre
bis sont entretenues en vue ele la production du 
lait pour la fabrication des fromages de Roquefort, 
qui donne lieu à une industrie dont l'importance 
va sans cesse grandissant. La Société des caves 
réunies de Roquefort, dont les opérations sont 
exposées ailleurs (voy. R O Q U E F O R T ) , a ouvert à cette 
production d'énormes débouchés. A la lin du siècle 
.dernier, la population de la variété comptait au 
plus50000 brebis laitières; aujourd'hui, on l'évalue 
à environ 500000; elle a donc décuplé. Ce serait 
toutefois se tromper de beaucoup, si l'on en con
cluait que la production du lait a seulement suivi 
la m ô m e progression. Anciennement, les brebis 
rendaient en moyenne par tète la quantité néces
saire pour faire annuellement un peu moins de 
5 kilogrammes de fromage. Les auteurs du temps 
disent qu'il fallait le lait de neuf ou dix brebis 
pour en obtenir 40 kilogrammes. Maintenant cha
cune en donne couramment, en son année de lacta
tion, de 15 à 16 kilogrammes. Dans quelques 
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Fijf. i-li. — brebis du Larzac. 

troupeaux, le rendement s'élève jusqu'à 25 kilo
grammes par tête et exceptionnellement jusqu'à 30. 
La comptabilité de la Société des caves fournit sur 
ce sujet des documents précis. Ce rendement a 
donc au moins triplé, et par conséquent le Larzac 
produit aujourd'hui, au bas mot, trente fois autant 
de lait de brebis qu'il en produisait au siècle der
nier. Il n'y a pas d'autre exemple, en Europe, d'une 
telle production. Elle est encouragée par la faveur 
de plus en plus grande qu'obtient le produit, grâce 
à l'habileté des industriels qui l'exploitent. 

Ce mode d'exploitation de la variété duJLarzat 
commande une conduite particulière des troupeaux. 
Presque tous les agneaux mâles et la plupart des 
femelles sont vendus pour la boucherie, quelques 
jours après leur naissance. Nous pensons qu'on 
n'élève pas assez d'agnelles pour remplacer tôt les 
mères, après qu'elles ont atteint leur pleine puis
sance de lactation. On attend, pour les réformer et 
les renouveler, qu'elles soient épuisées. C'est un 
tort. Non seulement on obtient ainsi moins de lait 
de la m ê m e quantité d'aliments consommés par les 
laitières, mais encore les toisons et les brebis ven
dues ont moins de valeur. Les peaux des agneaux 
qui sont ainsi tués chaque année alimentent les 
fabriques de ganterie de Milhau et de Meyrueis, 
établies sans aucun doute pour les utiliser. On 
estime que de la sorte le produit annuel en argent 
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d'une brebis n'atteint pas au-dessous de 28 à 
30 francs. On l'a vu aller jusqu'à 48 francs, dont 
37 fr. 40 pour le fromage. 5 fr. 40 pour la laine et 
5 fr. 20 pour l'agneau. Si l'on réformait, chaque 
année, un cinquième de l'effectif, au lieu d'un 
huitième ou d'un neuvième seulement, on produirait 
tout autant de fromage, certainement plus et dc 
meilleure laine, et environ le double de viande 
d'une plus grande valeur. Les brebis pèsent de 35 
à 40 kilogrammes à l'âge adulte. Les réformées 
c o m m e laitières ne se vendraient pas beaucoup 
moins de l'franc le kilogramme vif, au lieu de 50 à 
60 centimes. C'est, à vrai dire, le seul défaut qu'on 
puisse signaler dans le mode actuel d'exploitation 
de la variété du Larzac, mais il a son importance. 

Le grand changement qui s'est manifesté, à partir 
du commencement de ce siècle, dans la faculté de 
lactation des brebis, a été surtout attribué à l'intro
duction et à la généralisation de la culture du 
Sainfoin. L'influence de cette culture n'est point 
douteuse. Auparavant, les bêtes n'avaient pour se 
nourrir que le pâturage assez médiocre des causses ; 
elles faisaient maigre chère, principalement durant 
la mauvaise saison. 

Mais les plus grands progrès réalisés sont dus, 
sans condredit, à l'institution, qui date de 1855, 
d'un concours annuel établi à la Cavalerie (Avey-
ron), au centre du Larzac. Le programme dc ce 
concours, délibéré par le comice de cette localité, 
sous le patronage de la Société centrale d'agricul
ture du département, a été conçu élans les idées 
les plus pratiques. Les exposants sont tenus de 
présenter au moins les deux tiers de leur trou
peau et de produire l'état authentique de leurs 
livraisons de fromage aux caves de Roquefort. 
O n ne juge donc pas d'après quelques sujets choi
sis, comme dans les autres concours, et sur de 
simples apparences. La première année, en 1855, 
il n'y fut amené que 1500 brebis; maintenant le 
nombre des sujets exposés dépasse le plus ordi
nairement 12000. On y a pu rapidement constater 
de grandes améliorations sous le triple rapport des 
formes, de la toison et de l'aptitude laitière, obte
nues exclusivement par l'alimentation ct par la 
sélection des reproducteurs, dans la variété même. 
Le comice a exclu avec une fermeté inébran
lable toute tentative de croisement, et il a eu mille 
fois raison. A. S. 

L\ SII.LB DE L'LT.Wti (biographie). — Siuion-
Pllililo-rt de la .Salle ,le l'Etang,'né à Iteims i Marne) 
en K m ) , murt en ITiiô, agmnomc fiançais, s'e-t 
principalement occupé de la propagation des prai
ries artificiel Lis. On lui doit : Des prairies artifi
cielles, ou moyen de perfectionner l'agriculture 
dans toutes les provinces de France (1756); Manuel 
d'agriculture (1764). II. S. 

LAS C4ZAS (biographie), — Gonzalvc de las 
Cazas, agronome espagnol, vivait au Mexique au 
seizième siècle. On lui duit un Traité de la culture 
des vers à soie dans la Nouvelle-Grenade (1581). 

LASIOCAMPE (entomologie). — Genre dc Papil
lons nocturnes ou hétérocères, famille des Bomby-
cidés, connus vulgairement sous le nom de Bom
byx feuilles mortes. Le» Lasiocampes sont de gros 
Papillons dc nuit, au corps épais, aux ailes très 
souvent largement dentelées et se disposant, dans 
le repus, de telle sorte que l'insecte, posé sur une 
branche ou le long d'un tronc, ressemble à un 
amas de feuilles mortes. Cet aspect e»t d'autant 
mieux rendu que le ton général des ailes est d'un 
ii.u»»atie varié de grisâtre, de brun, dc roux «t 
d'iim* l'iuinosité violàtre, cuncordant admirable
ment pour augmenter l'illusion. 

Les naturalistes assignent pour caractères aux 
Lasiocampes, divisés en dc nombreux sous-genres: 
ailes supérieures robustes et assez courte», sou
vent dentelées, à douze nervures, san» cellule 
accessoire ni côte marginale interne bifurquée; 

ailes inférieures larges, arrondies, à deux rôles 
marginales internes, la postérieure rejoignant l'an
gle anal ; antennes de longueur moyenne, pec-
tinées dans les deux sexes. Les chenilles grandes 
et allongées, très poilues en dessus, portent sur 
leurs flancs des prolongements également poilus 
cachant les pattes ; les premiers segments portent, 
en outre, deux colliers de couleurs tranchées, 
bleu ou jaune d'or (M.Girard). Les chrysalides sont 
renfermées dans des cocons soyeux, allongés. 

Parmi les espèces qui intéressent l'agriculture, 
aucune n'est plus nuisible que le Lasiocampe des 
Sapins (Lasiocampa pini), répandu dans l'Europo 
moyenne et dans nos pays, notamment dans la 
Gironde, les Vosges, l'Auvergne et toute la France 
méridionale maritime. Le papillon, gris et brun, 
avec une lunule blanchâtre sur les ailes supérieures 
marquées d'une bande rougeàtre, est de grande 
taille, surtout la femelle. La chenille, brune et 
blanc grisâtre avec des bouquets dc grands poils, 
est marquée sur les premiers segments de taches 
bleu velouté ; elle fait son cocon le plus sou
vent dans les gerçures de l'écorce du tronc «les 
Pins et des Sapins. Cette chenille fait de grands 
dégâts dans les forêts ct les plantations de Coni
fères; elle passe l'hiver sur la mousse, résistant 
aux plus grands froids, puis remonte, au mois 
d'avril, parmi les aiguilles des Pins et se chrysa
lide à la fin do mai. Le papillon éclôt vers le 
15 juillet; il voltige le soir ct passe la journée, 
blotti le long des branches ou du tronc. D'après 
Brchm, ce papillon pond vers la mi-juillet sur le 
tronc des Sapins ou sur les aiguilles une centaine 
d'oeufs, par groupes plus ou moins nombreux, d'un 
vert de Poireau, ct devenant gris en août, au mo
ment do l'éclosion. 

On trouve des rapports sur les ravages dus A 
la voracité de ces chenilles, datés ele 1776. Uno 
seule communication récente faite par un employé 
des forêts montre en quelle masse prndigicuse cos 
Hombyciens peuvent exister ; dans la région do 
Mollbilz, (irès de Wurgen, on a recueilli, en 1869, 
un quintal et quarante-neuf livres d'œufs, soixante-
quatre boisseaux saxons dc papillons femelles, et 
cent vingt-quatre boisseaux de chenilles, sans venir 
à bout d'atténuer le fléau (Breliin). Ou a signalé 
comme parasite do cet insecte nuisible ele nom
breux Ii'hncumoiis, notamment un Ophioiiide (luo-
maloncircumflexum), dcsChnliidieiis parmi lesquels 
le Microgasler netnorum, des Prortolmpiciis, etc. ; 
en outre les chenilles sont encore souvent détruites 
par un Champignon parasite, Botrilis bnssiana. On 
n'a guère dc moyens pratiques d'arrêter les «lépré-
dations de cet insecte ;il a été fait l'essai d'eiiclavot 
goudronnées empêchant les chenilles qui mit hi
verné au |iied des arbres de remonter b* long des 
troncs ; la recherche directe, des larves et des uilulles 
est le seul remède à apporter. 

D'autres Lasiocampes s'en prennent aux arbres 
fruitiers. Telle est l'espèce la plus abondante, la 
Feuille morte (Lasiocampa quercifolia), greis papil
lon roussàtre, à ailes dentelées marquéi-s de roux, 
dc brunâtre, de lignes en zigzag ferrugineuses, et 
d'un glacis violàtre à leur extrémité ; ou reiicniitro 
le papillon au mois de juillet, «lans les jardins, 
appliqué contre le troue des arbres fruitiers. La 
chenille très grande, grise ou brune, avec des col
liers bleu foncé sur les premiers scguniils, vit sur 
tous les arbres fruitiers; elle hiverne sur les bran
ches où elle se laisse rccuuvrir par la neige> ; sa 
couleur et sa forme la font passer inapcri ue 
sur la surface des branches dont elle ne semble 
qu'une rugosité. Souvent ces chenilb-s dépouillent 
les espaliers de leurs feuilles; c'est surtout au mois 
de mai qu'elles excn ent leurs dépréilulions ; v ci H la 
mi-juin elles filent leur cocon; le papillon é. lût en 
juillet. Les jaidiinei» devront rechercher le» «'ho
uilles sur les branches, écraser les cocon» ct les 
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adultes; il n'est pas d'autre moyen de détruire lo 
Lasiocampe qui est rarement assez abondant pour 
causer de très grands dégâts. M. M. 

LASTEYRIE (biographie). — Charles-Philibert, 
comte de Lasteyrie du Saillant, né à Brive (Haute-
Loire) en 1759, mort en 1849, agronome ct pu-
bliciste français, s'est fait connaître par de nom
breux voyages agronomiques et par la part active 
qu'il prit à la création d'un grand nombre d'in
stitutions utiles. Il fut membre de la î-ociété natio
nale d'agriculture et du conseil de la Société d'en
couragement pour l'industrie nationale. Parmi les 
nombreuses publications qu'on lui doit, il faut citer: 
Traité sur les bètes à laine d'Espagne (1799), His
toire de l'introduction des moutons à laine fine 
d'Espagne (1802), Du Cotonnier et de sa culture 
(1808), Du Pastel et de l'Indigotier (1811), Collec
tion de machines et d'instruments employés dans 
l'économie rurale (2 vol., 1820-21). Il donna des 
notes pour l'édition du Théâtre d'agriculture d'Oli
vier de Serres publiée par la Société d'agricul
ture, et il fut l'un des auteurs du complément du 
Cours d'agriculture de Rozier. H. S. 

LATANIER (horticulture). — Le Latanier est un 
des plus beaux Palmiers que l'on puisse cultiver 
dans nos serres. Il est dioïque et ses Heurs mâles 
ont les étamines monadelplies. Ses fruits, qui sont 
réunis en un grand régime muni de bractées, sont 
verts à la maturité et ont la forme d'une olive. Ses 
feuilles sont grandes, palmées, d'un beau vert gai, 
luisantes; elles sont portées sur un pétiole vigou
reux, élégamment infléchi, et munies d'aiguillons 
disposés sur deux lignes latérales. 

Malheureusement ce Palmier exige la serre tem
pérée, ce qui fait qu'il supporte très mal l'air sec 
des appartements ; il y dépérit rapidement. Il s'en 
fait néanmoins un très grand commerce. 

Les semis doivent être pratiqués en serre chaude 
sur couche dc tannée, à raison d'une graine par 
godet. A la condition de maintenir le jeune plant 
constamment sur couche, et de lui donner quelques 
arrosages aux engrais liquides pendant la période 
de végétation, on obtient dès la seconde et la troi
sième année des plantes qui peuvent être livrées 
au commerce. Il n'est pas utile de donner de grands 
pots qui ont l'inconvénient de rendre la plante 
difficile à employer pour la garniture des apparte
ments. La seule espèce cultivée dans l'ornementa
tion est le Latanier de l'île Bourbon (Latania bor-
bonica Lamk). Une autre espèce, moins rustique 
encore, mériterait d'être plus répandue dans la 
culture ; c'est le Latanier rouge (L. Commersoni), 
dont les pétioles et le dessous des feuilles sont 
d'un rouge vineux. 

Le Latanier de Bourbon supporte très bien le 
climat du nord de l'Afrique ; il est cultivé en pleine 
terreau Jardin du Hamma, près d'Alger, ety acquiert 
de belles dimensions. J. D. 

LATAPIE (biographie). — François Latapie, né 
à Bordeaux en 1739, mort en 1823, botaniste, fut 
professeur au Jardin des plantes de Bordeaux. 11 
collabora au Journal d'agriculture de Rozier, et 
publia une traduction du livre de Whately sur l'art 
de former les jardins modernes (1761) et un cata
logue important du Jardin des plantes de Bordeaux 
(1784). H. S. 

L A T E X (botanique). — On appelle latex ou suc 
propre des végétaux, un liquide de composition 
très variable, élaboré dans certains éléiyents ana
tomiques qui le tiennent enfermé, ou bien dont il 
s'échappe pour aller s'accumuler dans des réservoirs 
spéciaux. 

Au point de vue physique, le latex présente tous 
les caractères des émulsions, c'est-à-dire qu'il con
siste en un liquide limpide tenant en suspension une infinité de corpuscules solides qui y nagent librement, et qui, suivant leur nature, leur nombre et leur volume, déterminent les propriétés de tout DICT. "^fiBIfilll TimE-
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l'ensemble. Quand les corpuscules sont pou abon
dants, le latex est à peine opalin et presque inco
lore, comme cela arrive dans les Fumeterres, les 
Pervenches et d'autres encore. Plus ordinairement, 
les globules solides sont assez ténus et abondants 
pour communiquer au latex un aspect laiteux, une 
consistance plus ou moins visqueuse. C'est ainsi 
que dans les Pavots, les Euphorbes, le Figuier, les 
Laitues, etc., le liquide est blanc et opaque. Dans 
la Chélidoine, on le voit coloré en jaune orangé, 
aussi bien que dans l'Artichaut, les Salsifis, etc. 
Quelquefois il est rouge de sang, comme cela arrive 
pour la Sanguinaire qui lui doit son nom. 

Le liquide dont nous parlons peut aussi tenir en 
dissolution des substances très variées. Tantôt ce 
sont des principes azotés, capables de former des 
sels avec les acides, c'est-à-dire des alcaloïdes 
végétaux ; tantôt ce sont des composés volatils ou 
décomposables par la chaleur qui change leurs 
propriétés. D'autres fois ce sont les corpuscules 
solides qui renferment des hydrocarbures à pro
priétés très spéciales, des matières colorantes, etc. 
Il n'est pas jusqu'à l'amidon que l'on ne puisse 
observer dans le latex de plusieurs Euphorbiacées. 

On a cru pendant longtemps que le latex, une 
fois formé, s'accumulait comme produit excrémen-
titiel, incapable d'être utilisé désormais par la 
plante. On sait aujourd'hui, grâce à des travaux 
dont l'analyse détaillée serait hors de toute propor
tion avec l'espace dont nous disposons, qu'il est 
loin d'en être toujours ainsi. Bien souvent le latex 
est repris dans ses réservoirs par les liquides voi
sins et sert, d'une façon plus ou moins active, à la 
nutrition générale, au m ê m e titre que d'autres 
substances de réserve. Il résulte de là que la quan
tité de ce suc que l'on peut observer dans tel ou 
tel organe, varie considérablement suivant une 
foule de circonstances diverses. Cette considéra
tion a une grande importance au point de vue 
technique, parce que bon nombre de latex four
nissent des produits utilisés par l'industrie, les arts 
ou la thérapeutique. Il suffira sans doute de rap
peler que l'opium est le latex desséché du Papaver 
somniferum, la gomme-gutte celui du Garcinia 
Hanburyi et de quelques autres espèces du m ê m e 
genre. Le caoutchouc s'extrait du sue propre du 
Castilloa elastica (Ulmacées), de certains Hevea 
(Euphorbiacées), et de quelques Figuiers asiatiques 
ou australiens. La gutta-percha a une origine sem
blable. Chacun sait que dans nos campagnes, on 
emploie le latex jaune de la Grande-Eclaire (Cheli-
donium majus L.) à la guérison des verrues, à 
cause de ses propriétés Caustiques qui le rendent 
d'ailleurs fort dangereux. 

C'est du latex du Papayer (Papaya Carica Gaertn.), 
arbre de l'Amérique tropicale, que s'extrait la pa-
païne, sorte de pepsine végétale, capable de digérer 
les substances albuminoïdes, à la façon de la pepsine 
sécrétée par l'estomac des animaux. E. M. 

LATICIFERE (botanique). — On donne ce nom, 
en anatomie végétale, à tout organe contenant du 
latex (voy. ce mot) ; ces organes sont très variables 
suivant les plantes considérées. Quelquefois ce 
sont de simples cellules disséminées dans les tissus, 
et qui ne diffèrent guère que par leur contenu des 
cellules environnantes. Ailleurs, les cellules latici-
fères s'allongent beaucoup, et leurs prolongements 
affectent la forme de tubes dont les dimensions ont 
pu tout d'abord tromper les observateurs, qui les 
ont pris pour de véritables vaisseaux (ex. : Laurier-
Rose). 

Bien plus souvent le latex est contenu dans des 
canaux particuliers, provenant de la transformation 
de cellules disposées par files et dont les parois 
de séparation se sont détruites à un moment donné. Ces canaux ont donc la m ê m e origine que les vaisseaux ordinaires, et cette origine justifie bien le nom de vaisseaux laticifères (ou plus brièvement m . — 30 
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Laticifères) (roi leur a été donné. Ils sont d'ailleurs 
faciles à distinguer, une fois formés, de toutes les 
autres sortes de vaisseaux. Leur paroi est ordinaire
ment mince et dépourvue de ces dessins (ponc
tuations, réticulations, etc.) si fréquents partout 
ailleurs. Leur diamètre est fort inégal, renflé ou 
rétréci de la façon la plus irrégulière. Enfin ils sont 
presque toujours ramifiés, et leurs divisions s'ana

stomosent de l'un 
à l'autre, d'où ré
sulte un réseau plus 
ou moins compli
qué. La Chélidoine 
en fournit de beaux 
exemples (lig. 223). 

Il est également 
certain que, chez 
quelques plantes, le 
latex s'accumule 
dans des espaces 
intercellulaires où 
il est versé par les 
cellules environ
nantes dans les
quelles il s'est for
mé. Il s'agit donc 
ici de véritables ca-
nau.v sécréteurs dé
pourvus à l'origine 
de paroi propre, et 
dont le pourtour se 
limite plus ou moins 
distinctement avec 
l'âge par un dépôt 
de matière solide, 
d'épaisseur varia
ble, provenant du 
liquide contenu. 

Les organes lati
cifères ne sont point 
uniformément ré
pandus dans tous 
les tissus. Chez les 
plantes cellulaires, 
telles que les Cham

pignons, on les observe surtout au voisinage de la 
surface du pied. Dans les Phanérogames, c'est le 
parenchyme cortical ou foliaire qui en est particu
lièrement muni. On en trouve quelquefois aussi au 
pourtour de la moelle ; mais il est tout à fait ex
ceptionnel de rencontrer des vaisseaux laticifères 
dans le tissu ligneux. Le Papayer (Papaya Carica 
Gaertn.) constitue une de ces curieuses et rares 
exceptions. E. M. 

LATTE. — Lame de bois étroite et mince, em
ployée dans la construction des toitures, des pla
fonds, des cloisons et des clôtures. 

La iatte se fabrique en général par le procédé de 
la fente; mais on débite aussi à la scie les lattes 
qui servent à la confection des treillages. Le Chêne 
est l'essence qui fournit les meilleures lattes. C'est 
en bois de Chêne que sont faites celles qui servent 
au plafonnage et aux couvertures. 

Les dimensions des lattes sont assez variables. 
La longueur de celles dites de couverture est de 
l",05f>, leur largeur de 0",1U à 0°',1IJ7, leur épais
seur de 0"*,002 à 0-.005 (1 à 2 lignes). 

Les lattes employées au plafonnage et au cloi
sonnage sont désignées dans le commerce »ous le 
nom d-éehancillons. Les «limensions de I éban-
cillon s.uitilungueur, 1",16; largeur, 0",01-.! ; épais
seur, 0-.OU2 à U-,007 (2 à 3 lignes). La latte de cou
verture, dite aussi latte de ar.ur ou latte grise, ne 
doit pas contenir d'aubier. Léchancillon ou latte 
blanche peut être, en partie, formée d'aubier. 

La première condition pour débiter le Chêne en 
lattes est qu'il se prête bien à la fente ; il faut donc 
quil soit droit et'sans nœuds. Les déchets de 

•**p«ai/i 

Fig. 2-2M. — Fra-rmcnt de tissu 
«te l,« Chélidoine, avec vais
seaux laticifères. 

merrain, les brins de taillis de O M O de tour, 
les portions saines des arbres gélifs, roulés ou 
attaqués de pourriture rouge, peuvent être débités 
en lattes. Les troncs destinés à la fabrication des 
lattes sont d'abord sciés, au moyen du passe-par-
tout, en billes de la longueur voulue, puis chacune 
de ces billes est fendue en quartiers dans le sens 
des rayons médullaires. On enlève le cœur, dont 
on tire eles échalas, le reste est partagé en tranches 
perpendiculaires aux rayons médullaires et d'une 
largeur égale à celle que doivent avoir les lattes. 
Ces tranches, qui portent les noms de levées ou d'n/i-
préts, sont ensuite divisées au moyen du coutro 
et dans le sens des rayons médullaires en lames 
minces qui sont les lattes. Ces lattes sont réunies 
en bottes de 25 ou de 50; elles se vendent généra
lement au cent. B. D E I A G. 

LATRINES. — La valeur agricole des déjections 
humaines est démontrée ailleurs (voy. ENCRAIS) ; 
il ne peut être question ici que des dispositions à 
prendre pour en éviter la déperdition dans les 
fermes. Le moyen le plus simple et en même 
temps le plus efficace «l'utiliser l'engrais humain 
est de placer les latrines à proximité du tas de 
fumier, ou au-dessus de la fosse à purin, de telle 

Fig. 221. — Latrines pour ans habitation rural 

sorte que le mélange des déjections avec le purin 
se fasse immédiatement. Pour les petites habita
tions rurales, M. Nast a proposé une di-position 
simple et hygiénique que représente la ligure 221; 
un récipient F est enfuncé en terre, et recouv«rt 
en partie par un abri D; une cuuverture demi-cir
culaire G est mobile et permet d'opérer la vidange 
eu temps opportun. On peut, avec profil, amener, 
par un cmuluit souterrain, les eaux ménagères 
dans le récipient. 

I.ALMOKD (biographie).— Jean-Charle»-Joscph, 
comte Lauuioiid, né à Arran (Pas-de-Calais; eu 175:1, 
mort en 1825, remplit un grand nombre de fonction» 
publiques pendant une longue cari ici e d'homme 
politique. Il fut membre de la Société nationale 
d'agriculture. On lui doit une statistique «lu dépar
tement du llas-ithin (1802). II. S. 

LttBACÉLS (botanique). — Famille de plante» 
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Dicotylédonées, qui a reçu son nom du genre Lau
rier (Laurus T.), le seul autrefois connu, mais qui 
ne représente point le type le plus parfait de ce 
groupe. Il vaut mieux examiner tout d'abord les 
Cannelliers (Cinnamomum Hurm.), arbres ou ar
bustes asiatiques dont quelques espèces sont assez 
fréquemment cultivées dans nos serres. 

Les Cannelliers ont les fleurs régulières et her
maphrodites, à réceptacle creusé en une coupe 
assez profonde. Sur les bords de celle-ci s'insèrent 

qu'une loge dans laquelle un placenta pariétal porte 
un seul ovule inséré vers la partie supérieure de la 
cavité, descendant et anatrupe avec le micropyle 
dirigé en haut et en dedans. Le fruit est une haie 
peu succulente, à la fin desséchée, induviée par le 
périanthe persistant, et dont la graine contient sous 
ses téguments un gros embryon exalbuminé. 

Les Cannelliers sont des arbres ou arbustes très 
élégants, à feuilles coriaces, quelquefois alternes, 
le plus souvent opposées, triplinerves, sans stipules. 

un double pérlantne et l'androcée. Le calice com
prend trois sépales (le plus souvent blanchâtres) 
libres, égaux et valvaires dans le bouton. La corolle 
est formée de trois pétales alternes avec les sépales, 
également valvaires. On compte à l'androcée elouze 
étamines disposées sur quatre verticilles trimères, 
alternes et dissemblables. Les deux premiers ver
ticilles, dont le plus extérieur est superposé au calice, 
comportent six étamines formées chacune d'un filet 
libre ct aplati, terminé par une anthère introrse 

Fig. 227. — Fruit du Laurier (Laurus nobilis) entier 
ct coupé en iong. 

dont les quatre loges (étagées deux par deux) 
s'ouvrent par autant de petits panneaux relevés de 
bas en haut. Le troisième verticille diffère des pre
miers parce que les étamines qui le composent ont 
les anthères extrorses et les filets munis à leur base 
de deux grosses glandes. Quant au quatrième, il 
est stérile, ses trois pièces étant réduites à l'état 
de staminodes. Au fond de la coupe réceptaculaire 
s'insère un gynécée monocarpellé. Son ovaire, libre 
et surmonté d'un style un peu dilaté au sommet, n'a 

Leurs fleurs, toujours petites et nombreuses, forment 
des grappes ramifiées de cymes. On en connaît au 
moins cinquante espèces, toutes propres aux régions 
chaudes de l'Asie. 

Les Lauriers ont des fleurs dioïques ou polygames, 
qui représentent un type réduit. Leur périanthe 
est simple et formé de quatre pièces. Les (leurs 
mâles ont douze étamines (dont quelques-unes 
peuvent manquer) munies d'anthères introrses, 
déhiscentes par deux panneaux seulement, et glan
duleuses ou non à la base. Les fleurs femelles pos
sèdent quatre staminodes et un gynécée construit 
sur le m ê m e plan que celui des Cannelliers. Le 
fruit n'est pas accompagné par le périanthe. Les 
Lauriers ont les feuilles alternes et les fleurs dispo
sées en petites ombelles axillaires. On n'en connaît 
que deux espèces. 

Les autres genres réunis dans la famille qui nous 
occupe au nombre de cinquante environ, ont tous la 
m ê m e organisation fondamentale, surtout en ce 
qui regarde le gynécée, mais se différencient par 
des caractères de valeur secondaire qui ont permis 
de diviser le groupe en sections variant d'ailleurs, 
suivant les auteurs, quant à leurs limites et à leur 
nombre. Ces caractères variables sont empruntés : 
au réceptacle qui peut être exceptionnellement 
plan ou convexe; au nombre des pièces du périanthe; 
au nombre des étamines et à leur orientation ; à la 
présence autour du fruit d'une induvie réceptacu
laire ou à son absence; à la nature des feuilles 
qui peuvent être simples ou composées (rarement), 
alternes ou opposées; et, enfin, à l'inflorescence 
qui varie depuis la grappe et l'épi simples jusqu'aux 
dispositions mixtes les plus compliquées. 

Les Lauracées ont les affinités les plus étroites 
avec les Monimiacées, car on peut dire que leur 
gynécée représente un des carpelles de ces der
nières supposé isolé. Elles ont aussi des points de 
ressemblance manifestes avec les Protéacées, les 
Elaeagnacées et les Berbéridacées. 

On a décrit dans cette famille plus de mille espèces, 
dont le nombre sera sans doute beaucoup réduit 
quand elles seront mieux connues. Toutes, à 
quelques exceptions près, végètent dans une zone 
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aussi en ulilise-t-on plusieurs sortes dont l'origine 
botanique n'est pas très bien connue. Les coffres 
qu'on en fabrique écartent souvent les insectes par 
l'odeur qu'ils dégagent, et sont recherches pour 
enfermer les étoiles précieuses. Les coffrets en bois 
de Camphrier sont devenus chez nous «l'un usage 

courant. r-- M. 
LU'RAGIISE (zootechnie). — Est ainsi qualifiée 

la population ovine qui se trouve entre Toulouse et 
Castclnamlary, sur les (daines «le l'ancien Lama-
gais, partagé* entre le département de l'Aude ct 
celui ele la Îlaute-Garonnc. Cette population, nom
breuse et remarquable à plusieurs égards, tout à 
fait appropriée au système de culture qu'imposent 
la nature du sol et les conditions économiques, 
est généralement considérée et désignée en son 
pays comme une race particulière, ("est simple
ment une des meilleures variétés de la race des 
Pyrénées, dont elle représente avec une complète 

LAl'RACÊES — 4 

dont les limites ne dépassent guère le trente-
cinquième degré de latitude , de part et d'autre 
de l'équateur. C'est dire que ce sont essentielle
ment des (liantes des pays chauds. 

Bien qu'exotiques et peu connues chez nous, les 
Lauracées n'en constituent pas moins un des groupes 
végétaux les plus importants au point de vue pra
tique. Leur caractère technique, pour ainsi domi
nant, consiste dans la production de principes vola
tils et aromatiques, souvent très almmlaiits. Ce sont 
des huiles essentielles fabriquées par les feuilles 
ou l'écorce d'une foule d'espèces, ou des matières 
camphrées dont leur bois est comme saturé (voy. 
C A M P H R I E R ) . 

C'est au genre Cinnamomum que nous devons les 
écorces si appréciées comme condiments ou aro
mates, connues sous le nom de Cannelles. Les plus 
usitée» sont la Cannelle de Ceylan (C zeilanicum 
Breyn., Laurus Cinnamomum LA, et la Cannelle de 

Chine ,C. Cassia Bl.), plus grossière et moins estimée. 
Ou emploie quelquefois aux mêmes usages le fruit 
dit improprement Noix de Cirulle' (Ravensara aro-
mattit Sniiueii, qui vient de Madagascar. Tout le 
monde connaît l'emploi culinaire «les feuilles du 
Laurier «l'Apollon (vulg. Laurier-Sauce t. le seul 
représentant spontané de la famille «lans les (inities 
les (dus chaudes dc notre pays, et dont l'unagina-
timi des poètes a fait, on ne sait trop pourquoi, le 
symbole des vertus artistiques et guerrières. 

Quelques Lauracées ont «les fruits comestibles, 
pane qu'une certaine portion de matière sucrée 
vient se joindre aux prim-ipes odorant». Le plus 
connu sous ce rappurt est le fruit appelé l'oired'a-
vurat il'ersea gralissima Gaertn.), 1res estimé aux 
Antilles et ailleurs. 

Le péricarpe cuntient fréquemment beaucoup de 
matière grasse. La baie du Laurier commun fournit 
une sorte d'huile concrète, venlàlre, fréquemment 
employé.' dans la médecine vétérinaire. D'autres 
e»p •«•«•» donnent une sorte de cire propre à faire 
de» limites. 

Le bois des Lauracées est souvent dur et très fin ; 

uniformité le type naturel (0. A. iberica). Entre 
cette variété et « «die du Larzac, un pi'ti pins éloi
gnée du berceau «le la race, il n'y a qu'une «lillé-
rence de degré et d'aptitude. 
Dans la variété Lauragaise, la taille no varie 

qu'entre 0°,lil) et tr/,',. Le squelette est relative
ment lin, les membres sont courts, et la tète est 
toujours dépourvue «le cornes. Le corps est ample, 
mais plus dans la partie postérieure que dans l'an— 
teneur.*, ce. qui fait paraître la poitrine étroite. 
Chez les brebis, les mamelles sont généralement 
bien développées ; cependant leur activité est mé-
iliocre, ce «pu est dû, sans nul doute, à la sécheresse 
habituelle du climat local, les plaines où elles vivent 
étant fréquemment balayées par le veut terrible et 
énervant de sud-est que, dans le pays, on appelle 
vent d'autan. 

La toison s'étend jusque sur le front et sur les 
joues, mais non sur les membres. Elle est tassée el 
ferme, en mèches compactes ct formées «le brins 
fii»és régulièrement, comme ceux dc la laine de 
Mérinos. Leur «liamclic ne dépasse pas O"-,085. 
Cette toison «lillère ainsi beaucoup de cctlo qui <;ït 
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naturelle à la race. Il n'est pas difficile de savoir 
d'où elle vient. Dès 1750, d'Etigny, intendant de 
Béarn; introduisit d'Espagne des béliers Mérinos 
qui furent alors croisés avec les brebis du Laura
gais. Plus tard, on fit de m ê m e avec ceux de la 
bergerie impériale de Perpignan. Les croisements 
ne furent pas assez suivis pour amener la substi
tution du type Mérinos à celui des Pyrénées, ct, 
après leur abandon, l'atavisme de ce dernier reprit 
entièrement ses droits, quant aux formes, ainsi 
qu'on l'a constaté plus haut. Mais la ténacité du 
lainage s'est manifestée là comme dans plusieurs 
autres occasions semblables. Il en est résulté que, 
dans la variété Lauragaise, la toison conserve géné
ralement une supériorité incontestable de valeur 
sur celles de toutes les autres variétés de la m ê m e 
race. Cette toison pèse communément 3 kilo
grammes, pour un poids vif de 35 à 40 kilo
grammes, qui est celui des moutons. 

Contrairement à ce qui se montre sur le Larzac, 
ce sont les moutons qui forment la plus forte pro
portion dans la population. C'est que les brebis ne 
peuvent ici être exploitées que pour produire des 
agneaux, qui, presque tous, sont élevés en vue dc 
la laine et de la viande, qui constituent le revenu 
des troupeaux. Les moutons Lauragais approvision
nent la boucherie des villes de la région et notam
ment de Toulouse. Ils sont répandus, et les brebis 
aussi, jusque dans le Gers, le Lot-et-Garonne et 
le Tarn-et-Garonne. On en trouve aussi dans les 
plaines de l'Ariège. 

La variété Lauragaise n'a point échappé à la 
manie d'amélioration par croisement. Nous avons 
vu figurer dans les concours de la région des métis 
Dishley-lauragais, New-kent-lauragais, des Dishlcy-
mérinos-lauragais et, en dernier lieu, des South-
down-lauragais. Toutefois, cela, fort heureusement, 
n'est jamais sorti des limites du petit groupe de 
dilettantes qu'il y a partout et qui opèrent en vue 
des succès de concours, sans s'occuper du profit 
industriel. De tels métis eussent fait triste ligure 
dans les plaines brûlantes du Lauragais. Les pay
sans n'ont jamais voulu en tenter l'épreuve, et ils 
ont eu grandement raison. A. S. 

L A U R E N C E L L E (horticulture).— Genre de plantes 
de la famille des Composées, originaires de l'Aus
tralie. On cultive, dans les jardins de la France 
méridionale, la Laurencelle rose (Lawrencella 
rosea), plante rameuse, à feuilles étroites et 
linéaires, dont les rameaux se terminent par des 
capitules à involucre rose, longuement pédoncules. 

L A U R É O L E (horticulture). — Voy. D A P H N É . 
LAURIER (sylviculture). — On «îésigne sous ce 

n o m plusieurs végétaux qui appartiennent à des 
familles très différentes et qui n'ont qu'un caractère 
commun, celui d'avoir des feuilles persistantes. 

L A U R I E R K R A N C . — Le plus commun est le Lau
rier franc (Laurus nobilis), n o m m é aussi Laurier 
d'Apollon, Laurier sauce. 11 est le seul représentant 
en France de la famille des Lauracées. Ce Laurier 
ne dépasse guère, dans la France méridionale, la 
taille d'un arbuste, mais en Corse et en Algérie il 
atteint les dimensions d'un arbre. Sa tige est droite, 
ses branches redressées lui donnent un port fasti-
gié. Ses feuilles alternes, simples, entières, ovales-
lancéolées, sont d'un vert lisse ; elles sont persis
tantes et aromatiques. Les fleurs dioïques sont 
pourvues d'un involucre ; elles sont blanchâtres et 
disposées en petites ombelles pédonculées à l'ais
selle des feuilles. Le fruit est une drupe globu
leuse, noire, de la grosseur d'une cerise. 

Les feuilles renferment une huile essentielle, 
très odorante. C'est à cette propriété que l'arbre 
doit son nom de Laurier sauce, car on emploie ses 
feuilles pour aromatiser différents mets. Le Laurier franc est un arbre du Midi. En dehors de la région de l'Olivier, il doit être placé à l'abri •d'un mur exposé au midi ou cultivé en caisse. Il 

demande une bonne terre, fraîche ct substantielle. 
On le multiplie facilement par bouture avec talon, 
par marcotte et par éclats. 

L A U R I E R - R O S E . — Le Laurier-rose (Nerium 
Oleander) appartient à la famille des Apocynées. 
C'est un arbuste de 3 ou 4 mètres, à liges droites, 
à rameaux longs, grêles ct dressés. Ses feuilles 
étroites, oblongues-lancéolées, sont entières, coria
ces, persistantes, d'un vert mat; elles sont oppo
sées ou ternées. Ses fleurs, hermaphrodites, régu
lières, sont composées d'un calice persistant, d'une 
curolle à cinq divisions, de cinq étamines alternes 
et d'un style simple, dilaté à son extrémité; elles 
sont grandes, blanches ou roses et disposées en 
corymbes terminaux. Le fruit est un follicule qui 
renferme des graines aigrettées. 

Le Laurier-Hose ou Nérion croit spontanément en 
Corse et en Algérie, sur les bords des cours d'eau. 

On le rencontre aussi sur quelques points de la 
France méditerranéenne ; mais, hors de ces régions, 
c'est un arbre d'orangerie, qui ne peut être cultivé 
qu'en caisse. C o m m e il se reproduit très facilement 
par bouture, il est communément employé comme 
arbuste d'ornement; on en a obtenu de nombreuses 
variétés à fleurs simples ou doubles. Cultivé en 
caisse, il exige une terre légère, substantielle et 
maintenue fraîche par de copieux arrosements. 

Le bois du Laurier-rose est homogène, léger et 
tendre. En Algérie, le bois, réduit en charbon, sert 
à la fabrication de la poudre. 

LAURIER-TIN. — Le Laurier-Tin (Viburnum Tinus) 
appartient à la famille des Caprifoliacées. C'est un 
arbrisseau touffu, rameux, dont les feuilles ovales-
aiguës, entières, courtement pétiolées, sont d'un 
vert brillant en dessus, plus claires et poilues en 
dessous. Les fleurs, à corolle régulière, campa-
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nulée étalée, sont disposées en cyme ombelliforme 
terminale serrée; elles sont blanches et inodores. 
Le fruit est une baie globuleuse d'un noir bleu. Le 
Laurier-Tin ne s'élève pas au-dessus de 2 mètres ; 
il croit spontanément en Corse, en Algérie, en 
France dans la région des Oliviers. Partout ailleurs, 
c'est un arbuste d'orangerie, souvent employé à 
l'ornementation des appartements à raison de la 
densité dc son feuillage d'un vert foncé, et de la 
durée de sa floraison, qui commence en hiver et 
persiste jusqu'au milieu de l'été. 

LAURIER-CERISE. — Le Laurier-cerise (Cerasus 
Lattre- erasus) est un arbrisseau originaire de 
l'Asie Mineure. U appartient à la famille des Amyg-
dalées. Ses feuilles alternes, ovales, lancéolées, 

Rameau fleuri de Laurii i 

sont entières, d'un beau vert brillant en dessus, 
plus pâles en «lessous. Ses fleurs régulières, petites, 
blanchâtre», forment des grappes dressées. Son 
fruit est une drupe noire. 

Cet ai buste est cultivé dans les jardins, où il est 
employé à former des massifs très ornementaux. Il 
en existe plusieurs variétés, parmi lesquelles nous 
citerons, comme les plus rustiques, le C- Colchica, 
le C. Macrophglla et le C. Lusilanica. Tous ces 
arbustes redoutent les gramls froids et surtout les 
gelées priutanières ; aussi est-il recommandé de 
h**, planter à l'exposition du nord, afin de retarder 
l'apparition des jeunes pousses. 

Les feuilles des Lauriers-cerises renferment de 
l'acide cyanhvdrique et de l'essence d'amandes 
amères. On s'en sert pour donner ce parfum à 
quelques préparations culinaires, et l'on en extrait 
cette essence dont la médecine fait un fréquent 
u»afc,c- B. 0E LA C. 

L U lllllt DE SUAT-A\TOI\E. — Ne nu vulgaire 
dc VEpiMOUm l'.atttm «vov. El'll.ouK). 

L W U . I . bh» HllMIAS izootecbme). — Il est 
d'usa-.*' , en cciuiiiic» région», de laver sur le coips 

des moutons Mérinos la toison avant de la tondre, 
afin de la débarrasser de la (dus grande partie des 
impuretés qui la souillent ordinairement, surtout à 
sa surface. Les toisons qui ont subi l'opération sont 
dites lavées à dos, et cette opération est appelée 
lavage à dos. Elle est générale en Bourgogne et 
en Champagne, par exemple, où il ne se met point 
en vente des toisons brutes, dites en suint, rumine 
en Brie, en Beauce et en Soissonnais. A l'étranger, 
dans les grandes exploitations où sa pratique exige 
des dispositions coûteuses, il ne parait pas y avoir 
de la sorte des habitudes générales. H convient 
d'en discuter los avantages et les inconvénients, et 
d'examiner si, en tout cas, elle ne pourrait point 
être remplacée par une autre préférable. 

Chez nous, le lavage à dos s'effectue à l'eau 
courante. Il a bien été préconisé des appareils 
disposés pour le réaliser à la ferme avec plus do 
commodité, mais il n'est pas à notre connaissance 
qu'ils aient été adoptés. On a trouvé plus simple 
et moins dispendieux de profiter dos cours d'eau 
naturels situés dans le voisinage plus ou moins 
immédiat de l'exploitation. Le troupeau est con
duit sur leur bord, en un lieu jugé convenable par 
la forme de la rive, et enfermé élans un parc con
struit avec des claies. Des hommes se mettent à 
l'eau jusqu'à la ceinture environ, ct d'autres leur 
amènent les moutons l'un après l'autre. Ils les trem
pent durant lo temps nécessaire, leur frotlciit 
ensuite la toison pour la nettoyer, puis les font 
nager un instant afin de la rincer, et enfin les sor
tent ele l'eau pour les remettre aux hommes du 
dehors, qui les placent dans un second parc uù ils 
se ressuient. 

Tout cela est fort simple, comme on voit; mais 
pour peu que le moment n'ait pas élé bien choisi 
sous le rapport des conditions inétéorologit|iies, un 
qu'il survienne un changement brusquo dans la 
température, ou un vent frais, l'opération n'est pas 
sans danger pour la santé des hèles. Le iiulre 
inconvénient est une altération dc la qualité de la 
laine. Les refi oiilissements brusques «lélii minent 
des pleurésies presque toujours mortelles. La des-
siccatioii trop rapide do la toison rend la laine duro 
ct plus ou moins «assaille. Pour l'éviter, on rentro 
le plus lot possible les moutons à la bergerie, après 
les avoir placés, dans le parc du boni de l'eau, A 
l'abri des courants d'air, ct l'on ferme' portes el 
fenêtres afin que l'élévulion de la température 
fasse sécher la toison en provoquant une abon
dante production de suint. 

\raiseiiildableuient c'est l'absence, à proximité, 
«b* cours d'eau convenables et, ioiisi'i|ueiiiraciit, ht 
nécessité- dc conduire, les tioiipcaux do MéiinuS 
trop loin, qui sc sont opposées à co que la cou
tume du lavage à dos s'établisse dans les régions 
de la Fiance où les toisons sont tondues en suint. 
Nous «levons reproduire ni la description, publiée, 
par M. havser, un dc nos anciens élèves de l'Institut 
agronuuiiipii' en mission d'éiuiles eu lluugiic, 
d'une installation artificielle pouvant y suppléer. 
Cette installation coûteuse n'a guère de chances 
d'être imitée chez nous, eepomlaul, et nous pensons 
qu'il y a mieux à faire', d'ailleurs. Le lecteur no 
sera peut-être pas fâché de la connaître, maigri) 
cela, ainsi que le pincédé de lavage: suivi. 

On a eonslruit en luaçonin-rie dinx canaux do 
21 mètres de longueur chacun, sur 2 mètn*» de lar
geur ct 2 mètres «le profondeur, avec un iiavuge 
sur le fond. Ces deux canaux sont parallèle* et 
situés à distance suffisante pour pouvoir placer 
entre eux un ici tain nombre dc cuves supportées. 
par des li averses en bois, et assez grandes puur 
iniitt-iiir quatre moutons à la lois. L'eau arrive 
dans les canaux au moyen l'une dérivation, soit 
d'une rivière, soit d'un «'tang. Celle dont les cuves 

| sont i emplie», est chaufléo par la tapeur d'une 
i lo. omobile. 
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Lorsque lo tout est ainsi disposé, les Moutons 
sont d'abord placés dans un parc mis en communi
cation par un pont avec le premier canal. A mesure 
que chacun arrive à la tête de ce canal, deux 
hommes le saisissent, le débarrassent des saletés 
grossières qui peuvent être attachées à sa toison, 
puis le jettent dans l'eau, s'il n'y veut pas sauter 
spontanément. Une fois l'exemple donné, les autres 
l'imitent, c o m m e on sait. Des hommes sont placés 
de chaque côté du canal, de 2 en 2 mètres de 
distance. Ils sont armés do béquilles pour faire 
plonger les animaux ou les soutenir, en cas de 
besoin, jusqu'à la sortie, qui présente une petite 
pente pour l'écoulement de l'eau. C'est la première 
trempe, après laquelle on les laisse reposer durant 
deux ou trois heures, soit sous un hangar, soit 
sur un pâturage. Ensuite ils subissent une deuxième 
trempe, et une demi-heure après celle-ci, la troi
sième. 

En sortant du canal pour la troisième fois, les 
moutons sont de nouveau placés sous le hangar, 
et de là ils passent, à tour de rôle, dans les cuves 
contenant de l'eau chaude, où chacun est tenu par 
deux hommes ayant de l'eau jusqu'à mi-corps. On 
a ajouté à cette eau une décoction de Saponaire, 
ayant les propriétés du savon. Les hommes frot
tent avec les mains la tête, le cou, le dos, les côtes, 
le ventre et finalement les membres du mouton, 
en faisant le tour de la cuve, jusqu'à ce que le tout 
soit bien savonné. 

Sur le côté opposé aux cuves, le second canal 
présente des bouches par lesquelles s'écoule de l'eau 
claire en jet. A chaque bouche se trouvent deux 
hommes, plongés eux aussi dans l'eau jusqu'à 
mi-corps. Ils reçoivent les moutons au sortir des 
cuves, et ils les font tourner sous le jet, pour rincer 
leur toison, puis ils les obligent à nager jusqu'à la 
sortie du canal, ce qui termine l'opération. 

Cette opération, c o m m e on vient de le voir, exige 
bien des frais d'installation et beaucoup de main-
d'œuvre. Elle impose aussi une grande fatigue aux 
animaux. On estime qu'elle cause une mortalité 
d'environ 1 pour 100. Des calculs de M. Kayser, 
exécutés d'après les renseignements qui lui ont été 
fournis sur place, il résulte que les frais de lavage 
s'élèvent, au maximum, à 0 fr. 26 par tête, pour 
mille cinq cents têtes au moins. En rapprochant 
les prix de vente, en Hongrie, des toisons lavées à 
dos de la sorte de ceux des toisons en suint, il 
resterait, parait-il, malgré cela, un réel avantage 
en faveur du lavage. 

Nous ne sommes pas en mesure de contrôler les 
bases du calcul qui a conduit notre auteur à une 
telle appréciation. Pour les conditions qui se pré
sentent chez nous, avec des frais évidemment beau
coup moindres, il serait encore difficile de faire 
une comparaison solidement établie sur des don
nées précises, à cause des variations énormes qu'on 
observe dans le rendement des toisons en laine 
lavée à dos, par rapport aux toisons en suint, 
tandis que les proportions entre les prix restent à 
peu près invariables par unité de poids. Quoi qu'il 
en soit, nous nous sommes convaincus depuis long
temps, par des raisons autres, qu'il y aurait avan
tage réel à ne mettre en vente que des toisons 
lavées, au lieu de toisons brutes ou en suint. 

Il va de soi que, quand il s'agit de discuter le 
prix avec l'acheteur, à part l'appréciation de la 
qualité, celui-ci fait tous ses efforts pour abaisser 
le rendement probable des toisons en laine lavée. 
Par métier, il est nécessairement plus habile que 
son vendeur à trouver des arguments en faveur 
du calcul qu'il a intérêt à faire prévaloir. Il est 
dans la nature des choses que son coup d'œil soit 
plus sûr que celui du vendeur. Celui-ci ne vend, 
chaque année, que les toisons qu'il produit; l'autre achète toutes les toisons d'une région. Son expérience lui assure une supériorité incontestable. Il 
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serait donc avantageux, par cela seul, de rétablir 
l'égalité dans la discussion en éliminant la consi
dération dc rendement probable au lavage. 

Mais cela n'implique point l'obligation du lavage 
à dosdes toisons, dont les inconvénients sont patents 
et les difficultés souvent insurmontables. Ces incon
vénients et ces difficultés disparaissent, quand un 
substitue au lavage à dus le lavage des toisons ton
dues, comme il se pratique dans les fabriques. 11 y 
a, en outre, un autre conditionnement à leur 
faire subir, dont nous ne devons pas nous occuper 
ici (voy. T O I S O N ) . Mais, pour nous en tenir à celui 
du lavage, rien ne s'oppose à ce qu'il soil pratiqué 
dans la ferme, avec un dispositif très simple ct peu 
coûteux, que tous les constructeurs mettraient à la 
disposition des exploitants de troupeaux, s'il leur 
était demandé, à défaut d'un cours d'eau situé à 
proximité. Dût-on, d'ailleurs, pour les laver à l'eau 
courante, transporter les toisons à une assez forte 
distance, cela n'entraînerait ni de grands frais ni 
un grand embarras. Ce n'est pas comme pour le 
transport du troupeau. 

L'avantage de mettre en vente des toisons lavées, 
dont la valeur réelle est toujours plus facile à 
apprécier et ne peut pas donner lieu à des luttes 
de finesse entre acheteur et vendeur, est tellement 
évident qu'il n'y a pas lieu d'insister. La technique 
de l'opération est tellement simple, ressemblant 
presque de tout point à celle du lavage du linge, 
qu'il serait tout à fait superflu de prendre le soin 
de la décrire. On peut se borner à en recommander 
la substitution au lavage à dos, où il est en usage, 
et son adoption partout ailleurs. A. S. 

L A V A L L É E (biographie). — Pierre-Alphonse La-
vallée, né à Paris en 1836, mort en 1881, botaniste 
et horticulteur, s'est fait connaître surtout par la 
création, àSegrez (Seine-et-Oise), d'une importante 
collection d'arbres vivants réunis de tous pays, afin 
d'en déterminer les caractères spécifiques et la 
synonymie. Il fut président de la Société nationale 
d'horticulture et membre de la Société nationale 
d'agriculture. Outre un grand nombre de notices 
botaniques et horticoles, on lui doit: le Brome, de 
Schrader (1864), Arboretum segrezianum (1877), 
Icônes selectœ arborum et fruticum in hortis se-
grezianis selectorum (6 livraisons, 1880-1885), les 
Clématites à grandes fleurs (1884). H. S. 

LAVANDE. — Genre de plantes de la famille des 
Labiées (voy. ce mot), constitué par des sous-arbris
seaux atteignant une hauteur de 50 à 60 centi
mètres, dont plusieurs espèces sont utilisées pour 
les parfums qu'on en extrait. 

La principale espèce est la Lavande vraie (Lavan-
dula vera, L officinalis), petite plante ligneuse 
qui a de nombreux rameaux herbacés, dressés, et 
des feuilles sessiles, entières, aiguës, recouvertes 
d'un duvet blanchâtre dans leur jeune âge. Les 
fleurs, disposées en glomérules, forment par leur 
rapprochement une sorte d'épi composé; elles sont 
irrégulières, à calice tubuleux, à corolle bilabiée, 
bleue, dont la lèvre supérieure est formée de deux 
lobes arrondis, et la lèvre inférieure de trois lobes 
plus petits ; l'androcée est didyname ; le gynécée 
a un ovaire à quatre demi-loges, renfermant cha
cune un ovule ascendant. Le fruit est formé de 
quatre achaines, de couleur brune. On trouve la 
Lavande vraie sur les collines élevées de la région 
méditerranéenne et dans la plus grande partie de 
l'Europe méridionale. En France, les montagnes 
du Dauphiné et le massif du Ventoux (Vaucluse) 
en paraissent les principaux habitats, à une altitude 
qui varie entre 450 et 1100 mètres. On recherche 
cette plante pour l'essence qu'on en retire par la 
distillation. On distille la plante entière, mais 
l'essence est presque entièrement contenue dans 
les fleurs ; quant aux tiges et aux feuilles, elles n'en renferment que des quantités relativement faibles. La récolte se fait en juillet et en août ; 
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la distillation a lieu immédiatement, le plus sou
vent dans la montagne à l'aide d'alambics portatifs. 
Le rendement moyen est de 1 kilogramme d'essence 
pour 2•m kilogrammes de plantes fraîches. Une 
partie des fleurs est conservée par la dessiccation, 
et est livrée au commerce sous forme de fleurs 
sèches. L'essence de Lavande est légèrement jaune, 
très fluide, d'une odeur forte et aromatique, d'une 
saveur acre. — On cultive In Lavande vraie dans 
les jardins comme plante d'ornement, surtout à 
cause du parfum de ses fleurs ; il lui faut une 
terre légère, une exposilion chaude et un abri 
pendant l'hiver. 

La Lavande màlc (L. latifolia) ou Aspic (L. spica) 
diffère de la Lavande vraie par des feuilles plus 
grandes, des bractées plus larges, des ramifications 
plus nombreuses, une odeur plus forte, mais moins 
agréable. Elle se rencontre dans les mêmes lieux, 
mais elle est plus délicate, et devient rare aux alti
tudes élevées. Ses usages sont les mêmes que ceux 
de la Lavande vraie; son essence est souvent dési
gnée sous le nom d'huile d'aspic. Il faut distiller 
16U kilogrammes environ dc plantes fraîches pour 
obtenir 1 kilogramme d'essence. 

La Lavande Stœchas (L. Stœchas) est un sous-
arbrisseau très milieux, à feuilles linéaires-oblon-
gues, un peu obtuses, à fleurs de couleur pourpre 
noirâtre. C'est une plante très aromatique, à odeur 
forte, qui habite des régions (dus méridionales que 
les précédentes espèces. On en extrait aussi 
l'essence par distillation. 

L W W D I È R E (ornithologie). — Voy. H O C H E 

Q U E U E . 

LAVANTHAL (zootechnie).—On appelle Lavanthal, 
en Autriche, une population bovine de la partie 
orientale de la Carinthie. C o m m e toutes celles de 
l'empire d'Autriche, cette population, qui se trouve 
dans une vallée, à laquelle son nom est emprunté, 
résulte d'un croisement. Dans le cas particulier, ce 
croisement a été opéré entre les taureaux suisses de 
la race Jurassique, anciennes variétés Bernoise et 
r'rib«iurgi*oise, et les vaches de race Asiatique for
mant l'ancienne population. On eu a la preuve 
écrite par une mention que W ilikens a relevée sur 
le registre du couvent de Mariahof, en Slvrie, 
en expliquant les caractères cràniolo-
giques des deux groupes fort analogues 
de métis. 
, Les m.•lis Jurassien-asiatiques de 
Lavanthal ne diffèrent, en effet, dc 
ceux de .Mariahof que par la couleur élu 
mufle, e|ui est constamment rosée, tan
dis que celle du mu Ile de ces derniers 
est ordinairement noue et souvent ta
chetée d'une manière régulière. Toute-
loi», l'auteur dunt le nom vient d'être 
cite les considère comme étant en dé
lierai moins éloignés du type Juras
sique ct, par conséquent, comme ayant 
une meilleure couloriuation. Leur pe
lage est jaunâtre ou piesque blanc. 
Les ba-uls pussent pour fort travail
leurs, et les vaches puni' faibles lai
tières. A. S. 

LAViRET (pisciculture). — Voy. 
FÊKA. 

LAVATLltl. t horticulture). — Genre 
de («lante- «le la famille des Malvan'cs, 
se caractérisant par un « aine double, 
«lont l'extérieur possède trois ou six 
lobes soudés à la base, et l'intérieur 
est à cinq divisions. Les carpelles ne 
renferment qu'une seule graine ct sont 
disposés en un cercle régulier. Les 
Lavatère» yLavalera L.) ont de grandes ct belles 
flcui», et sont île ce chef cultivées dans les par
terre». Les espèces les plus répandues sont les 
suivantes. 

Lavatère trémière ou Mauve fleurie \ La votera 
trimestris L.). — Plante annuelle atteignant environ 
1 mètre de liant. La tige dressée ct hispide porte 
des feuilles légèrement cordiformes et trilobées. 
Les fleurs, grandes, blanches ou roses, maculées 
de pourpre à la base, s'épanouissent ele juillet en 
septembre. Le semis peut se faire en place ou bien 
en pépinière dans le courant de mars. 

Lavatère en arbre (L. arborea L.). — Arbrisseau 
de 2 à 3 mètres au plus portant des feuilles cordi
formes, tomenteuses, crénelées ou lobées. Les fleurs 
ont le calicule plus grand que le calice. La corolle 
6st d'un beau pourpre violacé. Cette espèce qui 
croit à l'état spontané dans la région méditerra
néenne, réclame, sous le climat de Paris, l'abri do 
la serre froide pendant l'hiver. 

On cultive encore les Lavatera cretica et oblia 
qui réclament l'abri de la serre froide. J. D. 

LAYCRGAE (biographie). — Louis-Gabriel-Léonce 
Guilhaud de Lavcrgne, né à Bergerac (Dordogne) 
en 180'd, mort en 1880, a été un des plus illustres 
agronomes français. Agriculteur, économiste, histo
rien, h o m m e d'Etat, il a laissé, dans les postes 
élevés qu'il a occupés et dans les voies qu'il a 
suivies, la trace de son passage ; il a posé avec 
sûreté les luises de la science de l'économie rurale. 
U appartint au Conseil d'Etat, au ministère dos 
affaires étrangères ct à la Chambre des députes 
avant 1848, devint professeur d'économie rurale à 
l'Institut agronomique dc Versailles en 1849, rentra 
dans la vie privée en 1852 cl s'adonna exclusive
ment aux travaux agricoles jusqu'en 1871 où il fut 
élu député dc la Creuse, pour être nuinnié sénateur 
en 1875. Il appartenait à l'Institut et à la Société 
nationale d'agriculture. Outre un grand nombre 
d'études et de notices parues dans la Revue des 
Deux Mondes, le Journal des économistes, lo Jour
nal de l'Agriculture, ses principaux ouvrages sont: 
Dictionnaire encyclopédique usuel (publié sous le 
pseudonyme de Charlcs-Saint-Laurcnt, 1831), Essai 
sur l'économie rurale de l'Angleterre, de l'Ecosse 
et de l'Irlande (1851, 5" édition en 1882), l'Agricul
ture et la population (1855), Economie ravale de la 
France depuis 1780 (1860, 4" édition en 1878), les 
Assemblées provinciales sous Louis A 17 (1863), les 

l'.ronom istes français du dix-huilieme siècle . I H'O). 
Agiu'ultcur «'minent, il donna sur sou «loin.une «le 
l'eyrusse 'Cnu»e) l'exemple des améliorations les 
plus utiles. ||. s. 
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L A V E U R (mécanique). — Appareil employé pour 

débarrasser de la terre qui y est adhérente les 
tubercules et racines que l'on prépare pour la 
nourriture des animaux. Il en existe un grand 
nombre de modèles, dont les uns sont mus à bras 
et les autres par un moteur. Ils consistent tou
jours (fig. 231) en une caisse, dans laquelle se trouve 
un cylindre à claire-voie, dont l'axe est garni d'une 
vis d'Archimède. A l'une des extrémités de la 
caisse une trémie est disposée pour le chargement; 
l'autre extrémité porte un plan incliné par lequel 
les tubercules tombent dans un panier ou un autre 
récipient. La caisse étant remplie d'eau, on fait 
tourner le cylindre à claire-voie : la vis soulève les 
racines et les fait barboter dans l'eau, les parti
cules terreuses sont délayées et tombent dans la 

caisse. U convient dc renouveler l'eau de temps 
en temps, pour ne pas opérer le lavage dans une 
eau sale; il est bon, à cet effet, d'établir un courant 
d'eau dans l'appareil. C'est par cette méthode que 
le lavage est organisé dans les usines agricoles où 
l'on opère sur de grandes quantités de racines ou de 
tubercules ; la figure 232 montre l'installation du 
lavage des tubercules dans une féculerie ; les tuber
cules lavés tombent dans un épierreur destiné à 
enlever les cailloux trop gros pour passer à tra
vers la claire-voie du laveur. H. S. 

L A V O C A T (biographie). — Antoine Lavocat, né 
à Champigneulles, près Nancy, en 1707, mort en 
1788, s'est fait connaître surtout par des inventions 
mécaniques. On lui doit, en outre, le Vigneron 
expert ou la meilleure méthode de cultiver la 
Vigne (1782). H. S. 
LAVOISIER (biographie). — Antoine-Laurent 

Lavoisier, né à Paris en 1743, guillotiné en 1794, 
fondateur de la chimie moderne, se rattache à 
l'agriculture, non seulement par ses grandes décou
vertes'scientifiques, mais parles applications qu'il 
tenta de la chimie à la production agricole sur le 
domaine de Freschines, près de Blois, qu'il acheta 
dans ce but, et qu'il fit valoir à partir de 1778; au 
bout de neuf ans, rapporte Lalande, il en avait 
doublé la production. Membre de la Société natio
nale d'agriculture, il aimait à se donner le titre de 
cultivateur. On lui doit aussi un ouvrage spécial, 
mais inachevé, sur la richesse territoriale du 

royaume de France, dont un résumé seulement a 
été publié en 1791. n. y. 

LEBLANC (biographie). — Urbain Leblanc ' né 
a la Commandcrie ( Heux-Sèvres) en 1795, mort 
en 1872 , vétérinaire français, s'est livré à des 
recherches sur la morve et le farcin ; il fut mem
bre dc l'Académie de médecine. On lui doit un 
grand nombre de publications sur la médecine 
vétérinaire, notamment un traité dc pathologie com
parée, rédigé en collaboration avec M. Follin (2 vol.. 
1855). H. S. 

L E BLANC (biographie). — Charles-Etienne 
Le Blanc, né à Mareuil-le-Port (Marne) en 1736, 
mort en 1801, agriculteur, s'est principalement 
distingué par ses tentatives d'amélioration de l'éle
vage des bêtes à cornes et par la propagation des 

• prairies artificielles. Il 
contribua aussi à propager 
le Mérinos d'Espagne en 
France. Il fut membre de 
la Société nationale d'agri
culture. H. S. 

L E B L O N D (biographie). 
— Jean-Baptiste Leblonel, 
né à Toulongeon en 1747, 
mort en 1815, voyageur et 
naturaliste français, a fait 
des observations impor
tantes sur les cultures des 
régions tropicales. On lui 
doit notamment des études 
sur l'agriculture dans la 
Guyane française et sur la 
culture du Rocouyer, qui 
ont été publiées dans les 
mémoires de la Société 
nationale d'agriculture, 
dont il fut membre. H. S. 

LÉCANIDES (entomolo
gie.) — Groupe de Coche
nilles renfermant les Lé-
canies et autres formes 
nues ou exsudant un revê
tement cireux ou calcaire, 
leur corps changeant ab
solument de forme, dans 
le sexe femelle, lors de 
l'âge adulte, époque de 

leur vie où la locomotion devient impossible. Ces 
Cochenilles sont connues des jardiniers sous les 
noms de Poux d'arbres, Punaises ou Tigres d'écor-
ces. Les Lécanies (Lecanium) « n'. le corps nu, de 
forme naviculaire dans le jeune âge, mais se dé
formant dans l'âge adulte; la caractéristique de ee 
genre consiste, d'après Signoret, dans la lèvre in
férieure ne présentant qu'une seule articulation. Les 
femelles adultes, une fois fécondées, se fixent sur 
un point quelconque du végétal qu'elles n'aban
donnent plus jamais; les larves sont au contraire 
très vives, ressemblant, comme le dit M. Girard, à 
de petits Cloportes; une fois fixées, ces Coche
nilles perdent toute trace de segmentation et pren
nent un aspect galliforme, elles demeurent atta
chées au végétal par leur rostre, enfoncé dans les 
tissus. Le Lécanie des Orangers (Lecanium hesperi-
dum) ou Kermès des Orangers vit sur nombre d'Au-
rantiacées, Orangers, Citronniers, aussi sur les 
Lauriers, les Myrtes, les Grenadiers; la femelle, de 
2 à 4 millimètres de longueur, est brun luisant, avec 
quatre filaments terminaux blancs ; elle se recouvre 
d'un duvet blanc, supportant les œufs; les larves 
courent sur les branches pour sucer la sève ; les 
femelles sont généralement fixées à la face infé
rieure des feuilles; la sécrétion sucrée de ces 
Cochenilles s'étalant sur les feuilles, favorise le développement de la fumagine ou niorphée, maladie qui fait paraître la face des feuilles couverte de suie, et causée par un Champignon mucédiné, 
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qui s'y développe à l'excès (Fumago ou Morfea 
citri). Le remède consiste à inonder les pieds atta
qués par ces Cochenilles avec du lait chaud phé-
niqué ou à les soumettre à des fumigations de gou
dron ou de pétrole, présentant encore cet avantage 
d'éloigner les mâles des pieds où sont les femelles; 
on recommande aussi la lotion des feuilles avec de 
la benzine ou de l'alcool, puis leur brossage. L'éla-
gage et la taille lors de la fructification donnent 
aussi de bons résultats, de m ê m e un grand aérage 
dans les orangeries. Le Lécanie des Pêchers (her-
ntes ou Punaise du Pécher, Lecanium per.siav) a 
souvent causé de grands dégâts sur les Pêchers. Le 
Lécanie de l'Olivier (Lecanium olex), le Lécanie 
du Chêne (Lecanium quercus) sont encore des 
espèces nuisibles ; la première, ou Pou de l'Olivier, 
a souvent causé de grands dégâts dans nos dépar-
ments du Midi en épuisant lei arbres par sa pro
digieuse multiplication. Un autre Lécanie (Lecanium 
ou Pulvinaria vitis, Kermès de la Vigne), se mul
tiplie souvent sur les vieux ceps languissants, dans 
les treilles; les femelles bombées, convexes, 
amincies antérieurement, d'un roussàtre foncé, 
sont bordées d'une zone cireuse protégeant les 
œufs d'un revêtement blanc et cotonneux ; les 
pontes sont abritées pendant l'hiver sous ce ti»su 
recouvrant alors le corps desséché des femelles. 
Une forme voisine (Pulvinaria gasteralphe) est très 
nuisible aux ('.aunes à sucre, à .Maurice et à Bour
bon, avec une autre Cochenille (Coccus sacchari), 
dite Pou à poche blanche. M. M. 

Il (Il ne-11101 l\ [biographie). — Oscar l.e-
clerc-li"i 11c a l'.uis en 179S, mort en 1X45. 
agronome tiain; ij». l'ut successivement aide-natu
raliste et professeur d'agriculture au Conservatoire 
des arts et métieis. 11 fut élu secrétaire perpétuel de 
la Société nationale d'agriculture en 1X1:1. Outre 
des travaux importants dans les mémoires de la 
Société d'agriculture, il t donné de nombreux 
articles dans les publications agricoles, notamment 
dans la Maison rustique du dix-neuvieme siècle. 
On lui doit aussi l'Agriculture de l'ouest de ta 
Franre, étudiée spécialement dans le département 
de Maine-et-Loire (1843), et la publication du 
Cours de culture et d'acclimatation des végétaux 
«l'An.lié Thouin. II. S. 

L K C O Q (biographie). — Henri Lecoq, né à Avesnes 
(Nord) en 18(12, mort en 1X71, naturaliste français, 
fut professeur à la Faillite des sciences de Clcr-
mont-Ferrand et directeur du Jardin botanique de 
cette ville. Ou lui doit un grand nombre de tra
vaux et dc publications, parmi les«|uellcs il con
vient de citer ici des recherches sur la féconda
tion naturelle et artificielle des végétaux et sur 
l'hybridation (184.5), une carte ge-ologiipu* «lu dépar
tement du Puy-de-Dôme, des Etudes de la géogra
phie botanique de la France ('J vol., 185W>0), un 
Traité des plantes fourragères ou flore des prairies 
naturelles et artificiellesde la France(lxi-l.i. II. S 

l.l.l.l I llllli: (arboriculture). — Cerne de plantes 
de la ta mille «l«s .Mvrta.ées, série des Barringto-
niee», constitue par des arbres ou arbrisseaux 
originaires de l'Amérique méridionale. Les fruits, 
dont le soumet s'out ie en open ul«\ ct qui sunt 
appelés vulgairement Marmites de singe 1 voy. FHUIT, 
fig. 7i.~ii, servent souvent de vases. Lue des espèces, 
le Lecitbys Zabucajo, donne des amandes douces 
co*re»tibles. 

ll-IiOA .botanique).— Genre de plantes de la 
famille .les Ericacées, constitué par des sous-
arluisseaux aromatiques à feuilles tomenteuses et 
à fli-iu» blanches. Le Ledon des marais tLedum 
alustre< e«t employé en Allemagne, par certains 
rasseurs, pour aromatiser la bièie. — Les feuilles 

du Leelou a feuilles large» (L. latifolium) servent 
à faire des infusions aiomatiijues; on l'appelle 
parfois Thé du Labrador. On en retire par distilla
tion une essence à odeur forte, de saveur auière. 

I.EFÈVRE (biographie).— Elisée Lcfèvre, né à* 
Fontaine-Yot (Seine-et-Marne) en 1801, mort en 
1S62, éleveur et publiciste agricole, fut d'abord 
cultivateur, puis directeur successivement do la 
bergerie nationale do Rambouillet et de celle de 
Gevrollcs, il s'occupa surtout de la propagation de 
la variété de moutons Mérinos dits de Mauchamp. H 
a publié un grand nombiedc travaux élans le Jour
nal" d'agio uitnie pratique et dans les journaux 
politiques. II. S. 

L K F R l A C [biographie). — Victor Lefranc, né à 
Garsin i.llasses-1'vivuoes» en 1809, mort en ISS;!, 
jurisconsulte et homme d'Etat français, a consacré 
une partie île sa carrière à la défense des intérêts 
agricoles. On lui doit un traité sur l'éducation agri
cole et de nombreuses publications sur la juris
prudence rurale. H a été membre des assemblées 
politiques en 1X48 ct après 1871 ; il a occupé, en 
1871, le poste de ministre de l'agriculture et du 
commerce. II. S. 

L E F O D R (biographie). — Pierre-Aristide-Adolphe 
Lefour, né en 1803, mort en 1863, agronome fran
çais , fut d'abord fermier à la Varenne-Saint-
Maur, près Paris, puis inspecteur général dc l'agri
culture. On lui doit plusieurs publications impor
tantes, notamment un mémoire étendu sur les races 
bovines, un livre sur le mouton (1864) ct un 
Manuel aide m moire du cultivateur composé do 
plusieurs opuscules sur les constructions rurales, la 
mécanique, le sol et les engrais, la culture géné
rale, etc. 11. S. 

i,i;e.nnii\ ( B A C E HE) (basse-cour). — L a poule de 
Leghoru est d'origine assez incertaine; 1 est pro
bable qu'elle vient de l'Italie ou do t'Europe cen
trale, d'où elle a été importée en Angleterre ct on 

Amérique, où elle jouit d'une assez grande vogue. 
Lest une volaille dc taille moyenne, 1res rinttiiiuo. 
On en connaît quatre variétés : la rouge, la nuire, 
la blanche et la coucou. En voici la description, 
d'après M. Er. Leuinme. 

La crête est simple et très grande; chez le coq, 
elle est haute, bien dentelée et droite; i-hez la 
poule, elle est |«lié«* et rabattue sur le côté. Le* 
oreillons sont blancs et développé*. Les barbillons 
sont rouges ct très longs. Les patte» sont j.ulna*. 
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La poulet est très bonne pondeuse, mais couve « 
rarement. j 

Dans la variété rouge, le coq a le plumage de la I 
tête et du camail rouge, la poitrine noire, le nian- ] 
teau brun ; les petites couvertures des ailes sont 
brunes, les moyennes couvertures sont jaunes, et 
le reste de l'aile est noir: les lancettes sont rouge 
vif; la queue est noire. Quant à la poule, elle est 
couleur perdrix, à l'exception de la queue qui est 
presque entièrement noire. 

Dans la variété noire, le plumage est complète
ment noir; dans la variété blanche, il est tout 
blanc ; dans la variété coucou, il porte la teinte de 
ce nom. 

La poule de Leghorn est très bonne pondeuse, 
mais elle couve rarement. D'après les observations 
de M. Lemoine, la ponte annuelle moyenne est 
de 190 œufs. Le poids moyen de l'œuf est de 
63 grammes. Le poids du poussin est, en moyenne, 
de 35 grammes ; son augmentation de poids par 
jour, pendant vingt jours, est de 7 grammes; son 
développement est donc rapide. 
La qualité de la chair de cette race est médiocre. 

A six mois, le poids moyen de la chair est de lk',800 ; 
celui des os est alors de 200 grammes. 
A la suite de l'Exposition universelle de 1878, la 

race de Leghorn a été l'objet d'un grand engoue
ment en France ; cette faveur n'a pas eu grande 
durée-

L É G U M E (botanique). — V o y . GOUSSE. 
L É G U M E S (culture).— Dans le langage vulgaire, 

les légumes sont les plantes potagères qui servent 
à l'alimentation de l'homme (voy. P O T A G E B ) . 

LÉGUMINE (botanique, chimie biologique). — 
Substance albuminoïde que l'on peut extraire de la 
graine dc presque toutes les Légumineuses (Pois, 
Haricot, Fève, etc.), des glands de Chênes et 
aussi de quelques Graminées, telles que le Mais. 

La légumine se rapproche beaucoup, par sa com
position élémentaire, des autres principes protôiques 
contenus dans les plantes, mais la proportion 
d'azote v est plus élevée. Ce corps en effet y entre 
pour 18|49 pour 100, tandis que dans l'albumine 
et la caséine il n'atteint pas 16 pour 100. D'après 
quelques chimistes, la légumine contiendrait une 
faible quantité de soufre (0,50 pour 100). 

On la prépare en faisant macérer dans l'eau 
tiède la poudre des graines dont nous avons 
parlé, et en portant à l'ébullition le liquide filtré, 
ou en l'additionnant d'une faible dose d'un aciele. 
Dans les deux cas, la substance est précipitée. 
Desséchée à une basse température, la légumine 
se présente sous l'apparence d'un corps amorphe, 
diaphane et nacré. Elle est soluble dans l'eau, in
soluble dans l'alcool et l'éther. C o m m e les autres 
matières protéiques, elle se colore en rouge par le 
réactif de Millon, elle se dissout dans l'acide chlor-
hydrique concentré et bouillant, en lui communi
quant une teinte bleue; enfin elle se dissout dans la 
soude et la potasse avec la plus grande facilité. 

La solution aqueuse de légumine est précipitée 
par l'acide acétique dont un excès redissout le pré
cipité. Ce caractère la dislingue, au point de vue 
chimique, de l'amandine, principe presque iden
tique, répandu dans les graines de la plupart des 
Rosacées, et qui n'est pas redissous dans les mêmes 
circonstances. Ces deux substances présentent au-si 
la plus grande analogie avec l'albumine, mais elles 
sont précipitées de leurs dissolutions dans l'eau 
par l'acide phosphorique qui ne sépare pas cette 
dernière. 

La légumine présente une grande importance au 
point de vue technique ; il n'est pas douteux que 
par sa richesse en azote elle ne joue le principal 
rôle «lans la valeur alimentaire des plantes qui la renferment, valeur établie depuis longtemps. E. M. LÉGUMINEUSES (botanique). — Famille de plantes Dicotylédones, dont les caractères essentiels 

consistent en ce que le gynécée est presque tou
jours formé d'un seul carpelle plus ou moins excen
trique, uniloculaire et muni d'un seul placenta 
pariétal, et en ce que le fruit est très ordinaire
ment une gousse (ou légume). Tous les autres 
caractères sont variables et ont permis d'établir de 
nombreuses sections. On s'accorde aujourd'hui à 
partager ce grand groupe en trois divisions prin
cipales ou sous-familles, basées principalement sur 
la régularité ou l'irrégularité dc la Heur, sur le 
mode de préfioraison des pétales, ct sur l'organi
sation de la graine. Ces subdivisions, que l'on a 
quelquefois considérées à tort comme autant de 
familles distinctes, sont : les Légumineuses-Mimo-
sées, les Légumineuses-Cxsalpiniées, les Légumi-
neuses-Papilionacées. 

Nous examinerons particulièrement la dernière 
de ces sections, par la raison qu'elle est seule lar
gement représentée dans la végétation de nos pays, 
et que seule elle renferme les plantes du groupe 
réellement importantes au point de vue spécial qui 
doit nous occuper. 

L É G U M I N E U S E S - P A P I U O N A C É E S . — Les Pois (Pisum 
T.), que l'on cultive partout, peuvent servir à 
prendre un aperçu général du type Papilionacée. 
Ils ont la fleur irrégulière et résupinée; leur ré
ceptacle est cupuliforme, doublé à sa face interne 
d'une mince couche de tissu glanduleux. Le calice 
comprend cinq sépales inégaux, réunis en un tube 
qui s'insère sur le bord de la coupe réceptacu
laire ; il y en a un antérieur, plus grand que les 
autres; deux latéraux, couverts par le précédent 
dans le bouton, et recouvrant les deux postérieurs,. 
lesquels sont valvaires entre eux. On compte à la 
corolle cinq pétales totalement libres, alternes avec-

Fig. 234. — Fleur de Pois. Fig. 235. — La même fleur 
sans le périanthe. 

les sépales, et dissemblables. Le postérieur, nommé-
étendard (voy. C O R O L L E ) , seul de son espèce, re
couvre les deux latéraux (ailes) qui eux-mêmes 
cachent les bords correspondants des deux pétales-
antérieurs (carène); ceux-ci sont valvaires entre 
eux, comme les sépales postérieurs. Cette disposi
tion se désigne brièvement sous le nom de préflo
raison vexillaire. L'androcée comporte dix éta
mines formant deux verticilles superposés, l'un au. 
calice, l'autre à la corolle, les étamines du premier 
étant plus longues que celles du second. Les filets-
sont diadelphes : neuf d'entre eux se réunissent en 
tube oblique et fendu longitudinalemcnt en arrière, 
tandis que l'étamine superposée à l'étendard 
(étamine vexillaire) demeure complètement libre. 
Les anthères sont biloculaires, introrses, à dénis-
cence longitudinale. Le gynécée est formé d'un 
seul carpelle dont l'ovaire allongé et légèrement 
stipité supporte un style brusquement infléchi à 
sa base, constitué par une lame pliée suivant sa 
longueur en une gouttière dont la concavité regarde 
en haut. Ce style s'épaissit un peu au sommet pour 
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norter les papilles stigmatiques. Dans la cavité 
unique de l'ovaire on observe un placenta pariétal, 
superposé à l'étendard, divisé eu deux lèvres qui 
portent chacune une rangée indéfinie d'ovules 
campylotropes, à mycropyle dirigé en haut et en 
•dehors. Le fruit est une gousse induviée à sa base 
par le calice, et dont les parois, longtemps char
nues, deviennent coriaces au moment de la déhis-
•cence. Les graines renferment sous leurs téguments 

Fig. -s.:c Gynécée Fig. Î37. - Diagramn 
de la même fleur. fleur. 

un embryon courbé, à cotylédons volumineux, à 
radicule accombante, sans trace d'albumen. 

Les l'ois sont des herbes à feuilles alternes, 
•composées-pennées, accompagnées de deux sti
pules insymétriques, souvent plus grandes que les 
folioles. Ils grimpent après les corps voisins à 
l'aide dc vrilles provenant de la tran»|.irinaliiui de 
la foliole impaire ct des dernière» paire*. île lulioles 
latérales. Les fleurs sont disposée.*-, en courtes in
florescences axillaircs que l'on considère ordi
nairement comme de» grappes. 

Tout à côté de» l'ois viennent se ranger plu
sieurs genres qui n'en diffèrent que par des carac
tères de mince valeur. Tel» sont, pour ne citer que 
les plus usités, les V«»«;es (Vicia T.), que l'un dis
tingue parce que leur slvle cvlindro-coiiii(ue porte 
au-dessous «le la partit* sligmatiipie, un petit bou
quet de poil» railles, et que le tube stamiual est 
cniipi'' très obliquement; les Cesses (Lathyrus T.), 
dont le style aplati et ensiforim* devient dur ct 

rigole, et porte des 
poils sur tout sou 
bord postérieur; les 
l'nis-Chii'hes (Ijicer 
I i, «(ui mit le style 
giéle, l'ovaire pami-
..vulé, et dont le fruit 
est une petite gousse 
ovale et vésieuleusc 
à la maturité. 

Les Haricots (pha
seolus L.) possèdent 
la m ê m e organisation 
générale ; seulement 
leur carène sc con
tourne en hélice et 
leur style, très al
longé-, se roule «•ga
iement pour suivre 

le» tours de la carène dans laquelle il est enfermé. 
Leurs feuilles sont ordinairement trifolioléyes ct 
•muni.» de stipules à la base des folioles. Ce sont 
•des plantes volubiles, annuelles ou vivaces. 

Dans les Astragales (Astragalus T.), la fleur est 
en orc construite sur le m ê m e plan, mai» l'ovaire 
se divise de bonne heure en deux fausse» luge» par 
formation d'une cloison longitudinale, laquelle, née 
•du dos du caipelle, vient s insinuei entre les deux 

rangées d'ovules ct s'accoler au placenta. La fleur 
peut ici encore subir un amoindrissement, soit 
parce que le nombre des ovub*s descend jusqu'à 
l'unité, comme on le voit dans les Psoralées (Pso-
ralea LA, soit parce que la corolle disparait ou se 
réduit au seul étendard, comme dans les .Amor-
pha L., jolis arbustes américains, aujourd'hui cul
tivés partout. 

Tous les genres dont il vient d'être brièvement 
question, possèdent, avec une foule d'autres, ce 
caractère commun que leurs étamines sont diadel-
phes de la façon que nous avons dite. Dans un 
grand nombre d'autres types, l'élaminc vexillaire 
s'unit avec les autres et l'androcée devient moiia-
delphe. Les genres dont il s'agit se distinguent 
ensuite les uns des autres par des caractères secon
daires, à peu près de m ê m e valeur que ceux que 
nous venons de voir employés chez les plantes 
diadclphes. 

Ainsi, les Ajoncs (l'iex L.) ont le calice connue 
bilabié, ct leurs graines portent un arille : ce sont, 
comme on sait, des arbustes épineux, à feuilles 
petites. Que l'arille vienne à disparaître, nous 
aurons les Genêts (Genista T.), arbustes épineux ou 
menues, à feuilles simples ou composées, réduites 
à une ou trois folioles. Les Lupins (Lupinus T.) 
ont un arille, comme les Ajoncs, mais leurs feuilles 
sont ordinairement composées-palmées. 

De m ê m e que nous avons vu qu'une fausse cloi
son carpellaire peut diviser l'ovaire en deux com
partiments secondaires (Astragalus), de m ê m e 
aussi il peut s'en produire de transversales qui 
viennent isoler les ovules 
les uns des autres. C'est 
ce qui arrive, par exem
ple, dans les Sainfoins 
(HedysarumT.). Ici iiièine, 
le fruit devient lomen-
taié à la maturité, c'esl-
à-dire que, chaque cloison 

1 

foin. Fig. MO. Fl« ." do i 

se dédoublant, il se partage en autant «l'article* 
indépendants qu'il y a «le graines; ces articles ne 
s'ouvri-nt (inint, et constituent des sortes d'ai-liamcs. 
Ce sont eux que l'on connaît dans le langage com
mercial sous le nom impropre ele graines «les Sain
foins. Si les ovules se réduisent à un ou deux, le 
fruit n'aura plus qu'un seul arluli' inoiumpcrme ou 
dispcrme, et ce sera la cniactéiastique des E»par-
« elles (Onobrgchis Caertn.), dont une i**.pere lient 
chez nous une si large place: elnns les culture» 
fourragères. 

Il arrive exceptionnellement <|u<- les pétales de 
certaines l'apiliuiia« ées n'unuscut en une coiolle 
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gamopétale, ce qui entraîne cette conséquence onli-
naire que les filets staminaux s'unissent eux-mêmes 
au tube ainsi formé. Tel est le caractère dominant 
de la tribu à laquelle appartiennent les Trèfles 
(Trifolium T.), les Luzernes (Medicago L.), les 
Mélilots (Melilotus L.), toutes plantes de premier 
ordre pour l'agriculteur. Ces genres gamopétales se 
distinguent d'ailleurs les uns des autres par l'orga
nisation de leur ovaire et de leur fruit, et aussi par 
leur inflorescence. Chez les Trèfles, l'ovaire ne 
renferme qu'un ou quelques ovules, et la gousse, 
à peine déhiscente, demeure enveloppée du calice 
et de la corolle marcescente. Leurs fleurs sont dis
posées en sortes de capitules axillaircs, et leurs 
feuilles munies de stipules pétiolaires, sont le plus 
ordinairement trifoliolées. On en a décrit jusqu'à 
deux cent cinquante espèces. Les Mélilots ont à peu 
près l'ovaire et le fruit des Trèfles, et possèdent le 
m ê m e feuillage ; mais leurs fleurs forment de 
longues grappes. Quant aux Luzernes, elles ont des 

ovules beaucoup plus nombreux, et leur fruit, tou
jours contourné, se courbe en faucille, ou plus ordi
nairement se roule en spirale. Le feuillage est 
semblable à celui des genres précédents. 

Enfin, l'androcée des Papilionacées peut présen
ter cette autre modification que les étamines soient 
toutes indépendantes, le type floral demeurant 
d'ailleurs semblable à lui-même. Tels se présentent 
les Sophora L. dont une espèce japonaise est au
jourd'hui cultivée dans tous les parcs. Les types à 
étamines libres semblent former un passage aux 
Légumineuses-Caesalpiniées dont nous dirons bien
tôt quelques mots. 
Tels sont, énoncés très brièvement, les caractères 

saillants des genres les plus importants, dont nous 
ne devions pas présenter ici une étude botanique 
complète, ayant seulement le désir de montrer 
quelle était la nature des modifications dont on a 
pu se servir pour établir les nombreuses tribus 
(de dix à quinze, suivant les auteurs), entre les
quelles se répartissent les deux cent quatre-vingt 
et quelques genres qu'on reconnaît aujourd'hui 
dans le groupe des Légumineuses-Papilionacées. 

LÉGUMINEUSES-OESAI.PINIÉES. — Les plantes de 

cette sous-famille ont souvent une grande ressem
blance extérieure avec celles dont nous avons déjà 
parlé; mais elles s'en distinguent d'ordinaire par 
la préfloraison de leur corolle qui est imbriquée 
de telle sorte que le pétale postérieur soit enve
loppé et non pas enveloppant, par leur embryon 
dont la radicule est droite, et par la présence très 
fréquente d'un albumen qui manque chez les Papi
lionacées. Ce sont évidemment là des caractères 
d'une assez mince valeur, et la distinction basée 
sur eux n'est certainement pas très naturelle ; mais 

ils sont faciles à observer, et, la subdivision s'im-
posant dans un groupe d'une aussi vaste étendue, 
ils sont à peu près universellement acceptés. 

Nous n'examinerons succinctement que les genres 
les plus connus et surtout ceux dont il est facile 

d'étudier l'organisation, parce qu'ils ont des repré
sentants dans nos cultures. 

Les Gainiers (Cercis L.), dont une espèce est 
bien connue de tout le monde sous son nom vul
gaire d'Arbre de Judée, ont des fleurs irrégulières 
et résupinées qui 
rappellent beaucoup 
l'aspect des fleurs 
papilionacées ; tout, 
en effet, y est à peu 
près organisé de 
même, mais le pé
tale postérieur, ou 
étendard, est recou
vert par les ailes 
qui recouvrent elles-
mêmes les pièces 
correspondant à la 
carène. Il existe en
core dix étamines, 
disposées en deux 
verticilles, mais 
leurs filets sont 
complètement indé
pendants. Quant au 
gynécée, il présente 
l'organisation de ce
lui d'un Pois, sauf 
que les ovules y 
sont anatropes. La 
gousse, étroite et 
allongée, laisse é-
chapper à la matu
rité de nombreuses 
graines sous les té
guments desquelles 
on trouve un em
bryon droit, entouré 
d'un albumen abon
dant, très dur. 
Ce sont des ar

bres des régions tempérées de l'hémisphère boréal, 
à feuilles simples, munies de deux stipules laté
rales. Leurs fleurs, réunies en grappes courtes, plus 
ou moins ramifiées, naissent à l'aisselle des feuilles, 
ou le long des rameaux, et jusque sur le tronc. 
Les Casses (Cassia T.), dont quelques espèces sont 

devenues chez nous des plantes d'ornement, ont 

Fig. 243. — Fruit du Gainier, 
graine entière ct coupée en long. 
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encore la fleur irrégulière, mais l'apparence papi-
lionacée a ici presque complètement disparu, bien 
que la résupination subsiste. Les pétales sont tous 
étalés au moment de l'épanouissement, et se mon
trent peu dissemblables. Nous retrouvons l'androcée 
diplostémoné et libre, mais il est assez profondé
ment modifié d'ailleurs. Des cinq étamines exté
rieures, les trois antérieures sont beaucoup plus 
longues que toutes les autres, et seules fertiles. 
Des cinq intérieures, quatre (les antérieures) pos
sèdent également du pollen, mais elles sont beau
coup plus petites que les précédentes. La cinquième, 
qui occupe avec les deux petites étamines du pre
mier verticille, l'arrière de la fleur, est réduite 
c o m m e elles à l'état de languette stérile. Il y a donc, 
en somme, sept étamines fertiles, mais inégales, et 
troi.; staminodes. L'ovaire, plus ou moins arqué, 
présente à peu près la m ê m e organisation que celui 
des Cercis; mais le fruit des deux cents espèces de 
Casses connues est fort variable. C'est une gousse, 
tantôt déhiscente, aplatie et papyracée, à graines 
peu nombreuses, tantôt indéhiscente, cylindrique, 
très dure, renfermant un très grand nombre de 
semences séparées les unes des autes par des replis 
transversaux du péricarpe hypertrophié. 

d'intéresser le lecteur, que présentent les plantes 
de la division des Cœsalpiniées, laquelle renferme 
soixanle-dix genres environ, répartis entre huit 
tribus secondaires. 

Nous allons maintenant jeter un rapide coup 
d'œil sur la sous-famille des Mimosées. 

L E G U M I N E U S E S - M I M O S È E S . — Les plantes qui for
ment cette division se distinguent de toutes les 
autres Légumineuses par la constante régularité de 
leur fleur. Leur corolle est toujours valvaire, tantêt 
dialypétale, tantôt gamopétale. Leur gynécée est 
construit comme celui des Ciesalpiniées, et leurs 
graines sont albuminées, avec un embryon recti-
ligne. Parmi les trente genres environ qui consti
tuent ce sous-ordre, nous examinerons brièvement 
les Mimeuses qui lui ont donné leur nom, et les 
Acacias. 

On connaît au moinsdeux centsespèces de Mimeu
ses (Mimosa L.) qui se divisent assez naturellement 
en deux séries suivant que leur fleur est isoslémonéo 
ou diplostémonée. La (dus célèbre de toutes est la 
Sensilive (Mimosa pudica L.), que l'on peut cul
tiver assez facilement. Son réceptaclo chronique 
porte un calice de quatre sépales égaux et valvaires, 
dont deux postérieurs et deux antérieurs ; uno 
corolle formée d'un nombre égal de (létales alternes 
et libres. L'androcée comporte quatre étamines 

Les Casses sont des herbes, plus souvent des 
arbres ou des arbustes à feuilles composées, pari-
pennées. 

Dans les Chicots (Gymnocladus Lamk), le récep
tacle est tubuleux et les fleurs unisexuées ont des 
pétales en nombre variable iquatre ou cinq), peu 
développés, presque égaux. Leur finit est une 
grande guu»se curiace, doublée intérieurement 
d'une couche pulpeuse. 

Les leviers (Gledîlschia L.) ont de trois à cinq 
sépale» inséré» sur le bord d'un réceptacle campa
nule, des pétales en nombre égal, et deux ver
ticilles d'étamines souvent incomplets. Le fruit est 
une gousse très allongée, cultriforme, souvent 
indéhiscente, contenant des graines isolées chacune 
dans une logette à parois plus ou moins molles. Ce 
sont de grands arbres à feuilles composées, pennées 
ou bipi'imécs, et munis de fortes épines simples uu 
rameuse» qui représentent des rameaux métamor
phosés. Leurs fleurs sont en grappes axillaires. 

L«*s Caroubiers (Geralonia L.) offrent un amoin
drissement très remarquable de la fleur. Ce sont 
des arbres polygames-douque», chez lesquels la 
corolle fait totalement défaut, «*t où l'on n'observe 
plus qu'un seul verticille a l'androcée. Le fruit, bien 
connu sou» le nom de caroube, est une gousse 
drupacée, indéhis«ente, à parois épaisses, riches 
en une pulpe sucrée. Leurs feuilles sont paripeu-
nées, à folioles peu nombreuses, dures et fortement 
m»vmétriques. Leurs fleurs forment sur le vieux 
boi» ib-s grippes courtes isolées ou rapprochées 
par p.-lit» groupes. 

Telles sont les principales modifications capables 

superposées aux sépales, longuement cxscrles, dont 
les anthères bilnrulaircs s'ouvrent par deux feules 
longitudinales introrses. Au centre de la plate
forme réceptaculaire sc dresse un ovaire que nous 
désignerons, pour aluéger, par les ternies ovaire 
île Légumineuse. Les ovules y soûl peu nombreux 
(quatre ordinairement), anatropes et «loscciulauts. 
Le fruit est une gousse dont les valves se coupent 
à la maturité en autant d'articles qu'il y i de 
graines, après s'ètn* séparées d'une sorte de cadre 
durci, foi nié par les deux sutures. 

La Sensilive est uni' herbe américaine à feuilles 
composées bipeunées, «lès longtemps c 'délires pur 
les mouvements qu'elles exécutent suus diverses 
influences. Ses fleurs l'oriiiint des sortes de capi
tules globuleux. 

Les autres espèces isostéuiouées du genre ont le* 
mêmes caractères généraux, mais leur fleur varie 
quant au nombre eles parties du périanthe el de 
l'androcée qui peuvent être trimères, mais bien 
plus souvent porté» aux types cinq et six. Les 
ovules peuvent être indéfinis. 

Les Mimeuses qui ont deux verticilles à l'an
drocée, ont également le périanthe variable quant 
au nombre de ses parties, et de la m ê m e façon «pic 
nous venons de «lire. Souvint aussi le fruit eut 
lomentacé ; mais d'autres l'ois il s'ouvre parce que 
les deux valves tombent d'une seule pièce. 

Ce génie renferme des herbes, «les arbres ou «les 
arbuste-*, i|u<*lqu«*f»i*v grimpants. Les inflorescence* 
sont des épi* ou des «apitoies. 

Le genre Acacia T. (<|u'il ne faut pas confondre 
avec les Robutia souvent désignés a tort sous co 
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nom, et qui sont des Papilionacées) comprend 
également des plantes dont les sépales et les pétales 
varient de trois à cinq. La corolle y est tubulcuse 
ou formée de pièces libres ; mais les étamines sont 
toujpJirs en nombre indéfini, tantôt libres, tantôt 
réunies en un ou plusieurs faisceaux. Le gynécée 
comporte un ovaire de Légumineuse, dont le pla
centa est, comme toujours, superposé à un des 
pétales, et dont les ovules sont indéfinis ou en 
nombre réduit. Le fruit est une gousse dont la 
forme, les dimensions, la consistance et le mode 
de déhiscence varient, pour ainsi dire, d'une espèce 
à l'autre. Les Acacias sont presque tous ligneux 
(arbres ou arbustes), inermes ou chargés d'aiguil
lons. Leurs feuilles, souvent composées-pennées, 
peuvent se réduire à un pétiole aplati de droite à 
gauche (phyllode) et simulant une feuille simple. 

Les fleurs, c o m m e celles des Mimeuses, forment 
des capitules ou des épis simples ou ramifiés. On 
en connaît environ quatre cents espèces surtout 
répandues en Afrique ou en Australie. 

Quant aux autres genres de la sous-famille, nous 
ne pensons pas qu'il y ait intérêt pour le lecteur à 
nous en occuper ici. 

Telle qu'elle est constituée, la famille des Légu
mineuses forme un groupe immense et très na
turel. On en connaît aujourd'hui plus de six mille 
espèces réparties entre toutes les parties du globe. 
La distribution géographique de ces plantes est 
fort inégale : tandis qu'on rencontre des Légumi-
neuses-Papilionacées depuis l'équateur jusqu'aux 
régions polaires, les Cœsalpiniées et les Mimosées 
ne sortent guère des zones les plus chaudes. 

Au point de vue technique, les Légumineuses 
offrent une importance de premier ordre, et le 
nombre des espèces utiles est tellement considé
rable que nous ne pouvons songer à en donner 
une énumération détaillée. Chacun sait que beau
coup de ces plantes servent à la nourriture de 
l'homme et des animaux, soit par leurs graines, 
soit c o m m e plantes fourragères. Leur valeur ali
mentaire, dès longtemps reconnue, trouve son 
explication dans leur composition chimique dont 
le trait général dominant est la richesse en prin
cipes azotés (légumine). C'est avec raison qu'on a 
pu dire que, sous le rapport alimentaire, la famille 
des Légumineuses marche de pair avec celle des 
Graminées. Nous n'insisterons donc point sur les 
usages auxquels sont employés les Pois, Haricots, 
Fèves, Lentilles, etc., les Luzernes, les Trèfles, les 
Sainfoins, les Lotiers, les Vesces et une foule d'au
tres, appartenant toutes à la division des Papilio
nacées. Les détails relatifs à ces genres se trouvent, 

dans ce recueil, à la place qui revient à chacun 
d'eux. Nous essayerons plutôt d'indiquer au lecteur 
certains produits également fort importants dont 
la nature et l'origine sont moins connues. 

Aux composés ternaires et protéiques contenus 
dans les Légumineuses, il se joint parfois des sub
stances acres, irritantes ou narcotiques, plus ou 
moins vénéneuses, souvent confinées dans la graine, 
quelquefois réparties dans la plante entière. La 
plus célèbre à cet égard est le Physostigma vene-
nosum, espèce du Gabon, dont les graines sont 
connues sous le nom dc Fèves de Calabar, et con
stituent un poison violent, mais aussi un médi
cament précieux. Ces qualités nuisibles se retrou
vent, bien qu'à un moindre degré, chez quelques 
plantes de nos contrées. C'est ainsi que les graines 
dc l'Ervum Ervilia, du Lathyrus Cicera, que les 

feuilles de plusieurs Cytises, 
Genêts, Coronilles,etc., peu
vent causer des accidents 
plus ou moins graves. 

Un grand nombre de Lé
gumineuses renferment de 
notables proportions de ta
nin, ce qui fait que certaines 
de leurs parties servent à 
préparer les peaux ou don
nent des médicaments im
portants. L'industrie emploie 
d'énormes quantités, sous le 
nom vulgaire de Bablabs, 
des fruits de plusieurs Aca
cia (A. arabica, A. Seyal, 
etc.). C'e»t de l'écorce de 
l'Acacia Catechu et aussi du 
Plerocarpus Draco que l'on 
extrait des substances astrin
gentes connues sous les 
noms de Cachou, Kino et 
Sang-dragon. 

Plusieurs Mimosées et 
Papilionacées prennent une 

importance extrême par la production de sub
stances mucilagineuses et gommeuses. Les gommes 
solubles exsudent de quelques espèces d'Acacia 
(A. arabica, A. Verek, etc.); les gommes insolubles, 
qui ont seulement la propriété de se gonfler dans 
l'eau, et qu'on appelle G. adragant, sont produites 
par diverses espèces d'Astragales. 

Les matières sucrées existent dans toutes les 
plantes du groupe, mais elles prédominent dans 
quelques-unes et les rendent aptes à certains usages 
spéciaux. Tout le monde connaît, sous ce rapport, la 
Réglisse (Glycirrhiza) dont la racine ligneuse sert 
à préparer «les boissons rafraîchissantes. Le fruit 
de certaines espèces contient une pulpe plus ou 
moins sucrée (Caroubier, Féviers, etc.), comes
tible ou mélangée de principes purgatifs, comme 
dans le Tamarin (Tamarindus indica). L'Alhagi 
Maurorum produit une des mannes de l'Arabie. 

Bon nombre de Légumineuses ont la graine riche 
en matière grasse; la plus célèbre à ce point de 
vue est l'Arachide ou Pistache-de-terre (Arachis 
hypogea) dont on importe chaque année en Europe 
des quantités énormes, pour l'extraction de l'huile 
contenue dans son embryon. Quelques autres plantes 
du groupe des Mimosées donnent ou pourraient 
également donner de l'huile. 

Les matières colorantes ne font point défaut dans 
la famille qui nous occupe, et il faut citer en pre
mière ligne les Indigotiers (Indigofera L.) dont plu
sieurs espèces fournissent, par une sorte de fer
mentation dc leurs feuilles l'indigo, une des cou
leurs bleues les plus solides que l'on connaisse, ct 
dont le commerce se chiffre annuellement par «les millions. Les Genêts de nos pays (Genista tincta-ria, etc.) servent à teindre en jaune; on retire le jaune indien de certains Butea asiatiques. Les 

Fig. 246. — Fleur de l'Acacia catechu, entière et coupée en long. 
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fruits du Sophora du Japon, le bois du Virgilier 
(Cladrastis lutea) fournissent également des cou
leurs jaunes. Certains bois de Légumineuses sont 
des plus connus comme tinctoriaux ; tels sont le 
Carapèche (Hematoxylon campechianum) et le 
Brésillet (Csesalpinia echinata) dont la matière 
colorante est rouge. 

C'est des mêmes Butea qu'on retire la matière 
résineuse vulgairement appelée laque ou gomme 
laque, d'un usage si général dans l'industrie de la 
chapellerie et dans la préparation «les vernis. Ce 
sont encore des Légumineuses qui donnent les ma
tières dites baume de Tolu, du Pérou, de Copahu, 
médicaments bien connus. 

Bien «les Légumineuses sont célèbres par le par
fum que répandent leurs fleurs ou qui est contenu 
dans leurs feuilles ou leurs graines. Citons, par 
exemple, le Coumarouiia odorata, grand arbre 
américain dont les semences se nomment fèves de 
Tonka dans le commerce de la parfumerie, et aussi 
l'Acacia farnesiana, arbuste cultivé en grand dans 
toute la région méditerranéenne pour ses fleurs 
délicieusement odorantes, qui donnent l'essence 
de Cassie dont les propriétés sont stimulantes. Les 
Mélilots entrent pour une bonne part dans l'odeur 
agréable du foin de certaines prairies. 

Nous pourrions encore nommer beaucoup de 
plantes employées comme vomitives ou dépuratives, 
mais il faut se borner dans cette énuiuération. 

Les Légumineuses présentent aussi une impor
tance considérable par les bois très variés qu'elles 
fournissent à l'industrie. Les Mimosées ont d'ordi
naire les tiges de médiocre volume, aussi les bois 
qui en proviennent sont-ils assez, peu recherchés. 
Parmi les Papilionacées, spontanées ou cultivées 
chez nous, les plus remarquables à ce point de vue 
particulier sont les Faux-Acacias (Robinia) et les 
Faux-Ébéniers [Gytisu.s), dont les bois sont usités 
dans le chai Tonnage et l'industrie du tour. Mais ce 
sont les tribus des Sophorée» et des Dalbcrgiécs, 
ainsi que la sous-famille «les C,esalpiuiées, qui se 
mollirent les plus riches. Elles renferment des 
arbres «le très grande taille, et leurs bois sont 
très estimé» pour b's constructions ou los ouvrages 
d'ébénisterie. 11 nous suffira de citer : le Palis
sandre, fourni par une Dalbergiéc peu connue au 
point de vue botanique, le l.aiac de la Guyane 
(Coitinarottna odorata), le bois d'Amarante (Copai-
fera bracleata), le Hoi» dc fer du Brésil (Apuleia 
ferrea), le Bois dc rose (Csesalpinia insignes), etc. 

Quant aux Légumineuses employées pour l'or
nement, cllis si* comptent par centaines, ct appar
tiennent à toutes les divisions dc la famille. Les 
unes, issues des pays tempérés, font l'ornement 
de nos parterres qu'elles égayent par l'élégance 
«le leur port, ou par l'éclat et le parfum de leurs 
fleurs; les autres ne peuvent exister chez nous que 
dans les serres chaudes ou tempérées. E. M. 

LEICESTER iz-ootecbnie). — C'est le nom par le
quel est désignée, en Angleterre, la variété de la 
race ovine Germanique (voy. ce nom) plus connue 
en 1 rance sous celui de lli-hlcy. Ce nom, qui était 
celui de l'ancienne population du Lcicestershire, 
avant que Bakewel créât son troupeau amélioré 
dc Dishlcy-Grangc, a définitivement prévalu m ê m e 
sur celui de New-Lcice-tcr que la variété a porté 
durant un temps. 

Les premières opérations de Bakewel datent de 
1755. Les sujets exploités alors étaient hauts sur 
jambes et à squelette volumineux. Bien que le sol 
du comté fut déjà fertile, leur développement était 
tardif. C'étaient en somme des animaux grossiers, 
peu musclés en général, comme le sont encore 
ceux des variétés allemandes «le la m ê m e race, 
notamment celle des provinces rhénanes. Cinq ans 
après, en 1700, l'éleveur de liishlev-Grange avait 
obtenu «le tels résultats de ses procédés, qu'il put 
inaugurer l'industrie de la location des béliers, qui 

LEICESTER 

son initiative. Les premières enchères est due à 
ne produisirent pas plus d'une guinée (2o francs) 
par tète. Mais par la suite il y eut hausse chaque 
année, si bien qu'en 178G le revenu annuel du 
troupeau atteignait 1000 souverains ou 25 000 francs. 
Trois ans après il fut porté à 170 000 francs. En 
outre de la location, trois béliers se vendirent en 
178,1 une somme totale de 1200 souverains ou 
30 000 francs. La renommée de ce troupeau était 
alors à son comble. Les éleveurs de l'Angleterre 
s'en disputaient les meilleurs produits avec un véri
table acharnement. 

Sur les moyens employés par Bakewel pour 
atteindre son but, il s'est établi des légendes, à 
la propagation desquelles David Low n'a pas peu 
contribué. Elles sont toutes plus invraisemblables 
les unes que les autres. On l'a accusé de faire un 
secret de ses procédés, et en outre d'avoir, pour 
réussir, affaibli le tempérament de ses animaux 
par l'abus de la consanguinité. U y a eu en tout 
cela beaucoup d'ignorance et aussi de parti pris. 
Sans doute, comme Anglais, l'éleveur de Dishley-
Grange a su profiter avec habileté dc la création 
de son génie, sans crier sur les toits, ainsi que 
n'eût pas manqué de le faire un Français, les dé
tails de la marche suivie par lui. Mais prétendra 
qu'il l'a tenue secrète pour en profiter seul, par 
pur égoïsme, c'est oublier que Charles Colling, 
i'améliorateur des Courtes-cornes, fut son élève ct 
profita largement dc ses leçons. La marque de son 
influence se retrouve d'ailleurs sur tout le bétail 
de l'Angleterre, dont l'amélioration dans le sens 
de la précocité date de son époque. 

Aujourd'hui, et l'on peut dire depuis la fin du 
siècle dernier, il n'y a plus un seul sujet Leicester 
qui ne présente tuus les caractères de ceux du trou
peau de Bakewel. Toute la population de la variété 
a subi la transformation. Cette population s'est 
beaucoup étendue, en dehors du comté, sous l'in*» 
lluence de l'engouement dont elle a été l'objet. 
Mais depuis quelque temps elle a perdu beaucoup 
de terrain, qu'elle a dû céder aux Shropsliircs. On 
ne la trouve (dus, en Angleterre, que sur les ter
rains trop humides puur que ceux-ci puissent s'y 
accommoder. 

La variété actuelle se distingue par son col court, 
sa poitrine ample, ses lombes larges, ses hanches 
érarléi's, sa croupe courte et horizontale, pourvue 
d'une «'•paisse euuehe «le graisse suns-cutaiiée, fai
sant saillie au-dessus de la pointe des fesses ot 
noyant la hase de la queue. Celte couche «h* graisse 
existe du reste aussi sur les côtes et sur la face 
externe des cuisses minces et très écartées. Elle 
donne à l'ensemble du corps l'aspect d'un parallé-
lipipèdc dont la face supérieure, presque plane, 
fait surtout, sous le nom vulgaire de table, l'ad
miration des dilettantes. Signalée puur la première 
fois par Yvart, qui lui a justement attribué la cl i f— 
limité qu'éprouvent les Lcicestirs à supporter lis 
étés chauds, en raison du trouble qu'<*ll<* met aux 
fonctions de la peau, elle n'est nullement un signe 
de grand développement des (inities qui, chez le 
mouton,donnent la plus forte proportion dc viande do 
premier choix. On le verra bien (dus loin. C'est un 
véritable trumpc-l'œil. Amaigris par une alimenta
tion insuffisante, les Leircstcrs ne sont vi aiment pas 
beaux, avec leurs longs membres, leurs cuisses fen
dues ct leur cou mince. Ils ont besoin «l'être fardés 
par de la graisse. Leur grande précocité est toutefois 
incontestable ct elle se traduit par ses attributs ha
bituels, qui sont la réduction du volume des o* et 
l'aptitude à l'riigiaiss.-inent. 

Par la sélectiun persévérante on s'est appliqué 
à éliminer les taches noires dc la face et «les mem
bres, il «n reparaît cependant parfois «les petites 
aux oreilles et à la face. En tout ci» il n'y a peut-
être pas un seul sujet qui n'eu montre des roim-c* 
de nuance plus ou moins claire. La toison est for-
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niée de mèches longues et pointues, dont les brins, 
atteignant jusqu'à O ™ ^ et au delà de longueur, 
n'ont pas, d'après nos propres observations, un 
diamètre inférieur à 0*"m,33, qui va jusqu'au delà de 
0n,m,40. Ils sont seulement un peu ondulés et le 
suint qui les revêt a un toucher toujours plus ou 
moins rude. C'est le type de ce qu'on appelle laine 
longue. La toison, qui s'arrête habituellement à la 
nuque et en haut de la partie libre des membres, 
ne pèse pas plus de 3 kilogrammes à 3 ",500. En 
égard au poids vif moyen, c'est peu. 

Ce poids, en effet, va chez les béliers jusqu'à 
100 kilogrammes et au delà. Chez les brebis et les 
moutons, il ne descend guère au-dessous de 80 kilo
grammes. Le rendement apparent, chez ces mou
tons présentés comme un type d'animaux de bou
cherie, est très élevé. En état d'engraissement 
commercial, on n'en obtient pas moins de 60 à 65 
de viande nette pour 100. Tous ceux qui ont im-

LENTICULE 

partialement dégusté cette viande savent qu'elle est 
de qualité fort médiocre et qu'elle a le plus sou
vent le goût de suif. Mais on ne connaît pas assez, 
pour apprécier la valeur pratique de la variété, la 
proportion de viande comestible que contient cette 
viande nette, et aussi sa composition. Les résultats 
des recherches faites sur des sujets ayant obtenu 
le prix d'honneur au concours général vont nous 
l'apprendre. 

Le poids vif moyen de ces sujets, au nombre de 
trois, était de 95 kilogrammes. Leur engraissement, 
nous n'avons pas besoin de le dire, était excessif, 
mais on pourrait en retrancher beaucoup sans 
nuire à la démonstration. Ils rendirent en viande 
nette 65 pour 100 de leur poids vif. Leur sixième 
côtelette a pesé 617 grammes, sur lesquels on a 
trouvé 445 grammes de graisse non comestible. Il 
restait donc seulement 172 grammes d'os et de 
viande mangeable, dont la partie appelée noix ne 
pesait que 37 grammes. 

En rapprochant ce dernier nombre de celui re
présentant le poids total de la côtelette, on voit 
combien est énorme le déchet véritable. De plus, 
cela se réduit en tout à 19a',175 de matière azotée, 

DICT. D'AGRICULTURE. 

et dans la graisse il n'y avait que 48 pour 100 d'acide 
fluide ou oléique. La prédominance des acides con
crets, palmitique et surtout stéarique, explique à la 
fois la faible digestibilité ct la saveur peu agréable 
de la viande de Leicester. 

La variété en question est donc bien loin de mé
riter la réputation qui lui a été faite. On n'en obtient 
véritablement ni la grande quantité de viande co
mestible, ni la bonne qualité. Elle s'accommode mal 
à la chaleur et à la sécheresse, et conséquemment 
il ne faut pas espérer de l'entretenir dans les régions 
où elles régnent habituellement. En revanche elle ne 
souffre pas de l'humidité habituelle. En Angleterre, 
elle vit constamment dehors, sur les herbages ou 
sur les champs de Turneps, divisée en petits trou
peaux le plus souvent. 

L'active propagande dont elle a été l'objet l'a fait 
introduire un peu partout en Europe et en Amé 
rique. Chez nous on n'est point parvenu à la ré

pandre ailleurs que 
chez les éleveurs qui 
l'entretiennent princi
palement en vue des 
succès de concours. Sa 
population totale, en 
France, ne dépasse 
certainement pas quel
ques centaines de têtes. 
Du reste, en Angle
terre même, sur les 
marchés d'approvision
nement, les Leicesters 
se vendent toujours 
aux prix les plus bas 
par unité de poids vif. 
Ils y occupent donc 
un des derniers rangs. 
Et c'est vraiment jus
tice, étant donnée la 
qualité inférieure de 
leur viande. A. S. 

LELIEUR (biogra
phie). — Le comte Le-
lieur, né à Ville-sur-
Arce en 1765, mort en 
1849, horticulteur fran
çais, fut intendant gé
néral des parcs et pé
pinières de l'Etat. Il 
propagea un grand 
nombre de variétés de 
plantes florales. On lui 
doit la Pomone fran
çaise ou Traité des 

arbres fruitiers (1842) et un Mémoire sur les ma
ladies des arbres fruitiers (1811). H. S. 
LEMOIMIMIER (biographie). — Louis-Guillaume 

Lemonnier, né à Paris en 1717, mort en 1799, 
botaniste français, fut professeur au Jardin des 
Plantes de Paris. On lui doit l'introduction d'un 
grand nombre d'arbres exotiques dans son jardin 
de Montreuil, près Versailles. Il a publié des lettres 
sur la culture du Caféier. H. S. 

LEiVGERKE (biographie). — Alexandre de Len-
gerke, né à Hambourg en 1802, mort en 1853, agro
nome allemand, a été professeur d'agronomie à 
Berlin et directeur, de 1842 à 1853, des Annales 
agronomiques de la Prusse. On lui doit un grand 
n'ombre de publications sur l'économie rurale alle
mande, et un Dictionnaire d'agronomie (4 vol., 
1835-38). H. S. 

LENTICULE (botanique). — Les Lenticules 
(Lemna), vulgairement Lentilles d'eau, sont de 
petites plantes de la famille des Lemnacées, con
stituées par de petites masses arrondies et charnues, de couleur verte, qui flottent à la surface des eaux dans les mares et les étangs, et qui ont l'aspect du fruit de la Lentille. Il en existe plusieurs espèces, m. - 31 
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qu'on trouve souvent formant un tapis continu sur 
les eaux dormantes. On peut faire disparaître les 
Lenticules dans un étang, en y faisant séjourner 
une troupe de Canards. 

LE N O T R E (biographie). — André Le Nôtre, né 
à Paris en i613, mort en 1700, architecte de jar
dins, s'es* rendu célèbre par la création d'un grand 
nombre de parcs et de jardins, notamment les 
jardins de Versailles, de Trianon, de Chantilly, de 
Meudon, de Saint-Germain, de Clagny, les parcs 
de Saint-James et de Greenwich en Angleterre, 
etc. Les créations de Le Nôtre constituent les types 
les plus parfaits des jardins à la française (voy. 
JARDIN). H. S. 

LENTILLE. — Les Lentilles cultivées sont ran
gées, suivant les auteurs, dans le genre Ervum 
ou dans le genre Lens. On les a rapportées tantôt 
à l'espèce Ervum Lens Linné, tantôt à l'espèce 
Lens Esculenta Moench. 

Quoi qu'il en soit, les Lentilles sont des plantes 
Légumineuses qui se caractérisent par un ovaire 
réduit à deux ovules, de sorte qu'à la maturité 
chaque gousse ne donne que deux graines au maxi
m u m . Ce sont des herbes à tiges anguleuses et ra
meuses «le ij"\20 à 0m, k) de hauteur, portant des 
feuilles composées, pennées, munies de vrilles ct 
de stipules lancéolées entières. Les pédoncules 
floraux, axillaircs, sont terminés par deux ou 
trois fleurs, petites, blanches, veinées de bleu, de 
violet ou de vert. Le légume qui succède à ces 
fleurs est glabre, aplati et contient deux graines 
lenticulaires dont la convexité est plus ou moins 
accentuée suivant les variétés. 

La Lentille est cultivée depuis un temps pré
historique en Orient dans la région de la mer Médi
terranée et m ê m e en Suisse (A. de Candollc). Les 
recherches concernant son origine tendent à faire 
admettre qu'elle a existé à l'état spontané dans 
l'Asie occidentale tempérée, en Grèce et en Italie. 
De là elle se serait étendue très rapidement à 
l'est et à l'ouest, de sorte que son aire géogra
phique actuelle embrasse toute l'Europe et toute 
l'Asie tempérée. 

U y a lieu de distinguer parmi les plantes qu'on 
cultive sous le nom de Lentilles : la Lentille com
mune ou Lentille grosse blonde à graines lenticu
laires, très aplaties, d'un blond pâle, larges de 6 à 
7 millimètres; le Lentillon, petite Lentille, Len
tille rouge, dont les graines «le couleur roiigeàtre 
ne déliassent pas 5 millimètres «le largeur (un 
trouve dans ce groupe une variété de printemps 
appelée (dus spécialement Lentille à la veine, et 
une variété d'hiver ou Lentillon d'hiver); la Len
tille du Puy, Lentille verle, spécialement cultivée 
aux environs de la ville du Puy-en-Velay ct net
tement caractérisée par ses graines petites, plus 
bombées que celles «le la Lentille à la reine ct of
frant comme coloration un fond vert pointillé de noir. 

On confond avec les Lentilles, «lans le langage 
courant, la Gesse cultivée (vov. I'.KSSE) SOUS le nom 
de Lentille d'Espagne ou Lentille Suisse ; la Vesce 
blanche ou Lentille du Canada (voy. VESCE), le 
Lupin blanc ou Lentille des Arabes (voy. Lu ris). 

Les Lentilles ont une préférence marquée pour 
les sols légers, dans lesquels l'élément calcaire 
entre pour une proportion assez élevée. Sur les 
terres compactes, argileuses, le développement 
herbacé des plantes est souvent considérable; mais 
le produit en grain est toujours faible. Les variétés 
d'hiver sont fréquemment détruites par les intem
péries dans le nord de la France, quand on les sème 
sur des terrains qui ne s'égouttent pas très bien 
pendant la saison froide. 

En ce qui concerne la richesse du sol, les Len
tilles ne se montrent pas très exigeantes; aussi, 
sauf dans certaines localités où la culture de ces 
plantes a pris une importance toute spéciale, leur 
réserve-t-on le» champs lus moins fertiles. 

LENTILLE 

L'influence peu heureuse d'une fumure directe 
au point de vue de la production des semences, em
pêche de mettre les Lentilles en tète d'assolement ; 
le plus généralement on les intercale entre deux 
céréales. 11 existe d'ailleurs, à ce point de vue, de 
m ê m e qu'en ce qui a trait aux préparations du 
terrain et aux soins d'entretien qu'on donne à la 
récolte, de telles différences suivant qu'on exa
mine l'une ou l'autre des variétés de Lentilles, 
qu'il nous semble indispensable d'indiquer séparé
ment ce qui est relatif à chacune d'elles. 
Lentille commune. — La Lentille commune est 

celle qu'on rencontre le plus communément dans 
le commerce, c'est celle qu'on consomme surtout 
dans la région du Nord. C'est une Lentille dc prin
temps qui se sème dès que les gelées ne sont plus 
à craindre, dès le mois de mars dans le centre de 
la France. Etant donnée la faible ténacité dos terres 
qu'on consacre à cette culture, deux labours, alter
nant avec des hersages, sont suffisants pour amener 
le sol à l'état voulu. Le semis est ellectué tantôt 
en poquets, tantôt en lignes. Le semis en poquets, 
qu'on exécute à la binette, a pour but de produire 
tous les 30 à 40 centimètres une touffe do Len
tilles ; on dépose à cet effet cinq ou six graines 
dans des trous larges et peu profonds, et l'un re
couvre de 2 à 3 centimètres de terre. Ce procédé 
a le grave inconvénient d'être peu expéditif, do 
rendre difficile le binage et de ne donner qu'un 
rendement relativement peu élevé. U y a tout 
avantage à donner la préférence au semis en ligne 
qui peut se faire en m ê m e temps que le dernier 
labeur ou seulement après hersage. Dans le pre
mier cas, une femme suit le laboureur et laisso 
tomber dans la raie ouverte, aussi régulièrement 
que possible, la graine do Lentille ; ou sème toutes 
les deux raies seulement de façon à obtenir l'écar
tement voulu. Cette méthode exige des terres très 
bien préparées et un labour très léger; un la rem
place souvent par le semis dans des rayons équi-
distants ouverts par un homme, à l'aide d'une 
binette spéciale. Le recouvrement se fait au râteau 
ou m ê m e à la herse; en laissant entre les lignes un 
espace de 25 uu 30 centimètres, on a des inter
valles qui se travaillent sans dilllculté sérieuse. 

Tandis que 150 litres sont nécessaires pour ense-
meiicer un hectare en poquets, 100 litres suflisoiit 
«piainl on sème en lignes. 

Il est iiidispensabli*, si l'on veut que la réroltosuit 
belle, de maintenir le sol propre et meuble ; on y 
arrive par des binages dont il ne fuut pas redouter 
la fréquence. Cependant, dans la majoiité des ras, 
on se contente de deux opérations de ce genre, la 
première donnée aussitôt que lu terre se salit ou se 
tasse, la deuxième au moment du la floraison. On 
profite quchpjcfois du dernier binage pour Imiter. 

Quand la maturité est à peu près complète, ce 
qui sc produit vers la fin du mois dc juillet, on doit 
procéder à la récolte. On choisit un beau temps 
ct l'on arrache les Lentilles que l'un met en pa
quets en appliquant plusieurs poignées les unes 
contre le6 autres ct en les réunissant par un lion 
formé tantôt avec dc la paille dc Seigle, tantôt 
avec quelques tiges de Lentilles. Les paquets sont 
laissés sur le sol, les racines en l'air, ct les gousses 
tardives achèvent ainsi dc mûrir. Au bout de linéi
ques jours, on rentre avec précaution et l'un con
serve en grange ou sous des hangars. 

Le battage se fait au fléau ct l'on livre aussitôt «|ue 
possible au commerce les graines nettoyée* au 
tarare; on évite par cette vente rapide les perte» 
qui résultent des attaques des insectes, notam
ment des Bruches. La paille qui reste après le hal
lage, constitue un bon fourrage que les animaux 
consomment avec avidité. 

Les rendements en grain «ont voisins de 10 à 
15 hectolitres à l'hectare. Le poids de l'hectolitre 
varie de 78 à 80 kilogrammes. 

»2 — 



LENTILLE 

On récolte de 1800 à 2500 kilogrammes de paille. 
Quand on produit sa semence, on doit la prendre 

sur une partie du champ exempte de mauvaises 
plantes, là où la récolte est abondante, où la 
maturité est complète ; on conserve les graines aussi 
longtemps que possible dans leurs gousses. La 
bonne qualité des semences est attestée par leur 
poids et leur couleur. On recherche des graines 
d'un blond pâle et l'on rejette au contraire toutes 
celles qui présentent une coloration rouge, indice 
d'une longue conservation. 

Lentillon. — La destination la plus générale du 
Lentillon est de servir de fourrage pour les ani
maux. Aussi cette petite Lentille est-elle semée 
à la volée. 

Quand on choisit la variété de printemps, c'est 
•en mars qu'on effectue le semis et l'on mélange à la 
Lentille une certaine quantité d'Avoine destinée à 
servir de tuteur aux tiges peu rigides de la plante ; 
quand c'est au Lentillon d'hiver qu'on a recours, 
on répand la graine au mois de septembre ou oc
tobre et l'on y ajoute du Seigle. 

Ces récoltes fourragères peuvent être consommées 
sur pied par les moutons ou fauchées. Dans le 
premier cas, c'est au moment de la floraison qu'il 
faut utiliser le produit; dans le Nord, on fauche 
après la formation des premières gousses. 

On recueille sur les terres sèches, peu fertiles, 
2500 à 3000 kilogrammes de fourrage sec. 

Lentille verte du Puy. — La petite Lentille verte, 
si estimée dans le Midi, donne lieu à une culture 
importante aux environs de la ville du Puy et dans 
plusieurs localités de l'Auvergne, où elle s'élève 
jusqu'à 800 mètres d'altitude. Les sols basaltiques 
de cette partie de la France se montrent très aptes 
à donner de bonnes récoltes de cette plante. 

L'assolement suivi est assez complexe ; mais 
d'une manière générale on fait en sorte d'éloigner 
les Lentilles de la fumure qui est donnée aux Bette
raves, Carottes ou Pommes de terre, formant la 
tête de l'assolement et précédant deux céréales sé
parées par un Trèfle. 

Le terrain à semer est presque toujours préparé 
à l'automne ou pendant l'hiver, m ê m e lorsqu'il y a 
un peu de neige, à l'aide d'un instrument spécial 
appelé dans le pays triandiné; c'est une fourche à 
deux dents plates. En mars, on ouvre à la houe 
des sillons distants de 0m,25 environ, dans les
quels on répand, à la main, la semence, à raison 
de 150 litres par hectare. On recouvre au râteau 
ou à la herse. Un ouvrier sème, dans ces condi
tions, 15 ares par jour environ. Après deux bi
nages au moins, complétés quelquefois par un 
butta-ge et un sarclage, on procède à la récolte, 
c o m m e il a été dit pour la Lentille blonde. 

Le battage est fait au fléau; il donne de 12 à 
15 hectolitres de graines, avec 2500 kilog. de paille. 

I es cultivateurs du Velay tiennent beaucoup à 
•cette culture, dont le produit est assez élevé; l'hec
tolitre en effet se vendant 35 francs, on arrive 
avec 15 hectolitres, au chiffre de 525 francs. 

Le Gratteron (Galium aparine), le Peigne dc 
Vénus (Scandix pecten Veneris), les Chardons, sont 
les plantes adventices les plus communes dans les 
terres consacrées aux Lentilles. F. B. 
LENTILLE D'ESPAGNE, LENTILLON. — Noms 

•vulgaires donnés à la Gesse cultivée (voy. ce mot). 
LENTILLE D'EAU. — Voy. LENTICULE. 
LENTISQUE (sylviculture). — Arbuste ou petit 

arbre, de la famille des Térébinthacées, assez com
m u n sur les coteaux pierreux de la région médi
terranéenne, très commun en Corse et en Algérie. 
Le Lentisque (Pistacia Lenticus) a les feuilles 
alternes, paripennées, composées de 6-12 folioles 
entières elliptiques, mucronées, coriaces, d'un vert sombre en dessus, plus pâle et mat en dessous. Ses fleurs dioïques, verdàtres, à anthères purpurines, forment des épis cylindriques dressés qui 
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naissent à l'aisselle des feuilles. Le fruit est une 
drupe sèche, de la grosseur d'un Pois, d'abord rouge, 
puis noire. Le bois du Lentisque est dur, lourd et 
susceptible d'un beau poli. Le cœur a une belle cou
leur d'un jaune rosé, l'aubier est blanc jaunâtre. 
Ce bois est employé par les ébénistes et les tour
neurs. C o m m e combustible, le bois de Lentisque est 
recherché, il donne beaucoup de chaleur et son 
charbon se maintient longtemps. 

On tire du Lentisque une résine connue dans le 
commerce sous le nom dc Résine de Chio ou de 
Mastic en larmes. Cette résine, 1res blanche et 
transparente, sert à la fabrication des vernis les 
plus lins. En Orient, les femmes la mâchent pour 
parfumer leur haleine. 

Dans l'île de Chio on cultive avec soin le Lentis
que pour en extraire cette résine dont le prix est 
élevé. L'extraction se fait en pratiquant, vers le 
mois de juillet, des incisions au tronc et aux plus 
grosses branches de ces arbres ; la résine qui s'é
coule par ces blessures, tombe en gouttes qui se 
coagulent promptement. Pour la séparer des m a
tières étrangères, terre, débris d'écorce, etc., qui 
s'y trouvent, on la fait fondre à une chaleur douce 
et on la passe à travers des tamis de crin très clairs 
sous lesquels sont placés des vases pleins d'eau 
fraîche. La résine, en tombant goutte à goutte, 
forme des grains allongés, clairs, transparents, qui 
ont valu à cette substance son nom de mastic en 
larmes. B. D E L A G. 

L É O N (zootechnie). — Le Léon, qui est une 
partie du littoral breton comprenant le nord de 
l'arrondissement de Brest et tout entier celui de 
Morlaix, possédait jadis une population chevaline 
parfaitement homogène et très renommée, qu'on 
appelait race du Léon. C'était, en réalité, la,variété 
la plus importante, par sa taille et par son apti
tude, dc celles que comptait alors la race Irlandaise 
(voy. ce mot). Ce qu'elle est devenue, ce qu'elle est 
aujourd'hui, nous pouvons le demander à un auteur 
ayant vécu au milieu d'elle depuis de longues an
nées, à M. Tanguy, de Landernau, dont la compé
tence et l'impartialité ne pourront être justement 
mises en doute par personne. Voici l'appréciation 
générale qu'il en faisait dans la Chronique agricole 
de Bretagne, du 24 juillet 1886 : 

ce La population chevaline de nos trois dépar
tements bas-bretons s'élève au chiffre d'environ 
250 000 tètes d'animaux. Comment se fait-il que 
l'on ne trouverait pas chez nous, je veux dire chez 
nos éleveurs, 250 chevaux du prix moyen de 
1500 francs, non pas m ê m e 150 chevaux de 1200 à 
1500 francs? 
(« Il y a quatre-vingts ans qu'une institution 

spéciale, qui s'appelle l'Administration des Haras, 
s'est constituée en France. D'abord établie à Lan-
gonnet, au cœur m ê m e du pays, d'où son action 
pouvait rayonner sur tous les points de la région 
bretonne, elle s'est ensuite scindée en deux sections, 
Lamballe et Hennebont. Elle a eu à sa disposition 
des sommes énormes à dépenser; un personnel 
très dévoué, très actif et souvent fort intelligent. 
Elle a pu agir en toute liberté, à peu près, se con
trôlant elle-même, longtemps appuyée par l'influence 
gouvernementale la plus autoritaire. Comment en 
est-elle arrivée à ce point que toute homogénéité 
de race s'est effondrée dans les croisements sans 
nombre dont le cheval du Léon a été l'objet, et 
qu'aujourd'hui l'état de variation désordonnée dans 
lequel ces animaux se reproduisent est tel que l'on 
aurait bien de la peine à y rencontrer vingt fois 
deux bêtes pouvant s'appareiller pour former un 
attelage ? Et pourtant, ce n'est pas trop que d'esti
mer la population chevaline des deux arrondisse
ments à 75 000 têtes à peu près. ee Comment le cheval léonard prétendu amélioré est-il incapable de se reproduire par lui-même, toujours le m ê m e , comme cela devrait être suivant 
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un système rationnel où les générations se suc
cèdent semblables à elles-mêmes, semblables à 
leurs ascendants et donnant une descendance sem
blable à elles-mêmes aussi, toujours en concordance 
avec les besoins et les nécessités économiques du 
moment, c'est-à-dire avec les aspirations et les 
exigences de la consommation ? 

«. On fait grand état de quebpies 80 à 87 chevaux 
qui sont venus à Ucest, en mai dernier, pour se 
partager quatorze ou quinze mille francs. Ce n'est 
pas beaucoup, 8", pour une si forte somme, et 
encore faut-il compter les chevaux de retour, qui 
revenaient chaque jour, comme les pioupious des 
cirque», .n faisant un tour derrière les coulisses; 
non, ce n'est pas beaucoup, car si les Brestois 
avaient voulu m'écouter à l'origine de leur concours, 
ce n'est pas c<7 chevaux qu'ils auraient eus, mais 
bien 7o0 à 800. Mais enfin, qui pourrait bien affir
mer que ces 87 animaux d'élite (sous toutes réserves 
Y élite) représentent plus de 25 pour 100 du nom
bre total de ceux qui, provenant des mêmes sources 
qu'eux, sont, pour des causes diverses et multiples, 
restés en chemin, et ne pourront être vendus que 
comme de simples rosses impropres à tout ser
vice? » 
Cette peinture de la population chevaline actuelle 

du Léon n'est évidemment pas flatteuse, mais il 
faut bien reconnaître, cependant, qu'elle est exacte. 
Non» avons visité au printemps de 1885, en pleine 
sai»..n de monte, les stations d'étalons dc Saint-
Pol-ile-I.éiiii et de Lesneven, ainsi «pu* leurs cir-
consn-riptiotis. pour en étudier les juments et les 
proiluits. A |.i première station, celle «le Saint-Pol, 
il v avait douze étalons, dont un qualifié pur sang 
anglais, deux Norfolk, deux qualifiés Percherons, 
dont un, Frontin, s«- trouvait être, sans qu'on s'en 
doutât, du pur type li landais, enfin sept Anglo-
normands dits demi-sang. A Lesneven, sur dix «ta
lons, il y avait aussi un pur sang, trois Norfolk. 
un Norfolk-breton, un Percheron, «leux Anglo-nor
mands, un sans qualification, e-t, enfin, un seul qua
lifié de Bretun. Est-il possible, avec un tel mélange 
de reproducteurs, d'obtenir une population cheva
line: homogène? On aurait voulu, de propos déli-
béié, taire disparaître l'ancienne variété «lu Léon, 
pour la remplacer par cette macédoine de faible 
valeur dont parle plus haut M. Tanguy, qu'on ne 
s'y sciait pas pris autrement. 

Certains liippologiu'». de l'école empirique ont 
beaucoup pré usé, en ces derniers temps, l'étalon 
trotteur de Norfolk pour l'améliorer, la* système 
pourrait être «liscuté. «n se plaçant an point «le vue 
de la puissance héréditaire des métis, mais enfin 
ce sciait un »v»ti'uu'. Il est visible que dans le pays 
dc Li'-..ii, si bien partagé pourtant sous le rapport 
des lessources naturelles pour la production che
valine, l'Administration des haras n'en suit aucun, 
si ce n'est celui qui consisterait à cultiver la varia
tion désordonnée, dont les effets sautent aux veux 
de tout obseï valeur impartial et compétent. \.«na
tion «les caractères typiques, mais nou pas hélas! 
il«- ceux dont dépend la valeur pratique, car l'in-
sutli»auce «le solidité des organes du mécanisme 
moteur, «bs articulations inléiieiires des membre**!, 
notamment, piésente une désolante uniformité. 

Dans ces «-«militions, les représentants purs de 
l'ancienne variété sont très rares à trouver, parmi 
tant «le métis d'origines si diverses. Plut au ciel 
«pi'il v en eût beaucoup cependant comme l'étalon 
Front in, que le personnel de la station de Samt-
l'ol tenait avec une forte conviction pour un Per
cheron, parce qu'il était en vérité un trotteur hors 
ligne et qu'il avait été vendu a l'Administration 
par U Compagnie des Omnibus de Paris. L'est par 
«les considérations «le ce genre que les officiers des 
haras distinguent les races, apparemment. Nous 
n'avons pas à décrire ici de nouveau cette ancienne 
vanété (voy. BhtTOSSts;. 
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Il serait bien à désirer que les éleveurs du Léon 
se décidassent, enfin, à écouter ceux qui leur mon
trent depuis si longtemps le préjudice causé* à leur 
industrie par l'intervention de rAilmiuistraliun des 
haras, et à réagir, comme l'ont fait les percherons, 
contre les pratiques de cette administration. En se 
coalisant pour repousser les étalons disparates 
qu'elle leur offre avec l'appât du bon marché des 
saillies, et pour les remplacer par des étalons 
privés «le la pure race du pays, il» venaient bientôt 
régner la prospérité dans leur itiilu»li u*, »i l.u Icineiit 
atteinte par la production de tant de non-valeurs, 
C'e»i ce qui arriverait infailliblement par cela seul 
que l'uniformité du type serait rétablie, en même 
temps que l'exacte adaptation de ce type aux con
ditions de milieu. On comprend difficilement que 
des notions si simples, soutenues par des hommes 
du pays en qui les bretons devraient avoir pleine 
confiance, n'aient pas réussi à prévaloir contre une 
doctrine compliquée et obscure ele prétendue amé
lioration, dont les déplorables elfets sont si évi
dents. Malheureusement ces elfets ne sont pas 
préjudiciables aux seuls Bretons du Léon. Ils pri-. 
vent le pays tout entier d'un de ses principaux 
éléments de* force et de richesse. A. S. 

LÉONOTIS (horticulture). — Genre de plantes de 
la famille des Labiées. On cultive, «lans les serres 
tempérées, le Léonotis du Cap, arbrisseau à fouillos 
persistantes, longues et aiguës, à grandes fleurs 
rouge orangé, disposées en épi formé de verticilles 
rapprochés. On multiplie cette 
turcs. 

t.i'.OM lu: (botanique). — Vov. 
LÉPIDOPTÈRES (entomologii 

sectes vulgairement nommes papi 
membraneuses revêtues d'oi-nillc 
bouche transformées pour la 

(liante par bou-

AI;IIII>.MVIE. 

). — Ordre d'in-
lons.àquatreailes 
s, à pièces de la 
•ion , à métamor

phoses complètes. Tous les Lépidoptères, sauf de 
fort rares exceptions, ont les ailes très largement 
développées, et mènent une vie tout aérienne. 
Essentiellement phytophages à tous leurs états, ils 
se nourrissent, à l'état «le larves,«le (liantes ou do 
toutes autres substances végétales. Les insectes 
parfaits sucent le nectar «les Heurs, les liquiiles, 
miellats, sèves, découlant îles ai lires, parfois m ê m e 
absorbent les excrétions liquides «les animaux, 
ainsi les Mars, les N v iuplniles, qui se posent sou
vent sur les bouses «les bestiaux ou près des llaqucs 
«l'urine. Par «•xceplion les «lumilles de certaines 
Teignes se nourrissent do malièi es animales, crins, 
plumes, laine, graisse, etc. 

La tète «lies Lépiiloptères, généralement gianih* 
et transversale, est attachée au corps par un petit 
cuu qui lui permet une rrrL-iiuc mobilité; gém'ra-
leineut recouverte dc poils épais, clic porte sur ses 
côti-s de gros yeux coinpo.sé.s et saillant.*., et sur le 
front sont souvent deux ocelles. Les antennes, ̂ éné-

raleuioiitulloiigées,ciiin|iosée.siloniiuibieuxnrliclos, 
sont «le fonuics très diverses. Chez la majorité dos 
papillons de jour elles sont minces, longues, ter
minées par une massue renllée commençant (dus 
ou moins pies de l'extrémité, souvent t«u minées 
par un crochet- chez nombre de Sphinx, elle» sont 
prismatiques et plus ou munis ilenlelées ; filiformes 
chez la majorilé des formes nocturnes, elles sont 
souvent plumeiiM'S, barbelées, très peclinée*, ainsi 
qu'on le voit chez les Bombyx, surtout chez les 
maie», etc. 

La «Imposition de la bouche, ne rappelle nulle
ment celle «le tous les insectes broyeur» ; tandis quo 
la levie supi-i iiurc et les mandibules ne sont plus 
ie|.ii'senl«'i!S que par de petites «'«ai Ile», les mâchoires 
iléiiicsiiiémcnt allongées se sont ti.insfoi niées en 
deux longues gouttières finement «triées transver
salement Il tonnant, par leur juxtaposition, une 
trompe capable d'aspirer les liipnibs, et pont,ml, 
giàce à un appareil musculaire spécial, se rouler 
en spnab* sou» la tète pour sc protiacier «n avant 
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•suivant les besoins. Cette trompe ou spiritrompe, 
très allongée chez les diurnes, se raccourcit chez 
beaucoup de nocturnes et s'atrophie parfois com
plètement, ainsi chez tant de Bombyx qui ne 
prennent aucune nourriture à l'état adulte. D'une 
longueur démesurée chez certains Sphinx, elle 
égale chez les Macroglosses plusieurs fois la lon
gueur du corps. Une modification très intéressante 
•de la trompe se remarque chez les Ophidères, 
grandes Noctuelles des pays chauds ; raccourcie et 
très robuste, elle prend la forme d'une tarière 
barbelée et dentelée propre à percer les tissus végé
taux, à déchirer leurs cellules pour en aspirer les 
sucs ; c'est ainsi que les Ophidères peuvent atta
quer les oranges et en sucer le jus, et c'est bien là 
le seul cas, officiellement reconnu, d'un papillon 
commettant des dégâts à l'état adulte ; on peut aussi 
considérer comme nuisible le gros Sphinx tête de 
mort (Acherontia Atropos) qui pénètre dans les 
ruches pour lamper le miel. 

Les palpes maxillaires sont généralement rudi-
mentaires, parfois ils sont assez développés el 
•formés de deux articles. La lèvre inférieure est 
munie de ses palpes labiaux, le plus souvent très 
•développés, remontant vers le haut de la face ct 
très poilus ; ce sont eux qui forment, chez les papil
lons ele jour, ces deux espèces de petites cornes 
remontant devant chaque œil et formant en avant 
une sorte de museau bifurqué ; ces derniers palpes 
sont formés de trois articles. 

Le thorax ou corselet est robuste, généralement 
arrondi ou allongé, et renferme les muscles puis
sants destinés à faire agir les ailes. Les trois parties 
qui le composent se laissent peu deviner sous 
l'épais revêtement de poils qui les couvre. Le pro-
thorax ou collier, fort petit, est peu visible en des
sus ; en dessous il est plus large et donne attache 
à la première paire de pattes. Le second anneau ou 
mésolhorax est joint au collier par son bord anté
rieur et se soude avec le métathorax, ou troisième 
segment thoracique, par une suture plus ou moins 
marquée. Chacun de ces deux derniers segments 
porte une paire d'ailes et une paire de pattes. Si 
l'on veut examiner de près les diverses parties 
•constitutives du thorax d'un papillon , il faut le 
•brosser et le débarrasser des écailles et des poils 
.qui le recouvrent. 

Deux pièces symétriques dont l'importance doit 
.être grande, mais dont les fonctions sont mal con-
«nues, sont les ptérygodes, qui recouvrent la base 
de la première paire d'ailes. Chez les Sphinx, ces 
appendices sont presque de la longueur du thorax 
et le recouvrent en partie. Ces ptérygodes, souvent 
n o m m é s épaulettes, sont mobiles ; leurs fonctions, 
dans le mécanisme du vol, sont encore inconnues. 
Le métathorax ou troisième partie du corselet est 
terminé par une pièce triangulaire, l'écusson. 

Les ailes sont toujours au nombre de quatre et 
presque toujours bien développées, sauf dans les 
cas assez rares où les femelles ne possèdent que 
des moignons d'ailes (Orgya, Nyssia, Helerogynnis, 
Trichosoma) ou sont complètement aptères (Psyché). 
Les ailes supérieures, antérieures, ou de la pre
mière paire, sont beaucoup plus développées que 
celles de la seconde paire, ailes inférieures ou 
postérieures. Chacune de ces ailes est composée 
d'une lame membraneuse renforcée par des côtes 
plus épaisses qui la soutiennent de distance en 
distance, ce sont les nervures. Cette lame se com
pose de deux membranes transparentes unies par 
leurs bords d'une façon intime et appliquées l'une 
contre l'autre sur toute leur surface parcourue par 
ces lignes saillantes empruntant leur solidité à la 
chitine dont elles sont formées. Les nervures sont 
des canaux interposés entre les deux membranes et elles sont toujours disposées d'une façon régulière suivant les familles et les genres, aussi donnent-.elles des caractères importants pour la classilica-
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tion. Dans leur intérieur se trouvent des trachées, 
prolongements des troncs respiratoires du thorax. 

Les ailes sont plus ou moins dentelées ou dé
coupées sur leurs contours extérieurs ; lursque ces 
bords ne sont pas accidentés, elles sont dites en
tières ; souvent les inférieures s'allongent en queues 
plus ou moins nombreuses et enroulées sur elles-
mêmes. Dans les petits papillons des genres Or-
néude et Plérophore, les découpures s'exagèrent, 
et les ailes ne sont plus composées que de lanières 
plimieuscsdonnantassez bien, parleur aspect, l'im
pression d'un éventail déchiré. 

La membrane des ailes est entièrement recou
verte, sauf parfois par endroits, d'écaillés petites 
et imbriquées, qui leur donnent cet aspect velouté, 
et qui forment cette poussière restant après les 
doigts lorsqu'on a saisi un papillon par les ailes. 
Ces écailles, très petites, ont généralement la forme 
d'une pelle dont le manche est représenté par un 
petit onglet corné s'implantant dans un tuyau situé 
sur la membrane de l'aile. Rangées sur cette m e m 
brane suivant un ordre régulier, les écailles se re
couvrent à la façon des tuiles d'un toit. 

Dans le vol, les deux paires d'ailes doivent agir 
solidairement, tant parce que les insectes Lépido
ptères ne possèdent qu'un seul système de muscles 
pour faire agir les quatre ailes, que parce que cette 
solidarité est assurée chez beaucoup de formes par 
un appareil spécial n o m m é frein. C'est un crin 
parfois multifide, le plus souvent simple, attaché au 
haut de l'aile inférieure et rentrant dans un petit 
anneau situé au bord inférieur de l'aile supérieure. 
Chez d'autres papillons, les ailes supérieures por
tent à la partie interne de leur bord inférieur un 
rebord dans lequel vient s'emboîter le bord supé
rieur des ailes de la seconde paire. 

Les pattes sont construites sur le plan de celles 
de tous les insectes ; mais étant donné le peu 
d'usage qu'en font relativement les papillons, elles 
sont généralement grêles et peu robustes. Le nom 
de tétrapodes (à quatre pieds) a été donné à cer
tains papillons de jour qui paraissent, en effet, ne 
posséder que deux paires de pattes. Cet aspect 
provient de la position des pattes antérieures qui 
se sont atrophiées et repliées en avant, sous la 
tête. Elles présentent alors souvent des tarses ru-
dimentaires et sont dépourvues de crochets. On 
donne à ces pattes, ainsi modifiées, le nom de 
pattes en palatine, tant à cause de leur position 
qu'à cause de la fourrure serrée qui les recouvre. 

L'abdomen ou ventre est le plus souvent la par
tie la plus volumineuse du corps; toujours arrondi, 
ovoïde ou allongé, il est cylindro-conique, comme 
chez les Sphinx, en massue ou en poire, mince ou 
renflé, etc. Toujours sessile, il s'attache au corselet 
par toute la laigeur du diamètre de sa base. Il est 
formé de dix anneaux dont sept seulement sont 
appréciables, les autres étant rentrés à l'intérieur 
et ayant servi à former les organes copulateurs ou 
destinés à la ponte. Sur les côtés de l'abdomen 
s'ouvrent les stigmates, organes externes de la 
respiration. Le dernier anneau présente, un enfon
cement longitudinal où débouchent l'anus et les 
organes de la génération. Chez la femelle, l'ovi-
ducte se modifie souvent en une tarière qui sert à 
déposer les œufs dans les fentes des écorces, les 
trous, ou m ê m e à l'intérieur des tissus végétaux. 

Le dimorphisme sexuel est souvent grand chez 
les Lépidoptères. Les mâles sont fréquemment plus 
sveltes, plus petits, de couleur plus brillante ; tou
jours ils sont ailés, tandis que chez certaines 
formes, mentionnées plus haut, les femelles plus 
ou moins aptères mènent une existence terrestre. 
Dans les Bombycicns, les mâles se distinguent par 
les riches panaches de leurs antennes ; chez certains Lépidoptères, les mâles et les femelles sont de couleur différente ainsi le Bombyx du Chêne, le Satyre Phryne, l'Ecaillé mendiante, etc. 
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Les métamorphoses des Lépidoptères sont com
plètes. De l'œuf sort une larve ou chenille, qui 
après un certain laps de temps et après avoir subi 
un certain nombre de mues, se change en nymphe 
ou chrysalide enveloppée ou non dans une coque 
dc nature végétale, de terre, ou de soie (dus ou 
moins lâche. 

La durée de l'état de chrysalide est très variable, 
non seulement dans les groupes et les familles les 
plus différentes, mais encore suivant les individus 
de m ê m e espèce. Des papillons ont pu rester plu
sieurs années sans éelore, alors «(ue normalement 
le cycle de leurs métamorphoses se déroulait en 
quelques mois et m ê m e moins. Les papillons noc
turnes, en règle générale, restent plus longtemps 
en chrysalide que les papillons diurnes. 

Lorsque le moment de l'éclosion est venu, la 
chrysalide sc fend longitudinalement sur le dessus 
du thorax, et cette fente va, passant par la nuque, 
se continuer en dessous en passant entre les gaines 
des antennes. Par celte ouverture, le papillon com
mence à sortir, et par efforts pénibles, s'aidant de 
ses pattes dégagées une à une de leurs étuis, il 
finit par abandonner sa dépouille inerte. Il pré
sente alors un aspect humide et fripé; peu à peu 
ses ailes recoquillées s'étendent, et au bout de 
quelques heures, il s'envole. La vie des papillons 
adultes est généralement fort courte ; il en est ce
pendant quelques-uns qui passent l'hiver réfugiés 
dans des crevasses ou des écorecs pour reparaître 
au printemps suivant. 

Les insectes Lépidoptères intéressent l'agricul
ture en ce qu'un grand nombre d'entre eux cau
sent les plus grands dégâts à l'état de chenilles : 
tels sont les Bombyx processionnaires des Chênes 
et des Pins, les Noctuelles des céréales, les Liparis 
du Saule, Cul-doré, disparate et tant d'autres, les 
Papillons du Chou et de la Bave, les funestes 
Teignes des fruits, des ruches, des laines et des 
pelleteries, etc. D'autres, au contraire, rendent les 
plus grands services, ainsi les Vers à soie du Mû
rier, de l'Ailante, etc. Le plus grand nombre des 
espèce» restent indifférentes, leurs chenilles ron
geant «les (fiantes sans utilité directe. 

V.uci la classification la plus généralement admise 
dans l'état actuel dc la science, la division en 
diurnes, crépusculaires et nocturnes ayant été 
généralement abandonnée. 

1" sous-ordre. — ltli.qial.iiii es (anciens diurnes). 
— Familles P.tpilionidcs | Macliamii, Héliconielcs 

!
Parnassien Apollon i, Danaides (I)anais), Piérides 

Papillon du Chou', Nv niphalhlcs (Mars), Sait rides 
(Satyre», L>« «'•ni.les «Lvcènei, liespériilcs (lle»péiie). 
2*'sous-ordre. — Héléiocèrc-s (anciens crépuscu

laires et partie des nocturnes). — Familles : Spliin-
gides Sphinx), Bombvcides (Boinbvx), Noctuiiles 
(Noctuelle), Géomètres (Phalène). 
3* sous-ordre. — Micriilépidoptères (anciens noc

turnes). — Familles : l'yraliiles (Pyrale), Tortrici-
d«s ifnrdeuse), Tinéides (Teigne), Pti'rophoridcs 
(Oinéoib'i. M. M. 
LÉPISME (entomologie). — Genre d'insectes 

Orthoptères, dont l'espèce tvpe, vivant dans les 
inai»ons humide», est connue vulgairement sous le 
nom de petit Poisson d'argent. 
Sous le nom de Lépismiiléos, les naturalistes ont 

fondé une petite famille renfermant de petits 
insectes à corps allongé, bombé, rétiéci en arrière, 
auquel un revêtement de petites écailles brillantes 
donne un aspect métallique. Les antennes sont 
longues, composées de nombreux articles. Les 
organes buccaux se composent d'une lèvre supé
rieure, de petites mandibule», de mâchoires à palpes 
maxillaires formel» dc »i\ a sept articles; la lèvre 
inférieuie, semblable à «elle des Orthoptères, a ses 
p.dp. * labiaux composés de «maire articles, lies 
troi» »eguients du thorax, l'antérieur ou prothorax 
est le plu» grand; daim ton éehancrurc antérieure 

_ 486 — LÉPORIDE 

est logée la tête, petite. La niasse abdominale, for
mée «le dix articles, se termine en pointe, et à son 
extrémité* sont trois longues soies, dont la mé
diane c»t la plus grande. Ces insectes ee rappellent 
les Blattes par la conformation du thorax et des 
pattes, et vont très vite, moitié marchant, moitié 
sautant a (Clans). 

Les Lépismes sont, avec les Nicoléties et les Ma-
chiles, les représentants de cette petite famille; ils 
se distinguent par leurs petits yeux formés d'ocelles, 
douze de chaque côté ; leur mâchoire inférieure 
porte extérieurement un lobe c o m m e celui des 
Orthoptères, et intérieurement un prolongement 
crochu ; les palpes maxillaires sont dc cinq articles; 
la lèvre inférieure est quadrilobéc ; en outre do 
ses soies, l'abdomen porte à ses huitième et neu
vième segments des appendices fourchus. 

L'espèce type, le Lépisme du sucre (Lepisma 
saccharina), appelé Forbicine par les vieux au
teurs, est le petit Poisson d'argent si commun dans 
les parties humides des habitations, surtout des 
rez-de-chaussée. Long d'environ un centimètre, 
vif et argenté, semblable à une lungue goutteletto 
de mercure, il court rapidement dès qu'on le dé
couvre dans les armoires, sous les livres, etc.; sou
vent on en trouve les cadavres dans les pots, les 
soupières abandonnés; c'est là épie s'étant laissé 
choir dans leurs ébats nocturnes, ils sont morts 
misérablement d'inanition, n'ayant pu grimper le 
long des parois vernissées. 

Les dégâts occasionnés par ces petits habitants 
de nos maisons ne sont pas grands ; cependant ils 
rongent souvent les gâteaux secs, s'attaquent aux 
fruits conservés dans les fruitiers, aux raisins pen
dus aux fils des séchoirs ; souvent m ê m e ils pénè
trent dans les armoires à linge, ct font dos trous 
dans la toile empesée dont ils ont commencé par 
ronger l'empois. Le mieux à faire pour éviter leurs 
dégâts est de visiter souvent les objets pendant l'été, 
dc soulever les pièces posées sur les planches ou 
pendues aux murs : c'est là qu'on les trouve blottis 
pendant le jour, et l'on pourra facilement les écra
ser, sans perdre de temps, car leur agilité peu com
mune leur permet souvent de s'échapper. M. M. 

LÉPORIDE (zootechnie). —Paul Broca, en 1858, 
a donné le nom dc Léporide au produit de l'accou
plement croisé entre l'espèce du Lièvre (Lepus timi-
dus) et «•elle du Lapin (L. cuniculus). Ce produit 
avait déjà ét«i obtenu au siècle dernier on Italie, 
d'après un mémoire d'Amorelti, mais lo fait était 
complètement oublié, lorsqu'il fut dc nouveau signalé' 
comme étant, à Angoulême, l'objet d'une véritable 
industrie. Là, en effet, selon Broca, les métis en 
question, qu'il qualifiait d'hybrides, dans un long 
mémoire sur l'hybridité en général, composé à 
l'occasion d'une étude rapide qu'il en avait faite, se 
reproduisaient couramment entre eux depuis des 
années chez un M. Ituux, qui les exploitait. 

La dissertation dc cet auteur n'était pas sortie du 
cercle des lecteurs peu nombreux du Journal de 
physiologie, où elle avait été publiée , lorsque 
Gayot, s'en emparant, entreprit de la vulgariser ot 
de l'appuyer de son autorité par des articles insérés 
dans divers journaux d'agriculture. Il fit plu», il se 
mit eu mesure de réaliser lui-même l'accouplement 
tenté en vain par Broca, et annonça bientôt qu'il y 
avait réussi, en présentant à la Société nationale 
d'agriculture les produits obtenus par lui. 

Cela troublait fortement les iilées re«;iics. Plu
sieurs zoologistes n'hésitèrent point à mettre en 
doute la valeur des affirmations «le Gayot, qui, m m 
plus du reste que les pi «'•«•«•«lentes dc Itiora, 
n'étaient, à vrai dire, pas suffisamment entourées 
de garanties scientifiques. L'un d'eux entreprit 
m ô m e de démontrer que l'accouplement annoncé 
devait être considéré comme aiiatomiqueiiKiit 
impossible. En fait, il est constant que la plup.ut 
de ceux qui ont essayé de l'obtenir n'y oui pa» 
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réussi, et parmi eux il en est qui se croient encore 
autorisés, par cela seul, à nier sa réalité. On en 
trouvera une preuve dans le Bulletin de la Société 
d'acclimatation pour l'année 1886, par une c o m m u 
nication du directeur du Jardin du Bois de Bou
logne sur ce sujet. Il y est dit que nulle part n'a 
été donnée la démonstration de l'origine attribuée 
aux animaux appelés Léporides. 

Il faut bien convenir que cette démonstration ne 
se trouve scientifiquement établie ni dans le mémoire 
de Broca ni dans les nombreuses publications de 
Gayot. Cependant les affirmations de ce dernier 
sur ce qu'il dit avoir exécuté lui-même sont telle
ment nettes et précises que nier leur valeur serait 
dépasser la limite du doute scientifique permis. On 
peut, sans outrepasser les droits de la critique, 
contester ses appréciations sur les caractères zoolo
giques du produit croisé dont il s'agit, et pour notre 
compte nous ne nous en sommes pas fait faute. On 
peut admettre que Broca s'en serait laissé imposer 
par M. Roux, qui aurait abusé de sa confiance. 
Mais quand Gayot affirme qu'un Lièvre s'est accouplé 
sous ses yeux avec des Lapines et que n'ayant eu 
aucun rapport avec des mâles de leur propre es
pèce, ces Lapines ont fait des petits sur le nombre 
et les caractères desquels il entre dans les plus mi
nutieux détails, il a le droit d'être cru sur parole. 

Du reste, des faits analogues ont ailleurs acquis 
depuis la notoriété, notamment à Saint-Dizier, où 
il est connu de tout le monde qu'une dame Thomas 
faisait à sa volonté accoupler un Lièvre avec des 
Lapines et en obtenait de nombreux produits. L'en
quête sur la réalité du fait ne peut donc pas 
laisser le moindre doute. Pour nier ce fait, il faut 
n'être pas au courant de ses résultats ou se laisser 
entraîner à des idées préconçues, que la méthode 
scientifique réprouve absolument. 

En ce qui nous concerne, n'eussions-nous point 
connaissance de cette notoriété relative à l'accou
plement fécond en question , nous nous croi
rions obligé de l'admettre comme établi par les 
résultats seuls de l'étude crâniologique compara
tive que nous avons pu faire des Léporides de 
Gayot, sur des pièces qu'il avait eu l'obligeance de 
nous fournir. Ces résultats ont été consignés dans 
notre Mémoire sur les métis du Lièvre et du Lapin, 
publié en 1872 dans les Annales des sciences natu
relles. Il suffirait de jeter les yeux sur la planche 
lithographiée qui accompagne ce mémoire et où 
sont figurés à la fois des crânes de Léporides, un 
crâne de Lièvre et un crâne de Lapin domestique 
commun, pour constater que parmi les crânes de 
Léporide l'un présente les formes du Lapin et 
l'autre celles du Lièvre, ce que confirment d'ailleurs 
les données crâniométriques consignées dans le 
texte. Nos recherches, entreprises dans des vues 
exclusivement scientifiques, ont démontré péremp
toirement la réalité de l'existence de ces métis. 

Parla suite, Herm. .. Nathusius a de son côté pu
blié à Berlin les résultats d'une étude ostéogra-
phique complète qu'il avait faite sur des sujets 
venus, eux aussi, de Brétigny-sur-Orge, et sur les
quels il y aurait une amusante anecdote à raconter. 
Pour le crâne, cette étude a été purement et sim
plement confirmative de la nôtre. L'auteur y a ajouté 
seulement des détails sur les autres parties du sque
lette, qui l'ont conduit à la m ê m e conclusion. 

Le Léporide, en tant que produit du croisement 
du Lièvre avec la Lapine, n'est donc point une 
chimère, ainsi que certaines personnes semblent 
le croire encore. Il est un être réel. De ce qu'on 
n'a pu l'obtenir soi-même ni le voir produire par 
d'autres, ce n'est pas une raison suffisante pour 
être autorisé à nier son existence. 

Mais qu'est-ce que ce produit? Là est la question 
intéressante, au double point dc vue théorique et pratique. A son sujet il a été avancé des appréciations d'une importance énorme pour l'établissement 

des bases fondamentales de la zoologie générale. 
Parmi leurs auteurs, quelques-uns n'ont point para 
se douter de cette importance; d'autres, au con
traire, l'ont parfaitement sentie. 11 importe donc 
beaucoup de les examiner. 

Broca, le premier qui en ait parlé en France et 
qui l'a nommé, n'y a vu qu'un fait topique contre 
les anciennes idées relatives à l'hybridité et contre 
celles auxquelles correspondait abus ce qu'où 
appelait le principe de la fixité de l'espèce. En 
constatant que les Léporides d'Angoulême jouis
saient entre eux de la fécondité indiscontinue, il en 
concluait simplement que l'hybridité n'était pas 
nécessairement toujours stérile, et il rangeait ces 
produits dans la catégorie des hybrides eugéné-
siques, créée par lui. Gayot, allant plus loin et 
caressant à ce propos une de ses thèses favorites 
d'hippologie, affirma avec persistance que les Lépo
rides se reproduisent entre eux toujours sem
blables, que leurs caractères, intermédiaires à ceux 
du Lièvre et à ceux du Lapin, se fixent parfaite
ment, à la condition qu'ils soient produits d'après 
la combinaison de 3/8 sang avec 5/8 sang, ancien
nement préconisée par lui. C'eût été dès lors la 
création artificielle d'un type nouveau, d'une espèce 
réelle, ce à quoi d'ailleurs l'auteur ne prenait 
aucunement garde, n'ayant point souci des questions 
de cet ordre. 

Sans s'arrêter aux réserves formelles de Darwin 
sur les cas analogues, Haeckel s'empressa d'accepter 
cette prétendue espèce, et il la n o m m a Lepus Dar-
winii. Cependant le célèbre naturaliste anglais 
avait dit, dans son livre sur l'origine des espèces : 
e< On connaît des faits nombreux montrant qu'une 
race peut être modifiée par des croisements acci
dentels, si l'on prend soin de choisir attentivement 
les descendants qui présentent le caractère désiré ; 
mais qu'on puisse obtenir une race presque inter
médiaire entre deux autres très différentes, j'ai 
peine à le croire. Sir J. Sbrighl afaitdes expériences 
expressément dirigées vers ce but, et n'a pu réussir. 
Les produits du premier croisement entre deux 
races pures sont en général uniformes et quelque
fois parfaitement identiques, ainsi que je l'ai vu 
pour les Pigeons. Les choses semblent donc assez 
simples jusque-là; mais quant ces produits sont 
croisés à leur tour les uns avec les autres pendant 
plusieurs générations, rarement il se trouve deux 
sujets qui soient semblables, et c'est alors qu'appa
raît l'extrême difficulté, ou plutôt l'entière impos
sibilité de la tâche. 11 est certain qu'une race inter
médiaire entre deux formes très distinctes ne peut 
être obtenue que par des soins extrêmes et par une 
sélection longtemps continuée; encore ne saurais-
je trouver un seul cas reconnu où une race perma
nente se soit formée de cette manière. .. 

Ces remarques de Darwin, dont l'honnêteté, la 
naïveté scientifique plutôt, est proverbiale, sont 
l'exactitude même. A l'égard des Léporides, elles ont 
été pleinement confirmées par notre propre étude 
scientifique, citée plus haut et faite, ainsi que nous 
l'avons déjà dit, d'après des sujets choisis et fournis 
par Gayot. En voici les conclusions : ee Pour la pre
mière sorte que l'auteur a nommée Léporide ordi
naire, et dont la caractéristique est entièrement 
semblable à celle de tous les sujets de provenance 
moins authentique présentés en diverses occasions, 
il est évident que, conformément à la loi de réver
sion bien connue, les métis reproduits entre eux ont 
opéré leur retour complet à l'espèce ou au type du 
Lapin, l'un de leurs ascendants. C'est ce que notre 
étude rend tout à fait incontestable. Pour la seconde 
sorte, celle du Léporide dit longue soie, dont la 
fourrure est celle du Lièvre légèrement modifiée, 
l'influence de cette loi de reversion ne paraîtra pas moins hors de doute à l'observateur attentif. Il conclura des faits constatés que les métis sont, dans ce cas, en voie de retour vers le type du Lièvre, 
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auquel ils seraient certainement déjà parvenus si 
leur reproduction s'élait effectuée dans les condi
tions d'existence propre à ce type, c'est-à-dire en 
état de complète liberté. » 

D'après les détails donnés par Gayot sur ses 
propres observations, la fécondité niènie se com
porte de façon à fournir un argument physiolo
gique à l'appui de ceux qu'on vient de voir. La 
Lapine fécondée par le Lièvre ne fait qu'un nombre 
de petits bien inférieur au nombre normal dans 
les portées résultant de l'accouplement avec son 
mâle naturel. La femelle de Léporide ordinaire a 
une fécondité plus grande que celle de la femelle 
de Léporide longue soie. Enfin les femelles de la 
première sorte, qui sont de beaucoup les plus 
communes et les plus connues, en se reproduisant 
avec des mâles Léporides comme elles, arrivent 
toujours, après peu de générations, à faire autant 
de petits que les Lapines. 

De tout cela, il suit d'abord que les Léporides 
ne sont point des hybrides dans le véritable sens 
du mot (voy. H Y B R I D E ) , puisqu'ils jouissent de la 
faculté de se féconder entre eux. Ce sont des métis 
obéissant, comme tous les autres, à la loi de rever
sion et faisant presque toujours, en vertu de cette 
loi, retour à l'espèce du Lapin, dont l'atavisme, 
dans les conditions où ils se reproduisent, ne peut 
guère manquer de prévaloir. Ils fournissent ainsi 
une preuve expérimentale excellente contre la 
définition dc l'espèce admise par Frédéric Cuv ici* 
et par Flourens, cuntre celle «le l'hybride admise 
par la [dupait des naturalistes, et à l'appui de la 
doctrine de la fixité des types naturels, au moins 
par rapport à la durée que nos observations peu
vent embrasser. A tous ces titre», ils ont un intérêt 
théorique de premier onlie. En cst-il de m ê m e au 
point de vue pratique, c'est-à-dire au point de vue 
de la pure zootechnie? C'est ce qu'il faut mainte
nant examiner. 

Si l'on s'en tenait aux Léporides comme ceux 
qu'on a le plus ordinairement l'occasion d'observer, 
et comme nous avons eu personnellement plusieurs 
fois l'occasion d'en déguster, résultant d'un métis
sage lontenips prolongé, aux Léporides tels qu'ils 
sc trouvent dans |e commerce et figurent dans les 
expositions d'animaux ; eu ce cas, on devrait les 
considérer comme «le .simples Lapins et se borner 
à les apprécier comme tels. Le plus souvent ce sunt 
de beaux Lapins, ayant été bien soignés, mais ne 
différant point des autres appartenant à des variétés 
de m ê m e pelage ct d'origine naturelle. Ce <|ui a 
été dit plus haut l'explique, ct il n'y a point d'affir
mation contraire qui puisse empêcher que cela soit. 
L'illusion n'est possible que pour ceux qui sont 
sous l'impression d'une thèse préconçue. C'est la 
constatation du fait, «le la part d'observateurs im-
puitiuux n'ayant pas pris la peine «b* s'enquérir 
des oiigines, qui a porté ceux-ci à penser que ces 
«u igiucs étaient imaginaires ct qu'on leur présen
tait comme Léporides de simples Lapins, n'ayant 
eu aucun Lièvre dans leur ascendance. Non seule
ment, en effet, ces Léporides communs otlioiit tous 
les caractères extérieurs du Lapm, mais encore 
leur chair ne diffère en rien, ni par Sun a»pecl ni 
par »a saveur, de celle des Lapins qui ont été con
venablement nourris. 

Ku sei.fit-il de m ê m e des véritables métis dc pre-
initiL ou de deuxième génération, pouvant être 
légitimement qualifiés dc Léporides'/ Assurément 
non. Il ne parait pas douteux que leurs qualités 
comestibles, participant à la fois et en proportions 
diverse» de celles des «leux espèces accouplées, 
pourraient être fort estimables. Ce serait une véri
table acquisition pour l'alimentation publique. 

Au lieu donc de perdre son ti-mps à la poursuite 
d'une pure chimère, eu cherchant à créer par mé
tissage un tvpe nouveau pouvant sc perpétuer par 
générât, .n avec ses forums et ses propnétés co-
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mcstibles intermédiaires, on eût rendu un véritable 
service en s appliquant à régler la production 
simple et facile des métis, au moyen de procédas 
vraiment pratiques. Peu de personnes ont jusqul 
présent pu réussir à faire accoupler le Lièvre avec 
la Lapine. Ou bien le mâle maltraite la femelle, ou 
bien celle-ci se défend victorieusement contre son 
approche. Il faut en tout cas prendre le Lièvre très 
jeune ct l'élever en charte privée, en compagnio 
des Lapines, ce qui présente de grandes difficultés 
et exige une multitude de soins. Dans l'état des 
choses, ce ne peut pas être une industrie courante. 

Laissant de côté les controverses sur la réalité 
de l'existence du Léporide et les dissertations vagues 
sur sa fixité, on rendrait un service incontestable 
à la zootechnie pratique en s'appliquant à établir 
la technique de sa production industrielle et à la 
régulariser de telle sorte qu'elle devint à la portée 
de tous ceux qui voudraient s'en occuper. Il n'y a 
pas, certes, à exagérer les avantages de cette pro
duction, et à la présenter connue une grande con
quête ; ils n'en sont pas pour cela moins certains. 
En entrant élans la consommation courante, les vrais 
métis du Lièvre ct du Lapin seraient en tout cas plus 
utiles que les prétendus Léporides actuels produits 
ct élevés uniquement par les amateurs de curiosités 
ou d'expositions publiques et les marchands qui 
exploitent leur faiblesse. A. S. 

LEPTINOTARSE (entomologie). — Le nom véri
table du llorijphora decemlineata e*sl Leptinotarsa 
decemlineata; mais cet insecte* ayant été d'abord 
décrit sous le nom de Doryphora, et ce nom étant 
beaucoup (dus répandu, on l'a décrit sous ce nom 
de Doryphora (voy. ce mot). 

LEPTIS (entomologie). — Genre d'insectes 
Diptères Brachycèros, du groupe «les Cyclocèros. 
Les l.eptis peuvent être pris comme le type de la 
famille des Leptidécs caractérisée par une trompe 
courte et saillante, terminée par des lèvres charnues 
ct des piquants sétil'ornies libres; les palpes sont 
de deux articles ; les antennes ont leur dernier 
article court et muni d'une soie ; les tarses ont 
trois pelolcs ; l'abdomen est formé «le huil anni'aux. 
Les larves carnassières vivent dans la terre. Les 
l.eptis peuvent être considérés comme des insectes 
utiles, en ce sens qu'ils sont carnassiers el vivent 
de chasse à tous les élals ; ce sonl «b's mouches 
allongées, élancées, de moyenne taille, volant sur 
les piaule», se posait) fiéi|iieuiuient, et chassant les 
polit» insecte» au vol, le» transperçant de leur 
trompe, (mur sucer leur sang. I ne pai liiularité 
assez singulière des mieurs de ci's insectes est 
qu'ils se posent toujours sur les (roues d'arbre la 
tète en bas, et se n'unissent parfois un certain 
nombre dans un mèine point avec cette atlilmle. 
L'espèce la plus commune, longue de 10 à 15 mil
limètres, .. le. corselet gris à bandes brunes, l'abdo
men jaune ferrugineux avec une série «le points 
nous, un sur le milieu de chaque anneau. La lon
gueur dc la trompe donne à la tèl«> l'aspect d'une 
tète d'oiseau à grand bec, «l'oii le nom de l.eptis 
bécasse [l.eptis scolopacea) donné à celle espèce. 
Les larves a corps cylinilri«|ue, allongé, rétréci en 
avant, sont l'urinées de douze segments dont le «hu
nier [unie deux courts tubes auuux. M. M. 

1.1 l'TOMI'IIOX (horticulture). - Genre de 
plantes dc la famille des Poléiuoniaeées, importées 
de Californie. Ce nuit «le pelites piaules touffues, 
qu'on cullite dans les janlin» pour hmrs fleurs eu 
«•orvinbes serrés au sommet des rameaux, et dunt 
la coloration varie-. Lis principale» i*spoces sont 
le L. densiflorus, leL. anilrosaceiis el le /.. utiveus; 
on en a obtenu un assez, grand nombre de vain-té». 
On multiplie ces plantes par graines semées au 
printemps sur t«ire légère, ou é l'automne eu 

l.l'.IIOT (zoologie). — I. 
ngeiii du génie Loir (voy. « 

• de inauimil. m 
,1). 
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L E R O Y (biographie). — Le fermier Leroy, né 
en 1788, mort en 1868, cultivateur à la ferme dc 
Château-Bas (Moselle), s'est fait connaître par les 
exemples qu'il donna en Lorraine pour la suppres
sion des jachères, l'accroissement des cultures 
fourragères et industrielles, et l'amélioration des 
fumiers. Ses travaux ont été décrits dans les An
nales de Roville, par Mathieu de Dombasle. H. S. 

L E R O Y (biographie). •— André Leroy, né à An
gers en I7',ll), mort en 1875, célèbre pépiniériste 
et horticulteur français, s'est fait connaître surtout 
par ses recherches sur les variétés de fruits cultivés ; 
il a contribué à la propagation des bonnes espèces. 
On lui doit un ouvrage très estimé : Dictionnaire 
de pomologie (6 vol., 1867-79). II. S. 

L E ROY (biographie). — Le Roy, lieutenant des 
chasses du parc de Versailles, fut un des membres 
fondateurs de la Société nationale d'agriculture 
en 1761. Il a fourni plusieurs travaux à l'Encyclo
pédie, et publié des Lettres philosophiques sur l'in
telligence des animaux, qui ont eu plusieurs édi
tions. H. S. 

LESCALLIER (biographie). — Daniel Lescallicr, 
né à Lyon en 1743, mort en 1822, fut commissaire 
de la marine et administrateur de plusieurs colo
nies, dont il étudia les productions agricoles. Il fut 
membre delà Société nationale d'agriculture. Outre 
plusieurs ouvrages sur la marine, on lui doit des 
Notions sur la culture des terres basses dans la 
Guyane et un Exposé des moyens de mettre en 
valeur et d'administrer la Guyane (1798). H. S. 

L E S C H E N A C L T (biographie). — Jean-Baptiste 
Leschenault de Latour, né à Chalon-sur-Saône en 
1773, mort en 1826, naturaliste et voyageur fran
çais, a rendu des services signalés par l'introduc
tion d'un grand nombre de végétaux utiles dans les 
colonies françaises. On lui doit des mémoires sur 
les cultures des environs de Pondichéry, sur le 
Cannellier (1821), ainsi que sur le Cocotier et ses 
produits. H. S. 

LESPÉRIJT (biographie). — Le baron Lespérut, 
mort en 1873, agriculteur dans le département de 
la Haute-Marne et h o m m e politique, s'est fait con
naître principalement par d'importants travaux de 
reboisement. 11 fut membre de la Société nationale 
d'agriculture. H. S. 

L É T H A R G I E (vétérinaire). — Etat d'assoupisse
ment, de stupeur, de cessation momentanée des 
sensations de relation. C'est une sorte de sommeil 
pathologique se produisant quelquefois sans aucune 
lésion appréciable des organes. On peut observer 
la lélhargie sur les sujets des diverses espèces do
mestiques, mais elle est plus fréquente sur le bœuf 
et le porc que sur les autres animaux. — Dans le 
langage vulgaire, ce mot s'emploie souvent comme 
synonyme de mort apparente. P.-J. C. 

L È T H R E (entomologie). — Genre d'insectes 
Coléoptères lamellicornes, voisins des Géotrupes, 
et dont l'espèce la plus répandue est nuisible aux 
Vignes en Russie, en Hongrie et en Autriche. Les 
Lèthres (Lethrus) sont des scarabées assez gros, dont 
le corselet et l'abdomen sont d'égale grandeur; la 
tête énorme est munie de mandibules robustes, 
munies en dessus d'une corne chez le mâle; les 
antennes ont leurs deux derniers articles rentrant 
dans le troisième, ce qui fait que, incapables de 
s'étaler en éventail comme celles eles Géotrupes, 
elles paraissent n'avoir que neuf articles. Ces in
sectes sont trapus, noirs, menant une existence sou
terraine dans de profonds terriers d'où ils ne sor
tent que la nuit. 

Le Lèthre à grosse tête (Lethrus cephalotes) est 
connu dans les régions danubiennes sous le nom 
de coupeur de Vigne; c'est la seule espèce vrai
ment européenne, et encore ne dépasse-t-elle pas l'Autriche. Noir, ponctué, long d'environ 2 centimètres le Lèthre céphalote vit dans les vignobles, enterré par couples dans des terriers creusés sous 

le fumier sec ou parmi les racines des plantes. Il 
sort do ses trous le matin, aussi parfois dans l'après-
midi, mais sans jamais s'en éloigner beaucoup et 
prêt à y rentier au moindre danger. Lorsque rien 
ne les effraye, les Lèthres s'approchent des Vignes 
et en coupent les jeunes pousses ct les bourgeons, 
puis les emportent dans leurs trous, pour en faire, à 
ce que l'on pense, une sorte de fumier végétal dont 
se nourrit la larve sortie de l'œuf que la femelle 
pond en automne dans chaque trou ainsi approvi
sionné. C o m m e cette récolte de pousses de Vigne 
se fait tout l'été, l'insecte ne laisse pas que de 
causer souvent de grands dégâts. Au moment des 
vendanges, les Lèthres se réfugient dans la terre 
et ne sont plus visibles. Il est bien difficile de 
déterrer ces insectes sans nuire aux racines des 
Vignes, il faut se contenter d'écraser les adultes et 
s'en remettre aussi pour leur destruction aux 
Pies-griècbes et aux petits rapaecs. M. M. 

LEICOCYTHÉIMIE O U L E I C É M I E (vétérinaire). 
— Maladie générale ayant pour caractères princi
paux l'augmentation dans le sang du nombre des 
globules blancs, l'hypertrophie de la rate et sou
vent aussi celle des ganglions lymphatiques. 

Bien que les premiers faits de leucocythémie ne 
datent que de 1845, cette maladie a été, en méde
cine humaine, l'objet dc nombreuses observations 
qui permettent d'en donner une complète descrip
tion. En vétérinaire, on l'a constatée sur le cheval, 
le bœuf, le chien et le chat. M. Nocard est le seul 
auteur, en France, qui ait fait une étude synthé
tique de la leucocythémie chez nos animaux. 

Des troubles de l'appétit, une vive appétence 
pour les boissons, une diminution des forces et 
de l'énergie, l'essoufflement rapide au travail, la 
couleur blanc de porcelaine des muqueuses, un 
amaigrissement considérable, puis bientôt tous les 
accidents de la cachexie, alternatives de constipa
tion et de diarrhée, oppression constante, œdèmes, 
hémorrhagies multiples, météorisme, démarche 
titubante, décubitus prolongés; tels sont les sym
ptômes les plus appréciables de la maladie. A part 
quelques accès fébriles intermittents au début de 
l'affection, la température générale n'éprouve pas 
de modification notable; cependant, dans les der
niers temps, elle est assez souvent de 1 degré à 
1 degré et demi au-dessous de la normale. 

L'examen microscopique du sang montre que ce 
liquide a éprouvé d'importantes modifications dans 
sa constitution globulaire. Tandis.qu'à l'état normal 
on trouve, chez les animaux domestiques adultes, 
un globule blanc pour 800, 1000, 1100 globules 
rouges, dans la leucocythémie cette proportion 
peut s'élever à ,1/100, 1/50, 1/2(1 et m ê m e 1/12 ; 
chez l'homme, cm l'a trouvée de 1/J, 1/2, 2/3. 
Toujours les globules rouges ont subi une forte 
diminution de nombre, et ordinairement ils sont 
déformés, diffluents sur leurs bords, plus petits el 
moins colorés qu'à l'état normal. 

Les recherches faites pour éclairer l'étiologie de 
la leucocythémie sont restées infructueuses. Parmi 
toutes les causes invoquées, il n'en est aucune dont 
l'influence soit établie d'une façon positive. 

La leucocythémie n'est généralement reconnue 
qu'à un moment assez éloigné de son début, lors
que déjà elle a produit des désordres graves dans 
l'organisme. Alors les divers traitements préconi
sés : toniques, iodurés, mercuriaux, sont impuis
sants à en enrayer la marche. M ê m e à sa phase 
initiale, il est bien difficile d'en obtenir la guérison; 
on n'en a pas encore rapporté un seul cas authen
tique. P.-J. C 

L E V A I N . — Voy. PANIFICATION. 

LEVER DES PLANS. — Voy. NIVELLEMENT. 
LEVIER (mécanique). — Le levier est une des machines simples, consistant le plus souvent en une barre droite ou courbe, mobile autour d'un point fixe. On distingue, dans un levier : la puis-
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sance ou la force qui doit vaincre, la résistance ou 
la force à vaincre, le point d'appui ou point fixe 
autour duquel tourne la barre. Suivant leur posi
tion respective, il y a trois genres de levier ; 
1° le levier du premier genre, dans lequel le point 
d'appui est entre la force et la résistance; ex., la 
balance ; 2 le levier du deuxième genre, dans le
quel la résistance est entre le point d'appui et la 
puissance ; ex., le casse-noix ; 3° le levier du troi
sième genre, dans lequel la puissance est entre le 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ point d'appui et la résis-

| tance : ex., la pédale du 
rémouleur. 

Le levier sert à multi
plier la force de l'homme, 
pour exercer une action. 
Lorsque les bras du levier 
sont égaux, deux barres 
égales agissant à leurs 
extrémités se font équi
libre ; si les bras sont iné
gaux, les forces doivent, 
pour se faire équilibre, 
être inversement propor
tionnelles aux longueurs 
des bras de levier sur les
quels elles agissent; une 
force dix fois plus faible 
qu'une autre fera équi
libre à celle-ci, si elle agit 
sur un bras de levier «lix 
fois plus long. C'est d'après 
«e principe qu'on utilise le 
levier du premier genre 
pour le travail mécanique. 

Parmi les nombreuses 
applications du levier, il 
faut citer la balance ordi
naire ct la balance ro-

jffl maine, ainsi que la bascule 
(voy. B A L A N C E et BAS-

Ct'i.'EV On doit à M. Iklahaye un appareil ingé
nieux pour arracher les souches et les racines dans 
le sol, appareil qui n'est «piun levier. Il se com
pose iiig -21s. «le deux mâchoires ou pinces en acier 
trempé, dont I une »e termine par un long manche, 
el l'autre sc fixe a une armature dc fer portée par 
un billot. L'extrémité dc la pince pénètre à glisse
ment doux dans celle armature, et «die est main
tenue plus ou moins haut par une cheville qu'on 
fait entrer dans un des trous percés dans l'ar
mature ; cette mobilité du point d'appui facilite 
l'airai-hage complet des soiu-hes et des racines. La 
longueur totale «le l'appareil est de 2"*,:tl); le 
diamètre des pinces étant de 2l ««•utiiinties, le 
lu as d.* levier du manche a S",IU. La force agis
sant à l'extrémité de ce manche est donc décuplée. 
C'est pourquoi un homme suffit pour manœuvrer 
l'arracheur et extraire du sol les racines m ê m e 
le» plus furies, soit dans les Vignes, soit dans les 
déli icheinents. II. s. 

I.MRES [zootechnie).— Les lèvres forment en 
avant la clôture de la bouche. Elles ont pour base 
un muscle commun à la supérieure et à l'inférieure, 
qui rapproche leurs bonis quand il se contracte. 
('.'•»t sur ces bord» «|ue s'établit la continuité «*ntre 
l.« peau et la muipieusc buccale. Souples chez les 
Equidés et les Ovidés, elles sont rigides chez les 
Bovidés et les Suidés, surtout la supérieure pour
vue «l'un mulle chez les premier» et d'un groin chez 
les derniers. Ces dispositions influent considéra
blement sur le mode de prétiension des aliments 
(voy. DIGESTION* 

En hippologie ou extérieur du cheval, on s'oc-
cup<- «le la «onfirmatinn des lèvres, de la forme 
de leurs commissures eu égard à leurs rapports 
avec le mors de la brille placé «lans la bon. hc. Cela 
n'a, eu fait, guère d'utilité, étant donné le véritable 

Fig 2W. — Levier p.uir 
l'arrachage des souches. 

mode d'action de ce mors (voy. BR I D E ) . Il importe-
seulement de les considérer c o m m e pouvant donner 
une bonne indication sur le degré d'excitabilité 
neuro-musculaire du sujet observé. Les lèvres 
flasques témoignent de ce qu'on n o m m e le tempé
rament mou, sans vigueur. L'inférieure va parfois, 
avec ce tempérament, surtout chez les chevaux 
avancés en âge, jusqu'à être pendante. C'est le 
dernier degré de la mollesse, à moins qu'il ne 
s'agisse d'une parésie ou d'une paralysie due à une 
lésion du nerf qui se rend au muscle labial. En 
tout cas, l'inconvénient est toujours grave et doit 
faire refuser le cheval qui le présente. A. S. 

L E V R E T T E (zootechnie). — Qualificatif appli
qué à l'abdomen du cheval lorsque ses dimensions 
en largeur et en hauteur sont réduites par rapport 
à celles de la poitrine. On dit alors qu'il a le ventre 
levrette ou encore le flanc retroussé. Ce sont là 
des expressions de l'argot hippique, dont la pre
mière vient, comme on le comprend bien, d'une 
comparaison avec le ventre de la Levrette. 

En zootechnie, on ne se sert pas de ces expres
sions. Le fait auquel elles correspondent et qui ré
sulte de ce que les sujets chez lesquels il se pré
sente manquent d'appétit et se nourrissent mal, ou 
bien ont été soumis au régime de l'entraînement 
pour la préparation aux courses de v itesse, ce l'ait 
n'échappe point à l'attention, lorsque l'examen de 
l'animal est effectué d'après la méthode scienti
fique, dont le programme est exposé ailleurs (voy. 
C H E V A L ) . A. S. 

LEVURE. — N o m donné aux végétaux micro
scopiques, susceptibles de transformer los solutions 
sucrées en liquides alcooliques, on d'autres termes, 
dc provoquer la fermentation alcoolii|uc (voy. F E R 
M E N T A T I O N ) . L'étude des Levures est encore loin 
d'être complète ; toutcfeiis on peut en distinguer 
un certain nombre de sortes, dont les principales 
sont les suivantes (Duclaux, Chimie biologique) : 
1" Saccharomyces cerevisiw, Levure ele la bière, à 
cellules rondes ou ovales, dont on distingue doux 
formes, la Levure haute et la Levure basse (voy. 
BRASSERIE) ; 2" S. ellipsoideus, Levure ellipsoïdale, 
à cellules affectant la formo d'ellipses, et qui est lo 
principal agent «le la fermentation du vin ; 3" N. exi-
guus, à très petites cellules en l'orme do quille ou 
de sabot; 4" S. vonglomevatus, à cellules sphéroï-
dalcs; 5° S. Pastoriatius, à cellules ovales, piri-
fonnes ou allongées en massues ; i\" S. Reessii, à 
cellules «yliiuli iques ; 7° S. apiculatus, à cellules en 
forme «le citrons, ferniiiiéi's par des mamelons à 
leurs eleux pôles. Les i ditioiis du développe
ment d«'s Levures sunt indiquées au mut FERMKN-
T.VTIIIN'. 

II/.Mil» (zoologie). — Genre de reptiles, do 
loi du- «les Sauriens, comptant un assez grand nom
bre d'espèces de petite taille, à corps effilé, à 
pattes courtes, à epii'iic allongée ct fragile. LIÎH 
principales espèces sont le Lézard «les murailles 
ou Lézard gns iLacerta muralis), dont la longueur 
est dc 0™, 2i), ct le corps grisâtre; le Lézard vert 
[I.. viridis), dont le* corps est vert, ct epii est long 
«le 30 à 35 centimètres jusqu'au buut «le* la queue: 
l«- Lézard ocellé (L. ocellata), «pu est vert avec «1er 
taches jaunes, et «huit la taille atteint 0",50. Les 
Lézards se nourrissent exclusivement d'inseites ct 
«le ver», auxquels ils l'ont une guerre constante; on 
«toit donc les considérer comme des animaux 
utiles. 

I.HV'OI'RT (biographie). — François-Alcxandrc-
l'i «'-délie, duc «le La Itoiliefoucaulil-Liancourt, né 
eu 1717, mort en 1827, h o m m e politique français, 
se rattache à l'agriculture par les efforts qu'il lit, i 
la suite de voyages en Angleterre, pour transformer 
la culture de ses domaines de Liaucourt (Oise) ; il 
y créa une ferme-modèle, propagea les prairies 
artificielles, ainsi que la suppression des jachères; 
il y établit aussi une école d arts et métiers et y fit 
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de nombreux essais industriels. Il fut membre de 
la Société nationale d'agriculture. H. S. 

LIANE (botanique, sylviculture). — On donne ce 
n o m à des végétaux ligneux dont la tige reste 
grêle et atteint une grande longueur, sans se rami
fier beaucoup. Ce sont en réalité des arbustes 
grimpants ou volubiles. Il importo de n'attacher à 
ce mot aucune idée de classification, car les Lianes 
appartiennent aux familles les plus diverses. 

Dans nos pays tempérés, les Clématites, la Vigne 
(vivant en liberté), quelques Chèvrefeuilles, et la 
Glycine de Chine (Wistaria sinensis) que l'on cul
tive presque partout, peuvent à peu près seules 
donner une faible idée des végétaux dont il s'agit. 
C'est principalement dans les forêts tropicales du 
nouveau monde que les Lianes prennent un gran 1 
développement, formant entre les arbres un lacis 
souvent impénétrable. 

La structure des tiges de ces plantes présente 
fréquemment des anomalies fort remarquables dont 
l'étude détaillée serait ici déplacée. 11 nous suffira 
de rappeler qu'elles consistent tantôt dans la pro
duction de corps ligneux secondaires (Sapindacées), 
tantôt dans l'accroissement unilatéral des zones 
ligneuses (Ménispermacées), d'autres fois dans l'ar
rêt de développement du bois suivant quatre direc
tions perpendiculaires et rayonnantes, les vides ainsi 
produits se trouvant comblés par des formations 
corticales particulières (Bignoniacées), etc. 

Dans nos forêts, les plantes dont nous avons parlé 
forment une assez forte partie des mort-bois. Celles 
qui sont volubiles peuvent quelquefois nuire au 
développement des jeunes arbres par la compres
sion qu'elles exercent sur leurs tissus. E. M. 

LIAS (géologie). — Mot servant à désigner l'étage 
inférieur de la période jurassique. Formé par des 
dépôts sédimentaires, le système liasique est lui-
m ê m e divisé en cinq étages : 

1° L'étage rhétien, formé de marnes et de grès 
(grès infraliasique), très développé dans les Alpes 
rhétiques et caractérisé par l'Avicula contorta, fos
sile qui sert souvent à désigner cette couche, dont 
l'épaisseur n'est jamais considérable, mais qui 
délimite bien la partie inférieure du système lia
sique. 

2° L'étage hettangien, plus connu sous le nom 
d'infralias, très caractérisé à Hettange, dans le 
grand-duché de Luxembourg, formé à la base de 
marnes noires surmontées de grès terreux. On ren
contre cet étage en Bourgogne, en Franche-Comté 
et dans le Cotentin. 

Ces deux étages n'ont pas d'importance au point 
de vue agricole; il n'en est pas de m ê m e des trois 
suivants qui composent le véritable lias qui couvre 
près d'un million d'hectares de terres fertiles, et 
dont la puissance atteint quelquefois 200 mètres. 
Ces trois étages sont : 

3" Vêlage sinémurien (de Semur), dénommé 
aussi lias inférieur, lias bleu calcaire à Gryphées, 
développé dans les environs de Semur, formé de 
bancs de calcaires d'un bleu noirâtre très riches en 
fossiles, principalement en Ammonites et en 
Gryphées arquées, séparés par des lits de marnes 

' schisteuses. M. de Lapparent y distingue trois zo
nes : zone à Ammonites rotiformis; zone à ^4mmo-
nites Bucklandi ; zone à Ammonites stellaires. 

Les dernières couches sont riches en nodules 
phosphatés, irréguliers, jaunâtres ou grisâtres, 
très friables et très légers, renfermant 60 à 65 
pour 100 ele phosphate tribasique et qui sont exploités 
pour les besoins de l'agriculture. Leur grosseur 
varie depuis celle du poing jusqu'à celle d'une 
noisette. Leur extraction est très facile, car le lit 
de nodules est rarement à plus de 2 mètres de 
profondeur et souvent presque à fleur de terre. Les fossiles sont en grande abondance dans le sinémurien; ils enrichissent les terres en acide phosphorique, mais ne sauraient donner lieu à 

aucune exploitation pour la fabrication des engrais. 
Pourtant on fabrique à l'aide du calcaire à Gry
phées, une chaux grasse fort appréciée pour amen
der les terres granitiques. Les terres provenant do 
cet étage, quoique trop compactes et trop imper
méables, ont une richesse initiale élevée ct sont 
appréciées par la grande culture. 

•t" L'étage liasien (lias moyen, calcaire à Bélcm-
niles) formé de calcaire, de marnes • 
ct de grès ; il atteint souvent plus I 
dc 100 mètres de puissance, par
ticulièrement en Provence. 

5° L'étage toarcien (de Thouars) 
(lias supérieur, marnes à posido- • 
nies), formé de marnes, de grès, I 
d'oolithe ferrugineuse. C'est une I 
zone à minerai de fer. 

M M . Levalloiset Braconnier ont 
signalé dans cet étage, près de I 
Thelod, des bancs nettement stra- I 

Fig. -24'J. — Ammonites Bucklandi. Fig. 250. — Be-
lemnites pistili-
for mis. 

tifiés d'une roche dure, verdàtre ou rougeâtre, qui 
contient des proportions considérables d'acide 
phosphorique et de fer. Le minerai de fer se pré
sente sous forme de grains ronds de la grosseur 
d'un grain de Millet. 

L'étage toarcien joue un grand rôle par la distri
bution eles eaux dans les pays jurassiques. 

« C'est à la surface des marnes toarciennes, dit 
M. [Risler (Géologie agricole), 
que débouchent les sources 
nombreuses formées au milieu 
des calcaires perméables qui 
les couronnent. Le lias lui-
m ê m e est tout entier imper
méable. On y trouve beaucoup 
de petits cours d'eau torren-

Fig. 251. — Belem-
nites sulcatus. 

Fig. 252. — Cryphea arcuata. 

tiels qui s'enflent subitement après chaque pluie, 
et partout où l'on fait des fossés ou des passages 
pour ces fossés sous les routes ou les chemins de 
fer, il faut tenir compte de cette circonstance et 
leur donner une large ouverture. Autrefois on avait 
profité de cette imperméabilité pour faire ou du 
moins laisser se faire, dans les parties basses, des 
étangs qui donnaient quelques revenus, mais qui 
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LIAS 

Tépandaient la fièvre autour d'eux. La plupart de 
<*es étangs sont aujourd'hui convertis en riches 
herbages. 

« Sauf quelques bancs de calcaires à Gryphées que 
l'on reconnaît de loin à la saillie prononcée du 
palier qu'ils forment au milieu des coteaux, les con
trées basiques sont composées de plaines ou de 
coteaux à pentes douce» ou arrondies. Le» pluies, 

ci ravinant les parties su
périeures, tendent constam
ment à diminuer les pentes, 
en entraînant dans le fond 
des vallées la terre meuble 
ct les détritus de roches cal
caires qui les recouvrent. 

Point de contraste plus 
frappant, dit M. Belgrand 
(Annuaire du département 
de l'Yonne, 1850), que celui 
que présente le passage des 
roches dures du granit et du 

grès aux terrains mous des deux étages supé
rieurs du lias. Les vallées resserrées et con
tournées s'élargissent brusquement. Leurs pentes 
abruptes hérissées de roches à pic font place à 
des plateaux faiblement inclinés, et les torrents, 
remplis d'énormes cailloux roulés et encaissés 
dans des lits profonds, à des ruisseaux dont b*s 
rives légèrement concaves vont se raccorder par 
une courbe régulière au pied des coteaux voi
sins. Les eaux limpides, mais colorées en bistre 
par le granit, font place à «les eaux boueuses 
apn'-s les crues, (enjoins d'un t.m louche, m ê m e 
après le beau temps. Les bois deviennent rares et 
sont remplacés par dc riches cultures. La Bruyère, 
la Digitale et le Genêt ont complètement disparu. 
Les sommets des c « tcaux s'a r m n dissent et s'éloignent 
du fond de la vallée, la « ulturc de la Vigne s'y 
développe. Les plateaux tourmentés du granit l'ont 
place à des plaines ondulées, les terres légères et 
arénacées à un sol argileux et compact. » 

\..ici, d'après M. Crandeau, lai'imipm-ition d'une 
terre du lias pure dans les environs de Serres 
{.Meurthe-et-Moselle) : 

Eau 
Malières 
Alumine 

I,- phosphorique . 
i.lu insoluble daim 

il, 

OU 
CCI 

100,21 

Ces chiffres témoignent de terres très fertile». 
Elh- .hument, en «•llit, «le bonnes récoltes; leur 
val m Imative atteint H'iO Iran.» par hectare ; elles 
sont surtout propres aux cultures founagères. 

Le lias, «lisait Belgrand en 1850, c t éminem
ment favorable à la petite culture. Avec trois hec
tare» de terrain, un lier» d'iu-i tare de pu'», quelques 
ares de jardin ou de cbenevière, qu'on louerait à 
peine ensemble 200 francs, une famille vit à l'aise 
el trouve le moyeu de faire des économies. 

• La culture arable s'est, en effet, maintenue jus
qu'à présent dans «|uel«|ues pays de lias où la pro-
pii.te est trè» «livi»ée. U faut "beaucoup de travail 
pour ces terres luîtes, mais le petit (inquiétant-
im compte pas sa main-d'œuvre; le produit brut 
«»l pour lui du produit net. Grâce a la ijualilé 
supérieure «tu sol, ce produit brut est très grand. 
De plus, il se compose de récoltes variées dont les 
unes servent à la consommation du ménage, tamli» 
•pu l> » a nt t. » p»uvenl se vendre facilement, c o m m e 
!«• lr"in.-nt d le Colza, »ans exiger un fut capi
tal, c o m m e le bétail. Mai», depuis 1850, les prix de 
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vente du Blé et du Colza ont baissé. Dans les années 
humides, les terres fortes ne donnent pas beaucoup 
de grain, et la petite propriété elle-même cherche a 
y laisser plus de place aux fourrages ct à la pro

duction du bétail. 
« Quant aux fermes plus importantes, qui ont à 

couvrir des frais de main-d'œuvre doubles dc ceux 
qu'elles payaient en 1850, elles doivent renoncera 
faire des céréales dans ces terres humides et 
tenaces. La jachère y est souvent indispensable 
pour que le Froment puisse y être seine dans de 
bonnes conditions. U faut donner à cette jachère 
trois labours ct employer pour cela êtes attelages 
de six, quelquefois de huit bœufs, conduits par deux 
hommes. Quelle dépense ! Evidemment du Blé 
obtenu avec tant de peine ne peut pas soutenir la 
concurrence des Américains. Pourquoi employer 
tant de travail à empêcher l'herbe dc pousser? Il 
faudrait, au contraire, en semer davantage et cou
vrir de prés ces terres si disposées à en produire. 
On économiserait ainsi beaucoup do main-d'œuvre, 
et au lieu de faire du Blé qui baisse de valeur, on 
élèverait ou engraisserait du bétail qui, au contraire, 
se vendra dc (dus en plus cher, parce que l'accrois
sement de la consommation de la viande sera lu 
conséquence de l'augmentation des salaires. 

Plus loin, M. Risler ajoute : ie Le lias est la terre 
par excellence des riches herbages. Déjà dans le 
Charolais, c'est sur le lias que se trouvent les pâtu
rages. C'est là qu'on a formé cette belle race de 
bè es à cornes «pie l'on appelle la race Charolaise 
et qui se répand peu à peu dans tout le centre dc 
la France, en suivant en quelque sorte la même 
formation géologique el se répandant sur los autres 
à mesure que les amendements calcaires y trans
forment les fourrages. Je pourrais presque dire 
que la race Charolaise est la race du lins. 

e. Les premiers éleveurs du Charolais étaient éta
blis sur le lias, et quand les herbages qu'ils avaient 
créés dans le département de Saônc-i t-l.oii•«* devin
rent ou insuffisants ou trop chers, quelques-uns 
d'entre eux allèrent sc fixer dans le département 
«h* la Nièvre. Sur «|uels terrains? Sur les marnes 
du lias. Ils n'étaient pus géologues, mais leur 
instinct ne les trompait pas. Ils 1 c.onnui eut à 
Anle/y, .1 Cerry-la-Cour, à .Monlignv, etc., les 
marnes ferlib-s qui les avaient eniicliis à (hé, à 
Saint-Christ,i[,lie, etc. 

Plus lard, quand l'élevage «lu Charolais prit 
plus il'exli'iisnm, il déborda des munies du lias sur 
les calcaires voisins «le la foriualioii jurassique et 
sur 1 s terrains tertiaires du Cher et dnl'Vllit-r 
(vallée de (.m minv ); mais les deux premières élapes 
de la race Chai niaise dans son extension au centre 
de la France furent le lias de Saône -et-Loire et 
celui dc la Nièvre 

Les marnes dc la formation jurassique con
vient en France environ deux millions d'he. lai es. 
Elles sont destinées à être transf.u IIIIVS en her
bages ou prairies. Celle transformation est l'aile sur 
une partie «l'entre elles, et elb* se continue, mais elle 
est ralentie* ou .souvent arrêtée chez bs lenuiers 
parle maii«|uc dc capitaux cl, chez les propi u'Iaires, 
par le manque d'intelligence de louis intéièts 
Avec l'assolement triennal et la culture «les «•«'•-
léale», il suffisait d'un faible capital «l'exploitation ; 
la récolte se vendait chaque aimée*, et si elle ne 
couvrait pus tous les fi ,'iis, elle foui Hissait du moins 
de quoi payer le fermage. Mais, pour convertir b's 
terres arables en hei liages, il faut, après les avoir 
bien préparées «t fait le semis, nttiuuln* la deuxième 
année pour ubtinii un produit sali»l.n»ant, et ee 
n'est «(ii'au bout de plu»i«-ui» autre» anin'c» «pie ce 
produit e»t complet, l'ui» il faut acheter du bétail, 
qui lie peut se nndio qu'au bout dc quelques 
mois »i l'on fait de I'«•iigiai»s«-iiiciil, et au boni «le 
qiKlqucs aimée- si l'on lait «b- l'i'l'-v.«*.*«•. Enfin il 
faut avoir plus de bâtiments (mur loger ci; bétail et 
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les provision* de foin qui doivent le nourrir en 
hiver. "Ojitelqué riche qutî soit, un fermier no fera 
pas ées transformations s 11 n'a pas un bail de plus 
de neuf ans ou, comme en Angleterre, la certitude 
d'être dédommagé à fin de bail pour les amé
liorations non réalisées. C'est donc avant tout une 
question de fermage. » (Risler, Géologie agricole.) 

Parmi les domaines les plus importants qui ont 
été créés dans cette formation, il faut citer celui de 
Villals, exploité par M. de Bouille; ce domaine 
est situé au sud de la Loire, sur la commune de 
Saint-l'arize-le-Chàtel, près de la station de Mars. 
Les terres argileuses du domaine, à sous-sol imper
méable (40 hectares), sont consacrées aux prairies 
et aux herbages ; les terres calcaires ct riches ser
vent de pâturages à moutons. Le troupeau dc South
downs de M. de Bouille jouit d'une réputation uni
verselle. 

Le lias se trouve encore développé en France, 
dans une partie des Cévennes, depuis la Voulte et 
Privas, jusqu'à l'Ardèche et Alais et le Vigan ; 
dans l'Hérault, près de Lodève ; dans la Lozère et 
l'Aveyron ; dans le Bessin, en Normandie, où il 
forme les herbages célèbres, qui s'étendent de 
Bayeux à Isigny; enfin, dans le massif jurassique 
des Alpes. F. G. 

LIBER (botanique).—Nom anciennement donné 
à la zone libro-cellulaire immédiatement située, 
dans la plupart des plantes Dicotylédones, en de
dans du parenchyme cortical, ct qui a été long
temps considérée comme formant la portion la plus 
interne de l'écorce. Pour bien concevoir la nature 
et la signification du liber, il convient de se re
porter aux premières modifications opérées dans 
l'organisation de la plante. 

La tige, au premier âge, est entièrement formée 
d'un parenchyme homogène ou à peu près, mais 
cet état dure peu. De bonne heure, il se produit, 
par différenciation des cellules primitives, des 
sortes de colonnes longitudinales, équidistantes, et 
rangées en cercle autour et à une certaine dis
tance du centre. Ces colonnes, variables quant à 
leur nombre, sont de structure complexe : leur 
portion intérieure, complètement formée de vais
seaux divers et de fibres ligneuses, constitue le 
faisceau fibro-vasculaire ou faisceau ligneux des 
pbytotomistes, dont nous n'avons pas à nous occu
per ici. La portion extérieure comprend un amas 
plus ou moins considérable de longs tubes à paroi 
épaisse, flexible et tenace, entouré d'éléments plus 
ou moins modifiés, mais demeurés en somme à 
l'état cellulaire. Ces tubes sont les fibres libériennes, 
et leur ensemble, considéré avec les cellules parti
culières qui les avoisinent, a reçu le nom de fais
ceau libérien Ce dernier n'est pas en contact direct 
avec le faisceau ligneux, il en est séparé par une 
petite région (conformée en arc, sur la coupe 
transversale) où l'on constate des cellules du paren
chyme primitif, assez peu modifiées dans leur 
aspect, mais douées d'une grande activité qu'elles 
emploieront dorénavant à se multiplier et à former, 
les unes des fibres et des vaisseaux ligneux, en 
dehors de ceux déjà existant, les autres de nou
velles fibres libériennes situées en dedans des pre
mières formées. C'est ce qu'on a appelé arc géné
rateur, cambium, etc. 

Lorsque les colonnes ainsi constituées sont, 
comme nous l'avons supposé, disposées en cercle, 
les arcs générateurs se trouvent à peu près en 
rapport par leurs extrémités, et il en résulte ce 
qu'on n o m m e la zone génératrice ou cambiale. De 
m ê m e aussi les faisceaux libériens se trouvent si
tués circulairement à côté les uns des autres, et 
forment comme une zone cellulo-fibreuse qui a 
précisément reçu le nom de liber, et qui n'est interrompue de place en place que par les rayons médullaires (voy. TIGE). Avec les progrès de l'âge, et par suite de la pro-
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duction annuelle et centripète ele nouveaux fais
ceaux libériens, celte zone s'épaissit peu à peu, 
et devient finalement séparablc en ses assises 
constituantes, à peu près comme les feuillets d'un 
livre (liber). 
Les faits dont nous vouons de parler sont assez 

faciles à constater sur la plupart de nos plantes 
Dicotylédones, et particulièrement sur les arbres et 
arbustes. 11 existe cependant un bon nombre de vé
gétaux qui se distinguent tout de suite en ce que 
les faisceaux libéro-ligneux n'y forment pas un cer
cle, mais sont disséminés en grand nombre dans 
la masse du parenchyme primitif. Telles sont, par 
exemple, plusieurs plantes herbacées, telles qu» 

l'Artichaut, le Cardon, etc. Les faisceaux n'en pos
sèdent pas moins une partie libérienne, et il de
vient ici bien évident que celle-ci ne saurait être 
logiquement rapportée à l'écorce. 

Dans les plantes Monocotylédones, la disposition 
des faisceaux est assez analogue à celle dont nous 
venons de parler, mais ceux-ci diffèrent de ceux-
là en ce qu'ils sont fermés (voy. FAISCEAU). 

Le liber n'existe pas seulement dans la tige, 
mais aussi dans la racine ; seulement, cette dernière 
se distingue au premier abord par ce fait que ses 
faisceaux libériens, au lieu d'être placés en face et 
en dehors des faisceaux ligneux, alternent avee 
eux (voy. R A C I N E ) . 

Dans la plupart des végétaux dicotylédones, il 
ne se forme pas seulement, aux dépens dc l'arc 
générateur, des fibres libériennes à parois épaisses, 
mais encore des éléments tubuleux, à paroi mince 
et peu résistante, souvent criblée de très petites 
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ouvertures (tubes cribreux, grillagés, etc.). Ces 
productions constituent ce qu'on appelle le liber 
mou, par opposition au liber à libres solides, qu'on 
n o m m e souvent liber dur. Disons en passant que 
c'est particulièrement cette variété d'éléments libé
riens qu'on observe dans le pétiole et les nervures 
des feuilles. 

Le liber parait jouer un rôle considérable «lans 
la migration des substances nutritives liquides ou 
semi-liquides, aussi bien que des gaz, mais ce n'est 
point ici le lieu de développer cette question. Nous 
appuierons davantage sur les propriétés physico-
chimiques des fibres libériennes, et sur les usages 
auxquels on peut les employer. 

Considérée en elle-même, la fibre libérienne 
consiste le plus ordinairement en un tube plus ou 
moins régulier, dont la paroi fort épaisse est for
mée de cellulose presque pure, ce qui lui donne 
une grande flexibilité jointe à une ténacité remar
quable. Elle possède une sorte de reflet nacré tout 
particulier qui se reconnaît facilement quand on l'a 
une fois observé. Cet examen n'exige pas d'ailleurs 
un très fort grossissement : une amplification de 
deux cents à deux cent cinquante diamètres est 
parfaitement suffisante. Traitée par l'iode et l'acide 
sulfurique, ou par le chlorure de zinc iodé, la fibre 
libérienne se colore en bleu ou en jaune verdàtre, 
suivant la pureté de sa substance. Elle présente 
également de grandes variations dans ses dimen
sions, l'aspect de sa surface, la régularité plus ou 
moins grande de son diamètre transversal : tous 
caractères qui, comparés et combinés entre eux, 
peuvent servir à distinguer les libres suivant leur 
provenance. 

Les propriétés physiques des fibres libériennes, 
ainsi que leur grande résistance aux liqueurs acides 
ou alcalines étendues, en font des matières textiles 
par excellence. Cependant pour que leur utilisation 
soit possible à cet égard, il importe encore qu'elles 
affectent dans le végétal qui les produit une dis
position particulière. Dans certaines (liantes, telles 
que le Lin, le Chanvre, la Ramie, etc., les fais
ceaux libériens marchent parallèlement, et ce n'est 
que bien rarement qu'on les voit se diviser, ct en-
vovci les uns aux autres des ramifications latérales. 
11 résulle dc là que ces faisceaux, une fuis séparés 
par le rouissage des tissus environnants, se prê
tent facilement aux opérations mécaniques qui ont 
pour but d'isulcr les libres plus ou moins complète
ment, el dc les transformer en filasse. 

Il en est tout autrement dans les cas bien plus 
nombreux où les faisceaux ramifiés, -'anastomo
sant «'litre eux, forment une sorte de réseau, qui 
ne peut supporter le teillage sans se briser en 
fragments d'autant plus petits que ces mailles sont 
(dus étroit.», l.st ce qui explique pourquoi le 
liber d'une foule de plantes, bien que formé d'élé-
inents qui possèdent chacun en particulier les qua
lités requises, ne peut être utilisé par l'industrie 
textile. Le» Tilleuls, les Figuiers ct beaucoup d'au
tres arbres sont à reinaripior sous ce rapport. Par 
contre, les libers enchevêtrés dont nous parlons 
trouvent souvent un emploi piécu-ux chez certaines 
peuplades à demi sauvages, auxipielles ils fournis
sent, à la suite de manipulations très sommaires, 
des sortes d'étoffes naturelles dunt elles sc vêtent. 

Lis inconvénients dont nous venons de parler ne 
s'appliquent point à tous les usages dont les fibres 
libériennes sont susceptibles. Si leurs propriétés 
physiques sent d'ailleurs convenables, les libers 
réticulés peuvent servir dans tous les cas où la 
fibre doit être réduite eu fragments plus ou moins 
courts, tels que la fabrication du papier, etc. 

Le parenchyme qui accompagne les libres libé
riennes e»t bien luin d'être lui-même dépourvu 
d importance technique. Dans bon nombre de 
pl.nii.-. «ef éléments élaborent «les principes uti
lise» jar l'indu»'! ie ou par l'art de guérir. Il suf-
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fira sans doute de remarquer, à ce propos, que le 
sucre existe dans le parenchyme libérien de la 

Betterave, que la quinine est" contenue en partie 
dans celui des Cinchana. 

Le liber est fréquemment parcouru par des 
vaisseaux laticifères ou par des canaux sécréteurs 
dont la situation et le nombre varient beaucoup 
d'une plante à l'autre, mais dont la présence suffit 
pour expliquer l'utilisation possible de cette partie 
du végétal. 

Nous remarquerons, en terminant cet aperçu, 
que les libres libériennes peuvent, chez certains 
végétaux, affecter une situation que l'on considèro 
comme anormale. C'est ainsi, par exemple, que 
dans plusieurs Gnétacées, le bois, disposé d'ail
leurs en couches concentriques c o m m e dans la 
plupart des Dicotylédones ligneuses, présente cette 
particularité remarquable que le liber y est réparti 
par couches successives, occupant l'extérieur de 
chaque zone ligneuse. On voit bien qu'ici encore il 
n'est pas possible de rapporter le liber à la for
mation corticale. E. M. 

LICHÉNACÉS (cryptogamie). — Les l.irhénaeés 
constituent, dans la grande famille des Lichens, une 
tribu de plantes caractérisées par des thalles folia
cés, squameux, pulvérulents, de forme et do colo
ration très variables. C'est la (dus nombreuse de la 
famille des Lichens; elle renferme un très grand 
nombre dc genres, subdivisés en espèces très 
nombreuses aussi, dont quelques-unes ont un inté
rêt technique important. Parmi ces genres, les plus 
connus sont jusqu'ici : 1° lo genre Cladonia, à 
thalle tubuleux, parfois lacinié, souvent couvert do 
squamules à la base ; à ce genre appartient le Lichen 
des Bennes (Cladonia rangiferina), qui, dans les 
régions boréales, sert de pâture aux Rennes et à 
d'autres animaux; 2° le genre Roccella, à touffes 
ramifiées sur une petite souche commune, à ra
meaux charnus rouverts d'une poussière grisâtre 
renfermant des principes colorants; l'Orscille des 
Canaries (Roccella linctoria), ou Orseillo de mer, 
fournit une matière colorante d'un rouge violet ; la 
m ê m e espèce ct les /{. fuciformis et Montagnei 
servent à préparer la teinture bleue dc tournesol, 
dont on prépare les papiers usilés comme réactl's 
des acielcs ; 3° le genre Cetraria, à thalle rigide ct 
lacinié , auquel appartient le Lichen d'Islande 
[G. islanilica), <iui sert d'aliment dans los contrées 
boréales et a «les usages multiples en thérapeu
tique; i" le genre Parmelia, à thalle «'•talé et laci-
nié ct à muette cotonneuse, «Lui! uno espèce, la 
Parmélie eles ruches (/'. saxiitilis), fournit VOrseille 
de terre; 5" le genre Lccanora, à Ihalle crustacé 
et granuleux; deux espèces do ce genre donnent 
la pare.Ue ou Orseille d'Auvergne. 

I.ICIILXS [cii/ptogamir). Grande famille do 
piaule» 11 \ ptiigninc» sans chlorophylle, à organes 
végétatifs cellulaires. Ce sont des plantes terreslres, 
dépoui vues de racines, «le tige el «le feuilles, végé
tant sur le» (lierres, h-s écorces ou lis feuilles «les 
autres plantes. On y distingue un appareil végétatif 
ou thalle, et des urgancs de fructification ou apo-
thecies. La forme, la texture et la couleur du thalle 
varient beaucoup, mais sa cousislain-o est le plus 
souvent sèche et coria«e ; il se fixe à son support 
par des crampons. Les organes «le lïm-lilicalioii sont 
l«* plu» souvent analogues à ceux «le.» Champignons 
Ascniiivcites. On trouve «les Lichens sous toutes 
les latitudes ; ils sont, dans les régions polaires, les 
derniers représentants du règne végétal. On en con
naît aujourd'hui plus «le '21)01) cspèies, qu'on a répar-
ti«*s en trois grandes tribus les Byssarés, à thalle 
bv-solde ou formé de filaments 1res lins, plus ou 
uioin» ramifiés ; les Collénacés, à Ihalle constitué 
par une suli-lanre gélatineuse dans laquelle sont 
«li»l«ersées «le» gonidics (globules de mature verte) 
réunies en chapelet ou éparses ; les Lirhénacit 
(voy. ce mot), à thalle foliacé et squameux. 

U — 
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Les Lichens jouent, à la surface du globe, un rôle 

important : leur végétation serrée et touffue couvre 
la plupart des" roches, et elle est le premier agent 
qui sert a leur désagrégation et à la formation de 
la terre arable dans laquelle plus tard se dévelop
peront des plantes plus compliquées. On les ren
contre en très grandes quantités sur les troncs 
d'arbres, dans les plantations forestières ou dans 
les vergers; ils n'y vivent pas en parasites, car ils 
ne se nourrissent pas au détriment des plantes, 
mais ils y forment des abris très propres pour les 
nids des insectes ou pour les bourses des chrysa
lides. C'est surtout pour parer à ce danger qu'on 
doit débarrasser les troncs et les branches des 
Lichens qui s'y développent. On atteint ce résultat 
soit en raclant les écorces avec une lame tran
chante ou avec un décortiqueur à dents, ou encore 
avec un gant métallique (voy. D É C O R T I C A T I O N ) , soit 
en lavant les troncs et les branches avec un lait de 
chaux. 

LICHTE\STEI\ (biographie). — Jules Lichten-
stein, né en 1818, mort à Montpellier en 1886, 
entomologiste, s'est fait connaître par des recher
ches sur les insectes, notamment sur ceux qui sont 
nuisibles à l'agriculture. Il a publié un grand nom
bre de notes sur le Phylloxéra de la Vigne et 
sur d'autres insectes, disséminées dans plusieurs 
recueils. H. S. 

LICOL ou LICOU (zootechnie). — On n o m m e 
ainsi le harnais de tête à l'aide duquel les Equidés 
sont attachés à l'écurie. Il y en a de plusieurs 
sortes, dans la description détaillée desquelles nous 
n'entrerons point, n'écrivant pas pour être lus par 
les selliers et bourreliers harnacheurs. Les unes 
sont confectionnées en tissu de corde ou de fil de 
chanvre ou de coton, les autres en cuir. Ces der
nières sont à tous égards préférables pour l'usage 
courant et, d'ailleurs, plus généralement employées. 
Les licols en corde ne servent guère que dans le 
commerce des chevaux et des mulets. 

Quelle que soit sa forme, dont la moins compli
quée est toujours la meilleure, le licol de cuir, 
plus solide et plus durable conséquemment, est 
bon à la condition qu'il ne blesse point par ses 
frottements la peau de la tète. Ces frottements 
s'opèrent surtout au chanfrein par la muserolle et 
à la nuque par la têtière, composée ordinairement 
de deux bandes unies par un passant, continuant 
les montants et continuées par la sous-gorge. Toutes 
les parties du licol doivent être bien lisses sur leurs 
surfaces internes, en contact avec la peau, et aussi 
souples que possible. Il y faut ménager les coutures, 
dont les rugosités usent au moins les poils. Il 
importe, en outre, que le tout soit bien ajusté au 
volume de la tète, sans produire nulle part aucune 
compression. C'est le moyen de faire tenir le licol 
en place. Trop grand, il frotte plus facilement et il 
irrite la peau, surtout quand elle est fine. Les che
vaux indociles s'en débarrassent et, devenus ainsi 
libres, vont chercher querelle à leurs voisins, qui 
se défendent à coups' de pied et produisent des 
accidents. 

Le licol est incontestablement le meilleur harnais 
d'attache dont on puisse se servir pour les Equidés. 
Il est le plus solide et le moins dangereux à tous 
égards, quand il est bien confectionné. Il se com
plète par un autre (voy. L O N G E ) . A. S. 

LIE (œnologie). — La lie est le dépôt que les 
vins laissent rassembler au fond des vases vinaires, 
soit en s'éclaircissant par le repos, soit en se 
dépouillant pendant leur conservation. Elle est for
m é e d'un mélange de substances très diverses (mi
nérales et organiques), dépendantes de la nature, 
des manipulations (collage) du vin et des circon
stances (température) dans lesquelles elle s'est déposée. Braconnot a donné des lies la composition chimique suivante ; 

'.1,75 
1,7:1 

LIES LIES LIES 
DE FHVNCE D'ESPAGNE D'ESI'AGNB 

Eau à 100 degrés 11,30 tO.fiO 
Sable 4,00 4,90 
Silice 2,13 l.llii 
Oxyde de fer 0,39 (I,:i5 0,21 
Alumine 0,84 O.N't 0,51 
Acide phosphorique.. 0,5*2 (1,18 0 56 
Chaux' 10,56 10,60 4,51 
Magnésie' 0,32 (!,;»> 0,20 
Potasse..' 1,86 2,1-2 7,11 
Soude 0,10 0,011 » 
Acide sulfurique 4,56 5,7-2 » 
Chlore 0,04 0,04 » 
Acide carbonique 0,43 0,38 » 
Acide tartrique 28,62 27,02 34,309 
Matières organiques.. 33,67 34,44 37,95 

100,00 100,00 100,00 

Les divers corps, énumérés dans le tableau qui 
précède, sont combinés entre, eux à l'état de sels 
insolubles ou peu solubles ; ainsi l'acide sulfu
rique et la chaux forment du sulfate de chaux, l'acide 
tartrique et la potasse ou la chaux forment du bitar-
trate de potasse et du tartrate neutre de chaux, etc. 

La nature et la proportion des éléments qui con
stituent les lies, leur composition, en un mot, est 
très variable. Dans le dépôt que les vins nouveaux 
et troubles abandonnent immédiatement après leur 
préparation, on trouve une forte quantité de ma
tières organiques comprenant : les ferments alcoo
liques du vin, mélangés à un certain nombre de 
ferments parasitaires ou secondaires dits ferments 
de maladie, les débris provenant du raisin, rafles, 
pellicules, de la matière colorante devenue insoluble 
par oxydation, des sels tels que le bitartrate de po
tasse ou crème de tartre précipité du milieu par le 
refroidissement du vin et par l'alcool produit par 
la fermentation des matières terreuses entraînées 
avec la vendange, des substances ajoutées en excès 
à la cuve, telles que le plâtre, etc. 

Plus tard le vin, débarrassé de cette première 
lie par des soutirages, donnera des dépôts dont 
l'abondance ou le volume ira en diminuant avec 
l'âge du vin. Les ferments, les débris de cellules 
seront en moins grande quantité et devront m ê m e 
faire défaut dans les vins vieux ; on ne trouvera plus 
alors que de la matière colorante et des sels dont 
le vin sera sursaturé par l'évaporation. 

Dans le cas où le vin est soumis au collage, les 
colles gélatineuses ou albumineuses que l'on em
ploie, en s'unissant aux matières astringentes, don
nent des lies plus ou moins volumineuses suivant 
la nature des colles ; ces lies sont formées presque 
entièrement de matières organiques sans valeur 
industrielle. Il est de toute nécessité, lorsque les 
lies sont bien déposées au fond des tonneaux, de 
séparer le vin clair qui les surnage. On évitera 
ainsi : 1° que les lies, par suite de mouvement 
fermentescible dans la masse du vin, ne se mettent 
en suspension et le troublent de nouveau ; 2° que 
les substances organiques dont elles se trouvent 
formées en plus grande partie, par un long séjour 
au contact du vin, en se putréfiant, ne communi
quent à celui-ci un goût désagréable dit goût de lie. 
En enlevant les lies en temps opportun, on éloigne 
les ferments de maladie qui, inertes, attendent un 
moment favorable pour se multiplier et altérer le 
liquide. Le soutirage effectué dans des conditions 
déterminées permet d'atteindre ce but (voy. S O U 
TIRAGE). 

On distinguera aussi des lies qui se déposent 
normalement dans tous les vins, celles qui, dans les 
vins malades, sont constituées presque entièrement 
de ferments parasitaires. Ces ferments, dans le cas 
de la maladie de la tourne, après avoir décomposé 
le tartre en dissolution, attaquent aussi celui qui 
s'est précipité dans les lies ; on dit alors que le vin mange ses lies (voy. M A L A D I E S D E S VINS). 
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Quel que soit le temps pendant lequel les lies *e 
rassemblent au fond .les vas,»» vinaircs. lorsqu'on 
les en retire, elles sont à i".'-• it ie boue plus ou 
m uns .-paisse et se trouvent :-.:• lancée» à une quan
tité de vin importante, variable !:• »•" i su pour l'.M-
Traitées avec soin, elles donneront un vin d u n e 
valeur encore appréciable qui, .'.le et filtré, pourra 
être noyé dans le vin .le coule. Le vigneron, au lieu 
de vendre ces lies à vil prix à un industriel qui en 
retire qlitre ou cinq fois la valeur .la prix d'achat, 
recueillera avant «^èusement, par un travail très 
simple et peu dispendieux, d'une part, du vin, et, 
d'autre j rt, un résidu solide livrable c o m m e m a 
tière première aux fabricants d'acide tartrique ou 
de crème de tartre. 

Le travail des lies est des plus faciles ; il consiste 
en une suite de décantations et de filtrations. 

Lorsque les lies sont maigre*, peu volumineuses, 
on peut les passer immédiatement au filtre après 
les avoir sépare.-» par soutirage du vin clair. O n 
emploie dj-s ce cas de» tissu» spéciaux de coton 
p-jur éviter u n encrassement trop rapide, la lilîr.i-
ti'.n marche moins vite que lorsqu'il s'agit de filtrer 
des vir,». 

Le» lie» gr »»e». épaisse», lorsque la quantité en 
e»*. i.-nj r* ui!-.-. » nt traitée» d'une autre façon. 

n n réjr.i: t ut » les lie» provenant de plusieurs 
soutira,.*' » dans un ou plusieurs tonneaux bien net-
tuv.-s, nié he» et plaie» dans un endroit frais,à l'abri 
de I J chaleur, fin maintient ces tonneaux pleins, ou 
1. ii trùle une m è c h e 'haerue fois que l'on y verse 
une nouvelle quantité de lie. 

O n laisse r-poser pondant un • "tain temps, huit 
à quinze p.ur». et l'on pp. cl au soutirage du vin 
q u surnage le dépôt: on lait nn»i une première 

iticn. P. ur enlever le vin clair et éviter de le 
•-••: de nouveau, se présente une petite difu-

ci.;:-- j'.t l'.n p-ut vaincre de deux taç n». 
i n u emploiera un siphon en verre dont on 

iii'r ! lira l« (lus courte branche par le tr-u dc 
b u :•- en l'arrêtant un p-u au-]ç**u» du niveau de» 
lie-, i.in obtiendra ce résultat p.ir tâtonnement, en 
amorçant le siphon et observant la limpidité du 
li juide aspiré à travers la transparence du verre. 

i" O n percera le l.r.d du tonneau de plu-icur» 
tr.us situés à diverse» hauteur»: pour i • - • • -. i « t • - r le 
vin clair, on enlèvera les broches qui 1er ment !•-•-
ouvertures en commençant par le haut. 

Cette épuration des lies se pratiquera plusieurs 
f. i». et pour éviter un c o m m e n c e m e n t d'altération 
ou .1- putréfaction des li.» qui, alors, communique
raient au vin un g"ùt désagréable dit g.iiit «le lie, 
on laissera le moins possible le vin au contact du 
dépôt, et l'on mèchera chaque fois qu'il se produira 
un Mil-- dans le tonneau. 

Le* lie», ainsi débarrassées dc la plupart du vin 
auquel elle» »e truuvent mélangées, >, nt extraites 
du tonneau et laissées à égoutter sur de? toiles de 
coton fixées horizontalement à des cadres ou 
châssis en bois Mieux encore on emploie des 
sa-* à pre»*er les lies en coton à chaine double. 
Quelquefois, on lave le résidu pour extraire le vin 
qu'il [eut contenir; ou bien les lies humilies, por
tée* s.iis de* pr-sse», donneront du vin. 

La presse a lie e*t facile à constiuire ; la pres-
si'-ri est donnée par un levier du deuxn-uu- genre. 
l'.el u-ci est • jn-titué par un madrier en b«.i», long 
•J.- i i :i mètre» : 1 une de* extrémités est lix.-i-. Suit 
dans la muraille, suit entre deux montants verti
caux; l'autre porte un plateau (a.- l'..n •!, îrg.* de 
poid»; la matière à presser • -t placée entre 1..» l.-u\ 
extrémités du levier ; le point 1 •( pui est le plateau. 
Les sa s à lie destiné* à être pr« »sés, après égoutte-
ment, sont rang.-» très régule -renient dans un petit 
« uvier j.iné au-dessou» du levier et fai-ant office de 
m a • de pressoir. Le cuvier rempli, on charge avec 
q t.-. lues planches et l'on abat le lévrier sur celles-ci. 

Le plateau destiné a donner la pression e-t chargé 

e! 
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' de corps lourds, à mesure que les lies se serrent. 
! La pres»ée doit être, en raison de la nature demi-
fluide de la substance, lente et graduée. Pour les 
sécher complètement, lorsque la presse a terminé 
son œ ivre, on étend les lies, soit au soleil, * ut dans 
des l"urs; elles se présentent ainsi sous forme de 
poudre plu* ou moins brillante, colorée ou non 

I suivant que les lies proviennent de vins rouges uu 
' blancs; elle est facile à conserver ensachée.' 
I O n évite les manrruvre» longues de l'épuration 
de» lies en les passant immédiatement au filtre— 
pres»e. Cet instrument qui, dans ces derniers temps. 

| a et-* appliqué à la filtration des vins, sépare tns 
i rapi iement celui-ci «le* lies en donnant un tourteau 
i qu'il suffit ensuite de sécher c o m m e nous l'aven* 
dit plu* haut. 

L's lie» pulvérulentes sont vendues aux fabri-
I cants d'acide tartrique suivant leur riche»*.- ,n 
I acide total. Si elles contiennent une quantité .le 
! bitartrate suffis mte pour que son extraction puisse 
I être faite économiquement, le fabricant de crème 
de tartre l'achète à un prix plus élevé. 

Le» lies humides, telles qu'elles sortent des t. n-
: neaux au premier soutirage, peuvent être utilisées 
c o m m e levain ou levure dans les fermentations 

I alco dique», dans le «a* de ralentissement .le* fer-
I meiiiaii'ii* incomplètes ou d'une mise en fermen
tation de moût sucré. Ces lies doivent alors être 

| tr> s saine*, ce «huit on s'assure par l'odeur suave 
et vineuse qu'elles dégagent. 

Les vins .le lie*, malgré t..ut-* les précautions 
! que nous avons indiquées, sont quelque!', us l.g.re-
I ment troubles et d un g. ùt d "Uteux. (>u les rétablira 
| en partie en méchant, . ..liant après addition de 
tanin, et filtrant; on ajoutera aussi, si cela est 
nécessaire, de ir",.> a 1 g r a m m e d'acide tartrique 
|"ir litre, ti lin les v u e de lies imputables seront 
livres a la chaudière pour l-xtra :i..n de l'alcool; 

I on les tran loi niera au-si eu vinaigre. H. B. 
LILBVll.T [biographie). — Jean Liébault, né à 

In; n en i". *.">, m« rt en 1 5 % , médecin et agronome 
français, gendre du célèbre imprimeur Estienno, 
putdia une traduction française du Pradium rus-
ticum, sous le tin •• de VAgn allure et Maison rus
tique de Charles IAlt--nne 17>.t•. <-II y ajoutant un 
• -rtain nombre d- chapitre*, tant dans la première 
édition que «lans les subséquent. * jusqu'en I.">77. 

i O n lui doit aussi un certain n nituc d'ouvrages de 
I médecine. II. •». 

LIEBIG Ibiographiec — L«- bar n Ju*tus «le 
Litbig, né à Darmstadt eu |wi:|, iu,,rt en 1873, « fu
miste allemand, a «té-un de» plu* illustres repi.-
seutant» de la r h u m e -«u <li\-n«*uvieme siècle II 
oe- upa b-s chaires de « huuu- aux univii site, de 
Hei.lelberg et «le Munich. Outre ses recherche* de 
science pure, il a été un des principaux p r o m o 
teur* de» applications de la chimie .« l'agiuullure. 
on lui doit d'avoir « oiitnbué à mettre en lumière le 
rôle imputant que les principe! iuii..iau\ j.un-ut 
«lans la nutiitiuli des plantes et à faile tiiun.pl,. i u 
théorie •!•• la restitution au s..| des (lue IJ.«- enle
vés par !••* ré. "Ile*, "ses travaux ont :nii«i .-v-rce 
une grande inlluenrc sur les progrès de la science 
.i,-i< o iiiujue. O n I ,i «but un grand nombre .1 ou-

| viag.» parmi !• «qu. 1» le* p m u îj.aiix «..nt Chimie 
' onj-inique (18tJi , Chimie appliquée a la jibi/slo-
. logie animale et a la pathologie (iHlïi, Chitine 
appliquée a la physiologie i -gélule et a l'agi icttl-
ture AhU), Lettres sut la ibiinie consitleiee dans 

i ses applualt'itts a f industrie, n la physiologie et a 
l'agrt, ulture lo.",̂ ', Lettres sur l'agriculture. Les 
lois natt.ietles de Pagn, ulture [IHI.2-. Il fut Ineui-
br«- étraiig.-i île I A. al.'mie des s.-ieiues et «t.- la 

I .*»i>. létc Il.ltl"Il lie d'agi n ultuic .Vlll n o m eM r«*slé 
I attaché « une industrie criée -• n» ses m - p i c s , 
««lie de l'extrait de viande |,iép,né avec I i Mande 
des animaux abattus dans les i ..m ji * .1. | A m é -
iique méridionale. H *». 
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LIÈGE. — Voy. CHÊNE. 

LIENS. — Des liens sont employés en agriculture 
principalement pour lier les gerbes de céréales, 
les bottes de fourrages, les fagots et les bourrées. 
Suivant le but qu'on veut atteindre, on emploie 
des substances diverses : ainsi, pour les fourrages, 
ee sont des poignées de foin (voy. B O T T E L A G E ) ; 
pour les gerbes de céréales, ce sont des pailles de 
Seigle ou des ficelles qu'on emploie le plus com
munément (voy. G E R B E et L I E U S E ) ; pour les fagots, 
ce sont des harts (voy. ce mot). — On prolonge la 
durée des liens en les sulfatant, c'est-à-dire en les 
faisant baigner pendant quelque temps dans une 
«solution de sulfate de cuivre. 

LIEBRE (sylviculture). — Le Lierre (Hedera 
Jielix) est un sous-arbrisseau grimpant, de la famille 
•des Araliacées. Ses feuilles pétiolées, simples, 
«oriaces, persistantes, d'un vert foncé et luisant en 
dessus, plus pâle en dessous, sont polymorphes; 
•celles des rameaux florifères sont entières, ovales, 
ou rhomboïdales acuminées, les autres sont à 
trois ou cinq lobes plus ou moins profonds. Les 
•fleurs, hermaphrodites, régulières, sont composées 
•d'un calice à cinq dents, d'une corolle de cinq pé
tales alternes, de cinq étamines et de cinq styles sou
dés ; elles forment des ombelles terminales simples, 
arrondies. Le fruit est une baie globuleuse noire. 

La tige et les rameaux du Lierre sont allongés, 
•grêles et garnis de crampons qui pénètrent dans les 
interstices des écorecs et des pierres et deviennent 
de véritables racines lorsqu'ils trouvent un milieu 
favorable. Lorsqu'il reste rampant, le Lierre ne 
fleurit pas ; mais, quand il s'élève le long des arbres, 
•des rochers et des murs, il se couronne d'ombelles 
fournies qui forment à l'arrière-saison des bou
quets de graines noires. 

Le Lierre nuit aux arbres auxquels il s'attache, 
parce qu'il met obstacle à la circulation de la sève 
et à l'accès de la lumière ; aussi les forestiers 
recommandent-ils de le détruire, ce qui du reste 
•est facile, puisqu'il suffit de le couper au pied pour 
qu'il se dessèche. 

Dans les jardins paysagers, on emploie le Lierre 
pour garnir les rochers, revêtir les murailles et 
donner un aspect pittoresque aux constructions 
rustiques. On s'en sert aussi pour couvrir le sol 
•sous les massifs où les autres végétaux ne peuvent 
croître, et pour faire des bordures de plates-bandes. 
La variété désignée sous le nom de Lierre d'Ir
lande et dont les feuilles sont plus grandes que 
•celles de l'espèce type, est celle qui est le plus com
munément plantée en bordure. Les autres Lierres 
les plus connus sont : le Lierre de Cavendish à 
feuilles petites et serrées; le Rhomboïde, originaire 
du Japon, et les nombreuses sous-variétés à feuilles 
argentées, dorées, dentées, digitées, laciniées, 
panachées, etc., que les horticulteurs désignent 
sous des noms plus ou moins fantaisistes. 

Le Lierre vient à peu près partout; il lui suffit 
d'un peu de fraîcheur pour qu'il se développe 
•vigoureusement. On le reproduit facilement par 
liouture. B. D E L A G. 

LIEUSE (génie rural). — On donne le nom de 
lieuses aux appareils à l'aide desquels on lie soit 
les gerbes de céréales, dans les champs, au moment 
de la moisson, soit les bottes de paille, dans la 
ferme, lors des opérations du battage. Elles sont 
destinées à simplifier la manœuvre du liage: et, en 
permettant d'exécuter le travail avec rapidité, elles 

r procurent au cultivateur l'avantage de rentrer 
promptement ses récoltes, de se débarrasser facile
ment de la paille battue, et en même, temps de 
réaliser une économie de main-d'œuvre. 

Les lieuses forment deux catégories parfaite
ment distinctes : les lieuses à main, outils d'une grande simplicité, qui, mis entre les mains des ouvriers, leur donnent seulement le moyen d'opérer le liage vite et sans apprentissage ; et les lieuses DICT. D'Ayuuuaiiuuu' 
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automatiques, machines plus compliquées, à trac
tion animale, lorsqu'il s'agit de lier une récolte 
coupée, ou commandées par la batteuse elle-
même, lorsqu'elles doivent servir à lier dc la paille, 
qui fonctionnent sous la surveillance d'un seul 
ouvrier, uniquement chargé d'en contrêler le tra
vail. Les unes ct les autres utilisent pour le liage 
du fil de fer, de la corele ou ele la ficelle. Le fil de 
fer, très employé au début, est aujourd'hui presque 
complètement abandonné ; on lui préfère la ficelle 
ou la corde, d'un emploi plus commode. On a 
pensé d'ailleurs que les liens en fil de 1er pouvaient, 
dans la pratique, offrir un certain danger, si les 
ouvriers chargés du déliage n'avaient pas la pré
caution de les rejeter et s'ils commettaient la ma
ladresse de les abandonner au milieu des tiges de 
céréales ou des brins de paille qu'ils entouraient. 
Le passage de ces liens dans une machine à battre 
ou dans un hache-paille pouvait avoir comme 
conséquence la détérioration d'un ou de plusieurs 
de leurs organes. 

LIEUSES A MAIN. — En 1870, M. Lebel faisait 

breveter un système de liens, applicable au liage 
des récoltes de céréales et des pailles. Chaque lien 
était formé par une corde, en filament de coco spé
cialement, ou en toute autre matière, tordue ou 
tressée. L'une des extrémités portait une boucle, 
formée en doublant la corde et en faisant un 
nœud. A l'autre extrémité se trouvaient deux ou 
trois nœuds ronds, convena-

Fig. -tââ. — Lieuse Pêne vue dc face et Je côté. 

d'arrêter la boucle sur l'un des nœuds. La tension 
du lien, ayant pour effet de rapprocher les deux 
brins de ia boucle, empêchait évidemment le 
nœud de s'échapper, et cela d'autant plus sûrement 
que le serrage était plus énergique. 

Le serrage s'effectuait à la main, sans le secours 
d'aucun outil. Mais cette invention est intéressante 
en ce qu'elle marque le point de départ du liage au 
moyen de cordes, et de la substitution des liens en 
corde aux liens en paille. C'est le lien de Lebel qui 
a été employé depuis cette époque par tous les 
constructeurs de lieuses à main, avec quelques 
légères modifications. 

m . — 3i 
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En 1876, M. Pêne proposait d'opérer le liage de 
la façon suivante : sous la gerbe à lier on faisait 
passer un lien, en corde goudronnée (terminé à 
chaque extrémité par trois nœuds ronds, espacés 
de 8 à 10 centimètres) à l'aide d'un bâton, de lon
gueur à peu près égale à celle du lien, muni à l'un 
de ses bouts d'un crochet, dans lequel était pris 
l'un des nœuds de la corde. Pour opérer le serrage, 
on n'avait qu'à retourner le bâton, dont l'autre 
bout portait une griffe métallique (fig. 2ôb). On in
troduisait cette griffe entre les deux fils formant la 
corde, et contre celui des nœuds le plus conve
nable, d'après la grosseur de la gerbe, pour obtenir 
le serrage nécessaire. Puis on plaçait dans la griffe 
l'un des nœuds du bout opposé dc la corde, et l'on 
tirait la griffe à soi, jusqu'à ce que la griffe et le 
nœud engagé dans la griffe eussent passé entre les 
deux fils de la corde. Ceux-ci, se resserrant immé
diatement, retenaient le nœud, qu'il était facile de 
dégager de la griffe par une légère secousse. 

Plus tard, en 1880, MM. Manigand et Vinière ont 
imaginé une lieuse plus simple, à laquelle ils ont 
donné le nom de la Manigance. Elle se composait 
(lig. 2">6) d'uni* douille métallique, présentant à l'ex
térieur un éviilement, dans lequel se trouvait fixé 
un crochet. Cette douille était portée par un manche 
en bois destiné à passer sous la gerbe. Pour se 
servir de cet appareil, un ouvrier le saisissait par 

la douille, après avoir attaché au crochet l'un des 
bouts d'un lien en corde, el faisait passer le manche 
sous la gerbe. Puis, introduisant l'extrémité libre 
du manche dans une boude (dus grande tonnée à 
l'autre bout du lien, il faisait glisser la boucle !«• 
long du manche, en saillant du pied, jusqu'à ce 
que la douille l'eût 1r.iv «*i soi*. Eu repoussant la 
lieuse en avant, le lien se dégagent dc l'outil, ct la 
gerbe était serrée. 

Plus snupli* ct plu» commode est le système de 
liage \enuurel, qui utilise l'aiguille (voy. ce mol) 
inventée en 187:1 par M. ll«*i nard. Les liens em
ployés sont en corde dc 3 à û millimètres dc 
diamètre ct de l^.ôO de longueur, portant d'un 
celé une boucle et de l'autre deux nucinls : cette 
dernière extrémité esl «-«.dorée en rouge L'ouvrier 
chaigé du liage esl muni d'une ceinture en cuir 
qui porto quati e ci o. liet» ; chacun de ce» crochets 
peut i ecevoii v nigt-ciiiq lien». 

Pour lui un.' gi-i bc, l'ouvrier prend à sa cein
ture un des liens, et accroche' le deuxième nuiol 
au .lias de l'aiguille. 11 passe l'aiguille sous U 
gel In-, eu gardant la boucle du lieu dans la niaiii 
gauche. Puis il introduit la («ointe de l'aiguille dans 
la boucle, ct tire l'aiguille en se re.li «ssant, jus
qu'à ce qu'elle ail i|épa»»é |,« boude lig. 2o"). Par 
une l.giie secousse, le IUJBUII soi t du talon de l'ai-
gu.lle .1 la geibc .-»( liée, l'uni ilélier la gerbe, 
l'uiivini .lui, h.- I.- bout coloré de la conle, et fi
nie puui faire échapper la boucle. Le lien peut 
servir un giainl nombre «le lois. 

Halls le liage a la ficelle, exécuté avec tous ces 
appareil», on obtient le serrage en l'ai «au t passer 
un ineud dans une boudi-, ou entre les fils formant 
laeoiileletlc 

Le- lieu». « sc • "inp.i-eiit pailui» simplement de 
pic.es eu buis ou eu iiielul, appelée» aussi serreurs, 

uniquement destinées à faciliter la ligature d ut» 
lien en corde ou d'un lien en fil de 1er. Chaque 
lien est muni de son serreur qui reste attaché à la 
gerbe ou à la botte. 11 en faut donc un grand 
nombre. Mais le bas prix de ces pièces rend pos

sible l'application de ce système. 

Le serreur Leblanc-Wincklcr (fig. 2'X) est un des 
plus connu». C'est une sorte de crochet métallique 
l\\é à l'une des extrémités de chaque lien. Puur 
opérer h* serrage, ou peut l'aire faire au brin libre 
de la conlcletle seulement un deini-tuur en des
sous du crochet. En luisant un second tour, comme 

l'indique la ligure, ou obtient une ligature d'une 
gran.le solidité. 

Li M SES AI invi viiui i s. — la» luii-cs automa
tiques, employé» au liage îles léci.ltc», peuvent 
être moiilée» -m l'appareil «lesluié a elliituer la 
coup.-, ou bien iiiilépcn.l.iiitc» de celui-ci. Dans |«; 
premii-i ça», la m.o lune «mnplexi- «longée «l'exé

cuter en m ê m e temps- les deux travaux, celui do 

http://1r.iv
file:///enuurel
http://pic.es
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la coupe et celui -du liage, prend le nom de 
moissonneuse-lieuse (voy. M O I S S O N N E U S E ) . Dans le 
second cas, la machine uniquement destinée au liage 
des gerbes, porte le nom de lieuse indépendante. 

Les lieuses indépendantes prennent sur le sol 
les tiges de céréales déposées par la moissonneuse, 
les élèvent jusqu'aux organes du liage, les lient, et 
les laissent retomber à terre sous forme de gerbes. 
Ces machines ont sur les moissonneuses-lieuses 
l'avantage de laisser à la récolte le temps de sécher, 
avant qu'elle soit serrée et mise en gerbes. Mais 
elles présentent le grave inconvénient de détermi
ner un égrenage assez important des épis, lorsque 
la récolte a été coupée un peu trop mûre, par suite 
des manipulations nombreuses auxquelles les tiges 
sont soumises. En outre, les lieuses indépendantes 
exigent un attelage de deux chevaux et un con
ducteur, tandis que les moissonneuses-lieuses 
n'ont besoin pour fonctionner que 
d'un cheval de plus que les mois
sonneuses simples, de telle sorte 
que le travail effectué par les lieu
ses indépendantes ressort à un 
prix plus élevé que celui dc la 
moissonneuse-lieuse. 

Les lieuses indépendantes ont 
fait leur apparition en France, il y 
l une dizaine d'années. Une des 
premières est celle de Johnston, 
Elle se compose d'un bâti, sur
monté d'un siège et porté par 
trois roues : deux roues porteuses, 
montées sur le m ê m e essieu et 
servant à la commande de l'appa
reil lieur ; une roulette placée en 
arrière, destinée à maintenir l'é
quilibre, tout en permettant à la 
machine de pivoter sur elle-même. 
Le mécanisme consiste en trois 
engrenages, qui actionnent un rou
leau et un tablier sans fin devant 
monter les tiges sur une tablette 
placée à l'arrière du bâti, où elles 
sont saisies par les organes du 
liage. Le rouleau, garni de pointes, 
est placé à l'avant. En tournant, il 
saisit les tiges sur le sol et les 
amène à l'élévateur. 

Quant au lieur, c'est celui de 
toutes les machines à lier. Il est 
disposé de façon à faire le liage 
indistinctement au fil de fer ou à 
la ficelle. Le conducteur peut de 
son siège, par l'intermédiaire 
d'une pédale, régler la marche du lieur, et obtenir 
des gerbes d'une grosseur convenable, toujours 
constante. Les gerbes sont déchargées en long sur 
la piste. 

La lieuse indépendante Pécard est également 
d'origine américaine. Un bâti est porté par deux 
roues. Sur l'axe de ces roues est monté un cylindre 
armé de longues dents. Un deuxième axe, garni de 
dents plus petites, est placé en arrière et en contre
bas du premier, presque au niveau du sol. Les 
tiges, déposées à terre par les râteaux de la mois
sonneuse, sont saisies par ces cylindres, en m ê m e 
temps qu'elles sont maintenues par des tiges verti
cales flexibles. Lorsqu'elles sont réunies en assez 
grand nombre pour constituer une gerbe, un dé-
clanchement se produit qui met en marche l'ap
pareil lieur. Le liage se fait au fil de fer. La 
gerbe liée est repoussée par un mouvement de 
ressort sur un tablier incliné d'où elle tombe à 
terre, sur le côté, de telle sorte que la piste est 
dégagée pour le prochain passage de la machine. La lieuse est actionnée par un seul cheval, qui est attelé sur le côté, pour ne pas piétiner les tiges couchées sur le sol. 

Depuis quelques années, îles appareils de liage 
automatique, désignés sous le nom de lieuses de 
paille, sont ajoutés aux machines à battre à grand 
travail pour faire la mise en bottes immédiate de 
la paille, battue. 

L'une des plus simples ct en m ê m e temps eles 
plus ingénieusement conçues est sans contredit la 
lieuse de paille Albaret. Dès 1878, M. Albaret 
faisait figurer à l'Exposition universelle une lieuse 
au fil de fer appliquée à une batteuse fixe. Mais 
depuis cette époque la machine de M. Albaret a 
subi de nombreuses modifications. Le liage au fil 
de fer a cédé la place au liage à la ficelle. 

Telle qu'elle est construite aujourd'hui, cette 
lieuse se compose (fig. 259) d'un bâti monté sur 
deux roues, de manière à former un appareil 
distinct de la batteuse. Un brancard peut y être fixé 
pour le transport. Elle est reliée à la batteuse par 

deux tirants. La paille, débitée par les secoueurs, 
tombe sur une grille, dont on peut régler à volonté 
l'inclinaison, de façon à la mettre en place quelle 
que soit la hauteur des secoueurs. La paille est 
alors saisie par les branches courbes de croisillons 
en fer, montés sur un arbre animé d'un mouvement 
de rotation, et conduite à l'appareil lieur propre
ment dit. La botte se forme par un apport continu 
de matière. Lorsque la quantité est suffisante, le 
lieur se met en marche et lie la botte, qui est en
suite poussée sur le sol. 

Les bottes ont toutes la m ê m e grosseur, d'ailleurs 
variable à volonté. La machine peut facilement lier 
dix bottes à la minute. Elle est donc en mesure de 
desservir les plus fortes batteuses. 

Récemment, la batteuse Hornsby a été complétée 
par une lieuse de paille battue, intéressante sur
tout par la façon originale dont elle est fixée à la 
machine à battre. L'appareil peut occuper par 
rapport au bâti de la batteuse trois positions diffé
rentes : 1° il peut être abaissé presque jusqu'au 
sol ; dans ce <:as, la paille battue, projetée par les 
secoueurs hors de la batteuse, passe au-dessus de la 
lieuse, et tombe à terre non liée ; la machine à 
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battre fonctionne comme si elle n'était pas munie 
d'une lieuse, ce qui peut être utile lorsqu'on n'a 
pas besoin dc réunir la paille en bottes, par exemple, 
quand on veut faire une meule ; 2° la lieuse est pla
cée juste à hauteur des secoueurs; dans cette posi
tion, elle fonctionne normalement et opère le liage 
de la paille ; 3° enfin l'appareil peut être remonté à 
la partie supérieure de la batteuse, pour le trans
port de la machine. On élève ou l'on abaisse la 
lieuse pour l'amener dans l'une ou l'autre de ces 
positions à l'aide d'un treuil placé sur la machine, 
au-dessus de l'enveloppe des secoueurs ; ce treuil 
est réuni par des chaînes à l'appareil lieur. 

L'appareil porte deux systèmes d'organes lieurs, 
de telle sorte que la paille longue peut être liée en 
deux points. La botte ainsi serrée n'est plus exposée 
à se délier, dans les diverses manutentions aux
quelles on la soumet. Le liage se fait à la ficelle. 

Ce* appareils de liage peuvent rendre de grands 
services dans les exploitations où l'abondance des 
récoltes de céréales exige que le travail du battage 
soit conduit avec rapidité. La paille botteléc est 
immédiatement rangée et emmagasinée dans des 
granges ou sous des hangars par un nombre d'ou
vriers peu considérable. On réalise ainsi une sé
rieuse économie de main-d'œuvre. P. F 

LIÈVRE (zoologie). — Genre de mammifères ron
geurs dc la fainiile «le* Léporiilés, caractérisé par 
des pattes postérieures longues ct disposées pour 
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bon nombre de légumes doivent être liés, afin 
d'amener le blanchiment (voy. ce mot) des feuilles 
qui seront livrées à la consommation. 

D'une telle diversité d'emploi résulte une va
riation très grande dans la nature des liens usi
tés; ils diffèrent suivant les opérations auxquelles 
ils sont destinés : c'est donc celles-ci qu'il convient 
d'étudier en indiquant la nature des liens employés. 

Dans le greffage, le plus souvent il y a lieu d'ap
pliquer une ligature, laquelle a pour effet de main
tenir en contact immédiat lo sujet et le greffon, 
d'en empêcher le dessèchement et, par suite, de hâter 
ct de favoriser la reprise. La nature des liens 
employés et la façon d'appliquer la ligature varient 
suivant la greffe. D'une façon générale, un lien, 
pour être de bonne qualité, doit être solide, d'uno 
durée suffisante pour assister à la soudure des par
ties mises en contact et en m ê m e temps suffisam
ment élastique pour permettre aux tissus de s'ac
croître sans être coupés par lui. 

Dans le cas des grelles délicates faites à l'air libre 

1 o. _ Li. ue commun, 

le saut, dc grandes oreilles en cornet, une queue 
courte et r.lcvéi*. Ce genre renferme deux grandes 
sections le Lièvre proprement dit et le Lapin 
(voy. ce mot). 

A la première section appartiennent plusieurs 
espèces, dont la seule commune «*n France est le 
Lièvre commun, qui ne se in-usc pas de galeries, 
mai» gîte à la surface du sol. (In peut le coiisidéi er 
comme un animal nuisible pour les cultures ; mais 
c'est aussi un gibier excellent, à chair nuire et 
savoureuse, i|u'on chasse avec ardeur, de telle sorle 
qu'on n'a nulle part à se préoccuper «bs dégâts 
qu'il causerait par »a multiplication, mais que les 
chasseurs s'inquiètent plutôt de sa disparition «lans 
un grand nombre de régions où il était abondant 
autrefois. 

I ILvTLBE (horticulture). — En horticulture, les 
ligatures s..nt fréquemment pratiquées; il est peu 
de plantes d'ornement qui puissent se passer de 
tut.«u» et, par suite, de liens; le palissage «les 
rameaux de la plupart des arbres fruitiers, le 
greffage nécessitent des lie*nuie» diverses; enfin 

ou sous verre, telles que greffes en écusson ou en 
placage, un grand nombre do substances peuvent 
être employées avec succès. La laine filée est fré
quemment usitée : elle est d'un bon usage, étant 
en m ê m e temps suffisamment solide ct possédant 
une grande élasticité, elle n'a que l'inconvénient 
d'être d'un usage dispendieux ; aussi, dans les pé
pinières, se sert-on plus volontiers dc substances 

végétales diverses, parmi 
lesquelles les plus recom-
mandablcs sont les feuilles 
do Masscttc (Typha) et do 
Spargaine (Sj)arganium\. 
Croissant à l'état spontané 
dans la (dupait des marais 
ele Franco, il est aisé «lo s'en 
procurer à son compte. Lo 
Raphia, que l'on trouve 
abondamment dans le com
merce à très bas prix, four
nit un lien dc très bonno 
qualité ; il est souple, d'un 
usage commode el peu dis
pendieux ; l«* siuil inconvé
nient «|ue l'on puisse lui 
reprocher, c'est d'être peu 
extensible ct, pur suite, «le 
couper les écorro.s, si l'on 
ne prend soin do supprimer 
la ligature dès «|ue lu crois-

P sauce u hi'u el <|uo sa 
I présence est devenue inu-
I tllc 

Il n'est pas indifférent 
dc pratiquer la ligature de 

la greffe d'une façon quelconque ; il imporle, au con
traire, que le lien suit solidement appliqué et qu'il 
maintienne un contact absolu entre les parties 
mises en présence. A cet effet, dans le gn-fl'agc en 
placage rumine dans celui en écusson, il Convient 
de commencer la ligature de façon que l'uni 
ou le fragment appliqué sur le sujet ne soit pas 
chassé en dehors de la partie incisée. C'est ainsi 
que «lans l'écussonnage ordinaire-, on commcnic 
toujours la ligature par le haut de la greffe pour 
chasser l'écusson vers le bas ct lui donner plus de 
solidité. Habituellement on place le lien en le 
maintenant avec le pouce de la m.nu gauche ; puis, 
à l'aide de la main droite, on applique «l«'s spires 
successives ct l'on a soin de soi nu un peu davan
tage au punit dc l'insertion «le I «cil, afin d'augmen
ter l'ailliiuenee; finalement on termine par uno 
boucle qui peut être aisément déliée. 

On a préconisé récemment des sortes «le petites 
•«laques en caoutchouc percées d'un trou pour 
laisser passer l'uni de l'écusson, ainsi que le p.liolo 
de la feuille «|ui l'accompagne, cl dont les deux 
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bords, après avoir été plus ou moins tendus à la 
main, peuvent être retenus par une petite pince en 
fil de fer. L'emploi de cet engin est expéditif et 
assez économique; il a l'inconvénient de donner 
un serrage égal partout et peut-être insuffisant en 
de certains points. 

Dans les greffes moins délicates telles que celles 
en fente ou en couronne, on est obligé de se servir 
de liens solides tels que ficelles ou m ê m e osier fendu, 
c o m m e cela a lieu dans le greffage de la Vigne. 

Pour le palissage (voy. ce mot) des arbres frui
tiers, on se sert principalement de deux sortes de 
liens : l'osier pour le liage des grosses branches et 
le jonc ou le raphia pour maintenir les jeunes ra
meaux offrant peu de résistance. On peut employer 
les brins d'Osier entiers ou fendus suivant la lon
gueur. Le plus souvent la ligature se fait en appli
quant un seul tour de lien autour de la branche ; 
dans certains cas cependant, pour donner plus de 
solidité, il est préférable d'entourer la branche plu
sieurs fois. Pour attacher une branche à l'aide de 
l'osier, sur un fil de fer, on commence par placer 
le lien à cheval sur ce fil, puis après avoir tordu 
une fois les deux brins sur eux-mêmes, on empri
sonne la branche, on tord à nouveau plusieurs 
fois, et on termine en faisant re*. enir un des deux 
brins sur lui-même par une torsion et en plaçant 
l'extrémité sous la branche attachée. Le liage à 
l'aide du raphia se fait c o m m e avec de la ficelle 
par un simple nœud. 

Quand il convient de lier les plantes contre un 
tuteur (voy. ce mol), on peut se servir de toute 
espèce de ligature, pourvu que celle-ci soit solide 
et de longue durée. 

Pour le liage des légumes que l'on veut blan
chir, les maraîchers se servent le plus souvent de 
paille de Seigle trempée dans l'eau, puis piétinée, 
afin de la rendre plus souple. U suffit de deux ou 
trois brins pour lier les salades ou pour confection-
der les bottes des divers légumes que l'on doit por
ter au marché. J. D. 

LIGER (biographie). — Louis Liger, né à 
Auxerre (Yonne) en 1658, mort en 1717, agro
nome français, s'est fait connaître par la publica
tion d'un grand nombre d'ouvrages sur l'agri
culture, qui ont eu du succès au dix-huitième 
siècle. Les principaux sont : une refonte de la Mai
son rustique de Charles Estienne et Liébault, sous 
le titre Economie générale de la campagne ou Nou
velle Maison rustique (2 vol., 1700), le Jardinier 
fleuriste (2 vol., 1704), Dictionnaire pratique du 
bon ménager (2 vol., 1715), réimprimé en 1751 sous 
le titre de Dictionnaire universel de l'agriculture 
par La Chesnaye-Desbois, le Nouveau Théâtre d'a
griculture et Ménage des champs (1712). H. S. 

LIGNE. — La ligne est pour nous un engin de 
pêche à la mer ou en rivière; elle se compose de la 
ligne proprement dite, de la canne ou des cordées. 

La ligne proprement dite est le fil auquel on 
attache l'hameçon. Elle peut être tenue à la main 
ou attachée par son extrémité à un point fixe tel 
que grelot, bouée, canne. Ce fil peut être tissé en 
chanvre, crin ou soie. On répartit les lignes en 
deux grandes catégories : lignes dormantes et lignes 
flottantes. La première comprend les lignes de fond, 
d'où trois sortes de pêche, savoir, pêche aux jeux, 
pèche à soutenir, pêche aux cordes; aux lignes 
flottantes, appartiennent les lignes au coup, au vif, 
à fouetter, a rouler, d la mouche artificielle, â 
l'insecte naturel. 

Nous laissons aux ouvrages spéciaux- le déve
loppement que comporterait chacun de ces modes 
de pêches à la ligne. Nous nous bornerons à rap
peler que chaque espèce de poissons se pêche avec 
une ligne différemment armée (amorcée) et cela selon saisons, vents, fonds, etc. Nous remarquerons seulement que pour la truite, la ligne ne doit jamais porter ni flotte ni plomb. 
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En mer, la pêche aux lignes se fait dans de 
tout autres conditions, non seulement de temps 
et de lieux, niais surtout des poissons que l'on 
cherche. On comprendra que le Homard et la 
Morue sur les côtes dc Bretagne ou à Terre-
Neuve doivent être l'objet d'une pêche toute spé
ciale et ne se ressemblant en rien. Selon que cette 
pêche sc fait à la côte, par marées plus ou moins 
fortes, sur fond de sable ou de roche et au moyen 
de lignes sédentaires, elle prend d'autres noms 
et s'appelle encore d la rdieliere, aux bouffes, d 
l'harouelte, etc. 

La pèche à la ligne en eau douce ne comporte 
pas de moins nombreuses dénominations, selon les 
lieux et les eaux dans lesquels on s'y livre et sur
tout le poisson que l'on désire prendre, m ê m e la 
nuit. Une pêche amusante sur les étangs est la 
pêche des Brochets aux flotteurs; elle consiste à 
fixer à un liège ou à une vessie u:»* hameçon amorcé. 

Armer son haim (amorcer l'hameçon) est le grand 
talent du pêcheur à la ligne. C.-K. 

LIGNEUX (botanique). — On désigne ainsi une 
substance particulière qui incruste et épaissit la 
membrane primitivement formée de cellulose pure 
(ou à peu près) de certaines cellules ou fibres végé
tales. Ce nom vient de ce que cette substance 
donne au bois les qualités qu'on lui connaît. De 
composition ternaire, comme la cellulose, le ligneux 
présente d'une plante à l'autre (et aussi dans la 
m ê m e espèce, suivant l'âge) des modifications plus 
ou moins importantes qui ont conduit quelques 
savants à y distinguer un assez grand nombre d'es
pèces chimiques différentes. Mais il ne paraît pas 
qu'au point de vue physiologique ces distinctions 
méritent d'être conservées. Il est sans doute plus 
conforme à la logique des faits observés d'ad
mettre que la cellulose et le ligneux se relient 
entre eux par une foule d'états intermédiaires, pres
que indéfiniment variables pendant la vie de la 
plante. 

Quoi qu'il en soit, la présence de la matière in
crustante est fort importante dans l'appréciation 
des services que l'on attend de tel ou tel bois. On 
peut dire d'une façon générale que les bois sont 
d'autant plus consistants et durables que la quantité 
de ligneux y est plus grande. Cette quantité est fort 
variable d'une espèce végétale à l'autre. C'est ainsi, 
par exemple, que le bois de Hêtre renferme à 
peu près parties égales de cellulose et de ligneux, 
tandis que ce dernier entre pour les deux tiers 
dans le Chêne, pour les huit ou neuf dixièmes 
dans le bois d'Ebène. 

11 est inutile d'insister pour faire remarquer 
que le bois parfait et l'aubier du m ê m e arbre dif
fèrent d'autant plus, quant à leur teneur en ligneux, 
qu'ils sont plus dissemblables par leur dureté et 
leur coloration. 

Au point de vue chimique, la matière incrus
tante se distingue particulièrement de la cellulose 
proprement dite par une plus forte proportion 
d'hydrogène et de carbone, et aussi parce qu'elle 
est soluble dans le chlore et la potasse caustique, 
et parce qu'elle se colore fortement en noir sous 
l'action de l'acide sulfurique. E. M. 

LILAS (horticulture). — Arbrisseau de la famille 
des Oléacées. Le Lilas (Syringa L.) a des feuilles 
opposées sans stipules; les fleurs, portées à l'extré
mité des rameaux qui se développent au printemps, 
sont réunies en de grandes grappes composées de 
cymes bipares ; le calice est campanule à quatre 
divisions, la corolle a un tube allongé et un limbe 
étalé en coupe. L'androcée comprend deux éta
mines incluses. L'ovaire supère est à deux loges, 
contenant chacune deux ovules anatropes insérés 
sur un placenta pariétal et surmonté d'un stile filiforme terminé par un renflement stigmatique bifide. Le fruit est une capsule bivalve. Plusieurs espèces de Lilas ont fourni à l'orne-
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mentation des variétés intéressantes. Les plus cul
tivées sont les suivantes : 

LILAS COSIMIN (Syringa vulgaris Gaertn.). — 
Arbuste pouvant atteindre 4 à 5 mètres, à rameaux 
dressés, vigoureux. Feuilles ovales acumiuées, 
cordiformes à la base. Fleurs -'épanouissant en 
avril et mai, à limbe arqué, porté sur un tube large, 
réunies en grappes terminales abondantes. Cette 
espèce, une des plus cultivées, a fourni de nom
breuses variétés, qui se distinguent par la colora
tion des fleurs et par la dimension des inflores
cences. Parmi les plus répandues, il faut citer : 

Lilas de Marly, très belle variété, vigoureuse, à 
fleurs d'un lilas rougeàtre, formant des inflores
cences très compactes. Cette variété est très cultivée 
dans les jardins. On la greffe sur la variété com
mune. Cultivée en pot, elle sert à la production du 
Lila* blanc vendu sur pied. 

Lilas Charles X, à inflorescence compacte, d'un 
rouge violacé foncé, très belle et très vigoureuse 
variété. 

Lilas gloire de Moulins, à fleurs d'un beau rose 
carné et à floraison abondante. 

Lilas de Laval, belle variété à fleurs d'un rose 
clair. 

H convient encore ele signaler les variétés à 
fleurs blanches, lesquelles ne sunt pas employées 
pour la culture forcée, parce que leur floraison n'est 
pas suffisamment abondante. Depuis quelques an
nées, on commence à produire des variétés à 
fleurs doubles, qui ont le mérite d'une floraison 
plus prolongée et peuvent très bien convenir à la 
culture forcée. 

LILAS VARIX O U de Rouen (S. duhia Pers.). — 
Cette espèce se distingue de la précédente par un 
ensemble de caractères as»ez peu tranchés. Les 
feuilles sont ovales, acumiuées, concolores; le 
limbe des pétales est plat au lieu d'être arqué. La 
floraison, au lieu d'être uniquement terminale, se 
produit aussi le long du rameau, ce qui dunne à la 
grappe composée un aspect allongé. On en cultive 
quelques variétés intéri'ssaiili's, parmi lesquelles les 
Lilas Sauget et Yarin sunt bs (dus recumman-
dables. 

LILAS nt. l'm«E (S. Perstca L.). — Celte espèce 
sc lappriu In- .le la préc.ilcnto, mais ses feuilles 
sont plus .'-imites, entièie» ni découpées sur les 
bords. Les Heurs ont un tube grêle, très allongé* et 
un limbe complètement plat. Cette espèce est peu 
cultivée, car «Ile ne présente pas l'intérêt qu'ont 
les IIIMIX précédentes. 
LlLAs JIISIKKA I>'. Jnsikea Jacq.). — Arbrisseau à 

rameaux robustes, «lre»sés, portant des feuilles 
elliptique*», rugueuses, vertes, luisantes supérieure
ment et blanchâtres inlcrieui ciii.nt. Fleurs lilas 
purpurin, a limbe concave. Celte espèi-,. est assez. 
peu cultivée; elle est moins ornementale «|ue les 
précédi'iite*. - Il en est de m ê m e du Lilas emodi 
(S. einodi Wall i, originaire de l'Himalaya, qui a 
produit une variété à feuilles dorées. 

Le Lilas «»t très répandu dans tous les jardins; 
sa belle floraison printanière, l'odeur agréable que 
répandent *es Ib'urs, sont «les titres sullisants pour 
le faire rechercher. Ses emplois varient suivant les 
espèces. Les Lilas commun, de Perse, Josikea, 
Emodi, servent à l'onn inintation des massifs de 
boi*. qu'ils décorent agi éableun-iit par leur beau 
leuillage et leur* fleurs. Les variétés d'élite de CCS 
c*peres sont souvent cultivées en touffes ou à tiges, 

Clacées comme plantes isolées sur les gazons. Ces 
ilas sont peu exigeants sur le choix du sol et 

viennent à peu pris ,lan* tout terrain; toutefois il 
faut que ceux-ci soient suffisamment humides pour 
que leur végétation «levienne vigoureuse et leur 
floraison abondante. A l'ombre ils croissent bien, 
mais ne fleurissent pas. 

Le Lil.«» «le Itouen «»t souvent cultivé à tige et 
sert à décorer les plates-bandes à la française. On 
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le soumet dans ce cas à une culture toute spéciale. 
Chaque année, après la floraison, on le taille de 
façon à enlever tous les rameaux de l'année pré
cédente. 11 en résulte qu'à ce moment l'arbre est dé
nudé: il ne reste que les grosses branches. Bientôt 
on voit apparaître partout des bourgeons adventifs 
qui se développent vigoureusement. On pratique 
alors un ébourgeonnoincnt, afin d'enlever les ra
meaux trop faibles ou mal placés; ceux qui sont 
conservés acquièrent une grande vigueur et se 
couvrent de fleurs au printemps suivant. 

La culture du Lilas blanc donne lieu à un com
merce important. A Paris on trouve du Lilas blanc 
forcé toute l'année. On emploie dans cette culture 
des variétés à fleurs colorées, lesquelles, étant 
plus vigoureuses, donnent de meilleurs résultais 
que celles à fleurs blanches. La préparation du 
plant destiné au forçage est fait par des pépi
niéristes ; la culture forcée est pratiquée par des 
horticulteurs qui s'en occupent spécialement et 
achètent le plant en pépinière. 

Le Lilas de Marly est exclusivement employé. 
On le multiplie en se servant des drageons nom
breux qu'émet ia plante. Chacune dc ces sortes do 
bouture est plantée en plein champ ct espacée en 
tout sens de lm, 50. Les seuls soins de culture à 
donner à une semblable plantation, consistent en 
binages destinés à enlever les mauvaises herbes. 
Au bout dc cinq ans, les plants sont bons à être 
livrés aux horticulteurs. Leur vonte s'effectue de 
deux façons différentes. Lo plus souvent le pépi
niériste livre les plantes à domicile, au prix, de 
70 à 100 francs le cent, chaquo touffe devant (mi
ter au moins six branches à fleur, ce qui sc re
connaît aisément par les bourgeons (dus gros 
qu'elles portent. D'autres fois, on vend sur pied, 
par carré cuinplct, sans garantie de floraison et 
dès la quatrième année, au prix dc 1(1 francs lo 
cent. Les frais d'arrachage ct de livraison sunt 
dans ce cas supportés par l'acheteur; de plus, lo 
preneur a lo droit «le laisser le Lilas en terri* une 
ou deux années, à partir du moment de la vente, 
à charge pour lui d'acijuittcr le montant du loyer 
annuel du sol. 

Les horticulteurs qui pratiquent le forçage du 
Lilas possèdent, à cet effet, des serres spéciales. 
Les châssis vitrés y sont remplacés par des plan
ches hermétiquement jointes et recouvertes d'une 
épaisse cuuclie dc fumier. Le chauffage si* l'ait au 
moyen de calorifères dont les tuyaux de terre tra
versent la Ici ri' dans toute la longueur. On estime, 
en général, «pie le cliaiilfiige au tlioniio.siplioii est 
eu inème temps trop iiu'ileux et insuffisant, quand 
mi l'établit dans les «'«militions urilinain-s. Il faut, 
en ell'el, pouvoir élever la température a !!."> degrés 
au muins pour-amener la mise en végétation, 

Les Lilas sont plantés «lans le soi de la serre; 
une taille préalable les a déliai rassi's «les brindilles 
inutiles. Des arrosages fréquents ct rnpieux sont 
néii-ssuires, afin de mener la végétation rapide
ment. Pour pouvoir inspecter aisément les sommi
tés fleuries du Lilas et les riVoltcr à mesure i|iio 
les llcurs s'épanouissent, ou installe un chemin fuit 
«le planches sunli'iiui's à hauteur convenable par 
des (lieux enfoncés en terri*. La serre étant main
tenue dans une obscurité complète, la récolte no 
peut se faire qu'en se munissant d'une lumière. 
("est presque exclusivement à Paris que !«• for

çage se fait dans ces conditions. Dans les villes du 
nord «le l'Europe, un fait plus habituellement le 
forçage en pot. flans ce cas, les branches m* sont 
pas coupées, mais les plantes vendues avec le pot. 
D'ailleurs, quel que* soit le mode de culture appli
qué, les plantes qui ont servi à cette culture forcée 
«l'ont plus aucune valeur; le pin- souvent mi les 
met au feu. Puur la culture en put, b» pépiniériste» 
des «uvirons «le Pans gicll.nl »m Lilas commun la 
variété Charles X, qui fleurit abondamment, mais a 
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l'inconvénient de ne devenir jamais d'un blanc pur 
par l'étiolement. 

Le commerce du Lilas forcé est très important. 
. O n estime à environ cinq cent mille le nombre de 
touffes vendues annuellement. Ce sont principale
ment les communes de Vitry, Ivry, Sceaux et Chà-
tenay qui s'occupent de cette culture. J. D. 

LILAS D E T E R R E . — Vov. MUSCARI. 
LILIACÊES (botanique). — Famille de plantes 

Monocotylédones, ainsi nommée du genre Lis (Li-
lium), lequel peut en être considéré comme le 
type, et que nous examinerons d'abord avec quelques 
détails. 

Les Lis ont la fleur régulière et hermaphrodite, 
à réceptacle légèrement convexe. Le périanthe est 
formé de deux verticilles trimères et à peu près 
semblables, dont le (dus extérieur peut être consi
déré c o m m e un calice, le plus intérieur c o m m e 
«ne corolle (voy. M O 
N O C O T Y L É D O N E S ) . Les 

sépales sont diverse
ment colorés suivant 
les espèces (jamais 
verts), libres, égaux 
et dressés ; il y en a 
un postérieur. Les 
pétales, alternes avec 
les sépales, sont éga
lement libres, colorés 
et dirigés comme 
eux. L'androcée com
porte six étamines 
superposées trois aux 
sépales, trois aux pé
tales, ces dernières 
étant plus longues 
que les autres, con
trairement à ce qu'on 
observe dans la plu
part des Dicotylé
dones diplostémo-
nées. Chaque étamine 
se compose d'un filet 
subulé, portant une 
anthère allongée, 
dorsifixe- oscillante, 
biloculaire et déhis
cente par deux fentes 
longitudinales in-
trorses. Le gynécée 
consiste en un ovaire 
supère, partagé en 
trois loges superpo
sées aux sépales, et 
surmonté d'un long 
style dont l'extrémité plus ou moins renflée montre 
trois lobes stigmatiques. Chaque loge ovarienne 
contient un placenta axile chargé de deux séries 
indéfinies d'ovules anatropes, légèrement ascen
dants. Le fruit est une capsule trigone qui s'ouvre 
à la maturité par trois fentes loculicides pour 
laisser échapper ses nombreuses graines. Celles-ci 
sont aplaties, avec le tégument externe épais et 
spongieux; elles renferment un albumen corné 
abondant, dans lequel est niché un petit embryon 
monocolylédoné. 

Les Lis sont des plantes à bulbe dit écailleux, 
dont les squames, étroites et charnues, s'imbri
quent dans tous les sens. Les plus élevées de ces 
squames se prolongent au-dessus du sol en une 
rosette de feuilles vertes, rectinerviées, du centre 
de laquelle s'élèvent des rameaux aériens (impro
prement appelés tiges), garnis de feuilles alternes 
et terminés par les fleurs. Celles-ci sont ordinai
rement disposées en grappes simples ou en grappes 
de cymes unipares, et naissent chacune à l'aisselle d'une bractée. Tout à côté des Lis viennent se ranger plusieurs 

genres analogues, parmi lesquels nous signalerons 
seulement les Tulipes (Tu/t/ia L.), qui.se distinguent 
par leurs fleurs solitaires ct terminales, par leurs 
anthères basitixes (non oscillantes), par leur style 
très court et par leur bulbe tunie|iié. 

Parmi les Liliacées bulbeuses, il en est dont les 
folioles du périanthe s'unissent plus ou moins entre 
elles à la base, et forment ainsi un tube sur lequel 
viennent s'insérer les filets staminaux. Tels sunt 
les Jacinthes (Hyacinthus L.), les Scilles (Scilla LA, 
les Muscaris (Muscari T.), les Ornithogales (Orni-
thogalum L.), etc., qui diffèrent entre eux par des 
caractères secondaires. Ainsi, par exemple, les 
Jacinthes, avec l'organisation générale des Lis, 
possèdent un périanthe dressé, assez longuement 
tubuleux à la base, tandis que dans les Scilles 
l'extrême brièveté du tube permet aux folioles de 
s'étaler en étoile. Ces deux genres ont d'ailleurs 

Fig. 261. — Asperge officinale : 
mine ; D et E, gynécée coupé 
coupée, K, embryon. 

A, inflorescence; B et C, fleur entière et coupée,- F, éla-
en long et en travers; G, fruit; H, I, graine entière et 

le bulbe tunique et les fleurs disposées en 
grappes. 

Les Aulx (Allium L.) sont encore des plantes 
bulbeuses; ils ont aussi los fleurs hermaphrodites 
(très rarement unisexuées), six folioles au périanthe, 
six étamines introrses, un ovaire supère, à trois 
loges ; et leur fruit est une capsule loculicide. Mais 
le nombre de leurs ovules se réduit au point que 
quelques espèces n'en ont plus qu'un seul dans 
chaque loge. Ces ovules sont alors ascendants avec 
le micropyle dirigé en bas et en dehors. Les 
graines renferment, sous leurs téguments épais et 
fortement colorés, un albumen charnu et un em
bryon droit ou pius ou moins arqué. Les fleurs 
sont le plus souvent réunies en grand nombre sur 
l'extrémité renflée d'une hampe, où elles forment 
des ombelles de cymes entourées, avant l'épanouis
sement, d'une spathe membraneuse. Leurs feuilles 
sont tantôt planes, comme dans l'Ail ordinaire, 
tantôt c.ylindroïdes et creuses, c o m m e dans l'Oignon 
commun. 

Beaucoup de Liliacées ne sont pas des plantes 
bulbeuses, mais possèdent un rhizome rameux, ou 
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une lige aérienne dressée. De ce nombre sont les 
Aspciges, les Salsepareilles, les Asphodèles, les 
Aloès et d'autres encore. 

Les Asperges (Asparagus L.) ont les folioles du 
périanthe unies à la base, six étamines insérées sur 
le tube, et un ovaire supère dont les trois loges 
renferment chacune deux ovules semblables à ceux 
des Aulx. Mais leur fruit consiste en une baie 
sphérique. Leurs fleurs peuvent d'ailleurs être 
unisexuées. (e sonl des herbes dont le rhizome, 
ordinairement court et rameux, porte des feuilles 
réduites à l'état d'écaillés blanchâtres, et des i acines 
adventives longues et funiformes. Les rameaux 
aériens ique l'on mange à l'état jeune) ont des 
feuilles à peu près semblables à celles du rhizome, 
qui passent souvent inaperçues, tandis qu'on prend 
à tort pour elles des ramuscules verts et acieu-
laires, nés par groupes à leur aisselle. Les fleurs 
sont disposées en petites cymes. 

Autour des Asperges viennent se placer les 
Muguet» [Gonvallaria L.) et les Fragons (Rusais L.) 
qui se distinguent, les premiers par leurs fleurs à 
périanthe urcéolé, rapprochées en grappes simples, 
et par leurs feuilles normalement constituées; les 
seconds par leurs fleurs unisexuées, par leurs 
étamines inonadelpbcs et e.xtroi ses, par leur ovaire 
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ligneuse, porte en effet des feuilles épaisses et 
charnues, souvent garnies aux bords de dénis vul-
nérantes, tantôt formant rosette, tantôt distiques. 
Leurs inflorescences consistent en épis ou en-
grappes terminales ou axillaircs et munies de 
bractées. On en connaît un grand nombre d'espèce» 
(plusieurs sont arborescentes), presque toutes afri-

l'.'est aussi à la famille des Liliacées qu'il con
vient de rapporter les Colchiques (Colcliicum LA, 
les Varaircs ( Veratrum L. ) ct quelques autres 
genres rangés par plusieurs auteurs dans une 
famille distincte (Colchicacées), bien qu'ils pos
sèdent tous le» caractères essentiels du groupe qui 
nous occupe. Leur trait principal consiste dans 
l'indépendance plus ou moins considérable des 
trois carpelles vers leur portion supérieure, ce qui 
entraine l'existence de trois styles distincts. Les 
Colchiques (voy. ce mot) se font remarquer par 
l'union des pièces du périanthe en un tube très 

Fis. 2(32. Fleur cntièi 

réduit d'ordinaire à une seule loge uniovulée ou 
biovulée, ct par la transformation en cladodes de 
leurs jimiies rameaux. 

Les Salsepareilles (Smilax L.) sont toujours 
dioïques. Elles ont les llcurs et le fruit à peu près 
coiistiuits coinine les genres précédents; mais elles 
sc distinguent au premier coup d'œil par leurs 
organe» végétatifs «pli l«*s font ressembler à des 
Ilicotyliiluiics plus qu'a des Moiiocolyléelones. Leur 
rhizome, assez analogue à celui des Asperges, 
produit en effet des rameaux aériens sannenteiix, 
chargés d'aiguillons ct garnis de feuilles eonli-
formes ou hastées, à nervation réticulée, dont le 
pétiole porte «les vrilles sur la nature «lesquelles il 
a été très discuté. Les fleurs sont léunies en bou
quets axillaircs et forment des cymes unipares, 
simulant des ombelles. 

Ou douve encore dans les Asphodèles (Aspho-
ilelus L. nu ovaire à Inus logis luovulées et un 
fruit rapsiilairc, analogue à celui des Aulx; mais 
Ici le rhizome court ct trapu se garnit ele racines 
adventives fasciculées, dont la plupart deviennent 
charnues et se gorgi-nt de »u.s. L«» liuiilles, ordi
nairement longues et rubanées, rcclincrviées, sont 
rapprochées eu rosette. Les fleurs forment de 
longues grappes simples ou composées «le cymes. 

Le* Abus tAloe L.,i possèdent «!<•» Heurs herma-
phiodites, semblables en somme a celles des Ja
cinthes, « est-à-dire avant les pièces du périanthe 
plu* ou moins unies entre elles en un tube renflé 
inférieurement (ce périanthe e»t quelquefois un p'eu 
iii.gulier', et un uvaire trilorulairc, à ovules inelé-
Imia. Le fruit est également «apsulairc «t loculi
cide. L- port est au contraire totalement «litbi «-nt. 
Le» Al...» peuvent être considérés comme l«* tvpe 
de ce que l'on appelle vulgairement les ///«nifc.v 
grasse*. Leur tige, herbacée ou plus souvent 

allongé, et par la déhiscence de leur fruit qui est 
scpliciile, Ce sont des plantes bulbeuses, orga
nisées «railleurs de tuus points comme les Liliacées 
pluiiovniées. 
Quant aux Varaircs, elles ont le réceplarle floral 

cupulifnrme et, par conséquent, l'insertion légère
ment péiigynhpio. Les six pièces du périaulhe sont 
libres et étalées en étoile, les éluiiiincs ont l'anthère' 
cxlrurse. Ce sont «les herbes vivaces, à rhizome 
plus un moins laineux, pnrtant de nombreuses 
racines adventives. Les rameaux aériens, iuipro-
preiueutappi'lés ligi's, munirent des fouilles allernes, 
largement ovales-lancéolées, plisséos lungiludina-
leinent suivant les nervures (voy. \\HVIHKI. 

Constituée, comme nous avons essayé de l'indi
quer brièvement, la famille «les Liliacées l'orme un 
groupe bien naturel ct fort étendu, représenté sur
tout dans les pays tempérés et subtropicaux. (In y a 
décrit (dus de doux mille espèces réparties, suivant 
certains auteurs, entre cent quatre-vingts genres. 
nombres certainement exagérés. On les elivise, 
pour la commoelilé de l'étude, en pliisioui s sections 
variablescn nombre et eu étendue, et dont «juelques-
unes sont encore considérées quelquefois cumule 
méritant le titre «le familles spéciales lA-paiagi-
nacéc», Smilacées, Culclncacéos, etc.), bien qu'il suit 
difficile d'apen-i-voir li's avantages d'un morcillc-
mciit que ne justifient pas les faits observés. 

Lis Liliacées sont très voisines des Aimu vllnlai «•«•«, 
dont elles se distinguent surtout par loin ovaire 
libre. Elles oui également des affinités muiiil'eslcf 
avec les Iriilaci'es «|u'un peut définir des Amarvl-
liil.ués inostéuiones, et aussi avec les Joiuaiéi-s, 
«lotit le périanthe est plus ou moins manifestement 
gl,m.a,«.. 

L'elendm* «lu groupo fait pressentir «on impor
tance technique, et nous ne devons pas nous «'ton-
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ner de voir les Liliacées fournir de nombreux 
produits utilisés par l'économie domestique, l'in
dustrie et la thérapeutique. Chacun sait quo plu
sieurs espèces ou variétés du genre Ail sont cul
tivées partout comme alimentaires ou pour servir 
de condiments. Il suffit dc rappeler l'Ail (Allium 
sativum L.) ; l'Oignon de cuisine (Allium Cepa L.) ; 
le Poireau (A. Porrum L.); l'Echalote (A. ascalo-
nicum L.) ; la Ciboule (A. fistulosum L.) ; la Civette 
ou Ciboulette (A.Schsenoprasum L. vulg. Appétits), 
et d'autres encore, où des principes azotés et sucrés 
s'allient à des essences sulfurées. Les jeunes pousses 
de l'Asperge (Asparagus officinalis L.) constituent 
un aliment fort recherché, et s'emploient aussi en 
médecine à cause de leurs propriétés diurétiques. 
Son rhizome est une des cinq racines apéritives 
de la pharmacopée. 

Beaucoup de Liliacées renferment dans leurs 
parties souterraines, dans leurs graines ou leurs 
feuilles, des sucs amers, acres et purgatifs. Ce sont 
les feuilles de quelques espèces d'Aloe qui four
nissent le suc résineux n o m m é Aloès, purgatif 
pour ainsi dire populaire. Les bulbes de la Scille 
maritime (Scilla maritima L. ; Urginea Scilla 
Steinh.) sont usités c o m m e diurétiques et expecto
rants. Ceux du Colchique d'au
tomne (Colchicum autumnale L.), 
ainsi que ses graines, constituent 
un médicament très actif, jour
nellement prescrit contre la goutte 
et les autres affections rhumatis
males. Les rhizomes dc la Varaire 
blanche ( Veratrum album L) et de 
la Varaire verte (V. viride Sol.) 
s'emploient c o m m e drastiques et 
sédatifs. On extrait la vératrine, 
substance extrêmement vénéneuse, 
des fruits d'une Colchicée améri
caine, voisine des Varaires, le 
Schœnocaulon officinale A. Gr. 
Les bulbes cuits du Lis blanc 
peuvent servir à confectionner 
des cataplasmes émollients. Tout 
le monde connaît la réputation de 
la Salsepareille comme médica- I 
ment sudorilique et dépuratif. On | 
utilise sous ce nom les racines de 
quelques espèces américaines du genre Smilax. Le 
S. aspera L., plante de la région méditerranéenne, 
jouit peut-être des mêmes propriétés. 

Les sucs résineux et astringents ne font pas non 
plus défaut dans la famille dont il est question. 
C'est par incision du tronc du Dracxna Draco L. 
que l'on obtient un des Sandragons du commerce 
(voy. L É G U M I N E U S E S et P A L M I E R S ) . 

Les fibres libériennes contenues dans les ner
vures des feuilles de quelques Liliacées constituent 
une filasse dont l'emploi industriel est fort impor
tant. L'espèce la plus célèbre sous ce rapport est 
le Phormium tenax Forst., vulgairement connu 
sous le nom de Lin de la Nouvelle-Zélande, et que 
l'on cultive fréquemment comme plante d'orne
ment. Par la grande quantité dc matière amylacée 
qui s'accumule dans leurs racines, les Asphodèles 
sont devenus l'objet d'une branche assez impor
tante de l'industrie de l'alcool. 

Peu remarquables au point de vue de l'alimenta
tion du bétail, parce qu'aucune d'elles n'est acceptée 
volontiers par les animaux, les Liliacées prennent 
pour l'horticulture un intérêt de premier ordre, 
tant à cause de la beauté de leurs fleurs que par 
l'élégance de leur port et de leur feuillage c'est 
par centaines que se comptent les espèces ou variétés 
cultivées dans les jardins et les serres. Ce n'est 
point ici le lieu d'en donner une énumération 
détaillée ; il suffira de rappeler très sommairement les Lis, les Tulipes, les Jacinthes, les Fritillaires (Fritillaria L.), les Hémérocalles (HemerocallisL.), 

les Tubéreuses (Polyanthes L.), les Tritomes (Tri-
toma L.), les Lapagéries (Lapageria L.), les Yuccas 
(Yucca L.), les Aloès, qu'il ne faut pas con
fondre avec les Agave souvent désignés à tort sous-
ce nom ; les Muguets, les Dracxna L., les Cordy-
line L., etc. E. M. 

LIMACE. — Sous les noms de Limace ou Loche 
on désigne un Mollusque gastéropode nu, c'est-à-
dire sans coquille, qui est voisin des Escargots. 

Les Limaces sont connues depuis les temps les 
plus reculés. Elles ont été signalées par Aristote, 
Dioscoride, Pline et à toutes les époques on les a 
regardées comme très nuisibles pour l'horticulture 
et l'agriculture ; elles sont moins communes et. 
moins redoutables dans les contrées chaudes et 
sèches que dans les pays tempérés et humides. 

Les Limaces ont le corps allongé, demi-cylin
drique, aplati en dessous, arrondi en dessus, remar
quable par sa contractilité et couvert d'une peau» 
assez coriace, sillonnée ou tuberculeuse. Leur tête 
est petite, peu apparente, obtuse, à peine séparée-
du corps et munie de quatre tentacules inégaux et 
rétrartilcs. Leur mâchoire est armée d'une dent 
tranchante en forme de croissant; leur estomac est 
allongé et membraneux. 

t~eu 

264. Limace roiis»e. 

Ces animaux s'allongent pour ramper à la sur
face de la terre ou sur les plantes. Ils cachent leur 
tête en se contractant sous une peau saillante à la 
partie antérieure du dos. Ils produisent des œufs 
ovales qu'ils déposent dans un endroit ombragé et 
frais; ces œufs éclosentelu cinquième au septième 
jour, suivant la température. 

Toutes les Limaces qui intéressent l'agriculture et 
l'horticulture sont terrestres, majs elles s'échappent 
aisément quand elles se trouvent accidentellement 
dans l'eau. Sous tous les climats, elles fuient la 
lumière et laissent sur le sol ou sur les plantes une 
trace humilie et luisante qui est due à une matière 
gluante qui transsude continuellement de leur corps 
et qui leur sert à s'attacher aux plantes sur lesquelles 
elles causent des dégâts. Cette matière glutineuse 
est désagréable à la vue et répugnante au toucher, 
mais elle permet de suivre leur piste. 

Les Limaces se plaisent dans les endroits frais et 
sombres, c'est-à-dire dans les lieux où le soleil a 
une très faible action. Dans les jardins ou les bois,. 
elles sc réfugient pendant le jour sous les pots, les 
pierres, les feuilles, ou à l'intérieur des bordures 
de Buis, d'Oseille, etc. Elles vivent de végétaux 
tendres ct herbacés et de fruits. C'est vers la chute 
du jour qu'elles sortent de leurs retraites pour y 
rentrer le lendemain matin avant le lever du soleil. 
La nuit, elles se déplacent aisément, bien qu'elles 
aient une marche lente, et elles causent souvent 
de si grands dommages qu'on les regarde à boni 
droit comme un véritable fléau. Toutes les Limaces 
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passent l'hiver dans un engourdissement complet, 
après s'être enfoncées profondément en terre, pour 
apparaître de nouveau à la surface du sol au com
mencement du printemps. 

Le» espèces les plus communes sont au nombre 
de six, savoir : 

1. La petite Limace (Limax agresti.s) est la plus 
répandue et la plus nuisible ; elle est blanchâtre 
avec des cornes noires. Elle pond beaucoup d'oeufs. 

On la n o m m e aussi Limace agreste ou petite Loche. 
2. La Limace rousse (Limax rufus) est rougeàtre. 

Elle esl commune dans la région septentrionale où 
elle recherche les endroits frais ou humides. 

3. La Limace noire (Limax nigricans) est noire, 
chagrinée et très vorace Elle cause souvent de 
grands «légats dans les jardins. 

•i. La Limace des jardins (Limax Itortcnsis) est 
petite, gris roussàtre ou gris verdàtre; elle est 

dessous. Cette espèce, le* fléau des 
luellement de fréquentes pontes de 

jaune pâle e 
jardins, fait 
Ad à on ceul-

•V La grande Limace gri»e ou Limace cendrée 
(Limax masimus «m Limai syli-attcus, se distingue 
de ja petite Limace gri-eeu ce «|u'ell«- est pn-sipie 
toujours plus ou moins tigrée, tachetée ou ravée 
de noir. Celle espèce, b.ligue de 12 centimètres, 
habile principalement le» bosquets et les furets. 
Elb .st i,. . nuisible. 

G. La Lima e des caves ou Limace tachetée 

(Limax variegatus) est roux jaunâtre maculé de 
taches moins' foncées. Elle a 10 centimètres ele 
longueur. Elle est d'une destruction difficile, parce 
qu'elle loge ses œufs dans les crevasses des caves, 
des celliers, etc. 

En général, les hivers rigoureux et les sécheresses 
intenses et prolongées l'ont périr un grand nombre 
de Limaces, mais les hivers doux et les printemps 
et les étés pluvieux favorisent leur existence et leur 

multiplication. Dans les contrées méri
dionales, ces mollusques sonl plus com
muns en automne et pendant l'hiver que 
durant le printemps. 

Les Limaces s'attaquent dans les champs 
au Blé, au Trèfle, incarnat, à la Betterave, 
au Colza, etc., quand ces plantes sont 
jeunes ; elles causent aussi souvent d'im
portants dommages dans les pépinières; 
dans les jarelins elles rongent avec vo
racité, les fraises, les fruits qui sont 
tombés des arbres, elétruisent les Lai
tues, les Epinards, les Reines-Margue
rites, les Pieds-d'Aloucttc, etc., quand 
ces végétaux sont jeunes et tendres, mais 
elles ne touchent pas à l'Oignon,' à l'Ab
sinthe, etc. 

C'est lo soir ou le matin à l'aube «lu 
jour qu'on doit, pendant le printemps, 
l'été et l'automne, leur faire la chasse nt 
les anéantir. On parvient aussi à on dé
truire un très grand nombro en plaçant 
çà et là dans les jardins des planchettes 
sur lesquelles on étend une légère coiulie 
dc graisse ou do beurre riinco. Cet enduit 
attire un grand nombre dc petites Limacos 
pendant la nuit. Des pots renversés, «les 

planches placées sur le sol, en servant de rel'ugi* à 
ces mollusques pendant le jour, permettent aussi 
d'en tuer beaucoup. 

On peut empocher ou prévenir les dégâts «pio 
causent les Limaces dans les semis eu répaiulant 
autour «les jeunes plantes de la chaux vive en pou.lie 
ou de la cendre sèche de bois. Ces substances s'at
tachent aux Limaces, gênent leurs mouvements et 
les empêchent do se déplacer. Le tabac est mortel 

pour elles; lorsqu'on les couvre de celte 
poudre, elles gonflent, s'agitent, sc rai
dissent et meurent. Malheureusement cette 
poudre est d'un prix trop élevé, pour 
qu'oïl puisse recommander son emploi 
dans les jardins. 

Les Limaces ont pour ennemis naturels 
les Corbeaux, les Cigognes, les Merles, 
les reptiles, les petits quadrupèdes, no
tamment les Hérissons, etc. On les utilise 
en médecine pour diverses préparations 
pectorales. C. II. 

I.IMUOV — V o y . ESCARCOT. 
LIMVMli: (pisciculture). Poisson de 

mer de la famille des Plein «modes, «lu 
genre Suie. La Limande pèdiéc entre la 
Loire ct la Cironde est très appréciée 
(vnv. Sm I-.I. C.-K. 

LIMISOI ll(; (FllOMAGE HE) (lilltevie). 
— On ilnnne, souvent le nom de fromages 
de Limbourg aux fromages dc Hervé 
(voy. ce moti, parce «pic la ville dc Lim

bourg est le principal centre de i-ommerri* puur 
ces fromages. 

LIMETTIER (arboriculture). - Variété d'arbres 
«lu grand genre Cittus, «le la famille des Aui.iulia-
«éi-s , «(lie l!i»»o considérait iiiuiuie une espèce 
distincte* sous le nom dc Cilrtts Itmella, et qui 
parait dériver du llciganiulier (vov. ««s mut). — Le 
Luuettiei e-t cultivé sur le litloial «le la Mé.liler-
rain'e, comme |«s autres ai lires «lu m ê m e genre. 
S«» fruit», appeh's limes «loin es, ont la l'orme «les 
Bergamotes, et piéseiiti-ntun parfum assez agiéable. 
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LIMON. — Fruit du Limonier. C'est une baie 
-assez volumineuse, à loges nombreuses remplies 
par une pulpe acide, de couleur blanc jaunâtre. Ce 
fruit est ovale oblong, de couleur jaune clair; son 
sommet porte ordinairement une saillie conique ct 
pleine, et sa surface est parsemée de ponctuations 
glanduleuses ; la couche jaune du péricarpe est aro
matique et amère. Le limon, appelé vulgairement 
citron, sert dans les usages culinaires. Le suc frais de 
la pulpe entre dans la préparation de boissons aci
dulées et de limonades ; en le concentrant, on l'em
ploie à la préparation de l'acide citrique. Le jus de 
citron est aussi usité dans la teinture ; la pré
paration pour cet usage se fait sur une grande 
•échelle dans l'Italie méridionale et en Sicile. On 
fait passer les fruits entre deux cylindres cannelés 
qui les déchirent et on les introduit sous une presse 
afin d'exprimer le jus ; le meilleur moment est 
•celui où les fruits ont atteint tout leur développe
ment, mais sont encore verts et commencent à jau
nir; on retire de 2000 à 2500 fruits 100 kilogram
mes de jus, titrant de 4 à 5 degrés Baume ; un litre 
•de jus renferme une quantité d'acide correspon
dant à 55 ou 60 grammes d'acide citrique cristallisé. 
La pulpe peut servir à la nourriture du bétail ou 
au commerce. 

De l'écorce du limon encore vert, on extrait de 
l'essence de citron. Cette extraction se fait par 
distillation, ou bien en écrasant les fragments de 
zeste contre des morceaux d'épongé qui s'imbibent 
d'essence. Un autre procédé consiste à comprimer 
les fruits dans une écuelle en forme d'entonnoir à 
fond fermé, qui porte des pointes destinées à dé
chirer les parois des cellules et à en faire sortir 
l'essence. Le zeste est aussi employé pour la pré
paration de médicaments ou de parfums. 

L I M O W G E (hydraulique). — Le limonage est 
le résultat de l'apport, sur les terres voisines des 
rivières ou des cours d'eau, par les débordements 
naturels, des matières utiles à la végétation conte
nues dans les eaux courantes; en d'autres termes, 
c'est le résultat des submersions fertilisantes qui 
s'opèrent périodiquement dans les vallées. Le limo
nage ne produit pas, comme le colmatage (voy. ce 
mot), un sol arable d'une épaisseur déterminée, 
mais il dépose les substances utiles entraînées par 
les eaux en couches minces, souvent m ê m e imper
ceptibles ; il diffère encore élu colmatage en ce qu'il 
est périodique, annuel ou bisannuel, et qu'il peut 
se renouveler indéfiniment; c'est, en un mot, la 
véritable irrigation naturelle. Il constitue, suivant 
les heureuses expressions de Nadault de Buffon, 
un puissant amendement, renouvelable à volonté et 
dont les effets, rendus palpables par la plus-value 
immédiate des récoltes, ne pourraient être obtenus 
par les moyens ordinaires qu'à l'aide d'une grande 
quantité d'engrais ou d'amendements artificiels, 
représentant une dépense infiniment supérieure à 
celle qui correspond à la pratique du limonage. 

L'importance des limons entraînés par les cours 
d'eau est connue depuis longtemps. Chacun sait 
que la fertilité de la vallée du Nil en Egypte est 
maintenue par les crues périodiques de ce fleuve. 
Les exemples sont moins frappants mais très nom
breux sur un grand nombre de points en France; 
dans les vallées de la Marne, de l'Aube, de la Saône, 
du Cher, de la Mayenne, de la Maine, de la Loire, 
de l'Allier, de la Garonne, etc., la valeur des ter
rains en prairies submersibles par les crues pério
diques de ces rivières est souvent double de celle 
des terrains de m ê m e nature et de m ê m e exposi
tion, mais qui ne sont pas soumis à ces submer
sions fertilisantes. D'autre part, quand des prairies, 
jouissant de ces submersions utiles, en ont été 
privées, on a constaté un décroissement rapide dans leur production. C'est ce qui est arrivé notamment pour la vallée de la Dives (Calvados) ; à la suite d'inondations intempestives survenues au 

printemps, plusieurs fermiers endiguèrent leurs 
prairies de manière à empêcher tout apport de la 
rivière; la récolle diminua rapidement sur ces 
prairies privées ainsi dc leur amendement naturel, 
mais elle reprit loute sa valeur lorsque, quelques 
années plus tard, on supprima ces digues malen
contreuses. Le même fait se produisit dans lu vallée 
de le. ieine, entre Oissel et Bouen, à la suite de la 
construction d'un chemin de halage sur la n'y s 
gauche du fleuve, et l'on ne rendit leur fertilité à 
ces prairies qu'en établissant dans ce chemin des 
pertuis qui ont permis l'accès des eaux sur les 
prairies pendant les crues du fleuve. 

Des recherches assez nombreuses ont été pour
suivies sur les quantités de limon que les cours 
d'eau entraînent. Ces proportions varient beaucoup' 
suivant la nature des terrains sur lesquels ils cou
lent, suivant la vitesse des courants, et suivant les 
saisons. Le Nil charrierait en moyenne 833 gram
mes de limon par mètre cube d'eau, le Pô 749 gram
mes, le Mississipi de 553 à 690 grammes, l'Elbe de 
170 à 200 grammes, la Meuse, 100 grammes, le 
Bhin, de 50 à 80 grammes. En France, on a évalué 
ces proportions à 150 grammes pour le Ithône, à 
235 pour la Garonne, à 06 pour la Saône, à 555 pour 
l'Allier, à 25 pour la Seine. D'après les observa
tions directes de M. Hervé-Mangon, la proportion 
moyenne de limon charrié par mètre cube d'eau 
serait de 1-154- grammes pour la Durance, de 3577 
grammes pour le Var, de 75 grammes pour la 
Marne, de 40 grammes pour la Seine, de 55 à 495 
grammes pour la Vienne, de 56 à 467 grammes pour 
la Loire. Ainsi que l'a fait observer ce dernier savant, 
s les cours d'eau, comme d'infatigables terrassiers, 
enlèvent sans cesse aux continents d'énormes 
volumes des terres les plus fertiles pour les jeter 
dans la profondeur des mers ; il importe à la science 
d'étudier le jeu de ces grandes forces, il importe 
à l'agriculture de détourner à son profit cet immense 
labeur des eaux en l'utilisant au colmatage et au 
limonage de nos terres arables ». La Durance est, 
de toutes nos rivières, celle dont les eaux sont 
utilisées dans la plus forte proportion, et l'agricul
ture profite seulement d'un dixième de ses limons; 
M. Hervé-Mangon a constaté, dans les mêmes expé
riences, que cette rivière entraîne chaque année 
11 millions de mètres cubes de limon, contenant 
autant d'azote assimilable que 100 000 tonnes d'ex
cellent guano et autant de carbone qu'une forêt de 
79 000 hectares. 

La richesse des limons est très variable, mais elle 
est toujours élevée. C'est ce qui résulte des nom
breuses analyses dues à M. Hervé-Mangon ; voici les 
moyennes de celles qu'il a exécutées sur les limons 
de la Durance, de la Vienne, de la Loire, du Var, 
de la Marne et da la Seine (pour les détails, voy. 
Expériences sur l'emploi des eaux dans les irriga
tions, 18G9) 
Résidu argilo-
siliceux 46,69 60,01 67,76 4-2,74 
Alumine et per
oxyde de fer.. 4,97 14,51 10,57 6,08 
Carbonate de 
chaux 41,89 2,61 3,13 38,54 
Eau combinée 
et produits 
non dosés.... 5,94 17,47 11,20 12,46 29,34 44,07 
Totaux 99,49 94,60 95,82 99.8-2 99,38 100,67 
Azote 0,09 0,52 0,39 0,19 0,6i 0,60 
Carbone 0,54 4,87 3,89 » » » 
Si l'on compare ces résultats entre eux, on 
constate la grande influence de la composition 
géologique des contrées traversées par les rivières, 

35,34 

8,85 

25,85 

23,82 

10,03 

22,75 
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sur la composition des limons. Dans tous les cas, 
si l'on en compare la richesse en matières azotées 
à celle des fumiers, l'avantage reste le plus souvent 
aux limons. 11 serait donc de la (dus haute impor
tance pour l'agriculture d'utiliser les eaux de 
tous les fleuves afin de leur enlever la plus grande 
partie des limons qu'ils charrient; malheureuse
ment, si l'on excepte la basse Egypte et une partie 
de la Lombardie, l'aménagement des eaux sous ce 
rapport est encore partout dans l'enfance, et malgré 
les exemples des heureux résultats obtenus, résul
tats qui ont été mis encore récemment en évidence 
par la pratique de la submersion des Vignes phyl-
loxérées, on laisse presque partout les limonages 
s'effectuer naturellement par les crues autom
nales ou hivernales périodiques, sans entreprendre 
les travaux dont l'exécution serait largement rému
nérée par les excédents de récoltes. 

L'exécution des travaux de ce genre sur une 
grande échelle dans une vallé comporte une 
technique analogue à celle du colmatage (voy. ce 
mot) ; il n'y a donc pas lieu d'insister davantage à 
cet égard. .Mais il est un autre ordre'de travaux que 
les cultivateurs riverains des cours d'eau peuvent 
entreprendre isolément pour profiter du limonage. 
Ces travaux consistent, non seulement à utiliser les 
submersions naturelles pour les terres que les 
crues recouvrent spontanément, mais aussi à créer 
des dérivations artificielles pour faire bénéficier de 
ces crues les terrains qui sont en dehors de leur 
périmètre. La seule condition à remplir est que les 
eaux puissent s'en retirer d'elles-mêmes complète
ment et avant la reprise dc la végétation, car leur 
séjour prolongé à cette époque pourrait compro
mettre la récolte. 

Il est un autre mode d'application des eaux limo
neuses que l'on peut pratiquer à défaut des eaux 
«le rivière et m ê m e à défaut d'eaux courantes. C'est 
l'appropriation des fossés et des chemins pour rece
voir les eaux dc pluie et d'orage ct les diriger sur 
les terres. Ces eaux, qui ont passé le plus souvent 
sur «les champs cultivés, renferment des matières 
très fertilisantes qu'il ne faut pas laisser perdre, 
ct l'appropriation «les fossés pour cet objet n'exige 
le plus souvent que peu «le frais. Les prairies, 
situées gi'-uéralement «lans les parties basses «les 
exploitations, sont appelées à en profiter particu
lièrement. Parmi les i-\t-mplcs d'applications de ce 
genre, nous citerons spécialement celui de M. Albert 
Le Play, sur sa ferme de Lignine |llaute-\ icniie). 
Sur cette ferme, les terres laliuui éos dominant les 
piauic», M. Le Play a cherché à utiliser la totalité 
«le» eaux pluviales s'écoulant des terres en labour, 
en établissant un système de rigoh's qui amènent 
ces eaux sur les prairies; ces rigoles sont combi
nées de telle suite que 2 hectares de prairies cor
respondent à une égale étendue de terres labourées 
« I fumées. Les prés sont ain»i irrigués par des 
eaux pluviales i(ui ont couru sur des terres labou
rées. Ces eaux mit entraîné, tant comme matières 
dissoutes que connue matières limoneuses en sus
pension, de luîtes piupurtiuns de la richesse des 
champs «'uliivés. En établissant une expérience com
parative sur deux parcellis, dont l'une était sou
mise à cette influence et l'autre y était soustraite, 
M. Le Play a obtenu sur la première un accroisse
ment de rendement dc 1870 kilogrammes de foin 
par hectare. Tout agriculteur soucieux de ses véri
table» intérêts doit éviter que les eaux limoneuses 
de ses fossés ou de ses chemins ne s'écoulent sans 
avoir été onipl.lemiiit utilisées. II. S. 

LIMOMl.it arboriculture). — Le Limonier (Ci-
trus liiiionum lti»s ,i, vulgairement Citronnier, e»t 
un des principaux types du genre Ctlrtts. En voici 
les principaii, caractères, «l'après Haillon : c'est un 
arbuste dépassant rarement :j ou 1 mètres dc hau-
l«ur, ordinairement fuit ramilié, ave<- «les branches 
anguleu-cs; les j. nie - p«.u«.»e» et le» bourgeons 
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sont de couleur pourpre rougeàtre.'ct les aisselles 
des feuilles sont souvent pourvues d'épines aiguës; 
les feuilles sonl ovales-aiguës, d'un vert fréquem
ment un peu jaunâtre, à bords souvent découpés 
de crénelures assez distantes; les fleurs, lo plus 
souvent solitaires, parfois en groupes de deux ou 
trois, ont des pédoncules assez longs, et sont sou
vent unisexuées ; les pétales, blancs en dedans, sont 
teintés en dehors de pourpre vineux ou rqsé; les 
étamines, à peu près aussi longues que la corolle, 
sont au nombre de vingt à quarante ; l'ovaire est 
accompagné d'un épais disque bypogyne ; le stylo 
est épais et court, obronique; le fruit est une baie 
(voy. L I M O N ) . 

Le Limonier est originaire de l'Inde; il est cul
tivé dans toute la région méditerranéenne, sur
tout en Italie et en Sicile, aux îles Açores et aux 
Canaries. En France, on le cultive en pleine terre 
dans la basse Provence et dans l'ancien comté do 
Nice ; dans les autres parties du pays, c'est un arbre 
d'ornement qu'on doit élever en caisse. On en con
naît un certain nombre do variétés, lesquelles dill'è-
rent surtout par la forme du fruit ; les principales 
sont : le Limonier ordinaire, à fruits de moyenne 
grosseur, ovales oblongs, lisses, d'un jaune pàlo, 
terminés par un mamelon obtus, à suc acide très 
abondant; le Limonier Bignette, à fruits uvoïdes 
arrondis, assez lisses, légèrement sillonnés, d'un 
jaune verdàtre, terminés par un mamelon obtus, à 
moitié détaché par un sinus, à pulpe très riche en 
suc acide ; le Limonier l'oniin, à fruits gros uvales, 
ordinairement striés et cannelés, terminés pur un 
petit mamelon, à pulpe peu acide; le Limonier à 
grappe, à fruits ovales oblongs, légèrement ru
gueux, réunis par grappes ele deux ou trois, ter
minés par un mamelon allongé, souvent courbé, à 
suc très aiiile ; le Limonier a fruits doux, dont la 
pulpe est l'aile, et non acide. 
Dans la France méridionale, le Limonier fleurit 

pendant presque toute l'annéo : il en résulte qu'on 
a des fruits dans toutes les saisons. On appelle 
graneli ceux qu'on récolte au printemps, verdanxi 
ceux qu'on cueille en élé, prime fiou les fruits 
d'automne, seguada fiou ceux d'hiver. La méthode 
de culture est celle qui est adnpléo pour l'Oranger 
(voy. ce mot). La multiplication se l'ait le plus sou
vent par grell'e en écusson sur franc ou sur Biga
radier. Le Limonier esl moins rustique que l'Oran-
g«'r; aussi ou lui réserve les situations les mieux 
abritées; il suffit d'une température dc — 2 degré» 
pour le faire souffrir. 

Sous les climats septentrionaux, on cultive le» 
Limoniers, co ie les Orangers, dans do grandes 
caisses qu'on sort en plein air pendant la saison 
chaude, mais qu'on nnlie pendant l'hiver dans 1rs 
orangei i«s «'vov. ce mot). 

L I U O W I I II (zootechnie). — Nom du cheval ou 
du mulet placé entre les li s de la chanctlc, 
élans les attelages «le plusieurs chevaux en lile, 
pour la traction dis lourdes charges. 

Le liiniinnier, (mur bien remplir son importante 
fonction, doit présenter un certain nombre do 
qualités. Il lui faut d'abord une taille élevée, avec 
«les reins courts et solides, afin que* la voiture 
chargée puisse être coiivenableiiii'iit équilibrée ct 
ne pesé pas trop sur son dos à la descente, mais 
aussi qu'en tous cas il puisse enceire la supporter 
sans fléchir, lorsque son centre «le gi avili; si* dé
place en avant, l'ne distance de 0"',:ll) à 0"',10 entre 
le niveau «le la M-Ih-Uc qui supp,,il«' la dossièn* Ot 
celui des limons n'est pas de tiop. Il doit avoir de» 
iiu-mhrcs forts, des articulations très puissantes et 
des lions pieds, puni éviter les chute», contre les-
«pudlis il couvu-nt d'ailleurs de le préserver en 
munissant tmijiuu» la charrette d'une chambrière 
tutrice. Ccs.liuics s„ut en ellet parti, ulièrcment 
dangereuses pour lui. Enfin une intelligence au-
dessus dc la moyenne lui est nécessaire, en raison 
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du rôle qui lui revient dans la direction à impri
mer à la voiture, surtout pour le démarrage de la 
charge, et aussi pour retenir celle-ci sur les 
pentes. 

La solidité des appuis, assurée par les qualités 
de construction des membres, est une condition 
indispensable en ce dernier cas ; mais le limonnier 
intelligent ct adroit, qui doit bien employer ses 
efforts, en augmente considérablement l'efficacité. 
Tous les charretiers expérimentés et observateurs 
seront de cet avis. Il est curieux de voir opérer, en 
ce genre, les vieux limonniers rompus à toutes les 
finesses de leur métier. Où la charge reste immo
bile sous un effort énorme déployé avec fougue, ils 
la font céder avec une aisance surprenante, après 
l'avoir progressivement ébranlée par uno série de 
tractions obliques bien combinées. 

Quelques races chevalines seulement peuvent 
fournir les sujets de taille et de corpulence suffi
santes pour être tout à fait propres à la fonction 
dont il s'agit, laquelle exige un poids vif qui ne 
soit pas au-dessous de 700 kilogrammes. Plus ce 
poids est dépassé, d'ailleurs, mieux cela vaut, la 
puissance mécanique croissant en raison directe 
des augmentations. Au premier rang se placent, 
sous ce rapport, les variétés françaises et anglaises 
de la race Britannique, les Boulonnais et les Suffolk, 
les premiers étant remarquables surtout par leur 
agilité, leur adresse et leur intelligence; après 
viennent les variétés Flamande, Picarde et Poite
vine de la race Frisonne et quelques sujets excep
tionnels de la variété Brabançonne, dans la race 
Belge; enfin, parmi les Mulets, quelques-un^ des 
plus forts de la variété du Poitou. On ne trouve 
guère de véritables limonniers, du moins pour les 
attelages de gros transport à quatre ou cinq che
vaux, en dehors de ces catégories-là. Il en sort bien 
quelques-uns du pays où s'élèvent les Percherons, 
mais ils y ont été importés c o m m e poulains, pour 
la plupart, et en tout cas ils n'appartiennent pas à 
la race du lieu. Us sont du type Britannique ou du 
type Frison dit perchisé. A. S. 

L I M O U S I N E (zootechnie). — On qualifie de Limou
sine une variété de chacun des quatre genres 
d'animaux Equidés, Bovidés, Ovidés et Suidés. Ces 
quatre variétés sont toutes également importantes 
par leur population et par leurs qualités propres. 
Elles méritent conséquemment une grande attention. 

V A R I É T É C H E V A L I N E . — L e s chevaux du Limousin, 
qui se trouvent dans les départements de la Creuse, 
de la Corrèze et de la Haute-Vienne, ont joui 
durant longtemps d'une réputation qui ne s'est 
ternie que depuis le commencement de ce siècle, 
par la faute de ceux qui ont eu la prétention de 
les améliorer. Ils étaient renommés pour leur vi
gueur, leur sobriété et leur élégance, à la fois 
c o m m e chevaux de guerre et comme montures de 
dames. Ils appartenaient et n'ont point cessé d'ap
partenir, malgré tout, à la race Asiatique qualifiée 
chez nous d'Arabe. Il est reconnu qu'ils furent 
introduits en Limousin à la suite de la bataille de 
Poitiers, où l'on s'empara de la plus grande partie 
de la cavalerie des Sarrasins. Les barons du pays, 
•compagnons de Charles-Martel, établirent des haras 
avec leur part de butin, et ainsi se forma la popu
lation chevaline de ce pays, qui en était jusqu'alors 
dépourvu. 

N'eût-on point de documents historiques à l'ap-
«pui de cette origine, on serait conduit à l'admettre 
néanmoins par la seule constatation des caractères 
cràniologiques et par l'impossibilité de l'attribuer à 
une migration quelconque, analogue à celle qui 
explique la présence du m ê m e type naturel dans 
les landes de Bretagne, par exemple. Les hippo
logues fantaisistes, à l'imagination facile, ont fait jouer là c o m m e partout un rôle prépondérant aux Croisades. C'est commode, et sans doute les Croisés du Limousin n'ont point manqué de ramener des 
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chevaux d'Orient. Mais il n'en est pas moins avéré 
qu'avant leur départ pour la première Croisade ils 
en possédaient déjà d'origine orientale. 

De l'ancienne variété chevaline Limousine, dont 
il n'existe plus, hélas! aucune trace, les auteurs du 
siècle dernier nous ont laissé des descriptions qui 
permettent de s'en faire une idée exacte*. Les che
vaux de celte variété ne dépassaient point la taille 
de lm,50. Leurs formes étaient svelles, avec nu 
cachet de haute distinction, hérité de leurs a Mies 
orientaux. Ils avaient les membres lins ct solides, 
mais. souvent un peu déviés. Ils rachetaient ce 
défaut de régularité par une grande adresse dans 
la marche et par une grande solidité dans l'appui 
des pieds, dont les sabots étaient excellents. Leur 
rusticité, leur courage, leur vigueur et leur longé
vité étaient proverbiales. En toute circonstance leur 
cavalier pouvait toujours compter sur eux, pour la 
guerre, pour la chasse ou pour le voyage. Ils ne le 
laissaient jamais en peine ni en détresse. On en 
voyait de toutes les robes, c o m m e en Orient. 

Ces qualités si éminentes et à la fois si pratiques, 
les anciens Limousins les devaient en m ê m e temps 
à leur origine première et au régime qu'on leur 
laissait suivre sur les pâturages agrestes ele la pro
vince, produisant des herbes fines et aromatiques. 
Ils étaient tardifs, mais une fois développés dans 
ces conditions naturelles ils avaient acquis un tem
pérament à toute épreuve. Avec la Restauration 
vint, pour notre malheur, l'anglomanie. Elle florit 
rapidement, en Limousin, par l'intermédiaire du 
haras de Pompadour. Les étalons Anglais de course, 
tout à fait disproportionnés et par leur taille et 
par leurs exigences nutritives ou hygiéniques avec 
les ressources alimentaires et les habitudes locales, 
eurent bientôt raison de l'ancienne variété. A sa 
population robuste et rustique succédèrent des 
chevaux plus grands et souvent plus élégants, sans 
nul doute, mais étroits de poitrine, minces de corps, 
aux longues jambes dont les articulations se mon
traient d'une faiblesse désespérante. 11 n'y avait 
plus assez de matière première pour remplir le 
moule amplifié. Irritables à l'excès, comme leurs 
pères, ces chevaux ne pouvaient plus suffire aux 
exigences d'un travail un peu soutenu, sans qu'il se 
produisit aussitôt à leurs membres des avaries qui 
leur faisaient perdre toute valeur, si m ê m e leur 
courage était assez grand pour vaincre les douleurs 
dues à l'insuffisance articulaire. 

C'est l'évidence de ces résultats déplorables, 
menaçant d'une ruine irrémédiable la population 
chevaline du Limousin, qui fit naître dans l'esprit 
de Gayot, alors directeur de Pompadour, l'idée de 
la création de l'étalon Anglo-arabe qui, dans sa 
pensée, devait en produire de meilleurs. Bientôt 
appelé à diriger lui-même l'Administration des 
haras, il mit cette idée en pratique ; mais dans son 
court passage il n'eut pas le temps de lui faire 
porter ses fruits. L'anglomanie reprit le dessus, et 
plus puissante que jamais dans les dix premières 
années du second Empire, elle acheva la destruction 
totale de la variété Limousine. 

Le plus grave, c'est que, dégoûtés par tant de 
mécomptes, les éleveurs abandonnèrent en grand 
nombre la production chevaline et ne l'ont point re
prise depuis, bien que l'Administration fût revenue à 
de meilleurs errements. Après 1860 on décida, en 
effet, que le dépôt de Pompadour, c o m m e ceux de 
toute la circonscription du Midi, n'aurait plus que 
des étalons Orientaux ou des Anglo-arabes de petite. 
taille. Considérant la difficulté de se procurer les 
premiers en Orient, on rétablit en 187-4 l'ancienne 
jumenterie, en vue de les produire chez nous. De 
telles décisions ne peuvent qu'être approuvées. Au 
moins, de la sorte, si l'Administration intervient sans nécessité dans la production, son intervention ne fera pas de mal. La plupart des étalons qu'elle met à la disposition des éleveurs limousins sont 
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appropriés aux conditions de milieu par leur baille 
et leur corpulence. Et l'on ne peut méconnaître 
«pie, dans son ensemble, la population actuelle s'est 
en grande partie relevée de la précédente déca
dence, ainsi que l'a constaté un auteur du pays, 
M. F. Vidalin, aussi impartial que compétent. 
Malheureusement, ceux qui avaient abandonné 

la production chevaline pour donner tous leurs 
soins à la production bovine, dont le succès n'a 
fait que grandir, ne l'ont point reprise. Ils ont eu 
tort, aussi bien au point de vue de leur propre inté
rêt qu'à celui de l'intérêt du pays, grandement 
engagé à ce que le Limousin redevienne un centre 
puissant pour la remonte de la cavalerie légère. Les 
deux genres de production ne sont point incompa
tibles. Ils peuvent marcher de front sans inconvé
nient ni pour l'un ni pour l'autre. Sur les pâturages 
où les bêtes bovines ont passé, les chevaux trouvent 
encore facilement à se nourrir. La conformation de 
leurs lèvres et de leur appareil dentaire permet 
qu'ils tondent les herbes de plus près que cela 
n'est possible aux Bovidés. Celles que ces derniers 
laissent sont à peu près perdues quand on ne les 

fait point consommer par des juments ou des pou
lains Il serait dune désirable que les cultivateurs 
limousins suivissent le conseil qui leur est donné «le 
reprendre partout, sans diminuer en rien la pro
duction bovine qui fait leur fortune, l'ancienne pro
duction chevaline qui avait acquis, par ses qualités., 
une si légitime réputation. Avec le principe admis 
de la sélection des reproduiteurs dans la variété 
locale même, ils ne pourraient que réussir sans 
augmenter de beaucoup leurs frais. 

V A R I É T É B O V I N E . — La variété* bovine Limousine 
est incontestablement la meilleure de toutes celles 
qui compusent la race d'Aquitaine, dunt la bunne 
réputation s'e»t solidement établie dans ces der
niers temps. On peut m ê m e dire, en considérant 
l'ensemble de sa population, qu'il n'y en a guèn*, 
non seulement en France, mais encore en Europe, 
qui lui soient supérieures. Les «• Iitimis d'existence 
ont élé grandement améliorées par lies s,,ins duiinés 
aux prairie» et aux cultui .s du Limousin, et bon 
nombre de» éleveurs qui s'en occupent comptent 
parmi !«•» plu» distingué». A l'Exposition universelle 
de Paris, en IKTM, notamment, les nombreux sujets 
extuh.-s par eux ont vivement attiié l'attimlion des 
étrangers compétent», qui jusqu'alors ne se dou
taient point que nuire iiavs possédât de telles 
richcscs eu bétail. 

L« variété Limousine se produit à peu près 
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exclusivement dans les départements de la Corrèlè 
et de la Haute-Vienne, où la terre est exploitée 
par métayage, sous la direction de propriétaires. 
éclairés et amis du progrès, en munie temps que 
conscients, pour la plupart, de leur devoir et de 
leur véritable intérêt. Dans les métairies, les tra
vaux de culture et les charrois sont le plus souvent 
exécutés par les vaches, qui produisent ainsi de la 
force motrice en m ê m e temps qu'elles portent ou 
nourrissent leurs veaux. Après sevrage, le jeune 
bétail est vendu. La plupart des mâles vont dans la 
Dordogne et dans les parties voisines de la Charente, 
où ils deviennent les bœufs Limousins si connus 
sur le marché d'approvisionnement de Paris. Ils y 
arrivent gras après avoir fourni une courte carrière 
de travail. 

Dans son état actuel, cette variété se distingue 
de ses voisines l'Agenaise el la Garonnaise (voy. ces 
mots) par des caractères de formes et de couleur 
qui ne sont pas toujours très tranchés, surtout 
chez les taureaux. 11 nous est arrivé, dans un con
cours de la région, après avoir subrepticement fait 
permuter de stalle un Garonnais ct un Limousin, do 

nous réjouir en voyant 
signaler chez celui-ci, d'a
près la pancarte, tous les 
prétendus caractères diffé
rentiels du premier, el de 
triompher gaiement «le la 
polite confusion de la vic

time de cette innocente 
plaisanterie, obligée do 
reconnaître, après coin, 
que la méthode cràniolo-
gique avait vraiment du 
bon. 

Cependant, quand on 
envisage rcnsemblo do la 
population, on constate 
«pie la conformation est 
en général mcillouro ot 
(dus régulièro dans la va
riété Limousine. On n'y 
rencontre point do dos 
fléchis connue chez les 
Garonnais, où ils sont la 
règle. L'attache «le la queue 
est toujours moins élevée. 
Il n'y a pas non (dus do 
cornes basses, c'est-à-dire 

déviées à ce point qu'on soit obligé' d'en amputer 
une pour qu'il soit possible de coupler les bœuf» 
au joug. Il y a en outre beaucoup plus de dispro
portion entre la taille dos bœufs et celle «les vaches. 
I.i's bœufs Limousins ne sont qu'un peu moins 
grands que les Culminais, les vaches, au contraire, 
ie sont beaucoup moins. Chez elles, le squelette est 
relativement lin. Leurs mamelles sunt rarement 
bien conformées. Les quartiers antérieurs manquent 
en général de dévcloppciuciil. Toutefois l'activité 
de ces mamelles est suffisante* pour que bis vache», 
après avoir bien nourri leur veau, donnent encore 
quelques litres de lait par jour. On en rencontre, 
dans les Charente», qui sunt exploitées rumine lai-
tièies par les petits cultivateurs. Enfin le pelage* est 
généralement «le nuance moins claire. Il est au 
moins rougi'àlrc et souvent rouge clair chez le» 
boeufs, toujours avec b* mullc «t b* bord libre dc» 
paupières rosés, tandis que les Carunnuis et les 
Agi-nais sont uniformément du froment le plus 
pale. 

La variété Limousine a fait, dans ces derniers 
temps, «le tels progiès «lans le sens de la précimilé 
du iléveloppeminl, qu'un n'y Irounuait peut-être 
plus un seul bœul qui ne fût pourvu de sa dentition 
permanente complète avant l'âge de «piatre ans 
révolus. Cela tient a l'excellente alimentation que 
i<-<;..iveut les jeunes eu toute saison ct aux soins 
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dont ils sont l'objet, de la part des petits cultiva
teurs qui les exploitent dans les métairies de la 
Dordogne ct de la Charente. L'amélioration des 
formes est due, en grande partie, à l'habileté des 
éleveurs et à la sélection persévérante qu'ils font 
de leurs reproducteurs des deux sexes. On cite, 
dans la Haute-Vienne surtout, et à juste titre 
d'après nos propres observations, les vacheries de 
M. Ouvert, de M. de Léobardy, de M. Teisserenc 
de Bort, qui ne le cèdent en rien aux plus renom
mées de l'Europe, n'en déplaise à l'enthousiasme 
irréfléchi de nos anglomanes. Il est facile d'établir, 
du reste, par des faits pratiques, opposés aux ré
clames inconsidérées, que les bœufs Limousins, 
après avoir été utilisés aux travaux agricoles, puis 
engraissés facilement, peuvent être mis, comme ani
maux de boucherie, au rang des plus remarqua
bles sous le double rapport de la quantité et de la 
qualité de la viande produite. Les recherches com
paratives, exécutées par la commission chargée 
de suivre le rendement des sujets primés au con
cours général d'animaux gras, l'ont péremptoire
ment établi, dès qu'elles 
furent scientifiquement 
instituées. A moins de 
s'inscrire en faux contre 
les faits constatés ainsi 
officiellement, avec toutes 
les garanties d'authenti
cité, on ne pourrait pas 
le contester. 

Un bœuf Durhani-Cha-
rolais, qualifié de Niver
nais, et âgé de quarante-
sept mois, prix d'honneur 
du concours, pesait dans 
un état excessif d'engrais
sement 965 kilogrammes. 
Il a rendu 620 kilogram
mes de viande nette (poids 
des quatre quartiers), 
84k,500 de suif et 50 kilo
grammes de cuir. On lui 
avait enlevé 32 kilogram
mes de la graisse exté
rieure appelée dégras. 
Sur les 620 kilogrammes I 
de viande nette, il y avait I 
225k0,800 de première ca- I 
tégorie, 192 kilogrammes m 

de deuxième et 190 kilogrammes de troisième, 
avec une certaine perte par le débit. Suivant les 
anciens errements, le rendement eût donc été de 
68,77 pour 100. Mais l'analyse pratique, exécutée 
par un chef cuisinier, a montré que sur 100 kilo
grammes de la viande nette il n'y avait que 
75"",700 qui fussent comestibles. Le déchet était 
ainsi de 24,3 pour 100. A l'analyse chimique on n'a 
trouvé dans cette viande que 31,45 de matière sèche 
nutritive pour 100. 

Un Limousin de soixante-six mois, premier prix 
de sa catégorie, pesait vif 967 kilogrammes. Il a 
rendu 666 kilogrammes de viande nette, 77 kilo
grammes de suif et 68 kilogrammes de cuir. On ne 
lui avait enlevé que 9 kilogrammes de dégras. Sur 
les 666 kilogrammes de viande nette il y avait 
272 kilogrammes de première catégorie, 181 de 
deuxième et 189 de troisième. On constate encore 
ici une perte, qui est de 2i kilogrammes, entre le 
poids des quatre quartiers et le poids débité à 
l'étal. Le rendement s'élève néanmoins à 71 pour 100. 
En outre, sur 100 kilogrammes de viande nette il 
a été trouvé 86k",870 de comestible, ce qui réduit 
le déchet à 13,13 pour 100. De plus, il y avait dans 
la viande 36 de matière sèche nutritive pour 100. En rapprochant tous les nombres, on voit que le Limousin a rendu et plus de viande nette et plus de viande comestible, et plus de matière nutritive 

que le Nivernais. Les différences en sa faveur sont 
toutes très notables. Elles le seront encore bien 
plus si nous le comparons aux purs Courtes-cornes, 
réputés si inconsidérément comme l'idéal de la 
boucherie. En effet, le m ê m e genre do recherches 
a montré que chez ces derniers le déchet de la 
viande nette n'atteint pas moins de 10 pour 100 et 
que sa teneur en matière sèche nutritive ne dépasse 
pas 30 pour 100. En outre, dans cette matière 
sèche, la proportion de graisse est telle qu'elle en 
déprime considérablement la digestibilité et par 
conséquent la valeur nutritive, tandis que dans la 
viande de Limousin celte proportion n'a jamais 
dépassé, à notre connaissance, la moitié de celle 
de la protéine, ce qui porte la digestibilité des 
deux groupes de principes immédiats au maxi
m u m . Cette condition influe en outre sur la saveur 
de la viande, qui est naturellement bonne dans 
toute la race d'Aquitaine et reconnue comme telle 
par tout le monde. La façon dont la chair s'en
graisse, dans la variété Limousine, la rend tendre 
et encore plus finement savoureuse. Du reste, toutes 

Fig. 263. — Vache Limousine. 

ces qualités lui sont unanimement reconnues par 
les connaisseurs impartiaux, et les bouchers de 
Paris en témoignent par la plus-value qu'ils accor
dent, sur le marché de la Villette, aux bons bœufs 
Limousins qu'ils payent ordinairement plus cher 
que les autres d'environ 10 centimes par kilogramme 
de poids vif. 

Quelques rares éleveurs, inconscients de ces faits 
et entraînés par l'anglomanie, ont cru que la va
riété pourrait être améliorée par le croisement avec 
les taureaux anglais. Les uns ont employé le Devon 
et les autres le Durhani. Fort heureusement ils 
n'ont pas eu d'imitateurs parmi les éleveurs sérieux 
qui, dans les associations agricoles du pays, ont 
au contraire maintenu avec fermeté le principe de 
l'amélioration par la sélection combinée avec une 
alimentation de plus en plus riche. C'est grâce à 
l'application rigoureuse et persistante de ce prin
cipe que le bétail Limousin a acquis la supériorité 
qui lui est aujourd'hui reconnue et qu'il a marché 
en peu de temps d'un pas rapide vers la précocité, 
dans la mesure des nécessités pratiques. En pré
sence du progrès accompli, il n'y a pas de crainte 
que l'excellente voie suivie soit abandonnée. O n 
peut donc compter que la population bovine du 
Limousin fera de plus en plus honneur à notre pays, 
en continuant d'être une des principales sources 
de sa richesse. Quand on compare cette population 
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•d'à présent à ce qu'était celle d'il y a cinquante ans 
•et m ê m e moins, entre les mains de métayers mi
sérables, il y a lieu de glorifier sans restriction 
l'œuvre des propriétaires intelligents qui, en amé
liorant les conditions de la culture, en ont opéré la 
transformation. 

V A R I É T É OVINE. — Cette variété, qui appartient 
à la race du Plateau central (0. A. arvernensis), se 
distingue difficilement en Limousin de sa voisine 
la Marchoise, habitant la Creuse. Cependant, petite 
•comme elle dans la Corrèze, la Haute-Vienne, et 
•dans l'arrondissement de Confolens (Charente), elle 
•a généralement une conformation meilleure et un 
plus fort poids, ayant été plus améliorée. Ce poids, 
•depuis quarante ans, a été presque doublé. La taille 
n'a guère grandi. Elle se maintient entre 40 et 
50 centimètres. Le squelette est resté très fin, mais 
les masses musculaires ont beaucoup augmenté par 
l'amplification du corps. Les gigots ont toujours été 
•charnus. Ce qui s'est amplifié, c'est la poitrine et 

Jes lombes, dont la confirmation est maintenant 
très correcte. On y trouve beaucoup moins de toi
sons Lu unes, noires ou tachetée», «pie dans la variété 
Marchoise. La laine toutefois, bien que seulement 
un peu grisâtre, est courte, sèche et par conséquent 
de faible qualité. Elle ne s'emploie que «lans les 
campagnes du pays, pour les usages domestiques. 

La variété- Limousine s'est étendue jusque dans 
l'Augouinois, la Saiuloiige et le Poitou, où elle se 
trouve dans les petits troupeaux mélangée avec la 
variété Poitevine de la ra«e «lu Danemark, importée 
lors du dessèchement d«-s marais de l'Ouest, l'ai
des transitions ménagées elle v a atteint jusqu'à 
la taille de 00 centimètres et au delà. Sa toi».m 
s'est allongée et est devenue tout a fait blamlie, en 
acquérant un peu de force. La dill.rence de com
position «lu sol explique cela sans difficulté. C'est 
une question de richesse plus grande en calcaire 
et en a.ide phosphorique. H n'y a cependant pas 
lieu d'en faire une uu plusicur» variétés spéciales 
du moment que l'usage n'a pas établi la distinction.' 

Dans l'elat actuel, le poids vif des moutons ainsi 
grandis va jusqu'à lu kilogrammes. Ils donnent des 
lis.ns qui pèsent environ 7 OU gi animes. Le» Li
mousins proprement dits ne pèsent, eux, j.iiu.u» 
(dus de 30 kilogrammes et les brebis ne dépassent 
pas 20 Vil gramme». Le poids dc leur toison est 
d'cuviion 500 giuuiine;. 

Nous avons connu un temps où c'était la cou
tume, à la saison des vendanges, d'introduire en' 
Saintonge des troupes de ces petites brebis Limou
sines dont le poids était alors de 12 à 15 kilogrammes 
au plus et qui se vendaient couramment de 1 fr.50 
à 2 francs la pièce. Aujourd'hui, les moins lourdes 
ne valent pas moins do 5 à 6 francs. Ces faits ont 
été d'ailleurs relevés par un de nos anciens élèves, 
M. Bourgne, sur les livres de comptabilité d'une 
ferme de la Haute-Vienne, où il faisait son stage. 

Il s'expédie maintenant un grande nombre de 
moutons Limousins à Paris, où ils sunt fort estimés 
pour la finesse de saveur de leurs petites côteleltes 
très riches en viande comestible ct de leurs petits 
gigots dodus. 

Des efforts ont été faits et se continuent pour 
substituer les Southdowns à la variété Limousine, 
dans la Haute-Vienne notamment. 11 y a lieu de 
penser qu'ils n'aboutiront point et que lès animaux 
anglais ne pourront pas s'accommoder aux comli-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ lions générales des métairies. La 

disproportion est trop grande 
entre leur poids et celui auquel a 
pu parvenir la variété locale. A 
notre connaissance, les South
downs purs ne se peuvent main
tenir en Limousin qu'à la faveur 
de soins très attentifs et très sou
tenus, que la pratique ordinairo 
ne comporte pas. 

V A R I É T É P O R C I N E . — La région 
centrale de la France produit 
considérablement plus de pures 
qu'elle n'en consomme. Elle on 
exporte par conséquent do grandes 
quantités, surtout vers Paris, où 
ils sont presque exclusivement 
qualifiés dc Limousins, bien qu'ils 
ne viennent point tous des seuls 
départements constitués par la 
division de l'ancienno province 
d'où se tire leur nom. Le Querry 
et le Périgord en fournissent 
leur bonne part. 11 serait d'ail
leurs difficile de distinguer ceux 
du Cantal, du l'uy-de-Dnme, do 
la Haute-Loire, de la Lozère, do 
l'Avevron, du Tarn, du Lot, (le 
Taru-ot-Ca ne, de la Dor
dogne, de ceux «le la Corrèze, 

do la Haute-Vienne et do la Creuse. Il n'y a entre 
eux que de faibles nuances locales, qui disparaissent 
dans l'ensemble. 

La variété Liiuuusino, comme huiles les autres 
qu'on admet dans celle nombreuse population du 
centre de la France, appartient à la race du cochon 
Ibérique (S. ibericus), «pii peuple tout le midi «le 
l'Europe (voy. IIIKIUUIKI. La caracli'-i i»lique diffé
rentielle de celte variété se tire à peu près unique

ment de sa couleur qui, au lieu d'être unil'oi niémcnl 
noire ou brune, comme celle du type naturel, est 
presque toujours mélangée «le blanc en proportion 
plus ou moins forte. Parfois la tête seulement esl 
nuire, mais le (dus souvent le corps est parsemé de 
lai ges taches foncées sur un fond blanc. Les sujcl» 
«iilieiement blancs sunt extrèinenii'iit rares. 11 
n'en est pas de m ê m e pour ceux qui sont tout 
noirs. Les soies sont souvent abondantes et gro»-
sicre». Le» particularités ne peuvent être attribuées 
qu'a d'anciens mélanges avec la race Cellique, dunt 
il ne se maiiif.-.sti* «'«-pendant jias d'autre trace. Le 
squelelle est ileiiieuié inaltéré, ainsi «pie la forme 
des oieilbs. Lu ce qui les concerne, le type naturel 
leste intact. 

La taille est moyenne ainsi que la longueur du 
cnips, par lapp.il t a l'ensemble de la ru.it. Itieil 
«pu les membres ne soient point long-, bs < m lions 
sont bons marcheurs. Ils chen lient une loi te pur-

http://lapp.il
http://ru.it
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tie de leur nourriture dehors, ce qui fait qu'ils ne 
sont guère précoces. Cependant ils s'engraissent 
sans difficulté, le moment venu, et leur corps 
devient assez régulièrement cylindrique. Les châ
taignes, abondantes en Limousin, jouent un grand 
rôle dans leur alimentation. En général ils atteignent 
un poids vif de 180 à 200 kilogrammes. Quelques-
uns, très gras, ont pesé jusqu'au delà de 280 kilo
grammes. Leur chair est fine et savoureuse, e-t leur 
lard se sale bien. Toutefois les charcutiers de Paris 
les estiment toujours moins que ceux de 
l'ouest de la France, appartenant aux meil- I 
leures variétés de la race Celtique. La dit- I 
férence qu'ils font est d'environ 10 cen
times par kilogramme de poids vif. 

On peut reprocher aux porcs Limou
sins d'être sujets à la ladrerie (voy. ce 
mot), dont ils présentent fréquemment des 
cas. Il est à peine besoin de faire remar
quer que ce n'est point en raison d'une 
aptitude qui leur serait particulière. Le 
fait est dû au genre d'existence qui leur 
est imposé et aux mœurs des habitants du 
pays où ils vivent, qui ne connaissent 
guère la coutume des fosses d'aisances. 
Les cochons, on le sait, ne détestent 
point les déjections humaines. C'est donc 
chose à laquelle il serait facile de remé
dier et qui disparaîtra par les progrès 
de l'hygiène dans les campagnes. La la
drerie ne se contracte que par l'indiges
tion des proglottis de Taenia provenant de 
l'intestin de l'homme. Jusque-là, il sera 
toujours prudent d'examiner tout porc 
Limousin au lieu d'élection, c'est-à-dire sous la 
langue, afin d'y constater l'absence du Cisticerque 
ladrique. A. S. 

LIN. — Les Lins de grande culture appartien
nent à l'espèce Linum usitatissimum (Linné). Ce 
sont des plantes à fleurs régulières, hermaphro
dites, formées d'un réceptacle presque plan por
tant un calice de cinq pièces en prélloraison quin-
conciale, une corolle de cinq pélales en préfloraison 
tordue, dix étamines, dont cinq superposées aux 
sépales et munies d'anthères à deux loges introrses, 
et cinq soudées aux premières avec lesquelles elles 
alternent. Ces dernières sont dépourvues d'anthères. 
L'ovaire est supère, il offre à l'origine cinq com

partiments renfermant 
chacun deux ovules, 
anatropes, descendants, 
avec le micropyle en 
haut et en dehors ; 
mais de très bonne 
heure il se forme dans 
chaque loge une cloison 
entre les deux ovules, 
de telle sorte qu'à la 
maturité le fruit (fig. 
270) est une capsule à 
dix logettes, qui se sé
parent les unes des 
autres et entraînent 
chacune une graine 
qu'elles laissent en

suite échapper. Ces graines, dont nous étudie
rons les caractères, sont à peu près dépourvues 
d'albumen, elles renferment une huile siccative 
très employée dans les arts, et leur épiderme 
est constitué par une assise de cellules qui ont la 
propriété de se gonfler extraordinairement quand 
on les met en contact avec l'eau. 

Dès la plus haute antiquité, les hommes ont uti
lisé les fibres libériennes de certaines espèces de 
Lins pour confectionner des tissus. L'examen micro
scopique des bandelettes qui entourent les momies a prouvé que les anciens Egyptiens et les Hébreux se servaient du Lin. Les habitants des cités lacustres DIGT. D'AGRICULTURE. 

de la Suisse orientale, alors qu'ils ne disposaient 
encore que d'instruments de pierre et ne connais
saient pas le Chanvre, cultivaient et tissaient lo Lin 
(de Candollo). Tandis que chez les Egyptiens c'était 
un Lin annuel qu'on exploitait, les lacustres de la 
Suisse utilisaient un Lin vivace (Linum angustifo-
lium). Cette dernière espèce est spontanée depuis 
les îles Canaries jusqu'à la Palestine et au Caucase ; 
elle a disparu de la culture dans la plus grande 
partie de notre continent 

Fii?. 271. — Port du Lin. 

A. de Candolle a montré que le Lin commun 
(Linum usitatissimum), cultivé depuis quatre ou 
cinq mille ans au moins dans la Mésopotamie, 
l'Assyrie et l'Egypte, était originaire des localités 
comprises entre le golfe Persique, la mer Cas
pienne et la mer Noire, où on le trouve d'ailleurs 
encore à l'état spontané. Les Finnois (de race tou-
ranienne) l'ont introduit dans le nord de l'Europe, 
les Aryens occidentaux, et peut-être les Phéniciens, 
l'ont disséminé sur le reste du continent européen ; 
ce seraient les Aryens orientaux qui l'auraient porté 
dans l'Inde. Aujourd'hui, les pays qui consacrent au 
Lin les surfaces les plus étendues sont : la Russie, 
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la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Angleterre 
et l'Irlande. 

En Russie, c'est le Linum perenne (Lin vivace) 
qui domine; il produit des tiges développées qu'on 
coupe à la faux; sa filasse est abondante, mais 
elle esl relativement grossière. Dans les autres con
trées, c'est au Lin ordinaire (Linum usitatissimum) 
qu'on a donné la préférence. . 

Les variétés qu'on rencontre en France se divi
sent en Lins de printemps et Lins d'hiver. 

Les Lins de printemps, connus aussi sous le 
nom de Lins froids, sont de beaucoup les plus cul
tivé», ils comprennent d'abord : le Lin de Riga ou 
Lin de tonne, provenant de semences issues de 
Russie, principalement des environs de Riga; il est 
très estimé, à cause de ses tiges développées et 
fournissant un rendement élevé d'une filasse souple 
et résistante ; — le Lin après tonne, obtenu à l'aide 
de semences récoltées sur le Lin de Riga; il est 
moins développé que le précédent, mais donne une 
filasse plus fine ; — le Lin commun, produit par les 
graines recueillies sur les Lins après tonne ; il se 
distingue des précédents par une taille moins éle
vée, un port moins robuste, une filasse pouvant 
acquérir un très grand degré de finesse. Tous ces 
Lins sont à fleurs bleues. 

Les autres variétés de Lins froids sont : le Lin 
à fleurs blanches, qui semble jouir d'une certaine 
faveur dans les environs dc Lille, dans les arron
dissements de Béthune, Saint-Omer, Hazebrouck, et 
en Belgique ; il se recommande par sa rusticité et 
par son peu d'exigence en ce qui concerne la na
ture du sol ; de (dus, il ne dégénère pas comme 
les Lin» à fleurs bleues; sa taille est muins élevée 
que celle du Lin dc Riga, mais il donne, en m ê m e 
temps, une assez belle filasse et de la bonne graine, 
ce qu'on ne saurait obtenir avec les autres variétés; 
— le Lin a graine jaune, qui est une variété de Lin 
à fleurs blanches originaire de l'Amérique septen
trionale; il est tardif et surtout cultivé en Irlande; 
— b* Lui royal, qui ne se distingue guère du Lin 
«b* ltiga, dont il a la taille, que par ses fleurs 
blam-hes ; il a été l'objet d'une culture étendue 
dans le pays de Waés (Belgique). 

Les Lins d'hiver ou Lins chauds ne sont repré
sentés que par une seule variété, laquelle est (dus 
recherchée pour la production des graines quo 
pour celle de la filasse qui est relativement gros
sière ct rude. On ne cultive le Lin chaud que dans 
les régions à hivers doux, comme le siul-onest dc 
la France ; les intempéries du nurd et du centre le 
détruiraient. 

Le Lin ne réussit bien que dans les terres un 
peu légères, mais prufondes et fraîche*. L'ne pro-
fiortion élevée de silice à l'état de sable assure la 
égèreté désirable, tandis qu'une petite quantité 
d'argile, venant s'ajouter aux matières ulmiques, 
rend le terrain frais et substantiel. Ce sont donc 
les sols siiico-argilo-sableux, bien pourvus dc 
matières organiques, qui répondent le mieux aux 
exigences du Lin. Sur les calcaires secs, les tiges 
restent courtes et la récolte est insuffisante ; sur 
b» argiles compactes, la paille est fréquemment 
longue, la lilas»c abondante, mais les fibres man
quent de finesse et de souplesse. 

Envisagé au point de vue de sa composition chi
mique, le sol destiné au Lin doit être riche. A 
moins de situations exceptionnelles, ce n'est que 
par suite de fumures copieuses, complétées par 
des engrais spéciaux appropriés au milieu, qu'un 
arrive à obtenir de belles ré.-oltes. On remarque 
qu'un excès «l'azote amène la verse, et par suite, 
l'altcialiuu de la filasse, qui, m ê m e en l'absence de 
««•t ici lent, est d'une qualité inférieure. Les eu-
giai» p.'i.iipliaté» et p.da»siques semblent agn prin
cipalement sur les semene-es dont ils augmentent 
a la foi» p- rendement et la valeur. 

Ce n'est d'ailleurs que par des essais multiples 
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qu'on pourra arriver à déterminer, pour chaque 
exploitation, les engrais à fournir et la manière 
dont ils doivent être appliqués. En l'absenco de ces 
renseignements spéciaux, il y a lieu de remarquer 
que, dans la région du Nord, on emploie le plus 
souvent, pour la culture du Lin, les fumiers de 
ferme, les tourteaux, l'engrais flamand, auxquels 
on ajoute tantôt du sulfate d'ammoniaque ou du 
nitrate de soude, tantôt des superphosphates. Il esl 
bien rare que les sels de potasse soient utilisés. 

Dans leur champ d'expérience de Blaringhem 
(Nord), MM. Porion et Dehérain ont obtenu, d'une 
fumure de 3465 kilogrammes de tourteaux et 
115 kilogrammes de sulfate d'ammoniaque, 5700 ki
logrammes de paille et 800 kilogrammes de graines. 
L'addition de phosphate fossile, de superphos
phate et de chlorure de potassium n'a eu aucun 
effet sensible sur la paille, et l'augmentation en 
graine a été trop faible pour couvrir la dépense 
d'engrais complémentaire ; avec 600 kilogrammes 
de superphosphates, l'excédent en graine n'a été que 
de 65 kilogrammes. 

On doit employer le fumier de ferme à un état 
de décomposition avancé ; son enfouissement dès 
l'automne, ou de 1res bonne heure au printemps, 
est à conseiller. Il peut ainsi être mélangé à la 
couche arable ct ses cfi'ets sont plus sensibles. 
D'ailleurs, étant données d'une part la lenteur avec 
laquelle se décompose l'engrais de ferme, d'autre 
part, la rapidité de végétation élu Lin, on compren
dra que l'on ne peut compter sur le fumier seul 
puur fournir aux besoins. On regarde m ê m e quel
quefois comme mauvais de fumer directement pour 
le Lin, ct l'on préfère combiner la succession «les 
cultures de telle sorte que la fumure ait été fournie 
à une récolte précédente. Une petite quantité île 
fumier déposée en couverture a quelquefois une 
heureuse action, en s'opposant au tassement de la 
terre par les pluies et à son dcssécheinont pendant 
les chaleurs. 

Les tourteaux, principalement ceux d'OEillette, 
de Chènevis et de Culza, sont 1res appréciés dans 
le nord de la France ; on les applique au prin
temps, au moins quinze juins avant la semaille. 
On reproche à l'engrais flamand, répandu à haute 

dose ct au printemps, de donner un Lin qui mûrit 
mal et ne ionienne «pi'unc filasse grossière. On 
en redoute moins les effets quand il est incorporé 
au sol pendant l'hiver. On mot de 200 à 300 hec
tolitre» par hectare. 

Eu ce «|ui concerne les engrais chimiques, on 
les réserve presque toujours pour le printemps. 
Sauf pour le nitrate dc soude, il n'y aurait aucun 
inconvénient à bs enfuuir plus têt el par un 
labour. Dans l'Ouest, les goémons sont utilisés con
curremment avec les fumiers do ferme. 

L'absence de calcaire dans les sols nécessile sou
vent le cliaulage ou le marnagc. H est bon d'exé
cuter ces opérations pour une des lêcnltes qui 
précèdent le Lin ; un prétend que l'effet do l'amen
dement se traduit par une filasse peu résistante. 

Les grandes plaines abritées des vent» violents 
senties situations qui conviennent le mieux au Lin; 
ce textile redoute les vallées étroites ct oiiibreusis, 
dc m ê m e que les pays montagneux où les varia
tions atmosphériques sont brusques et fréquentes. 

Un intervalle dc sept ans entre eleux cultures de 
Lin sur le m ê m e sol semble nécessaire* pour assu
rer la continuité régulière de l'assoli'nicul. C'est à 
«•«•tte opinion que s'est rangé le comité linier de 
Lille, qui a conseillé aux agriculteurs <l«* la contrée* 
un certain nombre de rotations, dans lesquelles le 
Lin succède â l'Avoine venant après piaules sar
clées abondamment fumées. Les prairies artificielles 
et temporaires, qui ont etui< hi le »ol de leurs débris 
souterrains etaéiieim, « '«instituent un très bon pré
cédent puur le Lin ; on le fait cncuic succéder aux 
plantes sarclées /Hcttcravis, Pommes de terre), 
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quelquefois au Chanvre. En Irlande, où le Lin oc
cupe d'assez grandes surfaces dans la province 
d'Ulster, on suit communément l'assolement sui
vant : P o m m e de terre et Navet, Blé, Trèfle, Lin. U 
est à remarquer que le Lin vient mal après les 
Navets, tandis que ces derniers réussissent toujours 
quand ils succèdent à la plante textile ; les Navets 
sur Lin sont justement renommés. 

Le Lin, étant une plante à racine pivotante, a 
besoin d'une terre profondément meuble ; il résulte 
de cette exigence que, si le travail de défoncement 
n'a pas été l'ait pour une culture précédente, il est 
nécessaire de l'exécuter pendant l'hiver qui pré
cède le semis du textile. 

Les préparations à faire subir à la linière varient 
d'ailleurs beaucoup suivant la nature du terrain et 
surtout suivant la succession des récoltes. En géné
ral, après une plante sarclée ou une prairie artifi
cielle ou temporaire, il suffit de deux labours, quel
quefois m ê m e d'un seul, dans les terres légères ; 
après une céréale, au contraire, il faut trois labours, 
alternant avec des hersages et des roulages. 

Les herses et les rouleaux jouent un rôle exces
sivement important dans la préparation de la linière. 
•Ce n'est que par leur emploi répété qu'on arrive à 
obtenir cet endettement de la surface du sol coïn
cidant avec un tassement normal des couches sous-
jacentes qui assure la pousse régulière de la jeune 
plante. Parmi les instruments usités, on doit citer, 
pour la région du Nord, un traîneau spécial, à char
pente trapézoïdale, garni de planches dans sa moitié 
postérieure; on dit que cet outil ride le sol. 

Le choix des semences, qui, pour toutes les cul-
turcs, a une action directe sur le produit, a ici une 
importance toute spéciale. C'est qu'en effet notre 
pays n'est pas, à proprement parler, producteur de 
semences de Lin ; la filasse est toujours le produit 
principal et sa qualité est incompatible avec celle 
de la graine. Les fibres libériennes ayant leur 
m a x i m u m de valeur avant la maturité des capsules, 
on récolte toujours prématurément, ce qui amène 
ia dégénérescence rapide des semences. Il résulte 
de cet état de choses que les cultivateurs doivent 
avoir recours à l'étranger pour leurs ensemence
ments. Les pays froids sont ceux qui fournissent 
les meilleures graines : la Russie se place en pre
mière ligne à ce point de vue. 

On recherche surtout en France les graines de 
Riga ou graines de tonne, ainsi nommées parce 
qu'elles arrivent enfermées dans des tonneaux 
spéciaux inarqués aux armes dc Riga et plombés; 
on les appelle aussi graines de tonne enrobées, 
parce que les barils sont munis intérieurement 
d'une toile blanêhe. Les graines dites de Riga 
viennent des gouvernements du sud et du sud-est 
de la Russie; les meilleures sont celles des districts 
de Proskow et d'Oskow. Les provinces de Pskoft, 
.Smolensk et Vologda en fournissent beaucoup. On 
•estime à 4 millions d'hectolitres l'exportation an
nuelle des graines de Lin de la Russie. 

Ces semences de Riga sont de beaucoup les 
plus appréciées, parce qu'elles donnent des plants 
vigoureux, à tige très peu ramifiée, longue, dont 
le rendement en filasse est élevé. Il y a donc intérêt 
pour le cultivateur à connaître avec certitude la 
provenance de la graine, et malheureusement le 
commerce se livre sur les graines venant de Russie 
à des fraudes nombreuses, dont la plus commune 
consiste à remplir les tonneaux russes avec des 
semences les plus diverses. On a proposé un grand 
nombre de moyens pour vérifier la qualité des 
graines; ils ne.sauraient1 remplacer le certificat 
d'origine. 

Quoi qu'il en soit, on exige des semences une 
teinte jaune ou brune, avec reflets verdâtres, un brillant spécial rappelant l'aspect du vernis; une grande mobilité reconnue à ce fait que les graines prises à poignée glissent entre les doigts (les 

graines de Riga ont cependant un toucher un peu 
plus rude que celles récoltées chez nous) ; un poids 
élevé (65 à 68 kilogrammes à l'hectolitre au mini
m u m ) ; une grande régularité c o m m e longueur et 
grosseur, preuve dc l'unité d'origine ; une pointe 
recourbée en crochet. Ce crochet est proportionnel
lement très accentué dans les graines île Itiga. A 
l'ouverture du baril, il ne doit se produire aucune 
mauvaise odeur, et si l'on opère le transvasement 
dans un vieux baril, il y a foisonnement de telle sorte 
que la graine occupe un volume plus grand que celui 
qu'elle présentait dans le tonneau d'où elle sort. 

Les semences venant de Riga sont généralement 
très mal nettoyées. On ne doit jamais les semer 
sans épuration préalable. Parmi les graines de 
plantes adventices, deux atl'ectaient un degré de 
fréquence tout spécial dans les échantillons que 
j'ai eu l'occasion d'examiner; ce sont celles du 
Bleuet (Centaurea cyanus) ct celles d'une Polygonée, 
le Polygonum lapathifolium. Le nettoyage fait 
perdre 10 à 12 litres par baril; chaque baril doit 
donner 83 kilogrammes de graines propres.'1 

Enfin, il est toujours nécessaire de compléter 
l'étude des semences par l'essai de leur faculté 
germinative. Disposées sur une éponge humide ou 
sur un linge mouillé, dans un local dont la tempé
rature est voisine de 20 degrés, les graines de Lin 
doivent germer en vingt-quatre heures ; enfermées 
dans une couche de terre de 1 centimètre, elles 
montrent au bout de cinq à six jours leurs larges 
cotylédons. Dans ce dernier cas, une levée régu
lière est la preuve d'une m ê m e provenance; une 
levée irrégulière, au contraire, atteste un mélange 
de semences d'âges différents. Il est utile de noter 
à ee propos que les graines de trois ans doivent 
être rejetées ; celles de deux ans, au contraire, 
quand elles ont été bien conservées, c'est-à-dire 
aérées fréquemment, sont bonnes ; il semble m ê m e 
résulter des observations recueillies en diverses 
localités que les Lins produits par les graines 
conservées pendant une année avec les précautions 
voulues, sont supérieurs à ceux que donnent les 
semences de l'année. 

Les graines de Pernais sont estimées presque à 
l'égal de celles de Riga; celles qui proviennent du 
Liban ont été délaissées à la suite d'essais. 

Les graines après tonne qui sont recueillies en 
France sur les Lins issus des graines de tonne 
peuvent être employées sans inconvénient, surtout 
quand on vise à la production de fibres fines. 

Les graines troisièmes, issues du Lin après tonne, 
ne devraient jamais être semées; elles ne donnent 
que des plantes sans vigueur. 

Les graines de Hollande nous arrivent généra
lement de Rotterdam, en sacs portant les armoi
ries de la province de Zélande; de là le nom de 
graines ensachées qu'on leur applique. Celles de 
Zélande ont la plus grande renommée; elles ont 
donné de bons résultats dans le nord de la France, 
la Bretagne et dans le pays de Waës ; ces semences 
proviennent de Lins issus des graines de Riga. 

Enfin, on nous a expédié des pays chauds, de 
grandes quantités de graines de Lin, qui sont des
tinées à être broyées et ne sauraient être semées. 

M. Meurin, en étudiant ces graines, les a carac
térisées de la façon suivante : 

PROVENANCE DIMENSIONS CARACTERES P. 101) 

millimètres 
Italie 6 sur 3 Grosses, ternes. 9 
Calcutta 5,5 2,7 Roussâtrcs. 7,5 
Roumélic... 3 2,2 Petites, roux pâle et 

propres. 7,5 
Espagne.... 5,5 3 Volumineuses, grisâtres, 

mal nettoyées. 10 
Bombay 4,7 2,7 Roussâtres, mélangées 

de Sénevé. 
Anatolie.... 4 2,2 Luisantes, roux clair. 11 
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Envisagées au point de vue de leur teneur en 
huile, lcs°giaines «les pav» chauds sont plus riches 
que celles qui ont végété sous un climat froid, 
comme le montrent les chiffres suivants : 

Calcutta 
Espagne 

Hl'ILE 

poua 100 

37 Pas-de-Calais ... 
33,8 Loire-Infei'ieure. 
38 Maine-et-Loire .. 

. 35 

Hl'ILE 

POl'R 100 

31,4 
.. 3i,9 
.. 33,5 
.. 35 

Peut-être serait-il possible, à la suite d'un assez 
grand nombre d'analyses, de mettre en lumière 
quelques faits caractéristiques qui renseigneraient 
sur l'origine des graines considérées. 
Les études de M. Ladureau sur cette question 

semblent déjà avoir prouvé que l'acide phospho
rique est en quantité sensiblement constante dans 
les graines de m ê m e provenance, qu'il atteint le 
chiffre maximum dans les graines de Riga et qu'il 
diminue ensuite rapidement. La proportion dc cen
dres est un peu plus forte dans les graines d'a
près tonne cl dans celles de troisième année que 
dans les graines de tonne. 

Dès que les gelées de printemps ne sont plus à 
redouter, il faut semer le Lin ; il est utile en ell'ct 
de ne pas perdre de temps, car les sécheresses sont 
aussi préjudiciables aux jeunes plantes que le 
fiuiil ou l'humidité excessive. Ces considérations 
font que, dans le Midi, on sème dès le mois de 
février: dans le Nord, les semis sc font de mars en 
mai. D'une manière générale, les semis précoces 
sont à conseiller; ils ont encore l'avantage «le per
mettre, en cas de non-levée ou de destruction de 
la récolte, son remplacement par un nouveau semis. 
Il est bien évident cependant que l'on ne doit ja
mais sacrifier la préparation du sol à ce désir do 
semer de bonne heure, et ce n'est que sur une terre 
ressuyée et après le passage de la herse spéciale, 
munie d'un grand nombre de dents et dite herse 
linière ou hevse d drues dents qu'il convient dc 
lépamli e la graine. 

Les Lins d'hiver qui, nous l'avons dit, n'ont 
qu'une importance tout à l'ait secondaire, sont en
fouis en septembre nu octobre. 

L'épamlage «le la semence se fait le (dus souvent 
à la volée; il présenti* quelques difficultés à cause 
de la fui me des graines qui offrent beaucoup de 
pus* au vent. Il est nécessaire «l'opérer par un 
temps calme et d'employer la méthode à triples 
jets «r.iisé». Les semoirs mécaniques sont jusqu'ici 
(««•i! utilisés pour le Lin, sauf dans quelques ex
ploitations. La quantité de semences à répandre 
varie avec le résultat qu'on veut atteindre, avec 
le sol ct l'époque du s«-uii». 

L'époque du semis et l'état de préparation du sol, 
tout en «levant être pris en sérieuse considération, 
n'ont «|u'une influence secondaire,comparativement 
à celle qui est relative à la nature de la filasse 
qu'on cherche à obtenir. Il est évident que toutes 
les circonstances qui assurent une levée régulière 
ct un développement viguureux des plantes per
mettront de restreindre la quantité de semis; mais 
la considération déterminante réside dans la con
naissance «tu but final à réaliser. On vise en ell'et, 
taiitùt la pioduction de Lins de gros, dans lesquels 
on recherche à la fois la semence et la filassi* ; 
tant.'.t .-elle des Lins de fin, dans lesquels la graine 
est en quantité très faible, niais qui donnent une 
filasse abondante ct estimée. Dans le premier cas, 
l'obtention d'un rendement élevé de graines exi
geant des tig.s ramifiées, on est conduit à semer 
tics clair; mais les libres, dans «-es conditions, sont 
tuu; mrs grossières et dures; on met alors «le 
1' s.» à 2 hectolitres par hectare. Pour le» Lins de 
fin, les tig.-s doivent être aussi longues et au»sj peu 
ramifiées que possible ; l'expérience a conduit les 
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cultivateurs du Nord à répandre de 2",50 à 3 hec
tolitres par hectare. 

Le semis à la volée est suivi de deux hersages 
croisés, exécutés avec des herses légères; quelques 
jours après, on roule. Quelquefois, dans les sols 
qui forment croûte, on l'ait suivre le rouleau d'uuo 
herse spéciale à dents très petites et très nom
breuses, dans le but de pulvériser la couche supé
rieure. 

Le Lin redoute beaucoup les mauvaises herbes; 
les binages proprement «lits étant impossibles, à 
cause du semis à la volée et du grand nombre de 
pieds, on doit recourir à des sarclages, dès que le 
terrain se salit. Généralement, c'est lorsque les 
jeunes plantes ont 5 à 0 centimètres de hauteur 
qu'on opère le premier sarclage. Un deuxième sar
clage est très nécessaire ; il doit alors suivre de très 
près lo premier. 

Les essais tentés en vue de nettoyer les linières 
en y faisant pâturer les moutons n'ont pas réussi. 

Une fois la propreté du champ assurée, on n'a 
plus qu'à attendre la récolte ; mais pendant sa végi1-
tation, le Lin est exposé à une foule d'altérations 
qui font de cette culture une des plus aléatoires 
que l'on connaisse. 

La brûlure est un des accidents auxquels le Lin 
est sujet. U se traduit, quand la plante est attaquée 
dans sa jeunesse, par le dessèchement des tiges, 
qui semblent avoir été (tassées au feu ; on dit alors 
que le Lin est hongreux ou attaqué du froid-feu. 
Plus tard, la brûlure amène la destruction de la 
partie supérieure du pied <|ui s'all'aisse, se recourbe; 
on dit alnrs que le Lin est frisé. Les circonstances 
qui favorisent le plus la brûlure sont : 1" les semis 
consécutifs de eleux Lins sur le m ê m e champ ; 2" le 
voisinage de la linière d'un champ qui a élé en Lin 
l'année précédente. Ces constatations ont conduit 
les cultivateurs, d'abord à no pas faire succédor lo 
Lin à lui-même, ensuite à établir, entre la linière 
de l'année et celle de l'année précédente, quand 
les deux pièces étaient contigues, une garniture de 
paillassons de paille d'Avoine. En ce qui concerne 
les causes directes dc l'altération, on a attribué 
tour à tour la brûlure au manque de potasse dans 
le sol, à un tassement exagéré do la terre, auv: 
sécheresses trop intenses, à une excessive humi
dité. Les analvses de M. Ladureau, les expériences 
«Le M. Iti'iiiiuard, enlèvent beaucoup do valeur à 
ces manières «le voir, sans cependant donner une 
solution complète do la «piestion. A lu suite do 
l'examen des tiges Initiées, AI. Ladureau a u n 
cependant pouvoir attribuer la «Icslriirtion des 
linières à de petits insectes noirs do l'urdre dos 
Thysaiioptèrrs, les Thrips Lini. Les paillassons 
auraient puur ell'et d'arrêter l'insecte et de l'empê
cher d'arriver sur b*s Lins. 

Le rouge se manifeste par l'apparition d'uno 
teinle rougeâtre qui envahit peu à peu la partie 
supérieure des tiges et la rend ri'lïarlaire au rouis
sage. La sécheresse semble en être la «anse. 

Le jaune sert à désigner lo jaunissement pré
maturé «lu Lin, sous l'influence des violents coups 
de soleil. 

L'êtétemenl, ou weis werden des Flamands, 
appelé aussi regernielagr, sc traduit par la chute 
du soiuiuel «les tiges. Si le temps est sec, le Lin 
dépérit, puis meurt; la filasse qu'il produit pré
sente une coloration «lésagi éable «pu lui enlève 
une grande partie de sa valeur; si le temps est 
«loiix et humilie, au contraire, il »e déveluppe un 
buuigeon qui rciuplaie* la tige pi in. ipale. 

Le rabotage, a une certaine unalogii*. avec le jaune, 
dont U doit ««-pendant être séparé. Celte maladie, 
qui affecte surtout les linières ayant rc«;u du 
fumier en couverture, sc reinnnail à «c «|ue les 
fleurs se montrent avant l'époque in.imulc* ; mais 
«•es fleurs, au lieu d'avoir une éclosion p'-gulicrc, 
>e flétrissent et tombent. 
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On donne le nom de rouille aux taches rousses 
ou noires qui apparaissent, surtout dans les locali
tés peu éloignées de la mer, sur les feuilles et les 
tiges du Lin. Ces taches, parfois peu intenses, 
disparaissent au rouissage; mais quelquefois elles 
persistent et altèrent la filasse. Certains cultivateurs 
les appellent taches de puces et pensent qu'elles 
sont produites par des insectes, d'autres les regar
dent c o m m e une des conséquences de grêles très 
fines; M. Renouard estime qu'elles sont dues à un 
soleil violent surprenant le Lin couvert de rosée. 

Le champignon est le résultat dc l'envahisse
ment des Lins par des productions cryptogamiques, 
qui communiquent aux tiges une couleur noire 
caractéristique. Cette maladie n'apparaît heureuse
ment qu'à une époque avancée, de sorte que la 
plante est le plus souvent très près du terme de sa 
croissance. C'est là un point très important, parce 
qu'on peut sauver en grande partie la récolte en 
arrachant aussitôt que l'affection s'est décelée. On 
reconnaît qu'une linière est attaquée par le cham
pignon ou par l'enrfossure, qu'elle est chauffourée, 
à ce qu'un certain nombre de pieds jaunissent à 
la base, tandis que les feuilles du sommet noir
cissent peu à peu. Les tiges deviennent très fra
giles, à tel point qu'il est difficile de les arracher; 
elles se cassent parleur partie inférieure. L'examen 
a montré qu'elles portaient un champignon, le 
Phoma exiguum, dont la multiplication est si ra
pide que la destruction des tiges est complète en 
quelques jours. Les Lins à fleurs blanches sont 
presque toujours indemnes de cette maladie ; de 
m ê m e les Lins de tonne y semblent peu sensibles. 
Les Lins après tonne, au contraire, sont peu épargnés. 

M. d'Arbois de Jubainville a signalé comme 
vivant sur les tiges et les feuilles de Lin qu'il dé
tériore, un champignon spécial, surtout commun 
aux environs de Berlin, le Melampsora Lini. 

Les Cuscutes étendent quelquefois dans les liniè
res leurs longs filaments, qui s'attachent aux tiges 
qu'ils remontent et vivent à leur dépens. La Cus
cute densiflore semble la plus commune ; il est 
indispensable de détruire ce parasite (voy. Cus-
r.UTE). II en est de m ê m e de YOrobanche rameuse 
qui pullule surtout pendant les années sèches et 
qu'on doit extirper à la main. 

Les Altises, notamment l'Attise potagère (Altica 
oleracea), sont parfois redoutables pour les Linières; 
on se sert, pour les détruire, de puceronnières 
c o m m e celles en usage pour préserver les Crucifères. 

Parmi les phénomènes atmosphériques, le Lin 
redoute surtout les coups de soleil trop intenses 
qui dessèchent et durcissent les tiges, les pluies 
violentes qui les versent ou les roulent, les vents 
qui rendent la fibre grossière ct rude, enfin la 
grêle qui peut compromettre entièrement le produit, 
•quand elle arrive tardivement, mais qui ne fait que 
le diminuer et le retarder quand elle arrive de 
bonne heure. Sur des Lins jeunes, la repousse est 
en effet rapide et abondante; on la favorise en 
coupant à la faux, à 10 centimètres du sol envi
ron, les tiges atteintes. 

Généralement, les Lins de mars sont en fleurs 
dans la première quinzaine de juin et, dès la fin 
du mois, on peut procéder à la récolte. L'oppor
tunité de cette opération est indiquée', pour les Lins 
de fin, par le jaunissement des feuilles et la for
mation des capsules; pour les Lins de gros, par le 
changement dans la manière d'être de la tige, qui 
est devenue cassante, par le développement com
plet des capsules qui sont grises, sèches et renfer
ment des semences ayant pris leur couleur brune. 

Une récolte prématurée donne de la filasse très 
fine, soveuse, mais insuffisamment résistante et 
dans laquelle le déchet en étoupes est énorme ; une attente trop prolongée amène une production de meilleure graine, mais une diminution notable dans la qualité des fibres. 
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C'est par l'arrachage direct, à la main, que s'o
père la récolte du Lin. Les arracheurs saisissent 
les tiges par poignées, à deux mains, l'une étant 
placée sous les capsules, l'autre près du sol; ils 
tirent alors obliquement, dc manière à entraîner la 
totalité des racines, puis après avoir secoué la petite 
botte ainsi formée pour la débarrasser de la terre 
et des corps étrangers qui y adhèrent, ils la lient 
avec quelques plants de Lin et la jettent derrière 
eux. Quelquefois le liage est réservé aux ouvriers 
qui suivent les arracheurs; ces derniers se con
tentent alors de déposer les poignées à terre, quatre 
par quatre et en croix. Aussitôt que possible, les 
petits bottillons sont repris et disposés en chaîne. 
La coutume de laisser javeler le Lin pendant vingt-
quatre heures, avant de le dresser, est mauvaise ; la 
rosée, si elle est abondante, peut provoquer un 
commencement de rouissage qui nuira au travail 
définitif. 

Pour former les chaînes, on plante dans le sol un 
bâton qui sert à appuyer deux poignées, dont on 
réunit les têtes en m ô m e temps qu'on écarte les 
pieds; cette première base établie, on continue à 
adosser de nouvelles poignées sur les premières, 
en leur donnant la m ê m e disposition, jusqu'à ce 
qu'on ait formé un toit dc lm,50 à 2 mètres ele lon
gueur. On se reporte alors au point de départ et on 
enlève le bâton en le remplaçant par des poignées 
adossées c o m m e les précédentes ct formant un 
nouveau toit, qui a la m ê m e longueur que le pre
mier. Les poignées des extrémités sont reliées à 
celles de l'intérieur par quelques tiges entrelacées. 

Dans ces conditions, le Lin sèche rapidement et 
dès que la dessiccation est suffisante, on procède 
à la mise en gerbes el à l'emmeulage. Les gerbes 
sent formées par la réunion, au moyen d'un lien 
de paille de céréales, de sept à huit poignées; elles 
ont environ 90 centimètres de circonférence. 

Pour faire les meules ou monts, on plante, sur 
des rangées parallèles, des pieux solidement fichés 
en terre et distants de 50 centimètres environ. On 
place alors sur l'aire limitée par ces pieux, des 
matériaux résistants, bûches de bois, branchages, 
formant un soustrait qui sépare le Lin du sol. C'est 
sur ce lit qu'on entasse les bottes de différentes 
façons suivant les localités. On recouvre le tout 
de paillassons qu'on relie aux pieux de bois. Cer
tains cultivateurs font avec les gerbes de Lin de 
véritables meules, comme avec les céréales ; ils les 
entassent aussi sous des hangars. Dans ces dif
férentes situations, les tiges se conservent très 
bien et les graines continuent m ê m e leur ma
turation. 

Souvent ces différents travaux de récolte et de 
conservation sont à la charge des industriels qui 
achètent les Lins sur pied. Les cultivateurs sont 
seulement tenus de conduire les gerbes au lieu 
désigné par l'acheteur. D'autres fois, la vente est 
faiteaukilogramme.de tiges battues; l'exploitant 
opère alors, pendant l'hiver, l'égrenage des 
capsules. Enfin, dans la petite culture, les diverses 
opérations qui ont pour but de séparer les fibres 
des tiges, sont quelquefois exécutées à la ferme. 

L'égrenage des capsules s'obtient par différentes 
méthodes, caractérisées par ce fait qu'on emploie 
le peigne, le battoir ou les égreneuses mécaniques. 

Le peigne se compose de dents de fer, assez 
espacées pour laisser circuler les liges de Lin, mais 
trop rapprochées pour que les capsules puissent 
passer. Cet outil est fixé au milieu d'un banc sur 
lequel deux hommes peuvent prendre place, en se 
mettant à cheval, l'un en face dc l'autre. Deux pas
sages de bottes de Lin préalablement écartées en 
éventail, à travers le peigne, suffisent pour déta
cher les fruits, qu'on égrène au fléau. Les débris de capsules sont enlevés par le vannage. Quand on se sert du battoir, on délie les bottes, on étend les tiges bien régulièrement sur l'aire 
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d'une grange et on frappe les tètes à l'aide de 
l'instrument qui est formé d'une pièce de bois 
rectangulaire reliée à un long manche courbe. 
Cette méthode exige des précautions, si l'on veut 
que la filasse ne soit pas endommagée. 
Les égreneuses mécaniques sont aujourd'hui 

assez nombreuses. A la machine irlandaise, dite 
crushing-machine, qui était très imparfaite, ont 
succédé les égreneuses Arquembourg, Legris, qui 
donnent un beau travail, mais ont l'inconvénient 
de coûter cher, d'exiger plusieurs personnes pour 
leur manœuvre et de n'être par suite pratiques 
que pour les grandes exploitations ou pour les éta
blissements spéciaux. Elles sont très peu répandues 
en France. 

Le rouissage a pour but d'isoler les fibres tex
tiles du tissu qui les environne. Dans la coupe trans
versale d'une tige de Lin, on distingue, à partir du 

répartis, d'une substance'granuleuso qui jaunit par 
l'iode. L'isolement ele ces fibres comporte la des
truction du parenchyme libérien, lequel, d'après 
les études de M. Freiny ct de M. T. Kolb, serait 
formé principalement de pectose. Transformer la 
pectose en acide pecliqiie qui constituo ce qu'on 
appelle la graisse du Lin et qui donne aux fibrc4 
du brillant et de la souplesse, tel serait le but à 
rechercher dans le rouissage. Or la pectose peut 
se transformer en acide pectiquc par la fermenta
tion ou par la chaleur. De là ileux grands systèmes 
de rouissage : rouissage rural, rouissage manu
facturier. 

La fermentation de la pectose est l'œuvre d'un 
ferment spécial, le Baccilus amylobacter, signalé 
en 1850 par Mitscherlitch et étudié par MM. Trecul 
et Van Tieghem. Ce Bacille s'attaque d'abord aux 
tissus les moins résistants, c'est-à-dire aux cellules 

du tisju ceuijonc-
tif; mais son ac

tion prolongée 
amènerait peu à 
peu l'altération de 
la libre elle-même. 
On comprend par 
suite combien le 
rouissage est uno 
opération délicate, 
et combien il esl 
indispensable, si 
l'on veut obtenir 
un bon résultat, 
d'en surveiller la 
marche, qui est 
subordonnée à 
l'action d'organis
mes dunt un ne 
peut pas toujours 
diriger le dévelop
pement. Quui qu'il 
eu suit, le» diffé

rents procédés do 
rouissage rural 
sont : lu rouissage 
sur terre, à eau 
courante, à eau 
donnante. 

Le rouissage sur 
terre ou plutôt sur 
pré, appelé aussi 
rosuge, rorage, 

eu m.-

centre, autour d'une lacune centrale : 1° un tissu 
fondamental interne constituant la moelle ; 2 une 
couche de «•«•Unies pre-sées les unes contre les 
autres, à parois épaisses, formant 1«- bois; 'S' enfin 
l'écorce. Celle troisième partie est la seule qui 
nuus intéresse: elle renferme, eu effet, une zone 
spéciale désignée suus le nom de liber (voy. «e mut) 
«t composée de deux suites d'éléments. Les uns, à 
section arrondie, à parois tiès épaisses, ont des 
dimensions longitudinales pnipuitionnolleiuent tics 
grandes (1 à C centimètres); ce sont les fibres libé
riennes. Les autres, à seefn.ii polvgoiiale, à pa
rois très minces,sont des cellules piôpteiuent dites ; 
elles entourent les libres libériennes aux«|uelles 
elle» adhèrent énergiquement. Les fibres du Lin 
ont un diamètre moyen dc 110 millième» de mil
limètre, les variations extrêmes élant comprises 
entre l'i'.l ct 2U>. Examinées suivant leui longueur, 
cl!*» présentent des inégalités, des n-iillemeiils 
cai « t.-i i-'ques; elles se terminent par une pointe 
très .i;,|.e. Le canal intérieur, qui est d'une IIII«-»»I-
cxlicinc, contient de petits amas il n gulièmuciit 

a «'•lonili «• le Lin 
en couches mince» 

et régulières sur 
un sol recouvert 

d'une végétation lioibacéi; courle et serrée; le» 
pâtures, les piauies artificielle» après leur recuite 
sont recherchées à cet effet. Si la pluie laide à 
venir, on arrose, cl, quand on constate «pie la l'ace 
supérieure est rouie, on retourne les bandes «le 
tiges, à l'aide d'une longue gaule, en les faisant 
pivoter sur une dc leurs extrémités. Ces opérations 
exigent beaucoup de soin pour <|uo b*s brins no 
»'enliemè|ent pas. Au bout de quatre â six semaines, 
le rouissage, est complet. 

Ce* pu«céilé, «pii est BOUS la dépendance de tuulci 
les pei tin bâtions atuiospbéi iques , est «•«•pendant 
un «les plus usités ; un le troiiv e en Pi. ai •die, «m Nor
mandie, «lans le midi de la France et dans un c« r-
tain noinbie de localités du «lépai lenu-nt «lu Nord. 
Il est imposé par la situation. Les pailisans «le ce 
système lui attiibu.iit deux avantages ; il demande 
peu «le iiiaiii-d'ix-uvre; il permet de relirer «les tige» 
un punis iilaliveiuentties élevé «le li|as»e. Or, si la 
pi'iuicn- asi-cition est fondée, |., seconde n'est 
généralement p,,, admise ; |c» Lins rouis sur l«*rro 
donnent une filasse qui p, „,(uit beaucoup détoupe», 
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qui perd énormément au blanchissage et qui con
serve presque toujours une teinte roussàtre ou grise 
désagréable. Le Lin roui est repris ct mis en 
cahoutes pour sécher (fig. 272). 

Le rouissage à eau courante est celui qui s'effectue 
dans les ruisseaux ou rivières. Dans le nord de la 
France et la Belgique, la Lys et la Deule sont les 
cours d'eau dans lesquels on opère le rouissage. 

Les rouisseurs commencent par mettre le Lin en 
bonjeaux ou paquets de 6k»,500 à 7k»,500 formés de 
deux bottes réunies en sens inverse par trois liens 
peu serrés. Ces bonjeaux sont alors disposés vertica
lement dans des caisses à jour en bois de Sapin, dites 
ballons. Ces ballons, qui ont 1°,20 de profondeur, 
sonl à peu près carrés et leurs dimensions horizon
tales varient entre 4 et 5 mètres. Ils peuvent con
tenir de 200 à 250 bonjeaux. Au moment de l'em-
ballonnage, on place à l'intérieur des caisses une 
couche de paille destinée à arrêter les impuretés 
charriées par l'eau; en terminant, on recouvre le 
tout d'une nouvelle couche de paille et l'on ferme le 
ballon à l'aide de planches disposées à cet effet. 
On procède ensuite au lancement, puis au charge
ment du ballon, qui se trouve ainsi immergé com
plètement, sans cependant toucher le fond de la 
rivière. 

Le rouissage commence alors et sa marche est 
plus ou moins rapide, suivant les circonstances; en 
juillet il faut ordinairement cinq jours pour que 
l'opération soit complète; en octobre, on attend 
dix jours. Un orage active le travail dans des pro
portions énormes. Quand une tige retirée de l'eau 
et tirée fortement laisse détacher le tégument fi
breux de l'enveloppe ligneuse en ruban, la fer
mentation est suffisante ; il faut déballonner. La 
disparition de bulles de gaz qui se montrent en 
grand nombre dès le commencement du rouissage 
est également un signe à observer. Le déballon-
nage consiste à enlever les bonjeaux qu'on délie 
ct qu'on met en cahots ou cahoutes, espèces de 
cônes qui laissent circuler l'air entre les tiges dont 
la dessiccation est ainsi rapidement obtenue. 

Pendant huit mois de l'année on rouit dans la 
Lys ; c'est au mois d'avril que la campagne com
mence. On paye aux rouisseurs 5 fr. 50 pour 1100 
kilogrammes de Lin en paille. D'après M. G. 
Scrive-Loyer, la freinte qui est la conséquence du 
rouissage étant d'un quart, il reste 825 kilo
grammes de Lin roui, lesquels donnent 25 pour 
100 de Lin teille, soit 206 kilogrammes. D'où il 
résulte que 100 kilogrammes de Lin teille coûtent 
2 fr. 65 pour le rouissage. Quand on fait subir un 
blanchiment sur pré, le coût est de 13 francs par 
ballon, mais on n'applique cette opération supplé
mentaire qu'aux très beaux Lins et l'année qui 
suit le rouissage ; la freinte est alors de 35 pour 100. 

Le rouissage à eau dormante se fait dans les 
mares, les fosses où l'eau ne se renouvelle pas et 
qu'on appelle routoirs. Les excavations qui existent 
au milieu des tourbières sont très recherchées. Les 
opérations de mise à l'eau sont les mêmes que 
pour le rouissage à eau courante ; mais la fermen
tation est ici excessivement rapide : huit jours sont 
un maximum de durée et trois ou quatre jours 
sont souvent suffisants, quand la température est 
un peu élevée. 

Le rouissage à l'eau donne d'excellents résultats 
quand il est bien conduit ; le rendement en filasse 
fine, la qualité de la filasse ne laissent rien à dési
rer pour les Lins sortant dc la Lys ou de la Deule; 
cependant M. A. Renouard fils place en première 
ligne le rouissage à eau dormante. D'après lui, le 
Lin provenant des routoirs fermés a toujours une 
couleur spéciale d'un gris bleuté , un moelleux, 
une aptituele au blanchiment plus grands que les Lins rouis dans les rivières. Le rouissage du Lin a pour conséquence la production d'odeurs très désagréables et l'altération 

0 — LIN 

eles eaux dans lesquelles s'est produite la fermenta
tion de la cellulose. Les pouvoirs publics se sont 
depuis longtemps intéressés à ces conséquences 
par suite de l'influence qu'elles pouvaient avuir sur 
la santé publique. De nombreux règlements ont 
été successivement mis en vigueur : les uns se 
montrent excessivement restrictifs ; les autres, au 
contraire, laissent une très grande latitude aux in
dustriels. 

L'examen des différents travaux sur la matière 
conduit à conclure : 

1° Que le rouissage sur terre et le rouissage à 
eau courante ne doivent pas être considérés comme 
dangereux ; qu'il est possible d'ailleurs d'atténuer 
les émanations produites dans le rouissage à eau 
courante en commençant l'opération aussitôt après 
la récolte, c'est-à-dire sur des Lins verts ; 

2" Que le rouissage à eau dormante est au contraire 
une cause sérieuse d'insalubrité dans les conditions 
où l'on opère ordinairement; que les seuls moyens à 
employer pour diminuer l'odeur que dégagent les 
routoirs et pour limiter l'altération des eaux sont 
l'enlèvement des feuilles qui restent adhérentes 
aux tiges de Lin et le curage annuel des fosses. 

M. Serive-Loyer a proposé un rouissage artificiel 
dans une fosse ouverte à cet effet, à l'intérieur de 
laquelle on introduirait de l'eau ayant une tempé
rature de 15 à 20 degrés et renfermant le ferment 
auquel on attribue la transformation de la pectose. 
Ce ferment, le Bacillus amylobacter, serait ob
tenu par la macération pendant quarante-huit heures 
dans 100 litres d'eau à 25 degrés, de 5 kilogrammes 
de matières végétales. Ce sont cette eau de macé
ration, le bouillon de culture et les matières qu'elle 
renferme qui ensemenceraient le liquide du routoir. 

Les résultats incertains du rouissage rural, les 
transports coûteux qui sont la conséquence de 
l'éloignement des routoirs, ont conduit les indus
triels et les chimistes à rechercher des procédés 
manufacturiers permettant de remplacer les anciens 
systèmes. Un grand nombre d'essais ont été faits, 
différents moyens ont été adoptés, puis abandonnés. 
Au système Schenck, dit système américain, ont 

succédé les systèmes A. Scrive, Watt, Dellise, 
Tervvangue, Leféburc ; tous ont été successivement 
délaissés. 

Le système Cornut, qui s'appuie sur l'action dis
solvante, pour les produits qui entourent la fibre, 
d'un bain d'eau chargée d'alcalis et maintenue à 
l'ébullition pendant sept à huit heures, semble jouir 
encore d'une certaine faveur. 

M. Maizier préconise le rouissage dans un liquide 
d'une composition spéciale, pour lequel il a pris 
un brevet. 

M. Parsy a fait breveter récemment un procédé 
dit de rouissage instantané dans lequel il obtient 
l'isolement des fibres en une heure et demie envi
ron, par suite de l'action successive sur le Lin de 
l'eau sous pression à la température de 150 degrés 
centigrades environ et de la vapeur également 
sous pression. 

Enfin M. Mollet-Fontaine obtient le rouissage 
par le passage sur le Lin à rouir d'eau à 14-0 degrés. 

La valeur de ces procédés n'est pas encore suf
fisamment confirmée par la pratique pour qu'on 
puisse se prononcer d'une manière définitive. 

Le Lin roui est mis à sécher et le plus souvent 
le séchage naturel à l'air est suffisant; cependant 
on doit quelquefois recourir à un chauffage ou 
hâlage au-dessus de foyers de grandes dimensions 
dans lesquels on entretient un feu très régulier. 

Ensuite commence le ieillage, c'est-à-dire la 
séparation mécanique de la filasse d'avec la tige 
ou chènevotte. Ce travail nécessite généralement 
deux opérations distinctes : le broyage, appelé aussi maillage ou macquage, qui consiste à briser la paille et à détacher des fibres les plus gros fragments de tiges et le Ieillage proprement dit, écouchage, 
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écanguage, espadage, qui désigne l'enlèvement 
complet des débris de chcnevutte» laissés par l'opé
ration précédente. 

Le luovage se l'ait, dans le Nord, avec la marque 
ou maillet flamand ; dans la Normandie, le Centre, 
avec la broie (voy. ce mot!. Le teiliage est exé
cuté à l'aide du poisset et de l'écangue. La filasse ob
tenue par le Ieillage est soumise, dans les manufac
tures, au peignage, qui donne le peigné et Vétoupe. 

Dès la fin du dix-huitième siècle, on songea 
à remplacer les outils à mains destinés au broyage 
et au ieillage par des machines, c'est de cette idée 
que sont nés : la broyeuse picarde, qui écrase le Lin 
entre des rouleaux cannelés; le brisoir allemand, 
dans lequel les tiges sont prises entre un rouleau 
cannelé mobile et une table fixe également canne
lée ; la broyeuse am-ricaine, qui reproduit le 
système de la broyeuse picarde, mais qui s'en dis
tingue par l'inégalité des rouleaux; enfin, la 
broyeuse Cail. 
Pour le teillage, on a fait le moulin flamand. 
On a été plus loin, et les broyeuses-tcilleuses ont 

été inventées. Le travail qu'elles ont fourni jusqu'à 
ces derniers temps a été loin d'être satisfaisant, le 
teillage surtout laissait beaucoup à désirer. 

Aujourd'hui, de nouvelles machines semblent 
'avoir résolu la question, non seulement du teillage, 
mais «lu peignage mécanique ; telles sont les Icil— 
leii»c»-peigiieuses de M. Emile Gavelle, de Lille, et 
de M, Cardon. Ce» inventions réagissent heureu
sement sur la culture du Lin, si précaire depuis 
nombre d'années, et l'on est en droit d'espérer «pie, 
par suite de la rapidité dc leur travail et par les 
rendements élevés dc peigné qu'elles produisent, 
elles favoriseront le développement d'une de nos 
plantes industrielles les plus importantes. Cette 
reprise de la culture du Lin coïnciderait très heu
reusement avec la diminution, dans nombre dc 
localités, des surfaces consacrées aux plantes oléa
gineuses, Colza et «Juliette. 

La machine Emile Gavelle sc compose de quatre 
séries d'organes avant une fonction distincte à rem
plir. En premier lieu sont les cylindres broyeurs, 
agencés «le façon à ne pas altérer la libre ; en les 
quittant, le Lin broyé rencontre des laites animées 
«l'un mouvement horizontal qui, par une sorte dc 
lit lion, détachent une partie de la paille; un 
double moulin à lattes ondulées achève «h* séparer 
le» «l.'iuières parcelle» de paille adhérentes à la 
lilne. de» peigne» terminent la préparation de la 
fila»».- C Imle par «li-ux ou trois gamins, la teil-
leuse-pi'igueusc E. Cavelle peut, eu duuze heures. 
travailler .'.(Ht kilogramme» de Lin» eu paille roui», 
Ct donner -1 ."> «le peigné pour I .". d'étuiipe. LU.-
i éali»e une économie «b* inain-d uin i e énoin I 
un r leiuent très supérieur à celui qu'on obtient 
en traitant b* Lin tcillé à lu main par l«» an, nu -, 
machine» peignou».-», qui, pour 25i) kilogrammes 
de p« igné, fanaient -JiMI kilogramme» d «'loupe. 

M. 11. Cavelle «•-tune que la vulgarisation dc ce 
système duit amener un abaissement sensilije dans 
le prix de revient de la lilatuie du Lui ; il pense 
que, de plus, l'adoption du nouvel instrument a 
uni* actiun directe sur la culture française, par 
suite de la nécessité où seront le» industriels du 
s'approvisionner «h* Lins en paille i». au lieu dc 
l«- faire en Lins leilh'-». Or, connue l.-s Luis en paille 
repié-euteiit. à valeur égale, un poiil» cinq fois plus 
f « 11 • i un volume dix lois plus grand <|ue les Luis 
teill.-. il en résulte qu il» ue peuvent siippoi t«u . 
comme ces derniers, les liais d'un transpuit a 
grande distance et que b*» industriels «levrout 
prendre b-ur matière pretni.n* dans leur voisinage. 

Dan» la machine ele M. Caidon, .'.instruite par 
M. A Uiijardiii, «le Lille, le Lin en paille roui passe 
«litre deux série» «le plaques animée» d'un mou
vement de va-.t vient, et garnie» de pointes qui 
frappent le Lin a coup» répète*. Sou» leur action, 
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la partie ligneuse est pulvérisée et elle' sc détache 
dc la libre, qui reste intacte et n'a pas à subir, 
comme dans les anciennes tcilleuses, une traction 
par le passage entre les cylindres cannelés. Colle 
partie de la machine s'appelle la piqueuse. La 
teilleu.se fait suite : elle est formée de deux bat
teurs à axes parallèles ct à laines ondulées, elle 
secoue la filasse el enlève les dernières traces de 
cliènevotte. La peigneuse termine l'ensemble de 
cet-appareil. La teilleuse-pcigneuse Cardon, coin nie 
celle de M. Cavelle, économise la main-d'œuvre 
et donne en peigné le m ê m e rendement qu'on 
obtenait en teille des anciens outils, soit 2(1 ki
logrammes pour 100 de paille ; elle diminue do 
4-0 pour 100 le prix de revient du kilogramme 
peigné. 

Il semble que, si cette machine pouvait cire 
construite dans des conditions suffisantes dc sim
plicité et de bon marché, il y aurait grand avan
tage pour les cultivateurs à traiter eux-mêmes 
leurs Lins. Des entrepreneurs pourraient mettre 
ces tcilleuses, mues par des locouiobiles, à la dis
position des producteurs, connue cela sc pratique 
couramment pour les batteuses do céréales. Mais 
une condition indispensable de la réussite de ces 
entreprises est un bon rouissage, sans lequel le tra
vail des machines est loin d'être avantageux; or, 
ele ce côlé, «les progrès» restent à accomplir. 

La coloration de la filasse est liés variable, sui
vant les circonstances de culture cl «le recuite; niais 
l'opération qui a une influence décisive sur ce carac
tère physique, est le rouissage. D'une manière géné
rale, les Lins se classent, au point de vue de leur 
coloration, en Lins bleus et en Lins jaunes. Les 
premiers proviennent du rouissage à eau stagnante ; 
les seconds, du rouissage à eau couranle. Jl. l'arsy, 
qui s'est occupé de celte question, a formulé une 
théorie de la coloration des Lins, et il réalise à 
volonté, dans son rouissage instantané, les Lins 
bleus ou les Lins jaunes. Les uuulilicalioiis do 
la chlorophylle sont, d'après «cl ingénieur, la 
cause directe de la couleur de la libre. V ilieu 
acide détermine le v nage au bleu : l'action d'une 
base produit le jauni*. Dans les routoirs fermés, 
l'eau est rellilili! acide par les liquides organiques ; 
dans les rivières, |«* huai honale «le chaux suffit à 
provoquer lu rénclum qui amène la coloration jaune. 
Supputant sur ces eoncoplinns, M. l'arsy emploie 
puni avoir «les Luis bleus, dc l'eau qui u servi dans 
un piéi'édcnt rouissage il qui «•»! ilcwniu* aiulc, 
tandis qu'a ver une eau légèrement alcaline il obtient 
la fila»».- jaune. 
A lu vaine. - Les Lins rames, qui mit joui 

auti dois d'une grande laveur, se eultivenl de moins 
eu moins. Les Luis étaient destinés a donner de. la 
filasse 1res line, avec laquelle on faisait le lil de 
mulqiiinerie «-mploié pour le» dentelles. 

Les caiactcies essentiels de la cullure «le «•«• Lin 
sont : le s,-uns |,ài,r ,j,,, |„.„ généialeineul eu 
mars; la quantité «le semi-iu'e employée, jusqu'à 
.'ilfil litn-s; la rainure; enfin, la récolte. 

I..« «amure du Lin consiste à disposer par rangées 
legului es, espacées ,(,. (j à 8 mètres, de petit* 
piquets de bois terminés par une fourche, el sur 
lesquels on place de longues poulies appcli'-cs 
mousquets. Ces perches -«'lient clles-mèmos de 
suppoits aux sioiis ou troisures, «.instituée» pai
lles biauche» non élaguées. Il en résille, a la sur
face du champ, un i.s.aii de petits branchages au 
milieu desqmls les tige, du Lin s'é|,v«ut sans 
avoir à redouter, malgié leur grande finesse, l'ac-
tion «les pluies «t du vent. 

En ce qui loii.erne la lécolle, elle se fait do très 
bonne heure, «lis le mois «le juin. 

Lis opéiatioiis qui Minent l'arrachage diffèrent 
peu de «elles dédites pié.éil.uiiui.iit ; mai» elle» 
sonl laite* avec pi «'•« aiili.ui, pour évil«r toute alté-
i.i'i in «les libres longue» et délicates. 
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Les rendements du Lin sont très variables ; en 
dehors dc l'action du sol, des engrais, de l'atmo
sphère, on doit tenir compte de ce fait que les cir
constances, qui augmentent le produit en graine, 
diminuent la quantité de filasse. C'est ainsi que les 
Lins de fin, qui donnent un poids proportionnelle
ment élevé de libres, ne produisent que très peu 
ele semences ; le contraire a lieu pour les Lins dc 
gros. 

Dans la culture ordinaire, où l'on recherche à la 
fois les deux produits, on regarde connue un bon 
rendement 5000 kilogrammes de paille non rouie 
et 7 hectolitres de graines. Les extrêmes sont 
pour la paille, 3000 et 8000 kilogrammes ; pour le 
grain, 3 hectolitres et 15 hectolitres. 

Le rouissage faisant perdre de 20 à 25 pour 100 
de son poids à la paille, il reste, en Lin roui, pour 
une récolte de 5000 kilogrammes, 3700 à -1000 kilo
grammes, pouvant donner, avec les nouvelles ma
chines, 800 kilogrammes de peigné. 

Alors que la vente des Lins sur pied était facile, 
les prix de 1000 et 1100 francs par hectare étaient 
communs ; les Lins rainés se sont vendus jusqu'à 
5000 francs l'hectare. Aujourd'hui nous sommes 
bien loin de constater de semblables résultats; 
aussi la culture du Lin suit-elle en France une 
marche décroissante. Tandis que 17611-8 hectares 
étaient ensemencés en Lin en 1840, il n'y en avait 
déjà plus que 117 455 hectares en 1860. En 1880, la 
statistique n'en relève que 64 149 hectares, et, en 
1885, on tombe à 42 394 hectares, produisant 
380123 quintaux de filasse et 224 756 quintaux de 
graine, soit, par hectare : 896 kilogrammes de 
filasse et 630 kilogrammes de graine. F. B. 

LINA (entomologie). — Genre d'insecles coléo
ptères, famille des Chrysoméliens, et dont l'espèce 
type (Lina populi) est très nuisible aux Peupliers. 
Les Lina sont d'assez grandes Chrysomèles, à 
jambes postérieures profondément sillonnées jus
qu'à l'extrémité; à élytres larges, peu bombées, 
élargies en arrière; les épaules dépassent le cor
selet, les antennes sont courtes et renflées en 
massue. Ces Chrysomèles sont représentées dans 
nos pays par un certain nombre d'espèces dont 
deux méritent d'attirer particulièrement notre 
attention : la Lina populi ou Chrysomèle du Peu
plier, et la Lina tremulse ou Chrysomèle du Tremble. 
La première est noire, le corselet est vert bronzé 
en dessus, les élytres sont d'un beau rouge sur 
l'insecte vivant, longueur totale, 8 à 11 millimètres ; 
la seconde a les m ê m e s couleurs, mais est plus 
petite, plus étroite, les élytres ne portent pas à 
l'extrémité les marques noires que l'on voit chez la 
première. Dès le printemps les insectes parfaits 
pondent sur les feuilles des Trembles et Peu
pliers; au bout d'une dizaine de jours, éclosent 
les larves qui se mettent à ronger activement les 
feuilles, dont elles dévorent tout le parenchyme, 
sans toucher aux nervures principales. Ces larves 
Subissent plusieurs mues ; au moment où elles vont 
.se chrysalider, c'est-à-dire lorsqu'elles ont atteint 
toute leur taille, elles mesurent 12 millimètres de 
long et sont blanchâtres, avec des teintes noires; 
les premiers anneaux du corps, la tête, les jambes 
sont noirs; sur les flancs se voient des verrues 
noires, velues. Ces larves sécrètent un liquide onc
tueux, blanc, à odeur forte, rappelant celle des 
amandes amères. Pour se changer en nymphe, 
elles sc suspendent par la queue à la face inférieure 
d'une feuille; la nymphe est également blanc sale, 
marqué de noir, et la région par laquelle elle est 
fixée, reste entourée de la dépouille desséchée ele 
la larve. L'insecte parfait éclôt au bout de dix 
jours environ, de telle sorte qu'il y a deux généra
tions par an, générations très rapprochées, car on rencontre souvent sur un m ê m e plant des larves, des nymphes et des insectes parfaits. Les dégâts que ces Chrysomèles causent souvent dans les pé-
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pinières de jeunes plants sont considérables; le 
seul moyen d'arrêter le fléau consiste à recueillir 
tous les insectes à leurs divers états, à les brûler 
ou à les écraser. On peut également recueillir 
dès le printemps les œufs, remarquables par leur 
coloration rougeàtro, disposés par petites masses 
sur les feuilles, surtout, à leur face inférieure. 
Chaque paquet d'œufs en contient une dizaine et 
la ponte étant d'une centaine d'œufs, la femelle la 
dispose donc, par conséiiuent, sur environ dix 
feuilles; aussi dans certaines pépinières d'arbres, 
toutes les feuilles de chaque plant sunt-elles par
fois attaquées. M. M. 

LINICLLS (botanique). — Famille de plantes 
Dicotylédones, établie par A. P. de Candolle, et 
dont les Lins (Linum Dill.) représentent le type 
le (dus complet. Ce genre étant, en outre, de 
beaucoup le (dus important au point de vue spé
cial de ce recueil, c'est lui que nous examinerons 
tout d'abord. 

Les Lins ont la fleur régulière et hermaphrodite, 
avec un réceptacle convexe. Le calice comprend 
cinq sépales égaux et libres, à prélloraison quin-
conciale. La corolle est formée de cinq pétales 
alternes, également libres, caducs, tordus dans le 
bouton. On compte dix étamines, dont cinq se 
superposent au calice, cinq à la corolle. Elles sont 
fort dissemblables : celles qui sont oppositisépales 
présentent chacune un filet allongé, dilaté à la 
base, et terminé par une anthère biloculaire, 
introrse, à déhiscence longitudinale. Quant aux 
étamines oppositipétales, elles sont stériles et 
réduites à des filets plus ou moins courts, dépour
vus d'anthères. L'androcée est, d'ailleurs, briève
ment monadelphe par suite de l'union de tous les 
filets en une sorte de cupule. Entre la corolle et 
l'androcée, le réceptacle porte cinq petites glandes 
situées en dehors et au pied des grandes étamines. 
Le gynécée consiste en un ovaire supère, surmonté 
d'un style court qui se partage en cinq longues 
branches dont les extrémités stigmatiques varient 
de forme et d'étendue suivant les espèces. Cet 
ovaire présente, dans le très jeune bouton, autant 
de loges que de branches stylaires, et superposées 
c o m m e elles aux pétales. Dans l'angle interne de 
chaque compartiment existe un placenta qui porte 
deux ovules collatéraux, anatropes, descendants 
avec le micropyle dirigé en dehors el en haut, et 
que coiffe un petit obturateur placentaire. Mais, de 
bonne heure, le dos de chaque loge s'hypertro-
phie, par sa face interne, en une lamelle qui, 
s'insinuant entre les deux ovules, arrive souvent 
jus«(u'au placenta, de manière à subdiviser en deux 
logettes uniovulées le compartiment primitif. Le 
fruit est une capsule induviée par le calice persis
tant, et qui s'ouvre par déhiscence septicide en 
dix ou cinq pièces, suivant que le dédoublement 
atteint toutes les cloisons, ou seulement les cloi
sons initiales. La graine renferme sous un triple 
tégument un embryon rectiligne, entouré d'un 
albumen charnu, plus ou moins abondant. 

Les Lins sont des herbes annuelles-ou vivaces", 
ou des sous-arbrisseaux. Leurs feuilles, simples et 
ordinairement entières, sont presque toujours 
alternes et dépourvues de stipules. Leurs fleurs 
forment des cymes terminales ou axillaires, uni
pares et racémiformes, excepté pour les espèces 
à feuilles opposées où elles sont bipares. On en a 
décrit plus de quatre-vingts espèces, inégalement 
répandues dans les cinq parties du monde, mais 
presque toutes extratropicales. 

Si l'on suppose qu'avec l'organisation précitée, 
la fleur devienne tétramère, on aura une idée 
suffisante du genre Radiole (Radiola Dill.), qui est 
représenté chez nous par une toute petite herbe annuelle, à feuilles opposées. Que la diminution du nombre des parties n'atteigne que le gynécée, tout restant, d'ailleurs, 
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semblable à ce que nous avons dit exister dans les 
Lins, on aura affaire au genre Reinwardtia Du-
mort., qui comprend des arbustes dont l'ovaire est 
triinère ou tétramère, et les feuilles alternes. Ces 
légères différences sont-elles suffisantes pour légi
timer la création de genres distincts; ou bien les 
plantes dont il s'agit doivent-elles rentrer, comme 
beaucoup d'auteurs le pensent, à titre de simples 
sections dans le genre Lin'.' Ce sont là des ques
tions dont la discussion serait peut-être déplacée 
dans cet ouvrage. Au»si nous n'y insisterons pas 

davantage. 
Parmi les genres qui sont encore rattachés au 

groupe dont il s'agit, nous indiquerons seulement 
les Hugonia L. el les Erythroxylon L., tant parce 
qu'ils représentent des types bien distincts, qu'à 
cause de l'importance technique de quelques-unes 
de leurs espèces. 

Les Hugonia ont le réceptacle conique, le calice 
quinconcial et la corolle tordue des Lins ; ils pos
sèdent également un androcée diplostémoné et 
monadelphe ; mais les dix étamines sont toutes 
fertiles, bien que celles qui se superposent aux 
pétales soient notablement plus courtes que les 
autre». L'ovaire est à trois, quatre ou cinq loges 
biuvuli'es, et porte un style divisé en autant ele 
branches: mais le fruit est une drupe contenant 
ele trois à cinq noyaux. La graine est semblable 
à celle de» Lins. Les Hugonia sont des arbustes 
assez lépamlii» dan» tous les pays chauds, souvent 
gi impunis, à feuilles simples, alternes, stipulées. 
Leuis fleurs fui nient «les grappes de cyines, dont 
les rameaux intérieurs se métamorphosent, chez 
plusieurs «*»poce» au moins, eu crochets courbés 
ou spirales, à l'aide «lesquels «es («lantes se fixent 
aux cm ps voisin». 

On retrouve «lans l«*s Erythroxylon la m ô m e 
organisation i'niiilaincnlale «le la fleur : calice pen-
tainère, ijuiueiiucial ; corolle tordue ou imbriquée, 
caduque; androcée iliphistémoné et monadelphe 
(quelques fleurs montrent quatre ou six parties). 
Mais les pétales portent constamment à la face i il— 
tenu* un appendice bilubé, de formes et de dimen
sions d'ailleur» variable». Le» anthères sont tantôt 
inti or»es, tantôt cxtr.uses. L'ovaire possède d'or
dinaire tri.i» l"g's dunt une seule «l'autel leurel est 
fertile et puite dans sou angle inlerne un ou deux 
ovules auali «.(.«•-. uiienti's connue il a t-lé: dit. Le 
fruit est u Iiupe, accompagnée du calice porsis-
tant et du lulie stainiii.il: "ii v uli»erve un seul 
noyau iiniinispci nie. Les Erythrntqlini sont «li'S 
arbustes pi «.près aux pays • h,uni». Il» mil les feuilles 
alleine», simples, munies de stipules axillaircs, ct 
Lu des a reciinnailre pane que bur face inféi icui e 
pn'si'ute constamment uni' région médiane et lon
gitudinale dunt la d'inte dillï-ic «lu reste de la sur
face. Cci est une conséquence du iiiinb* de prét'o-
liaison. Les fleurs sont solitaires et axillains, mi 
réunies en cyines paueifluio». Ou mimait au îiiuin» 
cinquante e»|ièce» de ce gcnii*. 

Lis Lina. ées présentent les affinités les plus 
«'•truites avec les Céi alliacées (voy. ce mot), dont 
idli's ne se «listiugiieut, à propii-mi-iit [.ai 1er, que 
par l'union plus complète «b» carpelles. Elles rcs-
seniblent aus»i, s« us «livei s rapports, aux Malvaci'-es. 
aux Mal|ngluacées et aux Euphui hiacéi-s ; mais nous 
ii'iii»i»t.iuns |P,is sur l«-s «arailcies qui autorisent 
ces rappriielieiiieiiH, laissant au lecteur le soin de; 
faire lui-uicine la ciiio|.aiaison, 

liieu que formée d'un petit nombre de genres 
(une dizaine environ et d nt soixante espères 
au plu», la famille «les Lina.,-.s n'en a pas moins 
une gi.ni l«- importance ti-«-hiiu|iic L'e»|,èce la plus 
utile du groupe e»t, coiiime « liai un «ail, le Lui 
cultivé .Linum usitatissimum |. • dunt ou relin: 
| sieurs produit» «le premier ordre. Son liber 
fournit une des filasses |,-« pius piéiicuscs et b-s 
(lus auu.-iiiii-uii ut empl'.yé••«. car on la retrouve 
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«lans les bandelettes qui entourent les momies 
égyptiennes. La ténacité et la flexibilité des libres 
qui la composent sont extrêmes ; leur séparation 
par le rouissage et le travail mécanique est surtout 
rendue facile par la disposition des faisceaux dans 
la tige (voy. LIHERI. Une matière textile analo
gue, quoique moins universellement employée, 
est encore fournie par d'autres espèces du même 
genre; tels sont les Linum perenne L. (vulg. Li» 
vivace, Lin de Sibérie), L.austriacum L., L. nttiri-
liintim L., L. humile Mill., L. anglicum L., L. Lt-
wisii Pursh. 

Les graines du Lin ne sont point comestibles, 
mais ou en fait une é n o r m e consommation dans 
la médecine et l'industrie. Tout le m o n d e connaît 
leur emploi, sous forme do poudre, pour la con
fection des cataplasmes; avalées entières, elles 
forment un médicament utile contre certaines affec
tions du tube digestif. Elles agissent alors uni
quement par le mucilage abondant qui se déve
loppe aux dépens de leur tégument externe, car 
elles ne sont point autrement attaquées par les 
sucs digestifs. Co mucilage, dont on tire aussi 
parti dans l'industrie, sc produit facilement on pré
sence de l'eau, par suite de p h é n o m è n e s que lo 
lecteur trouvera exposés ailleurs (voy. M U C I L A G E ) . 

L'albumen ct l'embryon contiennent uno forte 
proportion d'huile qui sert journellement dans les 
arts pour la préparation des peintures ct des vomis 
gras. C'est une des huiles les (dus siccatives que 
l'on connaisse; aussi devient-elle presquo solido 
quand on la chaude pendant un certain temps au 
contact de l'air. O n la transforme dc retto façon 
en une masse visqueuse qui, mêlée avec du noir 
dc fumée, constitue l'encre d'imprimerie. Cluuillce 
en présence du plunib très «livisii «m de la luharge, 
elle d o n n e une matière dure ct élastique, assez 
analogue au caoutchouc, et sert, sous cet état, à la 
confection d'instruments de chirurgie, impropre
ment nommés instruments en gomme. 

Les tourteaux de Lin sont riches en matières azo
tées, et l'agriculture en peut tirer un cxccllont 
parti. 

Plusieurs des espèces indigènes «lu genre Lin. 
sont vulontieis mangées par les animaux (Linum 
unguslifnlium 11n.K , /,. tenuifolium L., L. gnlli-
Clim L., etc.); il parait m ê m e que le Lin ordinaire 
a quelquefois étt: cultivé dans le Midi c o m m e plante 

Les Lins pour la plupart, des végétaux très 
«•I.'gants, et leurs fleurs, bien que p«'U d m aides, se 
succèdent pendant assez longtemps, montrant les 
couleurs les plus variées. Aussi plusieurs espères 
sont-elles «ullin'es rumine ni iieiui'iilales, sml eu 
pleine terre, soil en serre (cuipérée. Les Linum 
grnnilifloruiii D«sl., L. perenne L , L. trigyiiuii» 
lloxb., /.. viscosum L. «•( /,. itfvtcuiiiitn L. soiit les 
plus usités un- ce i apport. 

Plusieurs espères «lu genre Hugonia s,ml e m 
ployée*, dans l'Inde, a Madagascar, à la Cnyano, 
fournie! vermifuges, ilituéliquos et antu•hiinialis-
in.'ih ». Les fruits «lu //. obovuta se mangent au 
ISiê»il, et ceux du //. gabouensis, au Gabon, «uns 
le n o m vulgaire «le Djottga. 

Paiini les Erythnt.iyloii, il en est un ill.Coca 
l.aink) particulièrement célèbre par l'usage qu'en 
l'ont depuis un temps iminémiiiial les habitants du 
Pérou et dis pays voisin» rumine masticatoire, 
«li-sliiié à -uoti'iiu le» fui ces «lans b's longs voyage» 
et les travaux divers. Ce sont les feuilles «le la 
Coca que l'on emploie seule» uu mélangées nu 
tiliac, à la c|,aux, etc. t.ll.-s |ieiinettent, «lit-on 
eu initie, de suppuiier longtemps la pi nation (10 
Il itiue, tout eu « OIISCI vaut | em-igie, Importée* 
di-pui- quelque |e«u(,s dans la Ibel apeutiipie euro-
péoui.e, le» |imilles de la Coca nul loin m «m alca
loïde • n»t,illisible (loeatne), «loué de pi opi iétés 

»l notamment un aiietlhéniiuic «Idi 
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local puissant, dont on retire journellement d'ex
cellents effets dans le traitement des maladies dc 
la bouche, de la gorge, de l'estomac, des yeux, etc. 
Peut-être agit-elle surtout, en tant que masticatoire, 
en insensibilisant la muqueuse des premières voies 
digestives, et en supprimant par là la sensation de 
la faim. E. M. 

L I W H . R E T T E (botanique). — Genre de plantes 
monocotylédonées, dc la famille des Cypéracées. 

Les Linaigrettes (Eriophorum L.) se distinguent 
par les caractères suivants. Les fleurs sont toutes 
hermaphrodites, et forment des épillets rapprochés 
en un ou plusieurs épis sessiles ou pédoncules. 
Les bractées sont imbriquées en tous sens. On 
compte trois étamines à l'androcée, et le style se 
divise en trois branches. Il existe en dehors de la 
fleur dc nombreuses soies hypogynes qui pren
nent pendant la maturation des fruits un très 
grand développement, et forment aux inflores
cences comme une longue chevelure blanche ou 
grisâtre. Ce sont des herbes vivaces, à rhizome 
rameux, et dont les rameaux aériens portent des 
feuilles dont le limbe s'atrophie plus ou moins, 
suivant les espèces. Toutes croissent dans les tour
bières, les marécages, ou dans les prairies humides 
des montagnes (voy. C Y P É R A C É E S ) . 

On connaît une dizaine d'espèces de Linaigrettes 
qui habitent l'Europe et les régions tempérées de 
l'Asie et de l'Amérique. Quelques-unes sont com
munes en France : par exemple, la Linaigrettc 
à larges feuilles (Eriophorum latifolium Hoppe), 
la L. à feuilles étroites (E. angustifolium Roth), 
la L. engainante (E. vaginatum L.), la L. des Alpes 
(E. alpinum L.), qui est, comme son nom l'indique, 
spéciale aux pâturages montagneux. Toutes sont 
souvent confondues, dans le langage vulgaire, sous 
la dénomination de Lin des marais. 

Les Linaigrettes ont peu d'importance au point 
de vue agricole. Beaucoup d'animaux les dédai
gnent, sauf les vaches et les moutons qui les 
broutent volontiers, surtout quand elles sont jeunes. 
On peut les employer à la décoration des pièces 
d'eau. E- M. 

Lix VIRE (botanique et horticulture). — Genre 
de plantes de la famille des Scrofulariacées, qui se 
caractérise par des fleurs portant un calice à cinq 
divisions, une corolle personnée et munie d'un 
éperon, un androcée didyname. L'ovaire biloculaire 
porte dans chaque loge un nombre indéfini d'ovules. 
Le fruit est une capsule s'ouvrant par déhiscence 
porricide. Les Linaires (Linaria Tourn.) sont des 
herbes vivaces ou annuelles, à rameaux dressés ou 
rampants, portant des fleurs tantôt solitaires, tantôt 
disposées en épis ou en grappes. Plusieurs espèces 
sont cultivées comme ornementales : 
Linaire pourpre (Linaria bipartita Willd.). — 

Plante annuelle du nord de l'Afrique, à ramifica
tion grêle portant des feuilles alternes, linéaires. 
Fleurs disposées en épis, portant une corolle, 
passant, suivant les variétés, du rose pourpre au 
violet rougeàtre ou au blanc pur. On cultive cette 
plante dans les plates-bandes, en touffes, ou bien 
l'on en fait des potées. On peut semer en septembre 
et hiverner sous châssis, ou bien en place au prin-
temps 

Linaire des Alpes (L. Alpina D C ) . — Plante 
vivace, à branches étalées sur le sol, s'élevant seu
lement d'une dizaine de centimètres. Fleurs dis
posées en grappes courtes, d'un violet pourpre, 
marquées au palais d'une tache jaune safrané. 
Culture difficile, donnant rarement de beaux résul
tats On sème au printemps de bonne heure, puis 
on repique en potées; la floraison a lieu en août. 

Linaire cymbalaire (L. cymbalana Mill.). — 
Plante indigène, vivace, commune sur les vieux murs en ruine ou les rochers qu'elle couvre de ses longs rameaux grêles et rampants. Les fleurs sont solitaires, violacées, placées à l'aisselle des feuilles 

réniformes et crénelées. C'est une plante très élé
gante, qui convient très bien pour faire des potées 
ou pour orner les rochers, sur lesquels elle se 
ressème d'elle-même chaque année, au point qu'il 
devient très difficile de s'en débarrasser. 

Beaucoup d'espèces de Linaires croissent à l'état 
spontané, dans les prés, au bord des routes et dans 
les moissons. Ce sont eles plantes indifférentes et 
toujours d'un faible volume. Les espèces les plus 
répandues sont les Linaria spuria, arvensis, striatar 
vulgaris, supina, etc. J. 1). 

LINCOLN (zootechnie). — Variété de la race 
ovine Germanique, ne différant de celle du Leices-
tershire (v oy. LEICESTER) que par la taille et le poids 
vif. Le comté de Lincoln est, comme on sait, situé 
au nord-est de l'Angleterre et borné par la mer du 
Nord. Son sol est humide et fertile, riche en her
bages. En s'y étendant, les Leicesters améliorés s'y 
sont amplifiés, comme sur les comtés voisins (voy. 
B U C K I N G H A M ) . 

Les béliers Lincolns ne pèsent jamais moins de 
120 kilogrammes et les brebis dépassent souvent 
100 kilogrammes, ainsi que les moutons. La confor
mation est exactement semblable à celle des Lei
cesters et la toison aussi, à cela près que les brins 
en sont plus longs et ordinairement plus grossiers-
Cette toison est conséquemment plus lourde, mais-
elle est encore davantage impropre à la confection. 
des étoffes autres que celles dont les seuls Anglais 
consentent à se vêtir, en raison du patriotisme 
étroit et outré qui caractérise leur nation. La viande 
est de qualité tout à fait inférieure, grossière et 
fade, quand elle n'a pas un goût de suif très pro
noncé. On ne peut donc exploiter les Lincolns que 
pour la forte quantité qu'ils en donnent. 

Mais la variété a une qualité indéniable, en, 
outre des forts poids qu'elle atteint. Sa susceptibi
lité pour l'humidité du sol et du climat est encore 
moindre que celle des Leicesters. Elle vit dans des-
milieux qu'aucune autre variété ovine ne pourrait 
supporter. C'est pourquoi sans doute, en dehors 
de celui où elle s'est formée, elle s'est répandue-
notamment dans les provinces occidentales de la 
Hollande, où son fort développement l'a fait pré
férer à la race ovine des Pays-Bas. On la trouve sur
tout en Zélande, où elle n'est, à vrai dire, produite 
qu'en vue de l'exportation des moutons gras en 
Angleterre. 

En ces derniers temps, l'exploitation des Lin
colns s'est aussi beaucoup développée dans la Répu
blique Argentine, à l'imitation de ce qui s'est passé-
en Australie. On y fait commencer la consomma
tion des pâturages par ces gros moutons, que l'on 
remplace ensuite par des Mérinos. Il s'est créé de-
la sorte un fort débouché pour la production du 
Lincolnshire, qui durera tant qu'il pourra. Les-
colons argentins, dont l'ardeur quasi fébrile s'agite 
dans des sens bien divers, à la recherche des 
moyens de développer la prospérité de leur jeune 
République, ne pouvaient pas échapper à la pro
pagande habile des Anglais en faveur des objets 
de leur commerce extérieur. On n'est pas assez 
renseigné encore sur les résultats pratiques de 
l'entreprise pour formuler à son sujet une appré
ciation motivée. Les documents qui nous par
viennent par les publications périodiques sont 
contradictoires. Il convient donc de se borner à con
stater purement et simplement le fait, en ajoutant 
toutefois qu'il ne paraît nuire en rien à l'extension 
des Mérinos dans les États de la Plata, ce qui est 
en définitive l'important pour nous autres Fran
çais. A. S. 
LINDLEY (biographie). — John Lindley, né à 

Catton (Angleterre) en 1799, mort en 1865, bota
niste et horticulteur anglais, fut professeur de botanique au collège de l'Université de Londres et secrétaire général de la Société royale d'horticulture. On lui doit un grand nombre d'ouvrages sur 
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l'anatomie et la ptiysiologie végétales, qui sont 
devenus classiques en Angleterre. Parmi ces ou
vrages, il faut citer ici : Gênera et species of Orchi-
deous plants (1837-38), Theory of horticulture 
(3e éd., 1853), Pomologia Britannica (3 vol., 184H, 
The vegetable kingdom (IStë). John Lindlcy a été 
le fondateur du célèbre journal 77ie gardener's 
chronicle. 11 était membre étranger de la Société 
nationale d'agriculture et correspondant de l'Aca
démie des sciences. H. S. 

LI\GIATILE (rélértnaire). — Les Linguatules 
sont des parasites de l'embranchement dos Arthro
podes et de la classe des Arachnides. 

La Linguatule toenioïde, la seule intéressante à 
notre point de vue, a pour habitat principal, à 
l'étal adulte, les cavités nasales du chien et du 
loup, surtout celles des chiens de bouclier ou de 
•berger. On l'a rencontrée aussi chez le cheval, le 
mulet, le mouton, la chèvre et l'homme. Elle pro
voque des éternuements fréquents, souvent acconi-
ipagnés de ronflements sonores, ct, chez le chien, 
des grattages incessants du nez avec les pattes. Il 
est rare qu'elle donne lieu à des épistaxis. On en 
Jébairasse les animaux par des injections parasiti-
cides dans les cavités nasales. P.-J. C. 

LINNÉ [biographie). — Charles Linné, né à 
Itashult (Suède) en 1707, mort en 1778, célèbre 
botaniste, a illustré la chaire de botanique qu'il 
occupa à l'psal, par ses recherches sur la classifi
cation des (liantes: on lui doit la création du lan
gage de la botanique, et l'introduction dans les 
sciences naturelles de l'esprit de méthode et de 
précision. Il a créé une classification des végé
taux, (ondée sur les rapports des organes floraux, 
qui n'a été' détrônée que par la méthode dc Jus
sieu, ct il a établi, pour tous les êtres organisés, 
les bases de la nomenclature universellement 
adoptée. II. S. 

L I N O T T E (ornithologie). — Genre d'oiseaux do 
l'ordre de» Passereaux, famille des Friugillidés. 
Ce genre renferme dc petits oiseaux à bec conique, 

•ci on et obtus, à tarses courts, à queue très échan
g é e , il» sont très voisins «les Chardonnerets. On 
y compte plusieurs espèces, dont la Linotte com-
ililine .Ciiuniibiiiii Itttotta, Linaria tannnhinat est 
la ««ui.- qui soit répandue en France. C'est un oi
seau long «n moyenne de II centimètres, à plu
mage brun lauve sur le dos, blanc grisâtre sur la 
*«rrc, blanc sur le ventre; les pennes des ailes 

et de la queue sont noires et bordées de blanc: 
le mâle porte eles taches rouges sur la tête et sur 
la poitrine. La Linotte niche dans les buissons ou 
sur les arbustes, souvent dans les Vignes; la femelle 
pond de quatre à six œufs oblongs, d'un blanc 
azuré, tachetés de points rouges ou bruns. La 
nourriture de ces oiseaux se compose presquo 
exclusivement de graines, quelquefois de larves ou 
de petits insectes ; mais ils s'attaquent surtout aux 
plantes sauvages; il serait donc injuste do les con
sidérer comme eles oiseaux nuisibles. Deux autres 
espèces, la petite Linotte ct la Linotte de montagne, 
se rencontrent surtout dans le nord de l'Europe. 

L1PARIDÉS (entomologie). — Famille de Lépi
doptères hétérocères ou nocturnes, caractérisée par 
des antennes courtes, dentées en scie ou pectinées 
chez les mâles; trompe petite ou atrophiée; abdo
men très volumineux chez les femelles ; ailes parfois 
petites ou nulles chez les femelles, toujours bien 
développées chez les mâles; les antérieures ont 
leur nervure dorsale simple ; les inférieures sont 
munies d'un frein. 

Les papillons de cette famille sont de laillo 
moyenne, de forme trapue, surtout chez les femelles 
qui sont souvent énormes à côté du màlc. Les 
Chenilles, généralement très nuisibles à toutes 
sortes d'arbres, sont poilues et verruqueuses; elles 
sc réunissent souvent sous une commune tente 
soyeuse et filent leur cocon après les branches dos 
arbres qui les ont nourries, ou se chrysalident dans 
une feuille enroulée ct maintenue par des fils de 
soie; parfois les coques sont fixées aux murs, aux 
écorces, mais toujours rarement à terre. 

Ces papillons n'ont généralement rien ele bien 
remarquable dans leur port et dans leurs couleurs, 
mais l'agriculteur n'est que trop souvent obligé de 
porter sur eux son attention à cause dos dégâts 
immenses qu'occasionnent parfois leurs chenilles, 
dépouillant entièrement de leurs feuilles les arbres 
«les furets, des promenades ou des vergeis;à ces 
déprédations vient s'ajouter l'inconvénient des poils 
«les chenilles, qui, restant pris dans les lacis 
soyeux des tentes, voltigent dans l'air au moindre 
vent ct occasionnent de vives iirticalions à toutes 
les parties du corps qu'ils touchent. 

Les principaux genres de celle famille sont 1.«pa
ris, Orgva, Cnélliurninpr. Dénias, etc. M. M. 

LIIMKIS. - Le genre l.ipans, subdivisé eu plu
sieurs s.nis-gciiies, est essentiellement carne [crise 
par les tibias des pattes postérieures armés do 
quatre éperons. Les anlcillus sont dentées ou fili
formes «liez les limielbcs; la trompe esl anirlér; les 
mâles sont beaucoup plus polits que les femelle» 
dont l'abdomen volumineux se lermiiie souvent par 
une houppe de (nuls et par une tarière rolruitile. 
Les chenilles très verruqueuses et munie» «le poils 
railles ct rayonnants surmontant des tubercules, 
sont allongées et demi-rondes, un peu aplaties en 
dessus. Les chrysalides poilues sont i enfermée! 
dans un cocon à claire-voie dc soii* grossière. 

I in- des (dus grandes espèces du genre et la plus 
nuisible est p. Liparis disparate ou Zigzag (Liparis 
ou thiieria dispnr). La femelle, au vimtre énorme, 
est un gros papillon blaurhàtre., au eiirps brun 
jaunâtre, aux ailes blanc jaunâtre avec des lignes 
en zig/.ags bruns et n réguliers ; le mâle plus 
petit, a 13 millimètres d'envergure, gris cendré ou 
brunâtre avec des zigzags biuns sur les ailes. Cet 
nisiite est commun en juillet et aoiïl dans les jar
din», le» bois, les pans, etc. Sa chenille 1res grande, 
grise avec les tuben ulcs ferrugineux et bleus, se 
voit, eu mai, sur toutes sortes d'arbies «les verger» 
ct d«» forêts. Les papillons «'•< b.senl on été ; les 
femelles recouvrent Icuis «euf» «les poils qu'elles 
ai lâchent «le leur abdomen avec leur linière mobile 
ct foi ment ainsi «les masses as»ez volumineuse», 
d'une i'««Me de feutre brun, appliquée» contre le» 
murailles, les arbres, etc. C'esl sous « «tic chaude 
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couverture que les œufs passent l'hiver pouréclore 
au printemps suivant. Il faut détruire ces pontes 
partout où on les rencontre, et ne pas chercher à 
ies écraser d'un seul coup, ni sur place ; mais bien 
les recueillir par un soigneux raclage et les briller. 
Il y a quelques années les chenilles du Liparis 
dispar ont fait les plus grands dégâts dans Vau
cluse, leurs innombrables légions avaient dépouillé 
les flancs du mont Ventoux de toute végétation 
(1880) ; mais ces ravages ne sont pas comparables 
à ceux qui furent causés en 1817 élans le midi de 
la France et au dix-huitième siècle en certains 
points de la Saxe. 

Le Liparis nonne (Liparis monacha) est à peu 
près de la taille du Liparis dispar mâle, mais les 
deux sexes sont semblables, les quatre ailes sont 
d'un blanc sale avec des points et des zigzags 
noirs, les inférieures d'un ton plus cendré sont 
traversées à leur ex- _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
trémité inférieure par 
une bande obscure; H 
l'abdomen rosàtre est H 
blanc à la base avec H 
les incisions des seg
ments noires; la fe
melle est souvent plus 
grande que le mâle, 
son abdomen est plus 
volumineux. On a 
donné le nom d'ermite 
(Liparis heremita) à 
une variété où les deux 
sexes sont noirs à peu 
près entièrement. La 
chenille gris cendré 
verdàtre a des verrues 
bleues et rouges et 
des taches plus claires, 
elle est hérissée de 
poils c o m m e celle de 
l'espèce précédente. 
La chrysalide bronzée 
avec des touffes de 
poils blancs est ren
fermée dans un cocon 
lâche à claire-voie. A 
causé parfuis des dé
gâts sérieux dans les 
furets de Chênes, de 
Hêtres et de Pins; ses 
ravages ont surtout eu 
lieu en Allemagne, l'es
pèce n'étant pas très 
commune en France. 

Le Liparis du saule 
(Liparis salicis) est entièrement blanc, sa chenille 
dévore les feuilles des Peupliers et des Saules. 

Le Liparis cul doré ou cul brun (Liparis chry-
sorrhea) est beaucoup plus petit, également tout 
blanc; l'abdomen a son extrémité munie, dans 
les deux sexes, de poils d'un roux doré formant 
un épais bourrelet chez la femelle et destinés, 
c o m m e chez tous les Liparis, à recouvrir la ponte. 
La chenille, très commune sur tous les arbres 
fruitiers en été, esl brune, hérissée de poils roux, 
les neuvième et dixième anneaux portent des tuber
cules orangés. Ces chenilles se réunissent sous des 
tentes soyeuses où elles passent l'hiver, puis en 
sortent au printemps et dépouillent de leurs feuilles 
les arbres fruitiers, causant parfois des dégâts 
considérables. L'agriculteur ne peut s'exposer que 
par sa négligence à ces déprédations; il-est en effet 
facile d'enlever en hiver les bourses ou nids de che
nilles que l'on distingue facilement au milieu des 
rameaux nus, et de les brûler. Ces bourses sont particulièrement communes dans les haies vives et sur les Aubépines. Ces chenilles causent par leurs poils les urtications les plus désagréables, ce qui 
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fait que les oiseaux n'osent les attaquer; il faul en 
excepter le Coucou, qui en avale des quantités con-
sidérables, et c'est là un auxiliaire qu'il ne l'uni ni 
dédaigner ni détruire; de m ô m e les Mé»anges «pii, 
en hiver, attaquent les bourses pour manger les 
chenilles qui y sont renfermées pour hiverner, (,'est 
surtout contre le Liparis chrysorrhée qu'oui été-
faites les lois el ordonnances sur l'échenillage. Il et 
nécessaire dc couper les branches chargées «le 
bourses et de les brûler pendant les mois les plus 
froids dc l'hiver et ne pas attendre février et mars, 
époque à laquelle les chenilles commencent à sor
tir. En été, il est bon de faire la nuit, de place en 
place, de grands feux clairs qui attirent les papil
lons et où ils viennent sc brûler. 

D'autres espèces de Liparis se rapportent plus 
ou moins aux types précités, mais leurs ravages sont 
rarement assez grands pour intéresser l'agriculture ; 

Fig. 27i. — Liparis disparate : papillon mile ct femelle, clienille et chrysalide. 

en cas de développement excessif de l'espèce, les 
moyens de destruction restent les mêmes. M. M. 

LIQUIDAMBAR ( sylviculture ). — Arbre de 
moyenne grandeur, originaire de l'Asie Mineure 
et introduit dans les jardins de la zone tempérée de 
la France. Le Liquidainbar (L. orientale) appartient 
à la famille des Saxifragacées. Les feuilles du 
Liquidambar d'Orient, le seul du genre qui croisse 
en France, sont alternes, pétiolées à 4-5 lobes 
dentés, dont les bords sont repliés en dedans avant 
l'épanouissement. Les fleurs monoïques en capi
tules sont placées à l'extrémité des rameaux. Les 
fleurs mâles sont formées d'étamines groupées 
entre les bractées du capitule; leur couleur est 
rouge vif. Les fleurs femelles se réduisent à un 
calice infundibuliforme comprenant un faisceau 
d'ovaires biloculaircs surmontés de styles bifides; 
leur couleur, d'abord verte, passe au rouge brun. 
Le fruit agrégé est formé de capsules bivalves. 

Les feuilles du Liquidambar offrent beaucoup de 
ressemblance avec celles de l'Erable ; son port est 
assez élégant; il se multiplie par graines et par 
boutures, et supporte les froids modérés. 



LIS 

Dans les jardins botaniques et les parcs où il est 
cultivé, cet arbre n'a d'autre mérite que el'être 
exotique; mais dans son pays d'origine on en tire 
une gomme-résine connue sous le nom de copalm, 
dont l'odeur très pénétrante se rapproche de celle 
de l'ambre gris et du baume styrax. Le copalm entre 
dan» la composition de plusieurs parfums; il pas
sait pour avoir de» vertus résolutives et vulné
raires, mais il n'entre plus dans la pharmacopée 
moderne. B. DE LA G. 

LIS (horticulture). — Le» Lis sont des plantes 
de la famille des Liliacées, à laquelle ils ont donné 
leur nom (voy. LILIACÉES*. 

Les très nombreuses espèces de Lis qui sont 
répandues dans les cultures sont toutes très orne
mentales. Elles exigent des cultures très différentes 
suivant les espèces. On a souvent classé les Lis en 
différentes catégories, suivant que les pièces dc 
leur périanthe étaient étalées ou roulées sur elles-
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On en connaît plusieurs variétés dont une à fleurs 
doubles et une autre à fleurs striées de rose; elles 
sont beaucoup moins cultivées épie le Lis blatte 
ordinaire. Les fleurs de cette espèce sont très re
cherchées pour la confection des bouquets. Les 
horticulteurs qui les emploient à cet usage enlèvent 
le» anthères des étamines, afin d'éviter qu'elles ne 
souillent les pétales en jaune. 

Lis S A F R A X E (L. croceum Chaix). —Très belle 
espèce indigène portant sur les rameaux aériens 
«liesses des feuilles lancéolées linéaires pubescenlea 
et se terminant par une inflorescence en cymos 
contractées prenant l'aspect d'une ombelle. Fleurs 
grandes de 8 à 10 centimètres de diamètre, à divi
sions ovales-lancéolées, obtuses, d'un jaune safrané 
ou plus ou moins rouge orangé, munies dans leurs 
parties inférieures de taches brunes. La floraison 
a lieu en juin-juillet; les Heurs sont nombreuses, 
mais non odorantes. Celte espèce a produit plu-

mênics. Cette classification n'a pas à notre avis une 
bien grande valeur, car elle n'admet pas dc divi
sions nettement définies. Aussi, devant l'absence dc 
classification, il semble préférable d'éuuuiérer les 
principales espèce» en les rapprochant par la simi
litude dc leur culture ou de leur lieu d'origine. 

Lis III.AXC (Lilium caiitlidum L.i. — H a m p e flo
rale robuste pouvant atteindre «le 1 m. tic à 1"V>U 
«le haut, portant des lénifies nombreuses, glabres, 
luisantes, de plus en plus réduites, lancéolées ct 
se terminant par mie gi.ippc de cyines unipares 
«b- dix à vingt-cinq 11- ni». i.ell«.*»-ci sont d'un ldanc 
pur, à divisions demi-réfléchies formant une sorte 
de cloche; elle répandent une odeur très péné
trante. Ce Li» esl cultivé dans tous les jardin» où 
il s'impose par la beauté de sa floraison qui a li -u 
en juin et par la facilité de sa culture. Il croit en 
toute terre, puurvu que celle-ci ne soit pas trop 
humide; il redoute l'ombre. On peut laisser les 
lulbe» plusieurs années en terre. L«ur ttan-plati-
tatioii «but si* faire en août et les bulbes sont, après 
en avoir éclaté les caieux qui servent à la multi
plication, replantés tout dc suite. 

sieurs variétés peu distinctes. Culture facile en 
tuut terrain et à [toute exposition. Multiplication 
par division dis bulbes en .unit. 

Lis MAitTAUo.N i/.. mat-layon L ) . - Plante iiuli-
gène et vivace que l'on remontre à l'état spontané 
dans les montagnes et que l'on cultive abondam
ment dans les jardins. Hameau aérien pondue de 
noir, nu «lans sa partie supéi inn•«• à cause «le la 
réunion di's feuilles en vei tnilles. Fleurs réunies 
eu grappe lâche; périanthe à divisions velues en 
dehors, recoui bées en arc et colorées eu violet 
rosé et ponctué de carmin. On en cultive de» 
variétés à fleurs pourpres, blanches ou doubles, 
Cette espèce ne vient bien qu'en terre légère 
sableuse ; la t«*rre de Bruyère lui convient très bien; 
il importe d'enterrer l«'s bulbes a une vingtaine «le 
centimètres pour avoir une belle floraison. 

Lis in.s I'VHE.M.KS (L. pyrennictim Conan). — 
Espère indigène «Linnuit «les rameaux aériens de 
.M» et'iilniiètres environ, portant des feuilles nuin-
breus.es lunaires |,in«éolé«:s. I leur» réunie» en 
cyme», à périanthe étalé, dont les pièces jaunes 
ponctuées dc rouge sont roulées en ibliois; elles 
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répandent une agréable odeur. La culture de cette 
espèce est la m ê m e que celle du Lis martagon. 

La flore du Japon nous a fourni des nombreuses 
•et très remarquables espèces de Lis. Elles ont pris 
une large place dans nos cultures horticoles. Parmi 
les principales espèces de cette origine, il convient 
•de citer les suivantes : 

Lis A B A N D E S D O R É E S (L. auratum Lindl.). — Les 

Imlbes de cette espèce, qui peuvent atteindre la 
grosseur d'une forte pomme,produisent un rameau 
aérien, robuste, dépourvu de feuilles radicales ; 
les caulinaires sont pétiolées, luisantes, linéaires, 
lancéolées. L'inflorescence se compose de deux à 
six ou sept fleurs ; celles-ci sont très grandes ct ne 
présentent souvent pas moins de 25 centimètres de 
diamètre ; les divisions sont blanches, marquées 
de taches purpurines et traversées dans leur lon
gueur d'une bande médiane jaune qui donne au 
périanthe un aspect étoile. Ces fleurs, qui répan
dent une odeur très agréable, s'épanouissent de juin 
à août suivant le mode de culture qui a été suivi. 

On cultive généralement le Lis doré en pot et on 
l'abrite pendant la première période de sa végéta
tion, ce qui hâte sa floraison. On peut également 
le planter en pleine terre à bonne exposition et 
avec couverture de feuilles pendant l'hiver. Dans 
tous les cas, un sol léger ct sableux est celui qui 
lui convient le mieux; en pot, on emploie généra
lement la terre de Bruyère. Le commerce horticole 
parisien fait une très grande consommation de 
cette belle espèce qui sert à la garniture des jardi
nières. On lui reproche d'avoir des rameaux dégar
nis de feuilles; cet inconvénient disparaît quand 
on le combine dans l'ornementation avec quelques 
plantes à feuillage. 

Lis A F E U I L L E S L A N C É O L É E S ( L. speciosum 

Thumb.). — Cette belle espèce a fourni par la cul
ture de nombreuses variétés très distinctes. Les 
rameaux aériens sont robustes, hauts d'environ 
80 centimètres, et portent des feuilles alternes, éta
lées, luisantes, ovales, oblongues. Les fleurs réu
nies au nombre de deux à douze sont larges, à pé
rianthe dont les pièces ondulées sur les bords sont 
réfléchies en dehors ; elles sont blanches, rosées ou 
plus ou moins carminées, ponctuées de taches car
min foncé, très odorantes; elles s'épanouissent 
de juillet à septembre. Cette espèce, ainsi que toutes 
ses variétés, est des plus remarquables et convient 
très bien à la culture en pot; elle est très recher
chée pour l'ornementation des appartements. 

LIS TIGRÉ (L. tigrinum Gawl.). — Rameau aérien 
robuste, d'un brun rougeâtre, abondamment pourvu 
de feuilles à l'aisselle desquelles naissent des bul
billes. Les fleurs sont très nombreuses; quand les 
bulbes sont vigoureux, on peut en compter jusqu'à 
une trentaine; elles sont disposées en grappe de 
cymes nettement indiquées. C'est une belle espèce 
trop peu cultivée. Elle est peu exigeante et peut 
demeurer dans le sol trois ou quatre ans sans qu'il 
soit besoin de la transplanter. 

Lis A L O N G U E S F L E U R S (L. longiflorum Thumb.).— 

Rameau de 0m,4.0 environ, portant des feuilles lancéo
lées aiguës et se terminant par deux ou trois fleurs 
blanches, très odorantes, dont le périanthe forme 
une sorte de longue cloche évasée au sommet. C'est 
une espèce délicate qui ne se développe bien qu'en 
terre de Bruyère. 

Lis G I G A N T E S Q U E (L. giganteum Wall.). — Cette 
espèce, originaire du Népaul, est la plus grande du 
genre. Ses rameaux peuvent mesurer jusqu'à 3 mètres 
de haut. Ils portent des feuilles amples longuement 
pétiolées, ovales, aiguës et cordiformes à la base. 
Les fleurs sont nombreuses et mesurent environ 
15 centimètres de long; elles ont la forme d'une 
cloche, d'un blanc verdàtre extérieurement et lavé 
de violet à l'intérieur. Cette espèce supporte difficilement le climat de Paris, aussi est-il utile de l'abriter pendant l'hiver. Dans le midi de la France, 

tout abri devient inutile. Il convient de la planter 
dans une terre franche mélangée de terreau de 
feuilles. Ce sol doit être maintenu constamment 
humide si l'on veut obtenir une bonne végétation 
en été et une conservation satisfaisante des bulbes 
en hiver. j. |). 
LIS (noms vulgaires). — On donne souvent, dans 

le langage usuel, le nom de Lis à un certain nom
bre ele plantes qui n'appartiennent pas au genre 
Lilium. Le Lis asphodèle ou Lis jaune est l'Hé
mérocalle jaune; le Lis d'étang est le Nénuphar 
blanc ; le Lis de Guernesey est l'Amaryllis de Gucr-
nesey; le Lis des Incas est l'Alstrœtueria pere-
grina ; le Lis Narcisse est l'Amaryllis jaune ; le 
Lis de Saint-Bruno est la Phalangère faux-Lis ; 
le Lis de Saint-Jacques est l'Amaryllis à fleurs en 
croix; le Lis des vallées ou Lis de mai est le M u 
guet. 

L I S E R O N (botanique). — Voy. C O N V O L V U L A C É E S . 

LISETTE (entomologie). — Un des noms vul
gaires servant à désigner, suivant les régions, tan
tôt les Attelabes, tantôt les Eumolpes (voy. ces 
mots et R H Y N C H I T E ) . 

LISIER. — Nom par lequel on désigne, dans 
quelques pays, notamment en Suisse, le mélange 
du purin avec les urines des animaux (voy. PURIN). 

LISIÈRE (zootechnie). — C'est le nom donné 
par Guenon à l'une des figures qu'affecte l'écusson 
des vaches (voy. E C U S S O N ) . L'écusson de lisière 
ne diffère de celui de llandrine (voy. ce mot) que 
par sa largeur. Au lieu que la bande montant jus
qu'à la vulve occupe toute la surface comprise 
entre les cuisses et les fesses, elle est réduite à 
une sorte de ruban étroit ne mesurant pas plus de 
3 à i centimètres. Tantôt elle occupe la partie 
médiane de la région improprement appelée péri— 
néale, tantôt elle en occupe l'un ou l'autre côté. 
Dans le premier cas, l'écusson est dit simplement 
lisière; dans les deux derniers, il est dit ou lisière 
à droite ou lisière â gauche. 
C o m m e signification pour l'aptitude à la lacta

tion, c'est un diminutif de l'écusson de flandrine. 
On le comprendra sans peine en songeant à ce qui 
est expliqué à l'égard du motif d'où se tire cette 
signification. A. S. 

LISTE (zootechnie). — On appelle liste une par
ticularité de la robe des chevaux, servant à établir 
leur signalement. Elle consiste en une bande étroite 
de poils blancs partant du centre du front et se 
prolongeant plus ou moins sur la partie médiane 
du chanfrein, vers les naseaux. Lorsqu'elle s'arrête 
en un point quelconque situé au-dessus du niveau 
des naseaux, la coutume est de la signaler simple
ment en ces termes : liste en tête. Quand elle 
s'avance jusqu'au-dessus de la lèvre supérieure, on 
dit : liste prolongée entre les deux naseaux. En ce 
dernier cas, elle s'accompagne ordinairement de 
taches de ladre (voy. ce mot) sur la lèvre. Etendue 
plus ou moins dans le sens transversal, sur les côtés 
du chanfrein, elle devient ce qu'on n o m m e belle face. 

Ce sont là d'anciennes expressions de l'argot 
hippique, purement conventionnel, mais qu'il n'y 
a aucun intérêt à changer. La liste en tête, prolon
gée ou non, se rencontre seulement avec les robes 
baies ou alezanes des nuances les plus claires, plu
tôt avec les dernières qu'avec les premières. Ce 
n'est pas une particularité recherchée, car elle a 
l'inconvénient de nuire à l'élégance des formes de 
la tête en troublant l'optique de ses lignes. Celles-ci 
paraissent ainsi moins nettement arrêtées. Mais il 
est à peine besoin d'ajouter que cet inconvénient 
est purement esthétique, et que, par conséquent, il 
n'y a lieu de le prendre en considération qu'à 
l'égard des chevaux de luxe. A. S. 

LITCHI (arboriculture). — N o m donné à des fruits originaires de Chine, dont la graine est enveloppée d'un arille comestible, acidulé et rafraîchissant. Ces fruits proviennent de plusieurs arbres 
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Différents résidus de récoltes à employer comni* 
litière. — Les tiges des diverses récoltes autres 
que les céréales constituent des résidus souvent 
encombrants, dont quelques-uns peuvent être con
sommés par les animaux, mais que trop fréquem
ment on laisse perdre. C'est le cas, par exemple, 
«les tiges «le Col/a, que beaucoup de cultivateurs. 
brûlent après battage sur le champ qui a porté IÎT 
récolte. Cette manière de procéder détruit la ma
tière organique, et les matières minérales seules 
sont ainsi restituées à la terre. 

Il serait préférable de conserver les 0,75 pour 1(10 
«l'azote que renferment ces pailles en les faisant 
servir à la confection des litières ; ce sont, il est 
vrai, des matières grossières, à demi lignifiées, 
d'une décomposition lente, sc mélangeant diffici
lement aux excréments des animaux; mais il n'est 
pas moins vrai que, si l'on prend ia précaution do 
les couper, ou m ê m e simplement de ne les faire 
entrer dans les litières que pour une petite pro
portion, d'en former sur le sol des étables un 
lit qu'on recouvre de pailles de céréales, ou même 
ele los réserver aux moutons, qui les broient par • 
leur piétinement, elles peuvent jouer un rôle utile. • 
M. Girnrdin a beaucoup préconisé ce genre d'em
ploi des fanes de Colza auprès dos fermiers nor-
mamls, chez lesipiels la (liante oléagineuse était 
cultivée sur de grandes surfaces. 

M. Dccromberque père, à Lens, convaincu do 
l'importance qu'il y a à utiliser Ions les débris de 
la manière la plus complète, mettait en litière ses 
fanes de Colza, ct trouvait m ê m e avantageux 
d'acheter celles de ses voisins au prix «le 0 francs 
les 100 bulles «lo ."> kilogrammes chacune. 

Le tableau suivant permet de se rendre compte 
de la valeur des résidus que nous avons en vue; 
il montre combien leur richesse est généralement 
supérieure à celle des pailles do céréales : 

LlflÈRE 

de la famille des Sapindacées. Dans VEuphoria 
longana, l'arille est jaunâtre, charnu et sucré ; 
c'est le Litchi longanc, ou simplement le Longane. 
Dans le Nephelium litchi, l'arille est rouge et 

sucré; c'est le litchi proprement dit ; on en pré
pare des confitures et des boissons rafraîchissantes 
(Vov. NE P H E L I U M ! . 

LITIÈRE. — Les litières sont examinées plus loin 
dans leur rôle zootechnique; nous devons les étu
dier dans leur rôle agricole, c'est-à-dire connue 
éléments constituants du fumier de ferme. Dans cet 
ordre d'idées, les litières viennent s'ajouter aux 
excréments des animaux, ce qui nous amène à en 
envisager la composition chimiipie; elles retiennent 
plus ou moins les liquides émis par le bétail, ce 
«pii nous conduit à comparer leurs propriétés absor
bantes ; enfin, elles procurent un engrais plus ou 
moins homogène, conséi|uence de leur état plry-
si«|ue. 

Parmi les nombreuses matières employées c o m m e 
litières, les pailles des céréales sont certainement 
celles auxquelles on a recours de la manière la 
plus générale. Leur composition chimique ne légi
time pas la préférence qui leur est accordée, car 
il s'en faut de beaucoup qu'elles soient les sub
stances les (dus riches dont on dispose ; mais on 
s'explique le choix du cultivateur en constatant 
que nus pailles donnent, grâce à leur nature tabu
laire, «les litières absorbantes, qu'elles sc mélan
gent tus bien aux excréuuuits solides et fournis
sent, après fermentation, nu fumier bien homogène. 

Nous verrons cependant que ces considérations 
m* doivent pas faire rejeter «lifl'éreiits résolus «pic 
l'on rencontre sur une terme, «t qu'il importe, au 
contraire au (dus haut degré d'ajouter aux pailles, 
que l'on peut ainsi utiliser tonti-s les matières sus
ceptibles «le séjourner sous les animaux et d'aug-
inentiT la masse de l'engrais ele ferme. 

l'ailles des céréales. — De toutes les pailles, 
celle de Froment est la plus recherchée, elle est 
un peu moins riche en a/.de que celle d'Avoine; 
mais elle est plus éhisfupie, s'écrase moins sous les 
animaux, se réduit moins dans le fumier. La paille 
de Seigle est, le plus souvent, utilisée autrement 
que c o m m e litière ; à ce dernier point de vue, d'ail
leurs, elle est inférieure à celle du Froment. Plus 
fine «pie la paille de Froment, la paille d'Avoine 
e-t moins résistante; elle est couiiuiiuémenl réser
vée en partie pour la nourriture des bètes bovines 
et ovines, et ce sont les résidus qui servent de li
tière. La paille d'Orge, à cause «les barbes qu'elle 
renferme toujuuis, n'est guère donnée en litière 
qu'aux béti*s bovines et porcines; elle se mélange 
1res bien aux excréments et produit un bon fumier. 
D'après l!..ussingault, ces pailles renferment, pour 
100 parties, à l'étal naturel : 

lliuxisr SEIGLE AVOINE OR(.E 
E*"- *»,00 ls,T0 i-t-M 115,70 
•>".'!' •••:•••; "•••» « . " •'.**> U.ïJ 
Acide |.lio»|.liori|ue. v,£S 0,15 U,ïl 0,211 

s 

Fanes de Colza 
Paille île Vcsie 

-- «le Sarrasin 
-- «le Fèves 
— «le Lentilles .... 
— de Puis 
-- dc llininits 

Finies de l'unîmes do 
terri* 

Fi s «le Tn.iiiKiiil-

Fune» «l'IKillelte 

'I1STVNCF 
SAUVES 

3,87.1 
5,101 
:t,-!o:i 
A,lit 
:t,x«'!j 
4,971 

» 
i,7;i 

-.',711 

ACIDE 
rilOSI-llllllIQUE 

o,,tu 
0,-2* 
(I.-2S 
(1,-2-2 
II.IS 
0,10 

» 

» 

AZOTE 

0,7a 
1,(1.'. 
0,1S 
-2,n:t 
1,01 
1,711 
1,(11) 

n,:,:. 

o,:i7 
(l,'.K. 

Les tiges des \esccs, des Lentilles et «les Pois, 
qui restent après buttage des graines mûres, sont 
un fourrage grossier, mais que les bovidés et les 
Ovidés mangent bien ; ce n'est donc epio d'une 
manière tout exceptionnelle quYIlc-s seront mises 
en lilièrc. 11 n'en est plus «le m ê m e pour les tiges 
«les Haricots et «les Fèves, dunt la seule di'slinaliim 
est la transfurmation directe" en fumier; puur les 
Fèves, le hachage préalable est une bonne opéra
tion. Les tiges dc toutes ces Légumineuses sont très 
riches en azote. 

le Sarrasin ilonne une paille dépourvue d'élas
ticité, se décomposant rapidement. 

Les fanes de P o m m e de terre sont peu esti-
mées des cultivateurs qui, puur s'en débarrasser, 
les n'unissent en tas et les font huiler. Il est bien 
préférable dc los rentrer à la ferme ct dc les faire 
séjourner sous b-s animaux eu b*s associant à 
d'autres matières. Leur décomposition no se fait 
que lentement. 

Les Topinambours fournissent, au moment ele 
leur arrachage, des fanes <|ue l'on peut faire pas
ser «lans les bi-rgerics. Les hèles à laine mangent 
les feuilles, et il reste eusuili- les furies tig«*s, qu'il 
est bon de ha« lier avant dc bs mettre sur I .nie 
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des étables. Il en est de m ê m e de l'Œillette, qui 
ne donne qu'une litière peu estimée. 

Substances diverses pouvant servir de litière. 
•— Lorsque les pailles sont rares, on a recours, 
pour composer les litières, à des matières très 
diverses, dont le tableau suivant donne à la fois 
1'énumératioii et la composition : 

LITIÈHE 

DESIGNATION 
DES 

MATIÈRES 

5,74 
4,17 

Feuilles dc Hêtre. 
— de Chêne 

Aiguilles de Pin 
sylvestre 1,1-! 

' 89 Aiguilles de Sapin 

Feuilles dePcuplier 

— de Poirier. 
— d'Acacia.. 

Sciure dc Chcnc 
sèche 

Sciure de Sapin 
sèche 

Bruyère 
Genêt à balais 
Fougère 
Roseaux 3,85 
Joncs 4,56 
Tannée 6,48 

0,30 

3,61 
1,89 
.r>.*s',l 

0,-H 
0,31 

0,19 
0,40 

0,04 

0,03 
(l,|S 

0,10 
0,57 
0,08 
0,-29 

0.30 
0,15 

0,80 
0,80 

0,02 0,50 
0,07 0,50 

0,48 
0,09 
2,5-2 
0,33 
1,67 

0,53(Bo"si]inSa,llt 

' ( et Payen. 
1,3G — 
0,7*2 — 

0,54 — 

0,16 — 
1,00 Wolff. 

0,69S B o u SD i n g a U l t 

' ( ct Payen. 

Les feuilles des arbres peuvent être ramassées 
en grande quantité dans les fossés qui bordent les 
routes et où le vent les a accumulées, dans les 
bois et les forêts. Sans examiner la question de 
l'appauvrissement du sol forestier, qui est la con
séquence de ce prélèvement, nous nous contente
rons de faire remarquer que les feuilles sont en 
général plus riches que les pailles et qu'il y a in
térêt pour le cultivateur à les utiliser. Toutes, il est 
vrai, n'ont pas les m ê m e s propriétés ; celles du 
c h ê n e sont d'une décomposition difficile, il en est 
de m ê m e de celles du Noyer. L'Acacia, au con
traire, les Erables planes donnent des feuilles qui 
se réduisent promptement dans le fumier. 
'' L a sciure de bois, qui s'accumule aux environs 
des scieries qu'elle encombre, peut également sup
pléer aux pailles. Les bois durs, le Chêne, le Hêtre 
donnent u n e sciure fine, astringente, qui a besoin 
de fermenter avec les excréments, à cause de sa 
résistance à la décomposition ; elle convient aux 
sols argileux, compacts, qu'elle divise et ameublit. 
Les sciures de bois tendres (Bouleaux, Peupliers, 
Saules) sont plus grossières, elles sont beaucoup 
plus agréables à employer c o m m e litières et résis
tent moins aux agents de destruction. Les unes et 
les autres se mélangent très bien aux excréments 
solides, assurent la propreté des a n i m a u x ; mais 
elles donnent u n fumier court, sans cohésion, peu 
estimé des cultivateurs. Elles constituent néan
m o i n s u n e source de principes fertilisants qu'on 

aurait tort de délaisser. 
Les Bruyères sont riches en potasse et en azote; 

mais il est indispensable, si l'on veut qu'elles four
nissent u n e b o n n e litière, de les couper lorsqu'elles 
sont encore jeunes. Si l'on attend, pour les récol
ter, qu'elles aient atteint u n grand développement, 
leurs tiges sont devenues ligneuses, et elles ne 
donnent alors qu'une litière grossière et qu'un fu
mier hétérogène d'une décomposition très pénible. 

Les Genêts, plus riches encore en potasse que 
les Bruyères, atteignent des dimensions plus con
sidérables ; ce sont de véritables arbrisseaux. O n 
n e peut réellement employer c o m m e litière que 
les sommités fleuries qu'il est b o n de couper en 
vert et de laisser faner. Conservés à cet état, les 
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jeunes r a m e a u x remplacent facilement les pailles. 
Les Fougères ont le grand avantage d'accumuler 

dans leur tissu l'acide phusphorique du sol en 
m ê m e temps que la potasse, de sorte qu'elles per
mettent au cultivateur des terres granitiques de 
trouver dans leur emploi u n m o y e n de fournir à 
ses champs, d'une manière très économique, l'acide 
phosphorique qui est presque toujours en quantité 
insuffisante. Coupées pendant l'été ct fanées, elles 
se conservent très bien en meules. 

Les Ajoncs qui, dans l'Ouest, servent à l'alimen
tation du bétail, ne sauraient avoir partout la m ê m e 
destination. Ceux qui poussent dans le centre ct le 
sud de la France, sont coupés tous les deux ans et 
étendus dans les étables. Us rendent de grands 
services et sont très recherchés. Beaucoup d'exploi
tants du département de la Dordogne, par exemple, 
les payent jusqu'à 10 centimes la botte de 10 kilo
grammes. 

Les Roseaux et les Joncs qui poussent en si 
grande abondance dans certains marais, sur le 
bord des cours d'eau, dans les fossés qui limitent 
les prés et malheureusement m ê m e dans tant de 
prés, peuvent faire de très bonnes litières quand 
on les fauche d'assez bonne heure. 

La tannée, c'est-à-dire le vieux tan sortant des 
fabriques à un état de désagrégation assez avancé, 
peut servir d'excipient dans les étables ; les pro
priétés nuisibles qu'on lui reproche quand on l'em
ploie directement, disparaissent après fermentation 
dans la masse du fumier auquel elle apporte 6,48 
pour 100 de matières minérales et 6,69 pour 100 
d'azote. Ce n'est donc pas une matière à dédaigner. 

La tourbe est de plus en plus recherchée c o m m e 
litière. D'abord délaissée totalement malgré les 
conseils de Schwerz, elle a élé peu à peu intro
duite dans les villes du nord de l'Europe, en Alle
magne et en Hollande notamment; aujourd'hui on 
l'emploie en France, surtout pour les chevaux, et 
son usage se répand jusque dans les exploitations 
agricoles. Il y a lieu de remarquer qu'on n'utilise 
que la tourbe blanche ou tourbe de mousse qui 
occupe la partie supérieure des tourbières impor
tantes. Elle se présente sous forme d'une masse 
spongieuse très élastique, fibreuse, mélangée d'un 
peu de sable. Le traitement industriel qu'on lui fait 
subir consiste à la découper par morceaux qu'on 
laisse sécher à l'air, qu'on déchire et qu'on tamise 
pour enlever les matières terreuses. Il reste alors 
le tissu élastique et léger qu'on comprime de ma
nière à former des balles facilement transportables. 
C'est cette tourbe qui pénètre dans les villes, où 
elle vient faire concurrence à la paille et qui peut 
même, grâce à son bas prix actuel, être employée 
dans les fermes. M. Sagnier a fait absorber à cette 
matière huit fois son poids d'eau. M. Darnseaux 
fait observer que la tourbe de mousse est très pauvre 
en cendres et en azote; elle dose cependant un 
peu plus de cette dernière substance que les pailles. 
On a trouvé en effet dans un échantillon de cette 
litière bien séchée à l'air: 

Eau 
Cendres 
Azote 
Acide phosphorique. 
Potasse 

14,50 
1,-21 
u.iH 
0,09 
0,08 

La moyenne de huit analyses de tourbe légère 
du Holstein donnait : 

pour 100 

Eau 7,4 
Cendre 3,4 
Matière organique 89,0 
Azote 0,95 

La tourbe est non seulement très douce, très ab
sorbante pour les liquides, mais encore elle fixa 
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les gaz ammoniacaux et évite ainsi dans les écuries 
l'odeur pénétrante due au carbonate d'ammoniaque. 

Toutes ces propriétés qui en font une litière d'une 
qualité exceptionnelle, expliquent comment, dans 
leurs expériences comparatives, M M . Lavalard et 
Muntz ont pu donner la préférence au fumier pro
venant des écuries où la tourbe avait été employée 
à la place de paille. Tandis que le fumier de paille 
dosait 0,51 pour 100 d'azote, le fumier de tourbe 
obtenu dans les m ê m e s conditions renfermait 0,68 
pour 100 du m ê m e corps. 
C'est surtout dans les terres siliceuses légères, 

redoutant la sécheresse, que le fumier de tourbe se 
montre efficace ; sur les sols humides et froids au 
contraire, il pourrait y avoir danger à recourir à 
cet engrais d'une manière absolue. 

La terre qu'on trouve dans les fossés, sur les 
routes, a été également employée comme litière. 
Son emploi exclusif ne parait pas devoir être con
seillé, à moins que ce ne soit pour les bètes ovines ; 
mais on peut avantageusement remplacer une 
partie des pailles par de la terre qu'on dispose 
alors en couches plus ou moins épaisses sous un 
léger lit de paille. Les litières terreuses retiennent 
bien les matières volatiles et elles présentent le 
grand avantage de donner des fumiers compacts, 
qui ne prennent jamais le blanc ct fermentent très 
régulièrement par suite du tassement énergique qui 
se produit naturellement. 

Il n'en est pas moins vrai qu'on délaisse presque 
toujours ce moyen d'augmenter la masse de l'en
grais de ferme, et le peu d'empressement des cul
tivateurs à recourir aux terres qui se trouvent dans 
leur voisinage provient «le ce que ce sont des ma
tières très lourdes, exigeant des transports coû
teux, que de plus il est nécessaire de les accumuler 
pendant l'été pour les avoir sèches pendant l'hiver. 
Propriétés absorbantes des diverses litières. — 

Une «les propriétés essentielles des litières réside 
dans leur pouvoir absorbant pour les liquides. C'est 
qu'en ell'et, un sait de quelle importance il est de 
ne laisser «'•couler aucune partie des urines avec le 
système détailles malheureusement encore trop ré
pandu chez nous. On arrive à ce résultat d'autant 
(dus facilement qu'on dispose de matières plus spon
gieuses. On doit à Boussingault des notions exacte** 
sur ci* sUjit (vov. ABSUKPTIUN>. Dans ses expé
riences la paille d'Orge se place en première ligm*, 
tandis que les Bruyères et surtout la terre végétale 
arrivent aux derniers rangs. 

On augmente sensiblement cette «piaillé des pailli's 
de retenu les liquules.cii les divisant au moyen du 
hache-paille par exemple. On arrive ainsi à faire 
absorber à 100 kilogrammes de paille d'Orge jus
qu'à 400 kilogrammes de liquide ; la paille de Blé 
peut, dans ces conditions, conserver jusqu'à 3 fois 
son poids d'eau. 

La tourbe, nous l'avons vu, se placerait de beau
coup à la tête de toutes ces substances. On a pu, 
suivant les échantillons examinés, lui faire cun-
server «le 7 à 9 fois son poids «le liquide. 

En dehors de l'économie de matières, qui est la 
conséquence d'un pouvoir absorbant élevé, on com
prend qu'on obtient un fumier plus humide, dans 
lequel on .. réuni la totalité des déjections excré-
meiititielles du bétail. 

Les sciures de bois se montrent 1res diversement 
douées au point de vue qui nous occupe. C'est 
ainsi «|ue nous n'avons pu faire retenir â une 
sciure de Chêne, très fine, séihée à l'air, que 
68 p.ur KMjile son poids d'eau, alors qu'une sciure 
de Peuplier en conservait le double dans les mêmes 
conditions. 

Quantité de litière à donner aux animaux. — 
lue dernière considération, relative aux litières, 
e-t «.elle qui a trait a la «(uantité «|ue l'on doit four
nir aux différents animauv. A ce sujet, les chiffres 
les plus variables ont été émis. 

LITIÈRB 

En ce qui concerne la paille de Blé, M. Dam-
seaux estime la quantité nécessaire, par jour, à 
5 kilogrammes pour un cheval, 6 kilogrammes pour 
une bête bovine, 1 kilogramme pour un porc. Avec 
la tourbe, il a trouvé qu'il suffisait de 2'a,500, 
3 kilogrammes ct 500 grammes. 

M. Cirardin a indiqué 2 à 3 kilogrammes par che
val et 3 à 5 kilogrammes par bête bovine. 

Nous ne nous attarderons pas à relever d'autres 
chiffres, et nous renverrons au mot F O M I E H , OÙ 
nous avons cherché à montrer l'influence de la 
litière sur la constitution de cet engrais. Il résulte 
également de ce qui a été dit qu'il est impossible. 
de fixer à priori le poids de litière à répandre. Les* 
animaux, leur régime, la disposition eles étables, ' 
la nature des substances employées sont autant de 
facteurs qui interviennent. 

Il suffira de poser en principe qu'il est essentiel 
de ne mettre, eu litière, que juste ce qui est néces
saire à la propreté et au bien-être des animaux. 
Toute autre manière de faire entraîne la produc
tion d'un fumier dans lequel la proportion des ma
tières animales est insuffisante. Nous avons rap
porté au mot F U M I E R les doses de paille qui nous 
ont paru suffisantes ct nécessaires pour des ani
maux d'un poids donné et dans une situation déter
minée. F. B. 

LITIÈRE (zootechnie). — C'est le lit sur lequel 
les animaux se couchent pour se reposer dans leurs 
habitations, dont elle couvre le sol en une épais
seur plus ou moins grande. La litière absorbe les 
déjections liquides ct sc mélange avec les solides 
pour contribuer à la confection des fumiers. Dans 
les exploitations rurales, ce dernier point de 
son utilité doit être considéré c o m m e lo principal, 
sans que l'autre, toutefois, puisse être négligé sans 
inconvénient. Elle est composée de façons très 
diverses, selon les ressources épie fournit le système 
de culture ; mais, en général, ce sont les pailles do 
céréales, et particulièrement celles do Froinont, qui 
en fournissent la matière. Dans les localités où ces 
pailles sont rares, et par conséi|iient chères, ou 
m ê m e tout à fait absentes, elles sont remplacées 
par d'autres substances (voy. l'article précédent), 

Ce que valent ces matériaux de litière, suus le 
rapport dc la qualité des fumiers qui en résultent, 
nous n'avons pas à nous en occuper (voy. Fl'SlIEll). 
A notre point de vue purement znotechiiii|uo, tniito 
litière est bonne, pourvu <|u'ellc assure aux ani
maux : cuuche suffisamment simple e*t constam
ment sèclu*, afin qu'ils y aient toutes leurs aises el 
s'y maintiennent dans le plus grand étal dc pro
preté possible. C'est surtout important pour les 
vaches laitière**, dont l'étable doit être aussi peu 
odorante que le comporte leur odeur propre, et, 
pour les moutons, à cause du hou entretien do 
leur toison. A ce double titre dc la .souplesse «*t 
de la propreté, on ne peut pas nier que la litière 
dc paille «le Froment soit préférable à toutes les 
autres. In bon lit, suffisamment épais, dc cette 
paille frahlic procure aux animaux fatigués, sur
tout aux chevaux, une sensation de bien-être qui 
ne peut («as échapper à l'observateur attentif.' 

Les inVessités «h* la pratique ne permettent lias 
toujours de se préoccuper exclusivement d at
teindre le but ainsi marqué. Puur les animaux «le 
luxe, dont la litière peut être renouvelée ou rele
vée tous les matins, ct dont les déje.ilions sont en 
quelque surtc guettées par leurs palefreniers, afin. 
«l'éviter qu'elles la souillent, «-'est chose facile. 
Mais pour ceux qui sont des objets d'exploitation 
industrielle, il n'en va pas ainsi. La considération 
«les frais est dans tous les cas prédominante, «•! en 
outre, dans l'agriculture, un ne peut pas mécon
naître leur râle important dans le maintien de la 
fertilité «lu sol. Ce n'de, les (mis hygii'iii-tes, daine 
leurs ouvrages, l'ont tmp souvent lai-sé «li* côté 
en présence «le notre sojet. Eu exploitation indus» • 
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trielle des moteurs animés, par exemple, et môme 
dans les corps de troupes qui, dans l'armée, em
ploient des chevaux, la valeur commerciale des 
fumiers produits est proportionnelle à leur valeur 
fertilisante. Le prix qu'on en obtient vient en dé
duction des frais d'entretien de la cavalerie. U y a 
donc, dans tous les cas, intérêt à faire fléchir les 
principes absolus de l'hygiène, sans parler, pour ce 
qui concerne l'armée, de l'avantage qu'il peut y 
avoir à prémunir cette cavalerie contre les éven
tualités d'une campagne de guerre, en ne l'habi
tuant pas trop à un bien-être excessif. A la guerre, 
on ne peut que bien rarement, à la lin de sa jour
née, lui procurer une bonne litière. Elle est le plus 
souvent dans l'obligation de se coucher sur le 
sol nu. 

A la ferme, où, pour la double raison d'éco
nomie de main-d'œuvre et de nécessité de faire 
le plus de fumier possible, conséquemment de lais
ser sous les pieds des animaux la litière de la 
veille, afin qu'elle s'imprègne complètement d'u
rine, il suffit de recouvrir, chaque soir, les parties 
humides ou souillées d'une couche de matière 
sèche et propre. De la sorte, le lit reste suffisam
ment moelleux pour que l'animal couché n'ait point 
à souffrir de pressions douloureuses sur les parties 
de son corps où le squelette est en saillie, il n'est 
pas incommodé, et les gaz qui se dégagent des 
déjections en fermentation ne se répandent point 
dans l'atmosphère, étant absorbés par la couche 
supérieure de litière nouvelle. 

Il est bon que tout ce qui est resté sec soit re
levé, au moment du pansage du matin, et mis en 
réserve pour être étendu de nouveau le soir sous 
les pieds des animaux, à moins que les matériaux 
de litière ne soient abondants et qu'il n'y ait pas 
lieu, conséquemment, de les ménager. 

Du reste, les soins à prendre pour la litière dé
pendent beaucoup de la manière dont les habita
tions des animaux sont disposées. Avec un sol solide 
et bien uni, en pavage ou en ciment, sur lequel 
l'écoulement des urines est facile, celies-ci étant 
réunies dans un canal aboutissant à la citerne où 
elles sont recueillies, la propreté est beaucoup plus 
facile à entretenir avec une moindre quantité de 
matériaux. Ces dispositions sont surtout nécessaires 
pour les Bovidés nourris d'aliments très humides, 
dont les déjections se montrent toujours plus ou 
moins ramollies. Avec un sol inégal, au contraire, 
sur lequel les urines séjournent et dans lequel elles 
s'infiltrent, plus de litière est nécessaire. 

Ces considérations subsistent, quels que soient 
les matériaux composant la litière. Les propriétés 
particulières de ceux-ci entraînent, de leur côté, 
des variations. A l'égard de l'un c o m m e de l'autre 
de leurs modes d'action, c o m m e sorte de matelas 
et c o m m e couche absorbante, il est clair que l'épais
seur en devra être d'autant plus forte que l'élas
ticité ou la souplesse et la facilité d'imbibition 
seront moins grandes. Il faudra, par exemple, pour 
atteindre les mêmes buts, une couche plus épaisse 
de feuilles, de sciure, de terre ou de bruyère, que 
de paille quelconque et surtout que de paille de 
Froment. 

La comparaison, à notre point de vue spécial, 
entre ces diverses sortes de litière ne nous parait 
pas avoir tout l'intérêt qui lui a été quelquefois 
accordé. Elle serait d'ailleurs bien difficile à faire 
avec une exactitude qui permît d'en tirer des con
clusions solides. Si le lit est bien fait, s'il est suffi
samment épais, les animaux s'y reposent dans tous 
les cas également bien. C'est pour nous l'important. 
Le reste est affaire d'économie ou de nécessité. 
Dans la pratique on fait la litière avec les matières 
dont on dispose, et quand il faut les acheter, on donne la préférence à celles qui coûtent le moins cher, à moins que l'économie qu'elles procurent ne soit plus que compensée par une diminution de 
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valeur des fumiers. Mais ceci ne nous concerne 
pom'- A. S. 

LITRON (botanique). — Voy. SALICAIRE. — Dans 
les anciennes mesures pour les grains, on employait 
quelquefois le litron, dont la valeur était de 0',1285. 

LIVAROT ( F R O M A G E D E ) (laiterie). — Fromage dc 
lait de vache, qui a reçu son nom de la commune 
de Livarot, dans l'arrondissement de Lisieux (Cal
vados), qui en est le principal centre de fabrica
tion. Ce fromage se fabrique principalement dans 
les vallées de Vimoutiers et de Courson, et dans les 
communes de Boissey, Montviette et La Gravelle. 
On y vend chaque année plusieurs millions de fro
mages qui sont expédiés surtout dans les villes de 
Normandie et à Paris. 

Le fromage de Livarot, vulgairement livarot, est 
un fromage à pâte molle, affiné, d'une odeur et 
d'une saveur fortes et piquantes. Il est fabriqué 
avec du lait totalement ou partiellement écrémé, 
de telle sorte qu'il est plus ou moins gras. Les fro
mages tout à fait maigres mûrissent lentement; 
les meilleurs fromages sont ceux qui sont faits avec 
du lait frais auquel on ajoute le lait écrémé de la 
traite précédente. Par ce dernier procédé, on peut 
faire simultanément de bon beurre et du fromage 
de bonne qualité. On évalue à i litres la quantité 
de lait écrémé aux deux tiers, qui est nécessaire 
pour faire un fromage. 

La fabrication du livarot présente certaines ana
logies avec celle du camembert (voy. ce mot) ; 
dans certaines fermes, l'une et l'autre alternent 
suivant les saisons : en été, on remplace la fabri
cation du camembert par celle du livarot. 

Pour préparer le livarot, on met le lait à crémer 
dans de larges terrines coniques. Lorsque la crème 
est enlevée, on réchauffe le lait à la température 
de 38 à 40 degrés, puis on ajoute la présure néces
saire pour le faire cailler en une heure et demie à 
deux heures. Lorsque la prise est complète, on 
rompt le caillé avec un couteau de bois ou avec un 
diviseur (voy. E D A M ) et on le fait égoutter sur une 
natte ou sur une toile, en continuant à le diviser 
en menus morceaux. Les moules sont en fer-blanc 
percé de trous; ils sont cylindriques, avec un dia
mètre de 15 centimètres ct une hauteur de 20 cen
timètres. On les remplit de caillé bien divisé, et 
on les place sur des nattes de Jonc. Au bout d'une 
heure, on retourne le fromage dans le moule, et on 
répète cette opération une dizaine de fois, jusqu'à 
ce que la masse soit bien prise et constitue ce qu'on 
appelle le fromage blanc. On procède alors au sa
lage, qu'on pratique à la main, et l'on aligne les 
fromages sur des égouttoirs inclinés où ils restent 
en repos pendant quatre à cinq jours. Les fromages 
sont ensuite portés au séchoir. 

Ce séchoir ou haloir est une chambre dans la
quelle les fromages sont alignés sur des tablettes 
superposées ; les fenêtres, assez nombreuses, sont 
garnies de toiles métalliques ; la température doit 
être uniforme et voisine de 15 degrés, et l'air doit 
circuler facilement autour des tablettes. On re
tourne les fromages d'abord tous les jours, puis 
tous les deux jours. On les fait séjourner au séchoir 
de quinze à vingt jours, jusqu'à ce qu'ils soient 
recouverts de moisissures jaunâtres qui en envahis
sent peu à peu la surface, ce qui arrive lorsque le 
fromage a pris une consistance suffisante. 
Dans la cave, la température doit être uniforme 

et assez élevée ; à cet effet, elle est toujours her
métiquement close. Les fromages y sont placés par 
rangs d'âge sur des tablettes superposées; on les 
retourne deux fois par semaine en hiver et trois 
fois en été ; on les frotte chaque fois avec un linge 
mouillé d'eau pure ou d'eau salée. Après une 
dizaine de jours, on les rassemble par demi-douzaines avec des feuilles dc Massette (Typha latifolia), et on les-laisse en repos. L'affinage est complet au bout de trois ou quatre mois pour les 
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fromages ordinaires; il demande de cinq à six mois 
pour les gros fromages. Au moment d'expédier les 
fromages, on les colore avec une solution de rocou. 

Avec 100 litres de lait, on obtient, dans les exploi
tations bien dirigé s. 5 kilogrammes de beurre et 
quatre à cinq fromages. D'après Morière. le revenu 
brut d'une vache dmit le lait sert à fabriquer du 
beurre et du fromage de Livarot, est au minimum 
de 600 francs par an. On doit réagir contre la ten
dance à un ecrémage excessif, car les fromages 
très maigres sont de plus en (dus délaissés par les 
consommateurs, et leur multiplication peut avoir 
une influence néfaste sur l'ensemble dc la fabri

cation du livarot. 
L I V Ê C H E (botanique). — On désigne ordinaire

ment sous ce nom vulgaire un assez grand nombre 
de plantes de la famille des Ombellifères, qui dif
fèrent plus ou moins les unes des autres et peuvent 
m ê m e appartenir à des genres distincts. Nous indi
querons les principales, et particulièrement celles 
qui intéressent l'agriculture. 

Les véritables Livêches constituent le genre Le-
vislicum K., qui est extrêmement voisin des Angé
liques (Angelica LA, dont il se distingue à peine 
par ses fleurs jaunes et ses ombelles accompagnées 
d'involucres et d'involucelles à bractées nom
breuses, connées à la base (voy. OMIIELLIFERES). 
La seule espèce que l'on Irouve en France, dans 
les Alpes du Dauphiné notamment, est le Levis-
ticitot officinale K. (Ligusticum Levisticum L., 
Angelica Levisticum AIL), grande herbe de 1 mètre 
à 1 mètre et demi, à feuilles très découpées, vertes, 
luisantes et extrêmement odorantes. Le fruit est 
ailé par le développement des c«'«tes marginales. 
Cette plante est fréquemment cultivée sous les noms 
impropres d'Ache, Ache de montagne, etc., pour 
sa racine, qui est assez usitée en médecine, et sub
stituée à la vraie racine d'Ache, laquelle est fournie 
par l'Apium graveolens L. 
Les autres Livêches usitées appartiennent au 

genre Mcum T., qui se distingue parmi les autres 
Oiiibi'Ilifèrcs [iar l'absence «le calice à la fleur; par 
sun fruit à section circulaire, relevé de «êtes sail-
l.«iit«*s, carénées et toutes égales; par ses vallé-
culcs, munies de plusieurs bandelettes; par l'ab-
sence d'involucre a l'inflorescence. 

Il existe chez nous deux espèces «le ce genre 
le Me uni Alhamanlicum .lacq. . Atbamantha Meant 
L., vulg. Cistre, Fenouil des Alpes, et.-.) et le M. 
Malellina Ca?rtn. iPbellandriunt Mtitellina L., 
Ligusticum Mutellina AIL. vulg. Livethe, Mute-
line, etc.). Les deux plantes sont abondamment 
répambles dans presque imites les prairies m.iuta-
gn.u-es du Cintre «t «le l'Est. Toutes «b'ux ont «bs 
Heurs Manches ou un peu rosées, et les feuilles 
deux ou trois fuis pinuees, très découpées ; mais 
dans la première, les divisions ultime-- de «es 
feuilles sunt capillaires, taudis que la Muti-hne les 
a lancéolées-linéaires. En outre, cette «lerniere a 
la tige cannelée, haute de trente centimètres cuvi-
n.n; la tige est lisse dans l'autre espèce, et d'un 
tiers plus curte. 

Les deux plantes dont il s'agit sont aromatiques, 
très recherchées des bestiaux, et surtout des vaches, 
pour lesquelles elles constituent un aliment excel
lent. On pense généralement que le lait doit à la 
présence de ces espèce» une savcui agréable, qui 
s retrouve dans les fromages, ceux de Cruvère 
notamment. Ou a souvent conseillé d'en essayer la 
culture dans les plaines, la où le sol est léger et 
siliceux ; mais le succès n'en parait pas probable, 
l'altitude étant sans doute une des conditions es-
*err i ,-< dc leur di-veloppement. E. M. 

LI i I S T O M (arboriculture>. — Cenre de Palmiers, 
«1 • 1 i tribu des Corvphinées, a frondes palmée», fla-
beliil: aies, dunt on connaît une quinzaine d'es
pèces qui sont cultivées «tans les serres comme 
plantes ornementales. Ce» arbres, originaires de 

l'Asie orientale et de l'Australie, ont un stipe tantôt 
lisse et élevé, souvent renflé à la base, tantôt court 
ct recouvert par les bases persistantes des feuilles. 
Les espèces les plus répandues sont le Livistona de 
Chine et le L. austral. 

Le Livistona de Chine (L. sinensis), originaire du 
midi dc la Chine, est cultivé dans beaucoup de pays, 
à l'air libre en Algérie et m ê m e en Provence, dans 
les serres tempérées dc toute l'Europe. II peut at
teindre de 7 à S) mètres de hauteur ; ses larges 
feuilles, disposées en éventail, sont d'un beau vert 
pâle et ont des lobes longuement bifides. C'est une 
plante très usitée dans la culture en appartements, 
où on la confond souvent avec le Latanier «l«* Boni bon. 

Le Livistona austral (L. australts). originaire 
d'Australie, est, comme le précédent dont il a la 
taille, très répandu dans les serres d'Europe ; il esl 
robuste et gracieux ; ses feuilles, de couleur foncée 
ct à reflets métalliques, sont arrondies et larges ; 
leurs pétioles, très allongés, se teintent de rouge en 

vieillissant. 
A ces espèces, il convient d'ajouter le L. rotun-

difolia, de Java, dont la hauteur atteint dc 15 à 
à 20 mètres dans la Malaisie ; le L. inermi.s ct le L. 
humilis, l'un ct l'autre dc l'Australie. Ces Irois 
espèce» appui tiennent, en Europe, à la serre chaude. 

I.r.lt il: [entomologie). — Voy. BOMUVCIENS. 
L()\M. — Mot anglais, qui a été employé quel-

ijiic|u|s par les agronomes français. Ce mot sert à 
il«'*signi*r les terres naturellement fertiles et qu'on 
peut travailler sans trop dc peine; il correspond à 
l'expression vulgaire de terre franche. 

LOISVCÉES (botanique). — Famille ele plantes 
Iiicotvliiluiics. Elle a reçu son nom du genre Loasa 
Ailuii»., dont nous indiquerons brièvement les carac
tères essentiels. 

Les fleurs sont régulières ct hermaphrodites, avec 
un réceptacle creusé en forme de sac allongé, un 
peu variable dans sa forme ct ses dimensions, 
suivant les espèces considérées. Sur son ouver
ture, le réceptacle porte d'abord un calice dc cinq 
sépales imbriqués (quelquefois un peu inégaux), 
dont les bords peuvent être plus ou moins décou
pé». La corolle comprend cinq pétales alternes, 
libres, le (dus souvent creusés en nacelle et étalés; 
quchpiefuis plans, dressés et coiinivenls de manière 
à rappeler la corolle dc certaines Campanules. 
L'aiiilrocéc, inséré au m ê m e niveau que le périan
the, comprend un noilihli* indéfini d'élniuiues grou
pées en dix laisi eaux fort dissemblables. Cinq 
d'entre eux sont superposés uuv pétahs ; on y 
comjiti* plusieurs étamines dont le» filets, d'abord 
plus ou moins recoin liés en dehors ct «m bas, 
exécutent (chez beaucoup d'espèces au moins) «les 
mouvements spontanés qui portent l'anthère eu 
dedans. Celle-ci est h.-isjfixi*, biloculairc, à déhis
cence longitudinale el latérale. Les cinq faisceaux 
supci posés aux sépales sunt stériles. On y observe 
trois lamelles pél.doidcs ct colorées, occupant lo 
bord d'une sorte d'écaillé creusée en « apin-hoii, cl 
qui porte deux bagui-tte-s filiformes. L'ovaire, infère 
et adhérent, est surmonté d'un style simple ou 
divisé au sommet eu trois à cinq lobes. Sa cavité 
est unique et contient dc trois à cinq placentas 
pariétaux, chai g.» «l'ovule* anatropes. Ou observe 
en outre, au-dessus du niveau de l'androcée, un 
disque plus ou moins volumineux. Le fruit consiste 
en une capsule souvent tordue en -pu.de, ct déhis
cente par un nombre de fentes égal a «elui des 
placentas. L«s graines, très nombreuses, coiilicn-
ni'iit sous leur» téguments un albumen charnu qui 
entoure un embryon n-rtiligiic. 

l.'-s Loasa »uiit des herbes volubiles ou dressées, 
souvent chargées de poils brûlants, à feuilles oppo-
si'-es ou alternes, simples ou composées, sans sti
pules. Leurs fleurs, tantôt sessiles, tantôt péduii-
culée», sont solitaires ou forment «les «viues. 

Les Ijtonoria L., et quelques autres genres de la 
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même famille, sc distinguent facilement à ce que 
leur androcée est isostémoné et que leur ovaire 
ne renferme qu'un seul ovule, inséré en haut île 
la loge. Leur fruit est un achaine, et leur graine 
n'a pas d'albumen. Ce sont des herbes à feuilles 
alternes. 

Les Loasacées sont très voisines des Cucurbifacées, 
dont elles se distinguent surtout par l'hermaphro-
ditisme dé la fleur, et par la constitution si spéciale 
dc l'androcée dans la plupart des genres. Elles ont 
aussi des rapports manifestes avec les Onagraria-
cées et les Bégoniacées. 

Cette famille, peu nombreuse, contient une dizaine 
de genres et environ cent espèces qui, sauf une 
seule, appartiennent toutes aux parties les plus 
chaudes de l'Amérique méridionale. Elle n'a aucune 
importance pour l'agriculture proprement dite: 
mais elle fournit un certain nombre de plantes à 
l'ornementation des jardins et des serres. Une des 
espèces le plus abondamment cultivées est le Loasa 
Lateritia Hook. (Cajophora Laleritia Bcnth., Blu-
menbachia Schrad.), plante chilienne volubile, re
marquable par son feuillage élégamment découpé 
et ses grandes fleurs d'un rouge orangé, mêlé de 
jaune et de pourpre. On la multiplie facilement de 
semis. Tenue en serre tempérée et sèche pendant 
l'hiver, elle dure plusieurs années. Elle est excel
lente pour tous les cas où l'on recherche les plantes 
grimpantes ; mais il faut se tenir en garde contre 
les démangeaisons que causent les poils rudes dont 
elle est hérissée, et qui s'introduisent facilement 
sous l'épiderme, quand on la manie sans précau
tion. 

D'autres espèces, appartenant aux genres Ment-
zelia L., Cevallia Lag., Klaprothia H. B. K., sont 
également cultivées, mais moins répandues. E. M. 

LOBÉLIACÉES (botanique). — Famille de plantes 
Dicotylédones,, proposée par quelques auteurs pour 
y ranger les Lobélies (Lobelia L.), les Isotoma Lindl., 
les Centropogon Presl. et quelques autres genres. 
Mais ces plantes possèdent les caractères essentiels 
des Campanulacées auxquelles il convient de les 
rapporter. Elles y forment alors une section carac
térisée surtout par l'irrégularité de la fleur souvent 
résupinée, par la synanthérie plus ou moins com
plète des étamines, et par l'existence fréquente 
d'un suc propre lactescent, acre et dangereux 
(voy. C A M P A N U L A C É E S ) . E. M. 

L O B É L I E (horticulture). — Plante qui a donné 
son nom à la famille des Lobéliacées. Les Lobélies 
(Lobelia L.) sont des herbes habituellement vivaces, 
caractérisées par des fleurs irrégulières à corolles 
bilabiées, dont la lèvre supérieure est à deux 
pièces, profondément séparées par une fente allant 
jusqu'au tube. Les étamines, au nombre de cinq, 
sont réunies à la partie inférieure au tube de la 
corolle. L'ovaire, biloeulaire, donne naissance, à la 
maturité, à une capsule induviée par les pièces du 
périanthe. Plusieurs espèces sont cultivées comme 
ornementales. 

Lobélie érine (Lobelia erinus L.).—-Cette espèce, 
la plus usitée de toutes dans l'ornementation, est 
de dimensions réduites ; elle forme sur le sol des 
touffes gazonnantes de 15 centimètres environ. Ses 
rameaux grêles, le plus souvent hispides, portent 
de petites feuilles spatulées, dentées, disposées dans 
un ordre alterne et à l'aisselle desquelles naissent 
des fleurs solitaires d'un bleu plus ou moins foncé 
suivant les variétés, ou bien encore blanches ou 
rosées. C'est une charmante plante, qui est d'un 
grand secours dans l'ornementation, où elle sert 
notamment à constituer des bordures autour des 
corbeilles, ou bien à former des tapis. Cette Lobé-
lie donne des graines abondantes, et il est aisé de 
la multiplier par ce moyen. On doit faire les semis en septembre et repiquer les plantes dès qu'elles ont quelques feuilles, dans de petits godets dans lesquels elle passeront l'hiver sous châssis munis 
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simplement de réchauds. On peut encore semer en 
terrine en septembre, conserver ainsi le plant sur 
la tablette d'une serre froide et ne repiepier qu'en 
février ou mars sous châssis. Enfin, on sème quel
quefois de février à avril sur couche, mais ces der
niers semis donnent des plantes i|ui ont l'inconvé
nient de fleurir tard. 

Les horticulteurs préfèrent «le beaucoup, ct à juste 
raison, le bouturage au semis. Il donne des résul
tats plus fixes. C'est ainsi que certaines variétés do 
Lobélies bleues naines, servant à la décoration des 
mosaïques ou à la formation de bordures, ne peu
vent être obtenues par le semis, qui produit des 

plantes trop élevées. Pour faire les boutures, on 
coupe, à quelques centimètres au-dessus du sol, en 
juillet, les plantes qui doivent les fournir et qui 
repoussent vigoureusement après cette taille. Les 
jeunes rameaux sont alors bouturés, et le plant, 
plusieurs fois pincé, reste bien trapu. 
Lobélie écarlate (L. cardinalis L.). — Plante vi-> 

vace qui, étant originaire de la Caroline du Nord, 
résiste assez bien sous notre climat et supporte les 
hivers. Elle forme des touffes de feuilles oblongues, 
lancéolées, du centre desquelles s'élèvent, de juillet 
à octobre, des branches nombreuses se terminant 
par des épis de fleurs d'un rouge écarlate. Cette 
plante aime les terres fraîches, compactes et les 
situations mi-ombragées. La multiplication se fait 
par division des touffes. Si l'on est obligé de recou
rir aux semis, on les pratique au printemps de bonne 
heure en terrines de terre de Bruyère. La graine, 
qui est très ténue, doit être à peine recouverte. On 
repique en pépinière, car on ne peut mettre les 
plants en place qu'au printemps de l'année suivante, 
époque à laquelle leur floraison aura lieu. 

On cultive encore, mais plus rarement, la Lobélie 
resplendissante (L. splendens Wild.), qui ressemble 
par ses fleurs coccinées à la précédente espèce, 
ainsi que la Lobélie syphilitique (L. syphilitica L.), 
dont les fleurs sont d'un bleu clair. 

En Bretagne, en Normandie, et quelquefois aussi 
aux environs de Paris, on rencontre, de juillet à 
septembre, dans les fossés ou les landes, la Lobé
lie brûlante (L. urens L.), dont les fleurs en épis 
sont d'un bleu violacé. J. D. 

L O C A T U R E (économie rurale). — La locature, 
mot d'usage exclusivement agricole, est la conces
sion, sur un domaine, d'une petite habitation ru
rale accompagnée d'une petite surface de terre, 
aux ouvriers qui sont employés à l'exploitation du 
domaine. C'est ce qu'on appelle, en Angleterre, les 
cottages d'ouvriers. La jouissance de la locature est 
comprise dans les salaires. Il est certain que, sur
tout dans les régions peu peuplées et où la grande 
propriété domine, ce système est fort avantageux 
pour y fixer une population agricole stable ; mais 
il ne présente pas, au point de vue social, les mêmes 
avantages que le métayage bien organisé. H. S. 
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L O C H E [pisciculture). — La Loche, petit Barbet, 
Motelle [Cobitis Barbalula ou fluviatilis), habite 
les petits ruisseaux de montagne surtout ; mêmes 
mœurs que le Chabot (voy. ce mot) ; sa chair est des 
plus délicates, aussi est-ce un excellent appât pour 
la Perche et le Brochet. 

L O C H E [entomologie). — Dans un grand nombre 
de localités, on donne le nom dc Z,oc/ie à la Limace, 
qui cause annuellement de si grands dommages 
dans les cultures agricoles (voy. L I M A C E . 

L O C O M O B I L E . — Ce terme" est pris comme ad
jectif ou comme substantif. Dans le premier cas, il 
s'applique aux machines agricoles montées sur 
roues et qu'on peut déplacer ; ainsi, on dit : une 
machine à vapeur locomobile, une batteuse loco-
mobile, une pompe locomobile, etc. Dans le 
deuxième cas, il s'applique exclusivement aux 
machines à vapeur locomobiles ; ainsi on dit : une 
locomobile de quatre chevaux, de six chevaux, etc. 
Pour la description de ces dernières machines, 

voy. V A P E U R . 

LOCISTIENS (entomologie). —Familled'insectes 
Orthoptères proprement dits, appelés aussi Lo-
custides, et renfermant les insectes vulgairement 
nommés Sauterelles. Les Locustidcs ont le corps 
allongé, le (dus souvent de la couleur des feuilles 
vertes ou sèches; leur tète verticale ct forte a de 
grands veux composés, mais rarement des ocelles; 
les antennes, très fines et longues, dépassent souvent 
le corps ; les élvlrr». insérées verticalement re
couvrent au repus le corps comme un toit; les ailes 
plissées en éventail sont vastes ; les tarses sont de 
quatre articles, sans pelote entre les griffes ; les 
pattes postérieures très longues, organisées pour 
le saut, présentent une cuisse renflée à sa base et 
allant en diminuant jusqu'à l'articulation du tibia, 
celui-ci est presque toujuurs épineux. Sans entrer 
dans de grands détails sur la structure dc l'appareil 
buccal, nous remarquons que la lèvre supérieure 
est arrondie, que les mandibules dentées présentent 
une grande dent inférieure, ct qui* les mâchoires 
grêles ont de longs palpes à cinq articles; la lan
guette de la lèvre inférieure allongée est profon
dément divisée ct son lobe externe est plus déve
loppé que l'interne. Les organes des sens présentent 
les plus étranges particularités; ainsi b*s organes 
de l'audition sunt situés sur les tibias des pattes 
antérieures , et les mâles possèdent une dispo-
sion des élytres spéciale, «.instituant sur l'une 
(la droitel l'appareil stridulent que l'insecte l'ail 
résonner en le frottant avec l'antre élvtre faisant 
office d'archet. Les deux sexes présentent rarement 
cet appareil. 
On reconnaît les femelles â l'oviscapte existant 

à l'extrémité «!«• leur ab.Ionien et leur servant à 
déposer leurs œufs dans la terre. Cet organe, vul
gairement nommé sabre, se compose de deux valves 
aplaties et parallèles, formées par le huitième et le 
neuvième anneau abdominal, tandis que le stylet 
placé entre elles correspond au neuvième anneau 
(Claus). L'orifice d'accouplement est à la base du 
dix-huitième anneau. 

Ile m ê m e que tous les Orthoptères proprement 
dits, les Locustiens ne subissent pas dc métamor
phoses complète» ; des œufs que la femelle a con
fiés a la terre sortent au printemps de petites Sau
terelles, sans aucun rudiment d'ailes, ct qui, après 
plu»ieuis mues, arquiiunt le» fourreaux et b-s ru
diments d'ailes .nyiuphesi, celles-ci après des mues 
successive» deviennent insectes parfaits; le cours 
de ces diverses métamorphoses a pris toute la belle 
saison, et les insectes parlait» se montrent géné
ralement à la fin de fêté ; . «»t alors qu'ils rem
plissent l'air dc leurs stridulations, se recherchant 
pour s'accoupler. Tous ces insectes sont phyto
phages, vivant sur les plantes Lasses ou les arbres 
dont ils dévorent les feuilles, mais ils sont aussi 
carna»»i rs à l'occasion ; c'est ainsi que la grande 

Sauterelle verte (Lacusta viridissima) a été signalée 
souvent comme mangeant la nuit de petits papil
lons, des chenilles; les anciens auteurs la considé
raient m ê m e comme friande d'œufs de hannetons. 
Cette dernière observation, qui recommanderait cet 
insecte à notre intérêt, est malheureusement peu 
fondée. Les nombreux genres de Locustiens sont 
répandus élans le monde entier, ct les formes des 
tropiques se font remarquer soit par leur taille 
gigantesque, soit par leur aspect foliacé, soit par le 
revêtement épineux de leur corselet. Plus modestes 
sont nos espèces indigènes réparties dans les 
genres Locuste ou Sauterelle, Dectique, Ephippi-
gère, Pbaiiéroptéra, Méconéma, etc. M. M. 

LODOICEA (botanique). — Cenrc de Palmiers, 
de la tribu des liorassinécs, à frondes palmées 11a-
bclliforincs, dont on ne connaît qu'une seule espèeo, 
le Cocotier des Sérhelles (Loiloiceu Sechelluriim). 
C'est un des plus beaux Palmiers connus, qui atteint 
jusqu'à 30 mètres de hauteur, et dont le finit 
énorme est considéré comme une merveille végé
tale. On n'a pas réussi à le faire croître dans 
d'autres contrées, pas plus que élans les serres. 

LOIR (zoologie). — Coure dc petits mammifères 
rongeurs, comprenant un assez grand nombre 
«t'espèces, dont trois se rencontrent en Europe, et 
notamment en France. Les Loirs (Myoxus) sont 
caractérisés par seize dents molaires, marquées sur 
leur couronne de (dis transversaux, et pourvues 
de racines distinctes ; la conque auditive esl entière, 
le museau est allongé ct garni do moustaches, la 
queue est longue et sc termine par un plumeau dc 
poils. Les Loirs vivent sur les arbres dans les fo
rêts, les vergers et les jardins; ils se nichent dans 
les trous des arbres ou des murs; pendant l'hiver, 
ils s'endorment plus ou moins longtemps suivant In 
rigueur de la saison. Leur fécondité est très grande; 
la femelle donne de trois à six petits. Les espèces 
sur lesquelles il convient d'insister sont : lo Loir 
vulgaire, le l.érot et le Muscardin. 

Le Loir vulgaire sc rencontre surtout dans l'est 
ct le midi de la France. C'est un petit animal 
(fig. 2781, long dc 30 à 35 centimètres, à dus ̂ ris 
avec reflets noirâtres ct à ventre argenté; la puilie* 

inférieure île la queue présente- une bamle longitu
dinale blanchâtre. Son principal habitai esl dans 
les forêts «le Chênes et de Hêtres ; il se nourrit «le 
fruits, et il i ongi- tous «eux qu'il trouve â sa |uu lée ; 
on doit «loue b* considérer comme un animal nui
sible. On raconte que les Humains élevaient ct 
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•engraissaient, dans des sortes de garennes, les 
Loirs dont ils appréciaient fort la chair. 

Le Lérot (fig. 279) est plus petit que le Loir vul
gaire ; sa taille dépasse rarement 27 centimètres, du 
museau à l'extrémité de la queue. Son pelage est 
brun en dessus, blanc en dessous; la queue est 
plus foncée, avec l'extrémité blanchâtre. Beaucoup 
plus répandu que le Loir vulgaire, il vit surtout 

La troisième espèce, le Muscardin, est de taille 
moitié plus petite ; sa longueur ne dépasse pas, avec 
la queue, qui est aussi longue que le corps, 15 
à 16 centimètres; son pelage est fauve clair par 
dessus et blanchâtre en dessous ; la queue est d'un 
roux terne. Ce petit rongeur vit surtout dans les 
bois ; il s'y montre friand des noisettes, d'où son 
nom vulgaire de croque-noix; mais il est quelque
fois commun dans les vergers. Alors on lui fait la 
guerre en plaçant sur les arbres des fruits empoi
sonnés, procédé qui peut être dangereux. On a recom
mandé aussi d'entourer le pied des arbres d'une 
bande de papier glacé, sur laquelle les ongles du 
petit animal n'ont pas de prise; mais ce procédé 
ne peut pas servir pour les espaliers. 

LOIR-ET-CHER ( D É P A R T E M E N T D E ) (géogra
phie). — Le département de Loir-et-Cher a été formé, 
en 1790, d'une portion de la Touraine, à laquelle il 
A emprunté 26 989 hectares et de l'Orléanais qui 
lui a fourni environ 600 000 hectares, répartis entre 
l'Orléanais propre, le Blésois et le Dunois. Il est 
•traversé dans son milieu par le premier degré de 
longitude ouest du méridien de Paris et il est com
pris entre 48 degrés et48° 30'de latitude septentrio
nale. Le département de Loir-et-Cher est borné : 
au nord, par celui d'Eure-et-Loir; au nord-est, 
par celui du Loiret ; au sud-est, par celui du Cher ; 
au sud, par celui de l'Indre; au sud-ouest, par celui 
d'Indre-et-Loire ; au nord-ouest, par celui de la 
•Sarthe. Sa superficie est de 635 092 hectares. Sa 
iplus grande longueur, du nord-ouest au sud-est, 
de la commune du Plessis-Dorin à celle d'Orçay, 
est d'environ 125 kilomètres; sa largeur varie ele 
4-0 à 50 kilomètres. Son pourtour, en ne tenant 
pas compte des sinuosités secondaires, est de 400 ki
lomètres. 

Le département est divisé en trois arrondisse
ments, comprenant 24 cantons et 297 communes. 

s L'arrondissement de Vendôme occupe le nord-ouest; 
celui de Itomorantin, le sud-est; entre les deux et 

- au centre du département est celui dc lilois. 
u La vallée ele la Loire divise le département en 
t deux parties à peu près «'•gales : celle du nonl com-
t prend la Beauce et le Perche, séparés à leur tour 
p l'un de l'autre par la vallée du Loir; celle du sud 
t est la Sologne. Ces deux régions de plateaux sont 

bien distinctes, au point de vue dc la nature du sol 
I ct ele la physionomie du pays. 

Le Perche est la contrée la plus accidentée et la 
plus agreste du département. Le Perche vendômois 
est formé par des collines boisées qui vont se ratta
cher, au nord, dans les départements d'Eure-et-Loir 
et de la Sarthe, aux massifs du Perche proprement 
dit. On y rencontre des bois de Pins à résine, du côté 
de Mondoubieati, et des furets comme celles de 
Fréteval et Vendôme. Sur le plateau, les champs 
sont limités par des levées de terre que couronnent 
des haies vigoureuses.. La colline la plus haute du 
Perche, le Haut-Cormont, a 2ÛG mètres d'altitude; 
elle se trouve près de Fontaine-Raoul, au sud-est de 
Droué. Les coteaux qui dominent le Loir, sur la rive 
droite, n'ont que ele 130 à 160 mètres d'altitude. 

La Beauce est un immense plateau monotone qui, 
dans Loir-et-Cher, a une altitude moyenne de 125 
à 150 mètres. On rencontre encore quelques bois du 
côté de Marchenoir, où se trouve une belle forêt. 

La Sologne s'étend, à une altitude, variant de 75 
à 125 mètres, au sud et au sud-est de la Loire, 
entre ce fleuve ct le cours du Cher. Cette région 
était jadis une forêt. Cette contrée s'est améliorée. 
Depuis vingt ans environ, ses voies de communi
cation se sont multipliées; de nombreux étangs ont 
été desséchés. Au sud de la Sologne el du dépar-

- tement, la vallée du Cher a des versants chauds et 
; rocheux dont les vins sont célèbres dans le pays. 
> Toutes les eaux de Loir-et-Cher se dirigent vers 
> la Loire, soit directement, soit parla Cisse, le Cher 

et le Loir. 
s La Loire a, dans le département, un cours de 
; 60 kilomètres; elle y arrose Lestiou , Avaray, 
> Nonan, Muides, Saint-Dyé, Suèvres, Cour, Ménars, 
;* Saint-Denis, Blois, Chouzy, Chauniont, Itilly et 
i Veuves. Elle reçoit YArdoux, la Tronne, la Noue, 
s le Cosson et le Beuvron. Le Cosson, venu du Loiret, 
i coule d'abord en Sologne où il baigne Chambord 
- dont il traverse le parc ; il reçoit le ruisseau d'Ari-
i gnan et la Noue. Le Beuvron a 100 kilomètres de 
- cours dans Loir-et-Cher ; il baigne la Motte-Beu-
- vron ; il reçoit le Mallard, le ruisseau d'Azenière, 
; la Tharonne, le Néant, le ruisseau de Monlrieux-
i Villeneuve, la Bonne-Heure, le ruisseau de Cour-
i Chevemy, la Bievre. 

La Masse ou Amasse arrose Vallières-les-Grandes ; 
- elle se perd dans la Loire à Amboise (Indrc-et-
, Loire). La Cisse est formée de deux ruisseaux : 
l l'un vient des marais de Pontijoux, reçoit le Vaux-
i Profond et baigne Averdon ; l'autre naît à Lancùme. 
i Elle a un cours dc 60 kilomètres dans le dépar-
t tement. 
• Le Cher a 80 kilomètres de cours dans Loir'-et-
• Cher ; il y reçoit la Prée, la Sauldre, le Fouzon, 
• le Modon, les ruisseaux de Château- Vieux, de Sainl-

Aignan, de Saint-Romain, de Montbou, de Fave-
, rolles et d'Espeigne. La Sauldre arrose Salbris, 
; Romoraiitin ; elle reçoit comme affluents : la Petite 

Sauldre grossie de la Boule-Morle; le Méan, le 
i Naon grossi du Coussin, la Reré, la Beauce, le 
i Morantin, le ruisseau des Maulnes et la Croisne. 

Le Loir a 90 kilomètres de cours dans le dépar
tement, il arrose Vendôme ; il reçoit à Cloyes (Eure-
et-Loir) le Droué qui a presque tout son cours dans 
Loir-et-Cher; à Pézon, le Gratte-Loup; au-dessus 
de Meslay, le Réveillon, puis successivement : la 
Houzée, le Boulon, la Brisse, les ruisseaux de Lunay, de. Saint-Rimay, dc Saint-Arnoult, de Saint-Martin-des-Bois, le ruisseau de Fontaine en 
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Beauce, la Gouffrande, la Cendrine, la Braye, le 
Coitrou et la Grenne. 

Le département «le Loir-et-Cher est traversé dans 
sa partie sud, sur une longueur de 4t kilomètres, par 
la branche principale du canal du Berri; on y 
trouve aussi le canal de la Sauldre, commencé 
en 1818. achevé en 1868, reliant les gisements dc 
marne de Blancafort au chemin de fer d'Orléans. 
Un autre canal, celui de Sologne, doit relier très 
prochainement au Cher la jonction du canal de 
Briare et du canal latéral à la Loire. 

Le climat de Loir-et-Cher est doux et tem
péré ; il est sain, en dehors de la Sologne. Blois a 
une température moyenne de U°,5. On compte en 
moyenne par an 51 jours très beaux, 113 jours cou
verts, 2U1 jours nuageux^/ journées de brouil
lards, 1- de neige et 50 Sr60 dégelée. La hauteur 
d'eau tombée annuellement est de 0"',lî 16. 

Au point de vue géologique, le département de 
Loir-et-Cher appartient surtout à la période cré
tacée et au groupe tertiaire. 

Les sables du Perche appartiennent à l'étage céno-
manien ; ils sont supportés par une marne glauco-
nienne à Scaphiles œqualis, à Calopggus carinatus 
et à Discoidea subuculus. Les sables du Perche 
sont des sables ocreux, dans lesquels on trouve 
.4mm. navicularis, Ostrea carinata, Rhynchonella 
compressa, Trigonia crenulata, 0. columba. L'étage 
turonien d o n n e , sur la limite du Perche, la craie à 
inorérauies qui est exploitée pour le m a r n a g e . Elle 
contient des silex noirs en bancs irréguliers. L'étage 
se termine en haut par u n e craie sableuse, micacée, 
à sib'x nuirs tuberculeux, contenant Ostrea columba 
gigas et Gallianassa archiaci. La base est formée 
par 1 à 2 mètres d'une craie nodulcuse et glau-
«•oniinne reposant sur u n e couche de sable ct de 
gris. Celte «raie d o n n e lieu dans la vallée d u Loir 
à de escarpements caractéristiques, o ù l'on voit 
u n e multitude d'ouvertures d'anciennes carrières 
MUit.'i i aine», transformées pour la plupart en habi
tation». C'est la craie de Tnui aine, jaunâtre, mica
cée, durcissant à l'air et reniaiquable parla finesse 
ct l'égalité de son grain. 

I..- groupe tertiaire est représenté par le système 
éoiiiic A la base de l'éocène sc développe u n 
coiigloiner.it de silex n o n roubis, provenant de la 
cr.ue .t e m p â t é s dans u n e argile ruuge et blanchi*. 
A l'air cette argile devient terreuse, se m é l a n g e 
de limon et d o n n e l'argile à silex du Perche. C e 
m ê m e conglomérat argib'ux est très développé 
aux abords «le la Sologne. Sa ga n g u e y est souvent 
siliceuse et été transformée par «les émanations 
de- cal. i-.loiiie en un poudingue d'une extiènie 
dureté. Ilaus le III. suis, le conglomérat a silex 
atteint par endroits 30 mètres d'épaisseur. 

Le »v»lcine m i o c è n e a d o n n é naissance aux sables 
«le Sologne qui sont supportés par les m a r n e s de 
rittle.iu.il->. Les sables et argiles d e la Sologne 
atteignent sur la rive droite de la Loire il) mètres 
d'épaisseur et sont d e formation plus ancienne que 
les l'alun» de Touraine. « Les sables d e la Sologne, 
«lit M . «b* L a p p a n n t dans son Tvtitte de Géologie, 
longtemps r e n o m m é s pour leur infertilité, dont 
triomphe pourtant la culture fure»li«i «•, et pour 
la nature i m p e r m é a b l e d u Sol, «|ui facilite la for
mation d'étangs, en rendant la lièvie e n d é m i q u e , 
ne présentent a u c u n indice de classement m é c a 
nique; dépourvus de restes organiquis, ils ont tous 
les caractère- «le» dépôts b o u e u x et ollii-nt u n e grande 
.m il .gn; avec les sables kaoliniques d e l'Eure, i 

La cou.be végétale dans la Sologne blésoisc 
appartient au diluviuiu ; elle est argilo-siliceuse o u 
silico-argileusc avec plus o u mo i n s d e galets et 
elle r.-pose ordinairement sur u n sous-sol argileux. 
Les coteaux qui d o m i n e n t la Loire ct les collines 
qui bornent la vallée «lu Cher »ont formés de cal
caire» d ' e u douce. Il existe à Coulfv «I à M e u s n e s 
«le» ban. - de silex pyroinaquc que "l'un exploitait 

autrefois pour e n extraire des pierres à fusil. I! 
existe des dépôts de faluns à t'outres et à Thenay. 

L a superficie d u département «te Loir-et-Cher esl. 
de 635 0 9 2 hectares; voici c o m m e n t elle est répartie* 
d'après le cadastre achevé e n 1 8 3 9 : 

Terres labourables 
Prés 
Vignes 
Bois 
Vergers, pépinières, jardins 
Oseraies, aulnaies, saussaies 
Carrières et mines , 
Mares, canaux d'irrigation, abreuvoir 
Canaux île navigation 
Landes, pâlis, liiuvèics, etc 
Etangs .' 
Propriétés bâties 

hectares 
3!M33(> 
i s 'iii.-. 
2.'> V S i 
lis «i;. i 
t.;i->o 

lit 
s;t 

li;.;. 
l u i 

l'.n .-.c.:. 
UNI-! Total de la contenance imposable COI 177 

Total de la contenance non imposable.. 'lOÔIâ 

Superficie létale du département li:'.".ll'.l-i 

La superficie des terres labourables représen
tait 61 pour 100 de la superficie totale du dépar
tement; la surface consacrée aux prés formait 
i, 5 pour 100 de la m ê m e surface; celle consacrée 
aux bois était de 10 pour 100 de la surface futaie. 

Le tableau qui suit indique retendue des terres 
cultivées en céréales, en 1852 ct en 1882 : 

IS:,J iss i 
KI1.MH t III.MIKVnM ETENDUE III M U MKNT 

Froment.. 

Seigle... 

Orgo 
Sarrasin .. 
Avoine... 

hectares 

. 0-1018 
in:i;.7 

. 4J .'.11-! 
l-2lil)7 
-2l'llK(' 

. o-.! 1-2-1 

hectol. 

11,13 

10,tl 
7,o(* 

ll.Oli 

11.10 
I-J,:IO 
30,00 

hectares 

7-2:1-! S 

I3U7H 
:it-2iw 

mur. 
1-2 31*7 
u-2 7,'ili 

y."i 

lu-.'li.l. 

-li.li 

lii.iil 
17.7S 
lK.Na 

1-2.12 

-211, u; 
-20,00 

L'i'lciiilui* totafe consacrée a ux céréales s'élevait 
en li»-.',:!, a -201662 hectares ; en 18112, celle surface 
était d e 253tl'.lfi hectares; d'après la .statistique do 
1882, elle u'esl plus q u e de 226 757 hectares; nous 
verrons q u e cette, diminution correspond à u n e 
augmentation dans les surfaces consacrées u u x 
(liantes industrielles et fourragères. 

Le F r o m e n t occupe, 1(100 hectares de plus qu'en 
1K..2; c'est la seule augmentation à signaler; puur 
Imites les autres céréales, il y a diminution, sauf 
pour l'Avoine, qui occupe sensiblement la m e n u ; 
surface. Les iciiili'inonls, grâce à l'emploi de la 
chaux, indispensable eu Sologne si l'on venl avoir 
des recolles léiiiunéialnces, ont notablement aug
menté. Le F r o m e n t voit son re n d e m e n t iluublé ; b* 
Méteil rend '.I hecMitres «le plus qu'en 1852; le. 
Seigle passe de 7''',Hli à 17'",78; l'Orge augmente. 
de près de 8 hectolitres; le Sarrasin double sou 
r e n d e m e n t ; l'Avoine rend 8 hectolitres en plus. 
C'est là un progrès considérable qui continuel n 
uvci: u n emploi juilicicux ib's engrais chimiques 
ct des s e m e n c e s sélcetiuniu'u-s. 

Voici, d'autre part, au m ê m e titre, le tableau 
c o m p a r é des autres cultures : 

l.s:, HH2 

ÉTENDUE IlENDEMENT Kl E M U E IlENDEMENT 

P o m m e s «1 c 

Hcli.-rav.-» ... 
LcgIUllf ̂ gecs. 
liai m e s el lé

gumes divers 
l.tianvrc 
Lin 

hectares 

1711(1 
1711 

4721 

:iiiii 

721 
7 

i'.lo 

(il hl. 
1 UI q* 
Il ht. 

110 <|> 
5l!l. 
t hl 

17 hl. 

80 
*H 
MU 

fil 
iH 

m 

licclarca 

ti-jim 
-2ii'.i:i 

1WJ1 

ÎHW 

m; 
L'I 

7U q» 

23'.l «|( 

i*> M. 

1(10 «|» 

n hl. 
7 i«i. 

10 hl. 

r,u 

r.n 
40 
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La surface consacrée aux cultures industrielles 

était de 8930 hectares en 1852; elle s'élève à 
21111 hectares en 1882. Les principales augmenta
tions portent sur les Pommes de terre, dont la cul
ture occupe une surface double de celle de 1852; 
sur les Betteraves qui gagnent près de 2500 hec
tares ; sur les racines et légumes divers, et surtout 
sur le Lin, qui, en 1852, n'occupait que 7 hectares 
et qui, en 1885, est cultivé sur -1250 hectares. 

Les 1861 hectares de légumes secs cultivés en 
1882 comprennent 56 hectares de Fèves ou Féve-
roles, 1371 hectares de Haricots, -130 hectares de 
Pois et 4 hectares de Lentilles. 

Les 2856 hectares de racines cultivés en 1882 
comprennent 976 hectares de Carottes, 3 hectares 
de Panais et 1877 hectares de Navets. En 1852, les 
racines n'occupaient que 300 hectares seulement. 

La statistique de 1852 évalue à 28-113 hectares 
la superficie des prairies naturelles dont -1975 
irrigués. En 1862, cette surface s'élevait à 27-189 hec
tares, comprenant 2J316 hectares de prés secs, 
7031 hectares de prés irrigués et 142 hectares de 
prés vergers; de plus 2699 hectares étaient consa
crés aux fourrages verts. D'après la statistique de 
1882,les prairies naturelles occuperaient28233hec
tares répartis c o m m e il suit : 

hectares 

Prairies naturelles irriguées par les crues 
des rivières 15631 

Prairies naturelles irriguées à l'aide de tra
vaux spéciaux 2574 

Prairies naturelles non irriguées 10028 

Il convient d'ajouter à ces chiffres 3565 hectares 
de prés et pâtures temporaires et 4017 hectares 
d'herbages pâturés Enfin, les fourrages verts étaient 
cultivés, en 1882, sur 11 261 hectares, comprenant : 
2367 hectares de Vesces, 6455 hectares de Trèfle 
incarnat, 1127 hectares de Maïs-fourrage, 744 hec
tares de Choux, et 268 hectares de Seigle en vert. 

En 1852, les prairies artificielles occupaient 
38 931 hectares ; en 1862, 41 604 hectares. D'après la 
statistique de 1882, cette surface serait de 36316 hec
tares, répartis comme il suit : 

Trèfle 
Luzerne 
Sainfoin 
Mélanges de Légumineuses. 

hectares 

18107 
9-2S1 
6713 
2-215 

On voit par ces chiffres que la production four
ragère s'est notablement accrue dans le départe
ment. L'emploi des phosphates fossiles en couver
ture au printemps augmenterait encore dans de 
notables proportions la production fourragère. 

La Vigne occupait, en 1839, dans Loir-et-Cher, 
une superficie de 25484 hectares. En 1852, cette 
surface était portée à 25592 hectares qui ont pro
duit 764441 hectolitres de vin d'une valeur de près 
de 10 millions de francs. En 1862, la Vigne occu
pait 25660 hectares qui ont produit 759413 hecto
litres de vin évalués à 22675677 francs. Le prix 
du vin avait plus que doublé en dix ans. En 1882, la 
Vigne occuperait 41550 hectares, comprenant : 

hectares 

Vignes en pleine production 35 440 
Vignes nouvellement.plantées 5663 
Vignes avec cultures intercalaires 417 

Cette étendue doit être partagée en quatre groupes : 
les vignes du Blésois, les vignes de Sologne, les 
vignes des coteaux du Cher et les vignes du Ven-
dômois. Dans le premier groupe les principaux 
cépages sont l'auvernat noir et blanc, le meunier, 
le cot, le gamav, le gros noir, le morillon, le 
meslier, le gros" blanc, le sauvignon blanc. Ces 

diverses vignes occupent des terrains disposés en 
planches bombées ou à plat ; elles ne sont pas 
échalassées, en général. 

Les vignes de Sologne produisent des vins blancs 
communs. Les vignes du Cher occupent les coteaux 
qui bordent la vallée traversée par le Cher depuis 
Montrichard jusqu'à Menneton-sur-Cher ; elles pro
duisent des vins rouges très colorés, corsés et 
spiritueux.Chissay, Mareuil, Pouillé senties centres 
de production ; le cépage cultivé est le eahors. Les 
vignes du Vendômois produisent sur les deux rives 
du Loir des vins rouges obtenus à l'aide du meu
nier, du pinot et du teinturier, et de la folle blanche. 

Le Rlésois et le Vendêmois renferment quelques 
Noyers. 11 existe sur la rive gauche de la Loire des 
Cerisiers et des Abrieo'tlfcrs dont les fruits donnent 
lieu à un commerce important. L'arrondissement 
de Romoruntin et surtout le canton de la Motte-
Bcuvron produisent des châtaignes estimées. 

En 1839, à l'époque du cadastre, les bois occu
paient 68951 hectares; en 1862, 106269 hectares; 
soit, en vingt-deux ans, une augmentation de 
37 318 hectares. En 1882, le département posséde
rait 130 053 hectares de bois, se répartissant ainsi : 

hectares 

Bois appartenant aux particuliers.. 117681 
— — aux communes... 2045 
— — a l'Etat 103-27 

Les forêts de Blois (2784 hectares), de Boulogne 
(3962 hectares) et de Bussy (3217 hectares) appar
tiennent à l'Etat.Les autres forêts importantes sont 
celles de Marchenoir, de Frétcval, de Vendôme, de 
Chaumont et de Grosbois. Les essences les plus 
communes sont le Chêne pédoncule, le Charme et 
le Châtaignier. Dans la Sologne blésoise, le Bou
leau est associé au Chêne dans les taillis. De nom
breux semis de Pins maritimes ont été opérés dans 
les landes de Sologne ; ils fournissent surtout des 
cotrets vendus à Paris pour la boulangerie. L'hiver 
de 1879-1880 a causé d'immenses ravages en So
logne dans les plantations de Pins maritimes; on 
commence seulement à se remettre de cette rude 
atteinte. L'Acacia, le Saule noir et le Peuplier suisse 
végètent très bien en Sologne. 

Quels sont au point de vue de la culture les pro
grès réalisés dans le département de 183J à 1882? 

Les terres labourables occupaient lors de la con
fection du cadastre 391336 hectares; en 1882, elles 
n'occupent plus que 380759 hectares. Les prés 
couvraient 28 965 hectares; aujourd'hui ils occu
pent 32 250 hectares; les vignes occupaient une 
surface de 25 481 hectares; en 1882, elles s'élendent 
sur 41 550 hectares. Mais où l'augmentation est 
le plus considérable, c'est sur la surface, forestière 
qui est passée de 68 951 hectares à 130 053 hectares. 

Les landes, pâtis, bruyères s'étendaient, en 1839, 
sur 69 565 hectares ; les terrains incultes ne com
prennent, en 1882, que 24 983 hectares répartis ainsi : 

hectares 

Landes ct pâtis 16 490 
Terrains rocheux incultes 977 

— marécageux 7132 
Tourbières 291 

Le tableau suivant donne, relativement à la po
pulation animale du département, les chiffres accu
sés par les recensements de 1852, 1862 ct 1882 : 

I 16 

Chevaux 
Anes et ànesses. 
Mulets et mules. 
Bètes bovines... 
Bêtes ovines 
Bêtes porcines.. 
Bêtes caprines .. 

33037 35467 3587* 
6465 5860 6348 
890 672 254 

83177 100854 94364 
538931 465294 332592 
37218 44392 52738 
12624 19453 2061& 
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L'espèce chevaline a augmenté son effectif de 
2800 tètes ; l'espèce asine et l'espèce mulassière 
restent stationnaires. L'espèce bovine, de 1S52 à 
1882, gagne 11000 têtes, mais les existences de 
1882 sont en diminution sur celles de 1862. L'es
pèce ovine, par suit? de la mise en culture des 
terres incultes et de l'extension de la culture fores
tière, perd 200d00 tètes environ; l'espèce porcine, 

par contre, gagne 15 000 têtes. 
L'espèce ehev aline est représentée par deux races 

très différentes l'une de l'autre. Dans le nord du 
Vendômois, on trouve la race Percheronne ; dans la 
Sologne blésoise, on rencontre la race Solognote 
dont la conformation est défectueuse — Le dépar
tement n'a pas de race bovine spéciale : on ren
contre bien depuis quelques années des animaux 
de race Charolaise, mais la plupart des bètes bo
vines proviennent de croisements désordonnés 
entre les variétés Nivernaise, Man'dle, Choletaise 
ou Parthenaise et Bretonne. Le Vendômois possède 
surtout les races Normande et Bretonne. U existe 
quelques vacheries d'animaux de race Durham. 

Les bètes à laine appartiennent en général, dans 
les plaines situées à droite de la Loire, à la race 
Mérinos. On trouve aussi la race Solognote et la 
race dite de la Charmoise créée par Malingié et qui 
n'est qu'un croisement Nevv-Kent-Berriilioii. Le 
•croisement de la race Solognote avec la race South-
dovvn a donné d'excellents résultats. C'est par les 
bètes à laine que l'on utilise les immenses espaces 
qui sont encore incultes dans l'arrondissement de 
Kumurantiu. 

L'espèce porcine comprend des races diverses 
qui s'améliorent chaque année, surtout dans les 
arrondissements de lilois et de \onil.'iiiio, parce 
qu'on le» croise avec les races Berkshire et Vork-
shire. Les volailles sont assez nombreuses; l'éduca
tion des lliiulcs et des Oies ainsi que des Pintades 

est lucrative <-t fait l'objet d'un commerce assez im
portant. Les ruches sont au nombre de 17 129. 

En 1885, les bêtes bovines ont fourni 705 512 hec
tolitres de lait; les bètes ovini's ont donné 919 200 ki
logrammes de laine et les nulics ont fourni 51-791 ki

logrammes dc miel et 161151 kilogrammes de «in. 
U'upics le recensement dc 1881, la population de 

Loir-et-Chei s'élève à 271.013 habitants, ce qui 
donne une population spécifique «le 43 habitants par 
kilomètre carié. Hejuiis 1 H) 11, le département a 
gagné .7.1 100 bal.Hauts. 

La population agricole (mâles adultcsi, de 1862 à 
1882, a subi les modifications suivantes : 
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nombre de métairies. Le tableau suivant indique 
les modes d'exploitation et la contenance moyenne 

de ces exploitations : 

7o:i 
liX'.lli 

8 173 

1 IDi 

Simili 
17 648 Journaliers 

Le département comprend 1 2l(i 122 parcelles 
d'une i i.iiti'iiaiu «• moyenne de 19 ares. En 1830, le 
nunibrc «les parcelles était de 1 318 000. 

Le ii'.inln c «les exploitations qui, en lKfi-J, était 
dc 21171. s'élève eu 1K82 à 15550. Happi-lon», 
pour expliquer cette dilf-reilee, «|UC la statistique 
de IM.-J n'avait pas recensé les exploitations dc 
liions de 1 hectare qui, d'api.» la statistique dc 
lK,s-i, sont au nombre dc 18 1 U. Ce» exploitations se 
divi»cnt c o m m e suit : 

t-i',2 l-s-2 

de 10 lierlarci. 
' 1" dires 
. i" hcct:»».. 

I7ir.il 
3.'.il 
i m; 

41)320 
iHxei 
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La culture directe est toujours la plus 
trouve pourtant <jucl«iuc» f e r m e * et 

N O M B R E CONTESVNCE 
D'EXPLOITATIONS MOV INNE 

hectares 
34011 
4756 
1231 

r>,:'7 
30,12 
-2S.(i( 

Culture directe 
Fermage 
Métavasre 

La contenance moyenne des cotes foncières i 
subi des diminutions assez sensibles depuis la con
fection du cadastre. La contenance movenne était : 

D'après le cadastre 11,32 
En l*C.i a.SI 
En 1861 :.,;>:t 
En 1871 1.S1 
En 1881 I..V.I 

La valeur vénale île la propriété, de 1852 à 1882, 
a subi les fluctuations suivantes : 

res la bou
illîtes 311; 
» HlHi 
s...'.'.'.'.'.'.'. 611 

Pendant la m ê m e période, le taux du fermage 
par hectare a subi les variations ci-après : 

Le matériel agricole est également en progrès 
très sensible, mais il est loin «l'être encore ce qu'il 
devrait être. En 1852, le département ne possédait 
«pie 16 machines à battre; eu 1862, ou en comptait 
291. Il v avait 91 semoirs, 7 faneuses, 2 faucheuses 
el 1 mnissoiineu.se. D'après la statistique de 1882, il 
y aurait Ii.l2_machines ,i battre, 75 semoirs, 113 fau
cheuses, 99 moissonneuses et 116 faneuses ou l'à-
lc.'iux à cheval. L'agriculture, «lans le département, 
utilise une force «le 88l> chevaux-vapeur fournis par 
78 roues hydrauliques, 78 machines à vapeur et 
28 moulins à vent. 

812: 
1 380 
lui 11 
513 

-2 028 

3009 
-2 77(1 

.Mail 

415 i 
873 
•MO 
.V.io 

-2133 
3ll,Mi 
3215 
3017 

Vrres labourables... 
•l'es 

francs 

12 u 31 
;ia 88 

31 67 

francs 

27 à 62 
(il 116 

51 11-2 

f runes 

17 n 53 
41 110 
30 112 

Le 
lllèln 

«le communication comptent 0771) kilo— 

kilom, 
6 chemins ,1e fer -.[•>;, 
6 m u l e s iiationuli» :ill.r,,! 

ni l'unies départementales .SOI,: 
Chemins vicinaux dc grandi' ciinimunicatioii I,I'.:I,:.. 
83_ — d'intérêt c o m m u n I r.ul,ii|.'i2.il,: 
1270 — de petite cinnmiuiicalion -2'.n7,n' 
- • ivi.i••- navigable* ' 10.'»,; 

•gioiiaux, 
lilois : «m 

Depuis la 
«piatre dc «*«*s 
1858, en 18(17 
n«*ur v a été «I 
nai.l/à Ilnpp, 
\iluave, a Col 
a l'uul-Lc.uy 
été décernée. 

Le «lépaitement de Luir-e-l-Clu-r possède un 
tain nombre il'n»suiiatioiiH agricoles; n; «tout 
Comité central agricole dc la Sologne, la ho 

fondation d«*s concours 
solennités se sont tenues 
en 1875 et eu 1883. La prime d'Iioil-

écernée trois l'ois : en 18.,8, a M. Mé-
mieau : en 1807, â M. le marquis «le 
îr-Clii-v.-niv ; en 1875, a M. 'Iliauvin, 
; eu 188.1, la prime d'honneur n'a pas 
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départementale d'agriculture; les Comices agricoles 
•de Blois, Vendôme, Romorantin et la Motte-Bcu-
•vron, et la Société d'horticulture de Loir-et-Cher. 

Le département possède une chaire départemen
tale d'agriculture ct une station agronomique à 
Blois. G. M. 

LOIRE ( D É P A R T E M E N T D E LA) (géographie). — 
Le département de la Loire a été formé, en 1790, 
de territoires appartenant à la province du Lyon
nais. Ces territoires étaient le Forez, le Beaujolais 
et le Lyonnais. Le Forez a fourni environ les deux 
tiers du département, le Beaujolais a donné plus 
de 60000 hectares et le Lyonnais 10000 environ. 
Le département de la Loire est situé entre 1° 30' ct 
'S" 30' de longitude est du méridien dc Paris et est 
coupé dans sa partie nord, près de Roanne, par le 
46e degré de latitude nord. 11 est borné : au nord, 
par le département de Saône-et-Loire ; à l'est, par 
•ceux du Rhône et de l'Isère; au sud, par ceux de 
l'Ardèche et de la Haute-Loire; à l'ouest, par celui 
du Puy-de-Dôme ; au nord-ouest par celui de l'Al
lier. Sa superficie est de 475962 hectares. Sa plus 
grande longueur, du nord-ouest au sud-est, est 
d'un peu plus de 125 kilomètres; sa plus grande 
largeur, de l'ouest à l'est, des gorges parcourues 
par le torrent de l'Anee du nord à la plaine du 
Rhône, n'est pas tout à fait de 70 kilomètres; en
fin son pourtour est de 420 kilomètres en ne tenant 
pas compte des sinuosités secondaires. 

Le département est divisé en 3 arrondissements 
comprenant 30 cantons et formant un total de 
330 communes. L'arrondissement de Roanne oc
cupe le nord du département; immédiatement au-
dessous est l'arrondissement de Montbrison, le plus 
grand des trois composant le département ; l'ar
rondissement de Saint-Etienne est à l'est de celui 
de Montbrison. 

Si l'on ne tient pas compte de la petite portion 
de la vallée du Rhône qui appartient au départe
ment, le territoire de la Loire se présente sous 
l'aspect d'une longue et large vallée parcourue par 
la Loire et dominée à l'ouest par une haute chaîne 
de montagnes, à l'est par des monts moins élevés. 
Les montagnes de l'ouest sont les monts du Forez, 
dont l'arête sépare les eaux qui vont à la Loire de 
celles qui se dirigent vers l'Allier. Par les monts 
du Velay, situés dans la Haute-Loire, les monts du 
F'orez se rattachent aux montagnes du Vivarais, 
qui se relient à la Lozère et aux Cévennes. Le 
point culminant est le sommet de Pierre-sur-
Haute (1640 mètres). Au delà de Noirétable, la 
chaîne change de nom pour s'appeler les Bois-
Noirs; puis elle s'abaisse pour former les monts 
de la Madeleine. Les montagnes de l'est font partie 
de la grande ligne de faite européenne ; elles por
tent les noms de monts du Lyonnais, monts de 
Tarare, monts du Beaujolais, monts du Charolais. 
Leur sommet le plus haut ne dépasse pas 1000 mè
tres. Les monts du Lyonnais s'achèvent au sud sur 
deux gorges, celles du Furcns et de Gier, qui cou
pent le bassin houiller de Saint-Etienne. La Loire 
coule dans la vallée centrale du département, vallée 
qui s'élargit, au-dessus de Saint-Rambert, pour 
former la plaine du F'orez. Cette plaine a une lar
geur d'environ 20 kilomètres sur une longueur 
presque double; elle est fertile, mais trop humide, 
semée d'étangs et de marais. Elle a besoin d'être 
drainée et irriguée, et c'est dans le double but de 
la dessécher et de la féconder que l'on a entrepris 
la construction du canal du Forez, emprunté à la 
Loire. Du sein de cette plaine s'élancent des cônes 
isolés : tels sont la butte qui domine Montbrison, 
le Mont d'Uzore, la butte volcanique de Montver-
dun. La plaine du Forez se termine brusquement 
au pied des collines de Nérondes. De longues gorges la séparent de la plaine de Roanne, beaucoup moins vaste. Quant à la partie du département qui s'ouvre sur le Uhône, elle ne comprend que l'étroite vallée 
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de Gier et la bande de vallée comprise entre le 
pied des premiers escarpements de la montagne et 
la rive droite du fleuve. 
Toutes les eaux du département vont à la Loire, 

sauf celles dc la moitié orientale de l'arromlisse-
inent de Saint-Etienne, qui se déversent dans le 
Rhône. 

La Loire coule d'abord dans les gorges de Saint-
Victor ; elle en sort près de Saint-Rambert pour 
entrer dans la plaine du Forez. Elle arrose Roanne; 
à partir de ce point, elle est accompagnée d'un 
canal latéral, indispensable pour la navigation. La 
Loire quitte le département près de Saint-Pierre-la-
Noaillc, après un parcours de 123 kilomètres. 

Ses principaux affluents sont : VOndaine, le Bon-
son, le Furent, la Mare, la Coise, la Thoranche, 
l'Oise, le Lignon du Nord, l'Aix, la Renaison, le 
Rhins, le Sornin et la Teissonne. Le Furens arrose 
Saint-Etienne ; c'est un torrent qu'il a été possible 
d'arrêter par une énorme digue derrière laquelle 
s'accumulent deux millions de mètres cubes d'eau. 
Ce réservoir sert à alimenter les nombreuses usines 
de Saint-Etienne. La Marc a son origine dans le 
Forez; elle reçoit la Curaise. Le Lignon rassemble 
les eaux d'un certain nombre de petits torrents 
nés dans le Forez ; ses deux principaux affluents 
sont YAuzon et le Vizezy qui arrose Montbrison. 
L'Aix reçoit VIsable; la Renaison se perd dans la 
Loire à Roanne. 
Un certain nombre de rivières, dont les eaux 

grossissent la Loire, n'ont dans le département que 
leur source ou une partie de leur cours; tels sont 
l'Anee du nord qui reçoit YAndrable, la Semene, 
l'Arçon, l'Urbisi, la Besbre et le Barbenau, son 
affluent, la Durolle. 
Au point où sa rive droite cesse d'appartenir au 

département du Rhône, ce fleuve commence à sé
parer la Loire de l'Isère et leur sert de limite sur 
près de 12 kilomètres. Pendant ce trajet, le Rhône 
coule au pied des contreforts du Pilât, dans une 
belle vallée. Le Rhône ne reçoit que des torrents 
insignifiants dans le département de la Loire, mais 
le Giers et la Déôme y prennent leur source et y 
ont une partie de leur cours. Le Giers arrose Saint-
Chamond, Lorette et Rive-de-Gier, puis entre dans 
le département du Rhône. 

Le département de la Loire a, dans son ensem
ble, un climat continental, mais comme son terri
toire est fort montagneux, on y trouve, suivant 
l'altitude des villes, une fort grande quantité de 
climats locaux. Sur la cime de Pierre-sur-Haute, 
il règne un hiver presque éternel, tandis que la 
vallée du Rhône jouit d'un climat tempéré. On 
compte chaque année cent quarante-cinq jours ele 
pluie ou de neige sur le versant de la Loire. La 
hauteur moyenne d'eau tombée annuellement est 
de 630 millimètres à Roanne, de 730 à Saint-
Etienne, de 800 dans la plaine du Forez et dans 
une partie de la vallée du Rhône, d'un mètre dans 
les monts du Forez et dans une partie de la vallée 
de Gier. — En résumé, le climat est froid et sain 
dans la montagne, doux dans la vallée de la Loire, 
légèrement malsain dans les parties marécageuses 
du Forez, chaud dans la vallée du Rhône. 
Au point de vue agricole, les plaines de Roanne 

et du Forez sont fertiles, mais l'arrondissement de 
Saint-Etienne produit moins qu'il ne consomme. 
Au point de vue géologique, on rencontre dans 

le département de la Loire divers étages nettement' 
caractérisés, comme par exemple les étages an
thracifère et houiller aux environs de Saint-Etienne. 
Les roches cristallisées donnent aussi naissance à 
de nombreux terrains, enfin le terrain tertiaire est 
représenté par les systèmes miocène et pliocène, 
et du côté du département de Saône-et-Loire, on constate la présence de quelques affleurements de l'étage jurassique. «e La chaîne du Forez, dit M. Risler dans sa 
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Géologie agricole, qui sépare la vallée de la Loire 
de celle de l'Allier, est composée, comme celle du 
Lyonnais et du Beaujolais, de porphyres et de 
quelques lambeaux de terrain de transition. Au 
milieu de ces terrains de transition, on trouve «les 
filons de calcaire saccharoïde qui ont été exploités 
pour fournir de la chaux aux terrains du voi
sinage. Là où les forêts ont disparu, le sol se cou
vre Ile Bruyères et dc Genêts, entremêlés de Fou
gères et d'Ajoncs épineux. De loin en loin, à peine 
t "lis les dix ans, on lui fait produire, par l'es»ar-
tage, une faible récolte de Seigle, de Sarrasin ou 
de Pommes de terre. Puis on laisse le terrain en 
friche. > Cette terre, si peu favorable aux céréales, 
convient admirablement au Pin sylvestre; dans le 
voisinage des anciennes forêts, il sc propage spon
tanément avec une grande vigueur. Le reboisement 
serait facile et donnerait souvent, en peu d'années, 
un produit supérieur à la culture. Dans les alti
tudes inférieures et sur les pentes faibles, le sol 
meuble acquiert cependant une certaine épaisseur. 
On y récolte une année sur deux, ou deux années 
sur trois, du Seigle, de l'Avoine ou du Blé noir. Le 
chaulage serait utile dans ce» terres. 

Quant au fond des vallées granitiques, il est 
couvert de prairies. Les débris de granits y for
ment une couche épaisse, sans cesse arrosée par 
les sources et ruisseaux des montagnes. 

Tandis qu'un hectare de pâturage suffit pour une 
vache à lait dans les terrains volcaniques des 
monts Dore et «les monts Dôme, il lui faut trois ou 
quatre hectares sur les granits du Forez. Les par
ties les plus arides «les montagnes restent encore 
en communaux à l'état de vaine pâture, mais leur 
étendue diminue sans cesse par le reboisement ou 
par des partages qui en améliorent rapidement la 
pruductiuii et la valeur. 

\oici, «tapies M. A. de Lupp.irrut. quelle serait la 
coupe générale des étages anthracifère ct houiller : 

i Scie du huis d'A-

s F . ™ de *\:.£% „,.„,„, 
hl.ig.- houiller 1 t " " " R " " fSciicdc Sl-t.li.i-

(partic supérieure , \ niond. 
J~ Massif stérile; conglomérats avec 

graines siliiilicc» deGrand'ciuix. 
l'i. F.o-ccau de llii.-di-Cicr. 
5. Epanctieiiienl» de p.irplnre» qnarl-

lifère» cl arrêt de la sédimenta
tion. 

,4. Cr.s anthracifère, avec coulées «le 
••"••.'livre noir iuu a 5UO"l. 

t i Ec.nu h.-iucnl* de porphvre grani-
El-,- anthracifère ^ T ^ , , , et calcaire carbonifère 

/ d- h,V«.V. 
1. Crauvv.uk.• nuartzuM-liiU-use du 
\ ltuai.nais. 

Aux environs de Iiégnv, d'après M. («rimer, la 
ba»e de l'étage anttiiarik-ic est constituée par la 
grauwacke du Roannais. On y peut di-tuiguer un 
groupe iiiféiiein quarUo-schistcux et un groupe 
supérieur cal. aréo-se histeux qui, à Iiégnv et en 
d'autres puint». contient des bancs ou plut.'.l des 
lentilles de calcaire fossilifère dont l'épaisseur 
tut.de ne dépasse pus 2.1 métie». Le cabane, noir 
et t.ituinineux, est separi- du grès anthracifère, qui 
le recouvre, par des schistes feuilletés tendre», bs 
uns d'un gn» bleuàtn-, les autres d'un gns vei.lâtie 
foncé. L'épaisseur totale de la gr.iuvva.ke du Kuan-
nais parait comprise entre II l «-t :,tjt) mitres. 

Le gie» anthracilère «lu Roannais piésenle à sa 
base une couche de poudingue à galets «le quaif-
rite, de. calcaire carbonifère et de pmphyie guiii-
t "ide. C.- |iuii.lin/ue, épais à It.gnv de 15 a 2u mè
tres, e-t surmonté par le gics proprement dit, gris 
foncé; c'est un véritable tuf porphyrique. 

L'étage houiller «le Sai"t-Etieniie esl couronné 
j«ar un étage stérile de 5(0 mèlrcs, argileux ou 

quarlzo-micacé, vert ou rouge et formant la tran
sition du terrain houiller au terrain permien. 

« La fertilité du sol, dit M. Gruner, varie, comme 
son humidité, avec la nature des roches. » 

Les schistes et les grès tendres de la formation 
houillère se délitent rapidement et fournissent une 
terre prol'unde ct forte, très propice aux prairies 
et aux pâturages. En l'amendant avec dc la chaux, 
on peut y faire de bonnes récoltes de Froment. 

Les poudingues, les grès lustrés et les schistes 
plus ou moins durcis se décomposent moins facile
ment et ne donnent qu'un sol rocailleux, de faible 
épaisseur, aride et sec. Grâce à la couleur foncée 
de ces terres, la Vigne y réussit quand l'exposition 
est favorable. Mais là où l'élévation du sol ou sa 
mauvaise exposition s'opposent à la culture de la 
Vigne, le Seigle lui-même ne fournit que de pau
vres récoltes. Ces terres rentrent alors dans la 
classe si variée des varennes de montagnes et res
tent, le plus souvent, abandonnées comme landes. 

Entre ces deux extrêmes, on rencontre des suis 
moins froids que les beluzes et plus profonds que 
les varennes ; ils correspondent aux grès tendres 
argilo-quartzeux. Le Seigle \ vient bien, et, par le 
chaulage, on peut les transformer en terres à lîlé. 

Enfin, le porphyre quartzifère sc tléconiposo dif
ficilement ; on reconnaît les massifs abrupts qu'il 
forme aux Genêts et aux pinières qui le recoiivirnl, 
au milieu des schistes et des grauwackes qui les 
entourent et qui sont généralement cultivés. 

On rencontre le terrain tertiaire dans l'arrondis
sement dc Muntlirisiiii, où sont représentés les 
étages miocène et pliocène. Du côté de Charlieu, il 
y a al'llcm enicnt du système oolithique de Sai'uie-
ct-Loire. Enfin, tout le long de la Loire, dans la 
vallée, on rencontre des alluvions quaternaires. 

La superficie du département de la Loire est do 
175 9(Î2 hectares. Voici comment elle est répartie 
d'après le cadastre, achevé eu 1810 : 

hectares 

Terres labourables 2t."i tilt 
Pics N.'. 131 
Vigne» l-2',7t; 
II...» JTl'71 
\ crg.-i ». p.'pini. res ct jariluis 2 N2S 
II».•«•.o.•», aiilimies, saussaies 170 
CaiTicie, ,1 mines 12 
Maie», canaux d'irrigation, abreuvoir».. 213 
C.III.IIIV de navigation III 
Lande», pin», lirnvi'rcs, olc 11171.'» 
El.oigs ". ;i7l'K 
I. Ici.n;: ne raies -2SI 
1*1..|UI. le.» Inities 2 163 

Total dc la rniilcnanre impusahlc 1(10717 
T'.lil de la contenance uun impiisiilile.. 1.'.21". 

Superficie totale du «I. parli'incnt ITV.ioJ 

La superficie eles terres labourables représentait 
don., en 1810, 51 pour 100 de la superficie totale; 
la suilace cotisai ii'e aux prés formait 12 pour 100 
de la m ê m e suilaie; celle «niisaci ée aux \ ignés 
s'élev.iit , 2 pour 101) cl celle plantée en bois à 
lipuiir Hlll ,1e la sut l'aii'totale «lu «lépai iemi'iit. 

I.«* tableau qui suit indique IVloiiilim «les terres 
cultivées «-n ci'-n'-ales, en 1852 et en IN-2 : 

1H..2 18(2 

lllMill. III. Ml KM KM KIK.MU I. 

hectare* lin 1,1. déclare* 

Froment.... 2*.l«l71 ll.s-2 SOlû.l 
Meti-d 80U in,.',;, i;,'.it 
S.-igl«- 80317 :i,o7 l'.'.i'.il 
Orge 3103 11,77 J t U 
.Sarrasin.... 431 '.1.12 1,72 
Avoine i'J'M 1....II itom 
Mai* » » 38 
Millet . . 11 
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http://Crauvv.uk


LOIRE — 541 — LOIRE 
En 1852, la surface totale consacrée aux céréales 

s'élevait à 112360 hectares; en 1862, cette m ô m e 
surface était sensiblement identique, 1-12637 hec
tares. La statistique de 1882 indique le chiffre 
de 142440 hectares. 

Mais, si la surface consacrée aux céréales n'a pas 
augmenté, on constate, grâce à l'emploi judicieux 
de la chaux, que le nombre d'hectares ensemen-
sés en Blé a progressé, alors que la surface con
sacrée au Seigle suivait une marche décroissante. 
En 1852, le nombre il'hcctares ensemencés en 
Froment s'élevait à 29071 hectares; en 1862, la 
surface consacrée était de 36 211 hectares; d'après 
la statistique de 1882, le département de la Loire 
aurait 50153 hectares de Froment. La culture du 
Seigle a perdu 21000 hectares environ; le Méteil, 
l'Orge et le Sarrasin occupent sensiblement les 
mêmes surfaces. Les rendements, par contre, ont 
subi une augmentation assez sensible, ainsi qu'il 
est facile de s'en rendre compte par le tableau pu
blié ci-dessus. 

Voici, d'autre part, au m ê m e titre, le tableau 
comparé des autres cultures : 

185*2 188-2 

P o m m e s dc 

Betteraves — 
Légumes secs. 
Racines et lé
gumes divers 

Lin 
Colza 

ETENDUE 

hectares 

Il LU 
131 
150 

2024 
576 

1753 

RENDEMENT 

67 hl. 47 
210 qx 9-2 
14 hl. 11 

145 qx 75 
7 hl. 90 

7 hl. 47 

ETENDUE 

hectares 

26905 
2229 
329 

2506 
-22-2 

300-2 

IlENDEMENT 

78 qx 
245 qx 
15 hl. 4-2 

64 qx 
7 hl. 40 

9 hl. 50 

La surface consacrée aux P o m m e s de terre a 
presque doublé de 1852 à 1882; en 1862, cette 
culture occupait déjà 22582 hectares. Les Bette
raves ont gagné plus de 2000 hectares. Les 329 hec
tares de légumes secs cultivés en 1882 comprennent 
10 hectares de Fèves, 272 hectares de Haricots et 
47 hectares de Pois. Les racines qui occupent sen
siblement la m ê m e surface qu'en 1852 se c o m 
posent de 282 hectares de Carottes, 3 hectares de 
Panais et 2221 hectares de Navets. 

La culture du Chanvre n'occupe plus que 222 hec
tares ; par contre, la surface consacrée au Colza a 
presque doublé d'importance et le rendement à 
l'hectare s'est augmenté de 2 hectolitres. 

La statistique de 1852 évalue à 83664 hectares 
la superficie des prairies naturelles, dont 25992 
hectares étaient irrigués. E n 1862, cette surface 
était de 79368 hectares comprenant 52275 hectares 
de prés secs, 26156 hectares irrigués et 937 hectares 
de prés vergers ; de plus, 1778 hectares étaient con
sacrés aux fourrages verts. D'après la statistique de 
1882, les prairies naturelles occuperaient 65175 hec
tares répartis c o m m e il suit: 
hectares 

Prairies naturelles irriguées naturellement 
par les crues des rivières 20619 

Prairies naturelles irriguées à l'aide de tra
vaux spéciaux 18940 

Prairies naturelles non irriguées 25 616 
Il convient d'ajouter à ces chiffres 1638 hectares 
de prés et pâtures temporaires et 15979 hectares 
d'herbages pâturés, dont 800 hectares alpestres. 

Enfin, les fourrages verts étaient cultivés, en 1882, 
sur 5000 hectares comprenant : 138 hectares de 
Vesces, 2909 hectares de Trèfle incarnat, 1813 hec
tares de Maïs-fourrage, et 140 hectares de Choux. E n 1852, les prairies artificielles occupaient 9857 hectares; en 1862,14347 hectares. D'après la •statistique de 1882, leur étendue serait de 15445 hectares, répartis de la manière suivante : 

hectares 
Trèfle 13 520 
Luzerne \ (j('5 
Sainfoin \%, 
Mélanges de Légumineuses 1 l'j 
On voit par ces chiffres que la production four
ragère de la Loire est en progression. Si la statis
tique de 1882 évalue à 65175 hectares seulement la 
superficie des prairies naturelles, alors que la sta
tistique de 1852 évaluait cette surface à 83664 hec
tares, il faut faire remarquer que pour avoir des 
éléments comparables, il faudrait ajouter aux 
65175 hectares recensés en 1882, les 15979 hectares 
d'herbages pâturés compris en 1852 dans les prai
ries naturelles. On aurait ainsi une surface de 
81154 hectares, sensiblement la piême que celle 
de 1852. Mais les prés ont été assainis, améliorés; le 
rendement s'est accru et permet d'entretenir un 
plus nombreux bétail. Les fourrages verts qui n'oc
cupaient que 1778 hectares en 1862, en occupent 
5000 en 1882 ; les fourrages artificiels, ainsi que 
les prés et pâtures temporaires, occupent 17083 hec
tares contre 9857 en 1852. 

ee Sauf la vaste plaine du Forez, dit M . le docteur 
Jules Guyot, dont la position basse, l'humidité ct la 
froidure excluent naturellement la Vigne, tout le 
surplus de la Loire est composé de terrains et de 
roches qui lui sont favorables. Rive-de-Gier et 
Saint-Etienne, placés sur les terrains de transition, 
sont entourés au loin par les gneiss et les vieux 
grès rouges qui c o m m e n c e n t à Lyon ; Montbrison est 
adossé aux roches granitiques et basaltiques; Boën 
touche à la fois aux collines granitiques et porphy-
riques ; enfin, Roanne, assise au centre des ter
rains tertiaires et des dépôts postérieurs silico— 
argileux eX alluvionnaires, a ses vignobles de la 
rive droite sur les m ê m e s terrains que ceux de Ta
rare, de transition supérieure, avec m a m e l o n s por-
phyriques, et ceux de la rive gauche de la Loire sur 
granits, basaltes, et vieux grès rouges c o m m e ceux 
du Haut-Beaujolais. » En 1852, la Vigne occupait 
12 673 hectares qui ont oroduit 198 802 hectolitres 
de vin d'une valeur de 3*274279 francs. En 1862, la 
surface des Vignes s'élevait à 12935 hectares pro
duisant 330976 hectolitres de vin valant 9993 721 
francs. E n 1882, la Vigne occuperait 16176 hectares 
répartis ainsi : 
hectares 

Vignes en pleine production 14363 
Vignes nouvellement plantées 1777 
Vignes avec cultures intercalaires 36 

La récolte, en 1882, s'est élevée à 340186 hecto
litres représentant une valeur de 14123596 francs. 

D'après l'enquête de 1886, faite par le service du 
Phylloxéra au Ministère de l'agriculture, la super
ficie en Vignes serait de 14 920 hectares. Depuis 
l'apparition de l'insecte dévastateur, le département 
de la Loire aurait perdu 2679 hectares et 3967 hec
tares seraient atteints, mais résisteraient encore. La 
défense au sulfure de carbone comprendrait 1029 hec
tares. Les meilleurs vins rouges se récoltent à Cha-
venay, Chuynes, Luppé, Renaison, Saint-Michel, 
Saint-Pierre-de-Bœuf, à la Courbine ; les vins blancs 
à Chygnes et à la Chapelle. 

La chaîne du Forez et le Pilât ont leurs pentes couvertes de magnifiques forêts de Pins, de Sapins, de Hêtres et de Chênes. La partie la plus boisée du département est au nord de Noirétable. D'après la statistique de 1882, la superficie des bois s'élèverait à 66078 hectares, comprenant : hectares Bois appartenant à l'Etat 4 — — au département et aux communes 4202 — — aux particuliers 61872 
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En ri'siinié, en 1852 la superficie des terres 
labourables s'élevait à 250 620 hectares; en 1882, 
elle est de 250620 hectares, c'est-à-dire absolu
ment la même. Mais, en 1882, les terres incultes ont 
diminué : la superficie cultivée comprend 415 964 
hectares et la surface non cultivée 38 741, savoir : 

hectares 

-2-2 700 

13 508 

2377 

159 

Landes, pàtis, bruyères, etc 

Terrains rocheux et de montagnes, 

— marécageux 

Tourbières 

Le tableau suivant d o n n e , relativement à la p o p u 

lation animale d u département, les chiffres accusés 

par les recensements d e 1852, 1862 et 1 8 8 2 : 

Chevaux 

Anes ct ânesses. 

.Mulets et mules. 

Bêtes bovines 

Bétes ovines 

Bètes porcines... 

llèlcs caprines.. 

10597 
2599 
Kilt 

109 08(1 
118 3DS 
3G436 
28905 

9697 
2799 
898 

134354 
149785 
52738 
39 408 

14 149 
3707 
558 

160930 
113430 
8134-2 
52358 

D'après ces chiffres, la population chevaline aurait 

a u g m e n t e de près de 4000 têtes ; les a n i m a u x exploi

tés appartiennent surtoutàdes croisements. L'espèce 

bovine g a g n e , de 1852 à 1882, plus dc 5 0 0 0 0 tètes ; 

les races d u M é z e n c , de Salers et L i m o u s i n e sont 

les plus utilisées ; a u x environs d u département d e 

l'Allier et sur les confins de Saùne-ct-I.oire, o n 

trouve la race Charolaise; le progrès constaté est 

é n o r m e . Par contre, l'espèce ovine perd 35 0 0 0 têtes, 

m a i s l'espèce caprine en g a g n e 2 1 0 0 0 ; il doit y 

avoir là u n e d e ces erreurs de relevés trop fré

quentes en statistique. 

L Y s p c e e porcine est en progrès sensible; elle 

g a g n e 2 1 0 0 U tètes d e 1852 à 1882. 

Les a n i m a u x dc basse-cour font l'objet d'un c o m 

m e r c e lucratif; les Abeilles sont exploitées dans 

16 806 ruches. Enfin, le département dc la Loire, 

dans la partie' qui avoisinc le bassin d u Klu'uic, 

pratique la sériciculture; il y auiail dans le dépar

tement 276 éducateurs, mettant à incubation 3'.l'.l 

once» de graines et i «'collant annuellement 13 0 2 0 ki-

logtanimes d e cocons frais. 

D'api è* le recensement de 1881, la population 

de la Loire s'élève à 5 9 9 8 3 6 habitants, ce qui repré

sente u n e population spécifique «!«• 126 habitants 

par kilomètre carré. Depuis 1801, la population du 

département .« a u g m e n t é «le 308 9.13 habitants; elle 

a plus que duublé. La population agi noie (mâles 

adultes), d e lNli2 à 1882, a subi les llu. tualions 

suivantes : 

|x«'2 |XX2 

Propriétaires agriculteurs. 

Mciavers.. 

Domestique 

Journaliers 

36022 
5 715 
1175 

20112 
8 282 

'JOIISI, 
1.902 
1124 

3u ti;i 
11297 

Le département comprend 927 967 parcelles d'une 
cuiitenain e movciinc de 49 ares. 

Le nombre «les exploitations qui, en I8II2, était 
de 31105, s'élève, eu 1882, à 62515. Ilappoloii*», 
pour expliquer cette différence, que la statistique 
de 1862 n'avait pas recensé les exploitations de 
moins de 1 hectare, qui, d'apns la »t.iti»ti«pi«- de 
1882, sunt au nuinbn- de 25 819. Ces exploitations 
se divisent comme suit, par contenances 

E*q luitation» de moins de 5 hectares. 
— de 1 .-, 10 lu «.lare» 
— de lo tu — 

•i*-dc»îu. dc 40 becUre*. 

1M.2 

19477 

«.017 
lit» 

La culture directe par le propriétaire est la plus 
usitée ; le fermage vient ensuite, comme il est facile 
de s'en rendre compte par le tableau suivant : 

Culture directe. 
Fermage 
Métayage 

NOM11RE CONTENANCE 
D'EXPLOITATIONS >IOU;NNI: 

hectares 

49784 4,21 
8984 11,50 
3373 10,00 

Les exploitations ont peu d'importance; elles 
comportent, comme attelages, deux à trois paires 
de bœufs. 

La contenance moyenne des cotes foncières, par 
suite de l'augmentation sans cesse croissante du 
nombre de ces cotes, i subi des diminutions assoz 
sensibles depuis la confection du cadastre. La con
tenance moyenne était : 

D'après lo cadastre. 
En 1851 
En 1861 
En 1871 
En 1881 

'«lares 

4,91 

1,34 

3.9-2 

3, Ui 

:t,22 

La valeur vénale d c la propriété, de 1852 à 1882, 

a subi les fluctuations suivantes : 

185-2 [s.;: ISS2 

francs francs francs 

Terres labourables. 558 a 2178 1362 li 3814 722 a 4344 
Prés 1-203 3845 2206 6129 1313 5830 
Vignes 13-21 3310 2183 5107 1600 000» 
Hois 189 1571 390 3091 450 3327 

Pendant la même période, le taux du fermage 
par hectare a subi les variations ci-après : 

1882 

i. m. . 

30 ii 10» 

50 187 

100 255. 

Terres labourables 

Prés 

Vignes 

francs 

21 à 01 

53 '. 

fian 

35 il 
I;I; 

75 

177 

178 

L'outillage agricole est eu progrès; en 1852, le 

département possédait 8 m a c h i n e s à butin* ; «*n 

1862, il eu avait il, dont 8 à vapeur. D'après la 

statistique de 1882, le déparlommit «le la Loin' pus-

»è,|e lll'l machines à battre', 22 semoirs, 37 lau-

«•lieusi*», 36 moissonneuses ct 5 8 râteaux à cheval. 

La force motrice utilisée par l'agriculture s'élève 

à 1579 clu'vaiix-vapeitr ; elle est mise en œ u v r e 

par 251 roues hydrauliques, 4 1 m a c h i n e s à vapeur 

ct 110 moulins à vent. C'est là u n progrès M T I C I I X 

ct qui c h a q u e jour proiul de l'extimsioii. 

Les voies «le c o m m u n i c a t i o n c o m p t e n t 7 377 kilo

m è t r e s ; savoir : 

kilora. 

378 

3111 

4',Hi 

1-2 «liiiiiiiis de f«T principaux. 

ulules 

ix île grande cuiiiiiiiiiiu aliun. 4971 

d'intérêt c o m m u n 89x' 

ordinaires 4 59t' 

aides 

al de Hua 

Itive-it—l'n 

de la 

•.ca 

31,5 

Le ilipartemi-nt «le la Loire compte un grand 
nombre d'association*- agricoles. Ce sont : la Société 
d'agriculture, art» ct 8«iiii«cs i|«' la Loire; les So-
sn'tis d'agriculture dc Moiitbiison, de lloaiim* cl do 
Saiiit-Cenest-Malil'aux; les < «nuices agricoles de 
Chazelles-jtur-l.yoïi, de Eeurt, «lu l'errcux, do 
S.iilit-Sviiiphoiu*li-ili'-I.,'i) ; b s Sociétés d'horticul
ture «le" la L o u e et de Muiitbrison ; la Société de 
viticulture de la Loin-. 
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Depuis la fondation des concours régionaux, ces 
solennités se sont tenues : à Montbrison, en 1857 
et en 1881; à Roanne, en 1864; à Saint-Etienne, 
en 1871. La prime d'honneur y a été décerné quatre 
fois : en 1857, à M. Ziélinsky, directeur de la ferme-
école de la Corée ; en 1864, à M"10 Francisque Balay, 
à Chalain-le-Comtal; en 1871, à M. Palluat dc Bes-
sct, à Nervieux ; en 1881, à M. Jean Gaudet, à 
Saint-Laurent-la-Couche. 

Le -département possède une chaire départe
mentale d'agriculture, une chaire d'agriculture au 
collège de Roanne, et un laboratoire agricole à 
l'Ecole des mines de Saint-Etienne. G. M. 

LOIRE ( H A U T E - ) ( D É P A R T E M E N T D E LA) (géo

graphie). — Le département de la Haute-Loire a 
été formé, en 1790, de trois contrées de l'ancien 
Languedoc, le, Velay, le Vivarais et le Gévaudan, 
qui ont fourni 291 688 hectares ; d'une fraction de 
la Basse-Auvergne qui a donné 184137 hectares et 
d'une portion du Forez qui a contribué pour 
20400 hectares à la formation du département. Il 
est traversé, à quelques kilomètres au sud du Puy, 
par le 45° degré de latitude. Il est coupé par le 
1er et le 2" degré de longitude est du méridien de 
Paris. Le département de la Haute-Loire est borné : 
au nord, par les départements du Puy-de-Dôme et 
de la Loire ; à l'est, par ceux de la Loire et de 
l'Ardèche; au sud, par ceux de l'Ardèche et de la 
Lozère ; à l'ouest, par les départements de la Lozère 
et du Cantal. Sa superficie est de 496 225 hectares, 
sa forme est celle d'un triangle scalène. Sa plus 
grande longueur, de l'ouest à l'est, est de 110 kilo
mètres environ ; sa plus grande largeur, du nord-
ouest au sud, peut être évaluée à 87 kilomètres. 
Le département est divisé en trois arrondisse

ments comprenant 28 cantons et 264 communes. 
L'arrondissement de Brioude occupe l'ouest du 
département; celui du Puy, le centre; celui d'Is-
singeaux, l'est. C o m m e surfaces respectives, l'ar
rondissement du Puy occupe 223 000 hectares, 
celui de Brioude 157 000 et celui d'Issingeaux 
115000 seulement. 

Dans son ensemble, le département de la Haute-
Loire appartient au plateau central. L'altitude 
moyenne du département est de 900 mètres. Les 
vallées sont généralement resserrées ; la plus large 
est celle de l'Allier aux environs de Brioude, où 
vient finir la Limagne d'Auvergne. Le point cul
minant est le mont Mézenc, qui se dresse au sud-
est du département, sur la limite de l'Ardèche. C'est 
un centre d'éruptions plutoniques. Plusieurs cra
tères y vomissaient des trachytes, des phonolites, 
des basaltes qui recouvrent aujourd'hui les gra
nits, les gneiss et les couches de sédiments d'une 
partie de la Haute-Loire et de l'Ardèche. 

Les montagnes sont nombreuses. La chaîne des 
Boutières sépare l'Ardèche de la Haute-Loire, et 
se rattache, au nord, au mont Pilât et à la chaîne 
du Lyonnais. Cette chaîne volcanique est sépa
rée de celle du Mégal par la vallée du Lignon du 
sud. Des cimes nombreuses élèvent leurs cônes 
entre la Loire et l'arête du Mégal. Tout le pays, 
entre la Loire et l'Allier, est occupé par les monts 
du Velay dont l'altitude moyenne est de 1000 m è 
tres. Enfin les gorges de l'Allier séparent les mon
tagnes du Velay des escarpements boisés de la Mar-
geride. La Margeride, chaîne granitique, à l'exception 
de petits îlots volcaniques, dans les bassins de la 
Desges et de la Seuge, a arrêté d'une part les cou
rants de laves vomis par les volcans du Velay; 
d'autre part, ceux qui coulaient du Cantal et des 
monts d'Aubrac. Sur la rive droite de l'Alagnon, 
affluent de l'Allier, s'élèvent, hautes de 1000 m è 
tres, les ramifications des monts du Luguet, massif 
qui atteint son point culminant dans le Puy-de-Dôme. En résumé, le département de la Haute-Loire est, dans l'ensemble, un territoire très élevé; il s'abaisse par une pente continue vers le nord, 
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mais cette pente n'est bien sensible que dans les 
vallées principales. Les parties basses ne mesurent 
pas moins de 400 mètres; c'est le niveau moyen de 
la vallée de l'Allier au delà de Brioude. 

C o m m e le grand massif dont il dépend, le dépar
tement de la Haute-Loire est donc montagneux et 
raviné. Outre les cimes latérales, une large arête 
principale le traverse perpendiculairement, sépa
rant le cours de la Loire des eaux de l'Allier et 
allant rejoindre, hors de ses limites, la chaîne du 
Forez. 11 offre ainsi dc vastes inclinaisons sillonnées 
par un grand nombre dc rivières ou de ruisseaux. 

La Loire recueille toutes les eaux du départe
ment, soit directement, soit par son tributaire 
l'Allier. Elle pénètre dans le département à Lafarre, 
à 26 kilomètres de]sa source, à 891 mètres d'altitude : 
son cours y est de 102 kilomètres. Le fleuve passe 
près de Salette, de Vielprat, à Gondet, près de 
Solignac et de Cussac. Après le confluent de l'Our-
zie, la vallée s'élargit; à la base du rocher qui porte 
le château de Lavoute, les gorges font place à un 
vaste bassin ; puis après un parcours mouvementé, 
le fleuve débouche dans la plaine du Forez. Dans 
le département, le nombre des affluents que recuit 
la Loire est nombreux; on n'en compte pas moins 
de vingt-quatre. Le plus important de ces affluents 
est sans contredit l'Allier, qui arrose la partie sud-
ouest de l'arrondissement du Puy et traverse en 
diagonale tout l'arrondissement de Brioude. 

Le Velay qui comprend l'arrondissement d'Issin
geaux et l'arrondissement du Puy, moins les can
tons de Saugues et d'Allègre, est très pittoresque, 
hérissé de hautes montagnes agrestes. Le sol de 
cette partie s'abaisse d'une façon continue en sui
vant le cours de la Loire. 

Le Gévaudan est limité au sud-ouest par la Mar
geride et à l'est par l'Allier : il ne comprend que 
le canton de Saugues. 

La Basse-Auvergne est très accidentée ; les mon
tagnes sont couvertes çà et là de forêts résineuses, 
de chênes et de hêtres. 

Le département de la Haute-Loire renferme un 
certain nombre de lacs, parmi lesquels les lacs du 
Bouchet, d'Arcône, de l'OEuf et de Limagne. 

Dans son ensemble, le climat de la Haute-Loire 
est un climat froid, sauf dans la zone centrale. La 
température moyenne du Puy est de 13°,80; la 
la température minima descend jusqu'à — 5°,50 et 
la température maxima s'élève à + 35 degrés. Il 
tombe annuellement 700 millimètres d'eau. L'au
tomne est souvent pluvieux; l'hiver est la saison la 
moins humide. Le vent du nord est le plus fréquent; 
on l'appelle vent blanc. 
Au point de vue géologique, le sol du départe

ment de la Haute-Loire appartient au plateau cen
tral qui renferme des terrains granitiques, des 
terrains volcaniques et des terrains sédimentaires. 

Le sol de l'arrondissement du Puy est volcanique. 
Souvent le basalte y forme d'importants plateaux, 
comme cela a lieu à Chambeyrat, à Oulette. On 
trouve également dans cet arrondissement quelques 
terrains tertiaires. 

Le sol de l'arrondissement d'Yssingeaux appar
tient aux terrains primitifs. Il est formé par le gra
nit, le gneiss, le micaschiste. Sur quelques points 
la roche granitoïde est recouverte par le produit 
des volcans. Quant au sol de l'arrondissement de 
Brioude, il appartient aux terrains sédimentaires ; il 
se compose d'argile, de calcaire, de sable. Les 
alluvions qui s'étendent de Brioude au départe
ment de l'Allier sont très fertiles. 

Enfin, sur divers points du département, le sol 
est formé de débris de granit et de roches volca
niques, de scories, de pouzzolane, de cendres, et la 
surface est recouverte de fragments de laves. ee Le phonolithe qui compose le Mézenc et les cimes environnantes, dit M. Elisée Reclus, paraît être sorti de terre à l'état de grande fluidité, et 
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s'être épanché très rapidement sur le» pentes du 
plateau cristallin. Il en résulte que les cônes volca
niques ont relativement aux roches antérieures 
qui les portent une faible élévation. Les laves «|ui 
sont sorties du cratère du Mézenc, de texture assez 
inégale, ont été attaquées par les intempéries, de 
manière à se développer en une rangée de cônes 
distincts, que recouvre un sol blanchâtre où crois
sent des forêts de Chênes et de Sapins. > 

Les territoires de Pradelles, de Cayres, de Fay-
le-Froid et de Monastier renferment des débris de 
Vulcanisation qui sont toujours productifs lorsqu'ils 
sont désagrégés. Les territoires de Tencc, de Mont-
faucon, de Bas, de Monistrol, de Saint-Didier-la-
Séauve, situés à l'est du Velay, sont plus particu
lièrement granitiques. Le canton d'Auzon renferme 
un petit bassin houiller. 

Si l'on observe les formations géologiques du 
département, par rapporta l'altitude,on remarque, 
ainsi que l'a constaté M . Daniel, que la formation 
.sédimentaire présente à la culture des superficies 
importantes jusqu'à 700 mètres; elle m a n q u e ou 
•cesse d'affleurer au-dessus; elle se compose de 
marnes calcaires ou gypseuses, de sables marneux, 
•d'argiles siliceuses rouges ou blanchâtres, de tra
vertins. La formation primaire, granits, gneiss ou 
micaschistes, se rencontre depuis les points les plus 
inférieurs jusqu'au delà de 1300 mètres, ct elle 
occupe, à côté et au-dessus de l'autre, tout ce que 
les déjections volcaniques n'ont pas recouvert. A u 
terrain volcanique ancien et m o d e r n e appartien
nent les cimes et une vaste cuuche projetée sur 
les hauts plateaux; on le rencontre à tous les 
niveaux, mais dans l'arrondissement du Puy, ils 
domine à partir de 8(in mètres. 

La superficie de la Haute-Loire est de 496 225 hec
tares; voici c o m m e n t elle est répartie d'après le 
cadastre achevé en 1816 : 

Terre» labourables .. 

• iyci«, pépinière-, ci jardins 
». raie», auluaics, saussaies 
ues, canaux i irripilion, abreuvoirs. 
UIJUX «te navigation 
iodes, j'àliii, bruyères, ele 

hectares 
-22X510 
91 17'J 
5 573 

7i 2« 17 
1120 
2311 

Total de la contenance imposable 4xu7:i3 
Total du la contenance non imposable.. 15 192 

Superficie totale du département 490225 

La superficie des terres labourables représente 
46 pour 100 de la surface totale du département; 
les prés représentent 18 pour 100 de la m ê m e 
suif.ue totale; les bois entrent pour 15 pour 100 
dans la m ê m e surface, et les vignes seulement 
pour 1 pour 100. 

Le tableau qui suit indique l'étendue des terres 
cultivées en céréales, d'abord d'après la statistique 
de 1852, ensuite d'après celle de 1882, avec les 
rendements moyens aux deux mêmes époques : 

1x52 

Fr..«i 
M . le 

K E M l E M l M 

hectol. 

Il,'.m 
l", H 
10.J0 
17.:u 
11,15 
19,21 

LTEMJl'E 

hectares 

15135 
7x:ii; 

xo Hit 
21027 

14 
17 2)3 

RENDEMENT 

lier loi. 

10,41 
17,47 
10,13 
•tli.xl 
20,00 
25, li) 

E u I8..2, la superficie totale c>iii*a«-rée a u x cé-
;alc» était d e 136 '-'•*'* hectares ; e u 1862, cette sur

face s'élevait à 1 3 8 2 4 1 hectares; d'après la st.uis-
t i q u e d e 1882, elle serait d e 112 3 0 9 hectares, soit 
une augmentation de 6000 hectares environ sur 
les chitfres de 1852. Il y a diminution de 2500 hec
tares sur la superficie consacrée au Froment, de 
1000 hectares sur la surface ensemencée en M é 
teil, ct de 4500 hectares sur la surface consacrée 
au Seigle. Par contre, la culture de l'Orge occupe 
12 000 hectares de plus qu'en 1852, et celle de 
l'Avoine 2500 hectares. Le Mais et le Millet ne sont 
pas cultivés. 

Les rendements sont tous en augmentation, aug
mentation qui s'élève à 5 hectolitres pour le Fro
ment, 7 pour le Méteil, 6 pour le Seigle, 2 pour 
l'Orge et (i pour l'Avoine. C'est là un progrès ; mais 
il est certain que l'emploi de la chaux et eles phos
phates s'impose dans les terrains granitiques et 
volcaniques qui composent la plus grande partie du 
sol du département. 

Voici, d'autre part, au m ê m e titre, le tableau 
comparé des autres cultures . 

P o m m e s de 

Betteraves ... 
Légumes secs. 
Racines et lé-
ttumes divers 
Chanvre 

ETENDUE 

hectares 

11 -275 
8-2 

2 733 

4051 
527 
3-2(1 

1852 

IlENDEMENT 

92 ht. 01 
200 qx 07 
10 hl. 72 

118 qx 87 
7 hl. 7',l 

10 hl. 26 

1882 

n > M U r 

hectares 

10231 
038 

4 23!) 

7505 
(il) 

7li(i 

IIENIIKIIEXT 

03 ,,v 
119 lit 
16 ld. 40 

132 qx 
8 hl. 
17 hl. 

La surface consacrée aux P o m m e s de terre a 
augmenté de 2000 hectares ; en 1862, elle s'élevait 
à 18 898 hectares; il y a eu diminution dc 1862 à 
1882. Les Betteraves occupent 500 hectares de (dus 
qu'en 1852. Les 1239 hectares de légumes secs cul
tivés en 1882 comprennent 597 hectares de Fèves, 
219 hectares de Haricots, 1423 hectares de l'ois ct 
1961 hectares de Lentilles. Les racines et légumes 
divers comprennent 17.1 hectares dc Carottes, 2038 
hectares de Panais, 5328 hectares de .Navels cl 
26 hectares d'autres racines. Les légumes secs uc-
cupeut donc 15011 hectares de plus qu'en 1852; les 
racines ont gagné 3500 hectares. La cnllure du 
Chanvre a perdu 16(1 hectares ; par centre, la cul
ture du Colza a doublé d'importance. C'est là un 
l'ait intéressant à signaler: alors que la culture de*s 
graines uléaginenses diminue d'importance «lans le 
Nui d et l'Ouest, clic Iciul à augmenter dans la ré
gion du Centic. 

La statistiqim de 1852 évalue à 91 loi hectares 
la superficie dis prairies naturelles; sur celte sur
face, 22 875 heiian-s étaient irrigués. Eu 1862, «ette 
Mil t'aie était de 86 667 heclari's comprenant 56 133 
hectares de (nés secs, 30 129 hectares île prés bri
gués et 405 hectares dc prés vergers; de plus, 
I155 hectares étaient consacrés aux foui i.igi s nuls. 
Eu 1882, les [irairies naturelles occuperaient 61586 
hei-tui es répartis c o m m e il suit : 

hectare» 
l'raiiie» naturelles irriguées naluiclleincnl par le» 
rru.-s de» «iiicrcs 17530 

Prairies naturelles irriguées l'aide do travaux 
-I"-. «aux 19 442 

l'r.uiu•» nalurelles non irriguées 27011 

U convient d'ajouter à ces chiffre», 2101 hec
tares de prés et pâtures temporaires et 29 633 hec
tares d'herbages pâturés se décomposant ainsi : 

Herbages '«Murés dc plaines... 
— — dc coteaux. 
— — nlj.i-strc».... 

hectares 

IfiBU 
12303 

71» 
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Enfin, les fourrages verts étaient cultivés en 1882, 
r 5598 hectares comprenant : 3238 hectares do 

Vesces, 1759 hectares de Trèllc incarnat, 327 hec
tares de Maïs-fourrage, 294 hectares dc Choux et 
10 hectares dc Seigle en vert. 

En 1852, les prairies artificielles occupaient 3441 
hectares ; en 1862, la surface qui leur était consa-
eréo s'élevait à 5082 hectares. D'après la statistique 
de 1882, cette surface serait de 13 236 hectares, 
répartis de la manière suivante : 

Trèfle 
Sainfoin 
Luzerne 
Melanuos de Légumineuses. 

hoctaros 
9054 
840 

•2 l'.i'.l 

237 

D'après ces chiffres, il semblerait que la surface 
consacrée aux prairies naturelles aurait diminué 
de 1852 à 1882, puisque la statistique de 1852 don
nait une surface de 91 451 hectares et que celle de 
1882 n'indique que (il 586 hectares en prairies natu
relles. Cette diminution n'est qu'apparente; la 
preuve en est que le bétail s'est accru dans des 
proportions très considérables. Il faut en effet 
ajouter aux 04 5S6 hectares recensés en 1882, les 
29 633 hectares d'herbages pâturés qui en 1862 
étaient recensés en m ê m e temps que les prairies; 
nous avons ainsi un total de 91219 hectares à com
parer aux 91 451 hectares de 1852 ; l'avantage est 
donc en faveur de 1882. Les prairies artificielles de 
leur côté ont gagné près de 10 000 hectares. 

Les pâturages présentent, dans la Haute-Loire, 
deux catégories bien distinctes : les pâturages du 
Mézenc, chaîne phonolithique à herbes longues, 
abondantes, de premier ordre, dévolues exclusive
ment au gros bétail, et les pâturages des faites 
granitiques de la vallée de l'Allier, peu fertiles, 
couverts de Bruyère ou en herbe courte, surtout oc
cupés par les bêtes à laine. 

La Vigne occupait, en 1852, une superficie de 
5629 hectares; en 1862, la surface qui lui était con
sacrée s'élevait à 6408 hectares; d'après la statis
tique de 1882, le département de la Haute-Loire 
comprendrait 8961 hectares de Vignes, savoir: Vignes on pleine production. 

nouvellement plantée 
avec cultures intercalaires.. 

hectares 
7247 
1001 

Le produit s'est élevé, en 1882, à 182 164 hecto
litres de vin représentant une valeur de 7 593 107 fr. 
L'arrondissement de Brioude renferme à lui seul 
les trois quarts des Vignes du départemeut. 

Les \ ignés du canton du Puy sont situées sur des 
versants de collines disposés en terrasses ; elles 
ne sont pas échalassées; celles de l'arrondisement 
de Brioude sont soutenues par des échalas. Les vins 
produits sont dc qualité commune. Les meilleurs 
proviennent de l'arrondissement de Brioude, puis 
viennent ceux de Bas, de Monistrol-sur-Loire et 
de Vorey. Les Vignes sont souvent associées, sur 
le m ê m e terrain, aux Pêchers. Les Noyers sont 
rares dans les environs du Puy. 

En 1846, la superficie boisée comprenait 77 207 
hectares ; en 1862, les bois et forêts occupaient 
82 659 hectares. D'après la statistique dc 1882, la 
superficie consacrée aux bois serait de 90 309 hec
tares, comprenant : 
hectares 

Bois appartenant aux particuliers 75272 
— aux communes 14969 

_ — à l'Etat 68 
Les 68 hectares appartenant à l'Etat constituent 
la forêt du Breuil. 

sont nc-
soiiunct 
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Les parties inférieures des montagnes 
cupees par le Chêne dirigé en taillis. L, .. 
des élévations est protégé par le Pin sylvestre et lo 
Sapin cultivés c o m m e arbres de futaie. Dans les 
|1,0«e.nK" m.,.'0 Çhôno "e dti*lasse P,ls ul*e **•'••*"•« 
do 800 a 900 mètres ; le Pin sylvestre végèlo entre 
.•00 et 900 mètres. Sur les croupes de la Margeridc 
le Sapin végèlo entre 1200 et 1500 mètres d'al
titude. 

Lors do la confection du cadastre, en 1846 les 
terres labourables occupaient 228 540 hectares, 
soit 46 pour 100 de la surface totale du départe
ment. En 1852, elles occupaient 226 682 hectares ; 
en 1862, elles représentaient une surface dé 
228 o39 hectares, et en 1882, de 221933 hectares 
seulement. Mais la superficie non cultivée a di-
m m u!' E n 1 8 o 2 > l a suPer»cie productive comprend 
41o958 hectares ; la superficie non cultivéo com
prend 60 568 hectares répartis ainsi : 
hectares 

Landes, piUis, bruyères, etc 33532 
Terrains rocheux et de montagnes incultes.. 25060 
Terrains marécageux ^97 
Tourbières ..!.".*. 479 

Au point de vue des cultures, on peut dire que 
le département de la Haute-Loire a fait des progrès • 
mais ces progrès sont loin d'avoir atteint ce qu'on 
est en droit d'espérer. L'emploi dc la chaux dans 
les terrains cristallisés s'impose pour que le Seigle 
puisse être remplacé dans les cultures par le Fro
ment; la chaux est indispensable pour la culture 
de la Luzerne et du Sainfoin. C'est donc surtout 
par l'emploi de la chaux et des phosphates que 
l'agriculture de la Haute-Loire doit progresser. 

Le tableau suivant donne, relativement à la po
pulation animale du département, les chiffres ac
cusés par les recensements de 1852, 1862 et 1882 • 
Chevaux 
Anes et ânesses. 
Mulets et mules. 
Bètes bovines . .. 
Bêtes ovines .... 
Bêtes porcines .-. 
Bètes caprines .. 

11352 
1123 
1453 

96820 
309576 
34090 
13434 

10765 
960 

1719 
144 413 
355046 
50241 
12550 

12751 
933 
698 

160 OUO 
286313 
79'Jil 
15889 

L'examen de ce tableau indique nettement les 
augmentations d'effectifs dans la population ani
male du département. L'espèce chevaline, de 1852 
à 1882 a gagné 1400 têtes; l'espèce bovine, 63 780; 
l'espèce porcine, 45 851, ct l'espèce caprine, plus de 
2000. Par contre l'espèce ovine a perdu 23 263 
têtes. L'augmentation est donc considérable ; elle 
porte principalement sur l'espèce bovine. 

Les animaux de l'espèce chevaline appartiennent 
à des races diverses. La race du pays est petite, 
rustique, sobre et remarquable par la sûreté de 
ses allures. Le Mulet est importé du Poitou à l'âge 
de six à huit mois dans les cantons de Saugues, 
Langeac, Cayres et Pinols, et revendu aux habitants 
du Languedoc à dix mois ou un an au plus tard. 

Les bêtes bovines appartiennent principalement 
à la race du Mézenc et à la race de Salers, à la 
race d'Aubrac et à la variété dite Forézicnne. 

La race du Mézenc est élevée surtout dans les 
arrondissements d'Yssingeaux et du Puy. Cette race 
est exportée dans le Vivarais et le Dauphinô ; 
les veaux sont généralement vendus à six ou sept 
mois. La plupart des bœufs de travail appartiennent 
aux races de l'Auvergne. On les engraisse à l'âge 
de six ou sept ans et on les expédie pour l'appro
visionnement de Lyon et des grandes villes du 
Forez, c o m m e Saint-Etienne En général les bêtes 
bovines sont plus fortes, plus développées dans 
l'arrondissement de Brioude que dans ceux du Puy 
et d'Yssingeaux. 
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Les bêtes à laine sont dérivées pour la plupart 
des races qui ont pris naissance dans les monta
gnes du Languedoc, de l'Auvergne et du Forez. On 
y trouve les races des Causses, le mouton du Querey. 
Les pâturages situés sur les hautes montagnes ser
vent à la transhumance des troupeaux de la Pro
vence et du Languedoc. Les chèvres sont nom
breuses sur les montagnes de Saugues, Pinols, La-
voùte et Saint-André-en-Clialençon. 

Les bètes porcines appartiennent à la race des 
montagnes ; ces animaux sont osseux, élevés sur 
jambes, très rustiques et s'engraissent avec lenteur ; 
mais grâce au croisement avec les races anglaises 
précoces, ces animaux s'améliorent chaque année. 

Les volailles sont peu nombreuses. Le nombre 
des ruches à miel est de 10 333. Le miel du Mézenc 
est justement renommé. 

D'après le recensement de 1881,1a population de 
la Haute-Loire s'élève à 313 721 habitants, ce qui 
représente une population spécifique de 63 habi
tants par kilomètre carré. Depuis 1801, la Haute-
Loire a gagné 91 588 habitants. 

La population agricole (mâles adultes), de 1852 à 
1882, a subi les modifications suivantes : 

188-2 

Propriétaires agriculteurs. 49007 
K072 
3 1S3 
('.1777 

50189 
11017 
1 110 

25 O'.l'.l 

88871 107010 

Le département comprend 1 287 725 parcelles 
d'une contenance m o y e n n e de 37 ares. 

Le n o m b r e «les exploitations qui, en 1862, était 
de 45 352, s'élève en 1N82 à 72 503. Il est bon de 
rappeler, pour expliquer cette différence, que la sta
tistique de 1862 n'a pa» recensé les exploitations 
de moins de 1 hectare; celles-ci, d'après la .statis
tique d«' 1882, sont au n o m b r e «h* 22 965. Ces exploi
tations se divisent connue il suit par catégories do 
contenances : 

|si, lMS-2 

Explull.lllull de moins de 5 hectares 
do 5 a m hectares.... 
de 1U à 4U — .... 
de plus dc 40 hectares .. 

23 499 
7 593 
12'JII 
334'J 

47337 
Il 0511 
12 IX'.I 

1327 

L a H a u t e - L o i r e est suituut u n p a y s d e petite p r o -
pn e t é , il.- petite c u l t u r e : la culture «lirecte pai le 
propiiélan c est la plus geii.'rab*, le m é t a y a g e est 
i'e.\. eptmji, c o m m e le m o n t r e n t les relevés suivants : 

I .-nuage 
M. li>lte . ... 

NUMDHE CONTENANCE 
U'tXI'LUUATIONi MOVEN.NE 

hectares 

H 780 
1100 

7,H 
14,51 

La contenance moyenne des cotes foncières, par 
suite de l'augmentation sans cesse croissante du 
nombre de ces cotes, a subi des diminutions sen
sibles depuis la confection du cadastre. Elle était : 

hectares 

I« *;•<- le cadastre i,!U 
E.. '» I i,:(7 
i.:. l»"f 3,x7 
1 1871 :i,i7 
Eu ts»| ;• ii{ 

La valeur vénale de la piopi lélé, de 1852 à 18x2, 
a subi le» fluctuation» suivante»: 

1x5-2 1802 

franc 
Terres labou

rables 551 i 
Prés 1113 
Vignes 8N7 
Bois 183 

1 705 
3 118 
I 962 
1109 

804 à 2816 
1912 5140 
2053 4257 
522 3182 

francs 

940 à 4368 
1713 0012 
1110 .M. Il 
438 3',100 

Pendant la m ê m e période, le taux du formage 
par hectare a subi les variations ci-après : 

Terres labourables. 
Prés 
Vignes 

1S52 

francs 

16 à 49 
37 97 
31 61 

1,80-2 

francs 

30 à 91 
75 199 
07 117 

1882 

francs 

35 à 138 
75 248 
71 189 

L a machinerie agricole est en progrès dans la 
Haute-Loire. E n 1852, le département ne possédait 
aucune m a c h i n e à battre; en 1862, il en possédait 
21 ; d'après la statistique de 1882, il y en aurait 191. 
E n 1862, il y avait 3 semoirs; en 1882, on en 
compte 12; il y a de plus 5 faucheuses, 13 mois
sonneuses et 3 râteaux à cheval. D e ce cêté encore 
il y a des progrès sérieux à réaliser. La force m o 
trice utilisée par l'agriculture c o m p r e n d 563 che
vaux-vapeur, fournis par 169 roues hydrauliques 
ct par 13 machines à vapeur. 

Les voies de communication comptent 5387 kilo
mètres, savoir : 

kilmn. 

3 chemins do fer 235 
6 routes nationales 'Mli 
15 roules départementales 103 
18 chemins vicinaux de grande l'uiiiiniinicaliiin.... 133 
29 — — d'intérêt c o m m u n 525 
Chi'inins vicinaux ordinaires 3 112 
t rivière navigable 17 

En résumé, le département do la Haute-Loire a 
encore beaucoup à faire ; les cultures sont en pro
grès, mais remploi des machines agricoles perfec
tionnées et des engrais chimiques s'impose aux 
agi iculteurs éclairés. 

L'assolement le (dus généralement usité est l'as
solement biennal . jachère, lllé ou Seigle; un ren
contre aussi l'assolement triennal .jachère, Blé ou 
Seigle, Avoine ou Orge. Toulol'ois, ces successions, 
ele cultures ne comportent pas toujours lu jachère 
pure; sur un grand n o m b r e «l«> points, elles coin-
pii'iiueut «les cultures fourragère», bisannuelles ct 
annuelles. 

Depuis la fondation ilesconcoui s régionaux, quatre. 
de ces solennités se sont Iciiuos au Puy : un 1860, 
en 1868, en 1876 ct en 1881. La prime d'honneur y 
i été décernée* deux fois : eu 1861), à M . lo inaïquis 
dc Itii.il/, à Allerel; en 1868, a M. Olivier, à Ma/.ey-
rat; la m ê m e année, le prix d'honneur des f'erini's-
«'•«•oli-s a été ar.-nnlé à M. Cliouvon, «Inecteur de la 
ferme-école de Nolhac ; en 1876 et eu 1881, la primo 
d'honneur n'a pas été décernée. 

Trois sociétés d'agi iciiltme existent dans le dé-
paileuieiil; ce sont : la Société agin-olc et scienti
fique delà Haute-Loire et les Comices agricoles dc 

ISi milite et d'Yssingeaux. 
Le ilép n ti-iueiit possède une chaire d'agriculture 

ct u ne l'iiiic-écul, à Nolliac C. M. 
L O I U E I M I m i l m ; e HII-AII I I.M I.-X I m : L A ) (géo

graphie L e ilépnjlemcul de la Loi i c-lnléi ICIII «! 
a été l'iiu-, eu IT'.IO, sur la rive. «Imite «le la Loin', 
d'une portion «le la Bretagne, et, sur la rive gaiuli'*, 
du p.ivs de Itilz. Il «st compris entre le 47" degré 
«le latitude nord, qui passe à Maehccoul, el le 48* 
«li'gié. Le déploiement «st « «mpé un peu à l'ouest 
de Saules par l«: 4" «legré de lougitmle ouest «lu 
méridien de Pa n s . La l.uii c-lnféi ICIII c esl bornée: 
il l'ouest, par l'océan Atlantique; au nord-oueiit, par 

http://Itii.il/
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le département du Morbihan ; au nord, par celui 
d'Illc-et-Vilainc; à l'est, par celui de Maine-et-
Loire, et, au sud, par le département de la Vendée. 
Sa superficie est de 687456 hectares. Sa plus grande 
longueur, de l'est à l'ouest, de l'entrée de la Loire 
dans le département, à la pointe du Castelli, près 
du Piriac, est de 122 kilomètres. Sa plus grande 
largeur, du nord au sud, de Soulvache à Légé, est 
d'un peu plus de 105 kilomètres. Son pourtour, en 
ne tenant pas compte des sinuosités secondaires, est 
de 562 kilomètres. 

Le département est divisé en cinq arrondisse
ments, comprenant 45 cantons et 217 communes. 
L'arrondissement de Chateaubriant occupe le nord-
est du département ; il s'appuie sur l'arrondisse
ment d'Ancenis, qui est à l'est, et sur celui de 
Nantes, au sud. Les arrondissements de Saint-
Nazaire et de Paimbœuf occupent l'ouest du dépar
tement, le premier au nord, le second au sud. 

Le département de la Loire-Inférieure peut être 
considéré, dans son ensemble, comme une vaste 
plaine. Le relief du pays est formé, au nord de la 
Loire, par des plateaux ondulés qui continuent 
ceux de l'Ille-et-Vilaine. Ces plateaux offrent de 
vastes étendues de landes et quelques belles forêts; 
leur altitude moyenne est de 50 à 80 mètres. De 
Nantes à Pont-Château, la rive droite de la Loire 
est dominée par une chaîne de coteaux peu élevés ; 
c'est ce qu'on appelle le sillon de Bretagne. La 
plaine d'alluvions comprise entre le lleuve et le 
sillon de Bretagne s'élargit considérablement à 
l'ouest de Savenay. Au sud du fleuve, le pays n'est 
pas plus élevé qu'au nord, et m ê m e aucun des co
teaux n'y dépasse 100 mètres; on y remarque les 
vallées de la Maine, de la Sèvre nantaise, de la 
Moine, de la Divate, de l'Ognon et de la Boulogne, 
de la Logne, de l'Acheneau et la vaste nappe du lac 
de Grand-Lieu. 

L'étendue des côtes est de 125 kilomètres envi
ron. L'océan Atlantique commence à toucher la 
Loire-Inférieure au Trait de Pennebé; on trouve 
successivement, sur la côte, Piriac, situé près de la 
pointe de Castelli et à proximité de l'île Dumet; 
puis la rade du Croisic, le golfe du Grand-Trait, 
Bourg-de-Batz, le Pouliguen, Pornichet, et enfin 
Saint-Nazaire. Au sud de l'embouchure de la Loire, 
on rencontre la baie Saint-Michel, la pointe de 
Saint-Gildas, la baie dc Bourgneuf. 

La plus grande portion de la Loire-Inférieure 
appartient au bassin de la Loire ; le reste dépend 
du bassin de la Vilaine et d'un certain nombre de 
petits fleuves côtiers. 

La Loire commence à toucher le département à 
Ingrandes ; elle arrose ensuite Ancenis, Nantes, 
Paimbœuf et Saint-Nazaire. Son cours, dans le 
département, est de 110 kilomètres. Elle reçoit le 
•ruisseau des marais de Grée, le Havre, la Divate, 
Yétier de Goulaine, l'Erdre, la Sèvre nantaise, la 
Chésine, l'Acheneau et Yétier de Méan. 

La Vilaine sépare la Loire-Inférieure de l'IUe-et-
Vilaine et du Morbihan sur un parcours de 35 kilo
mètres. Elle reçoit: le Semnon, la Chère, le Don, 
Ylsac. Les autres fleuves côtiers sont insignifiants. 

Le département possède un certain nombre de 
canaux, parmi lesquels le canal de Nantes à Brest, 
qui y a une longueur de 90 kilomètres. Les autres 
canaux sont : le canal de la Goulaine, le canal 
de la Boullaie, les canaux de la Taillée, du Brivé 
à la Loire, de Nyon, de Buzay et de la Haute-
Perche. 

Le climat est tempéré, surtout dans le voisinage 
de la mer; mais il est généralement brumeux. 
L'automne est la plus belle saison ; l'hiver n'est pas 
très rigoureux. La température moyenne annuelle 
varie entre 12J,6 et 13°,30; celle de l'été est de 20°,38 à 21",47 ; celle de l'hiver, de 4°,9 à 5°,47. On compte en moyenne 122 jours pluvieux; la hauteur annuelle d'eau tombée varie entre 617 et 630 mil-
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limètres. Le vent du sud-ouest souffle une grande 
partie de l'hiver. C o m m e ceux du sud et du nord-
ouest, il amène les pluies. 

L'arrondissement de Chateaubriant est sillonné 
de collines et dévalions; il est assez boisé; les 
Pommiers à cidre y sont nombreux. L'arrondisse
ment d'Ancenis est le plus fertile ; la vallée de la 
Loire renferme de belles prairies ; les Vignes y pro
duisent des vins estimés. L'arrondissement de Saint-
Nazaire possède des surfaces tourbeuses impor
tantes, des dunes, des terrains plats et humides et 
de nombreux marais salants. L'arrondissement de 
Painibceuf est bien cultivé ; la plaine d'Arthou et 
les marais de Bourgneul sont fertiles. Mais c'est 
l'arrondissement de Nantes qui est le plus mouve
menté, le plus bocager et le plus riche. La vallée 
de la Loire renferme de magnifiques prairies ; la 
rive gauche est couverte de Vignes. 

Au point de vue géologique, le sol du départe
ment se divise en deux grandes zones, par une 
ligne partant d'Ancenis et aboutissant à la Roche-
Bernard, en passant par Oudon, Saint-Mars-du-
Désert, Cassain, Hérie, Blain et Cambun. 

La zone septentrionale comprend le terrain se
condaire, et la zone méridionale le terrain primitif. 

La zone méridionale formée de roches primitives 
n'est que le prolongement du massif de la Vendée. 
C'est une longue croupe qui commence aux bords 
de la Loire, par le sillon «le Bretagne, et se conti
nue au delà de la Vilaine qui s'est frayé un passage 
à travers ses falaises de granit. La roche prédomi
nante est un granit à petits grains, composé de 
feldspath blanc grisâtre el de mica bronzé, qui se 
décompose facilement. Il contient des couches 
subordonnées de gneiss , de micaschiste et de 
schiste talqueux. On rencontre parfois dans ces 
granits : la syénite, des filons de diorites et de 
diabases qui ont traversé les gneiss ou plus souvent 
encore les schistes siluriens et répandent autour 
d'eux les arènes calcarifères qui se forment par 
leur décomposition. Enfin, on rencontre quelques 
eurites et quelques pétrosilex. 

Les chemins de fer amènent à ces terrains, outre 
le maerl et la tangue, la chaux qui vient de la 
Mayenne ou des bords de la Loire, le noir animal 
depuis longtemps employé pour les défrichements 
de landes, et les phosphates minéraux. 

La zone septentrionale appartient aux terrains 
de transition. A Erbray existe un massif de calcaire 
appartenant au silurien supérieur, c'est le calcaire 
ampéliteux. Pour trouver de la chaux dans ces ter
rains, formés de schistes et grès supérieurs, il faut 
aller jusqu'aux limites orientales du département. 

Les phyllades inférieurs du système cambrien, 
qui sont en contact immédiat avec les gneiss et les 
micaschistes, forment, en se décomposant, des sols 
qui ressemblent beaucoup à ceux provenant des 
roches cristallines. Quelques-uns sont très durs; 
d'autres sont assez friables et se laissent entamer 
par la charrue. 

Les grauwackes que l'on rencontre en couches 
considérables dans le système silurien, sont consti
tuées par des fragments de roches anciennes 
(quartz, granit, porphyre, schistes micacé et argi
leux, etc.J que réunit un ciment d'argile ferrugi
neuse ou de schiste argileux. Les grauwackes 
forment, en se décomposant, un mélange d'argile 
et de fragments de grès, terre froide assez tenace 
à l'humidité et qui se sépare en morceaux argileux, 
quand elle se dessèche. 

Pour la composition chimique, les terrains silu
riens du Centre-Bretagne ressemblent aux terrains 
de granits et de gneiss des côtes. C o m m e eux, ils 
ont besoin de chaux et d'acide phosphorique. 

Le sol schisteux couvre de grandes étendues à Moisdon, Nozay, Derval, Pierric, Juigné, Conque-reuil, Auveiné. On trouve des grès schisteux à Avessac. 
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On rencontre quelques bassins calcaires de for-
ftiation tertiaire à Missillac, Erbray. Noyai, Saffré; 
des marbres calcaires à Mouzeil et des houillères à 
Montrelais, Mouzeil, Mésanger et Languin. 

Les terres de la vallée de la Loire sont silico-
argileuses, lui nu liée s et fertiles. Le marais de Mon-
toir est formé surtout de terrain tourbeux. 

La superficie de la Loire-Inférieure est de 
687456 hectares. Voici comment elle est répartie 
d'après le cadastre, achevé en 1845 : 

hectares 

Terres labourables 313368 
Prés 119 404 
Vgnies 29026 
Bois 44004 
Vergers, pépinières, jardins 9959 
Oscraies, aulnaies, saussaies 407 
Carrières et mines 54 
Mares, canaux d'irrigation, abreuvoirs.. 670 
Canaux de navigation 130 
Landes, pàtis, bruyères, etc 116102 
Etangs ". 5 515 
Châtaigneraies 2258 
Propriétés bâties 3611 

Total de ta contenance imposable 015 708 
Total de la contenance non imposable.. 41058 

Superficie totale du département 687 456 

La superficie des terres labourables représentait 
45 pour 100 dc la surface totale du département; 
la surface en prés formait 17 pour 100, celle en 
Vignes i pour 100 et celle plantée en bois 7 pour 100 
de la m ê m e surface totale. 

Le tableau qui suit imlique l'étendue des terres 
cultivées en céréales: d'abord, d'après la statistique 
de 1852, ensuite d'après celle de 1882 : 

1S52 1S8-2 

Froment .. 
-Mel.ll .. . 
•SVli-le .. 

Hai-iMsiii... 
Avui.lc .... 
Mal» .... 
Mill.l .... 

1.1 l Ml l K 

hectares 
115 7*'.! 

502 
25 080 
1512 

. 31686 
15 410 

i 

"llLMIl -IK 

hectol. 

12,1V 
n,7'.i 
11,15 
LV.H 
IN,us 
17,72 

t 

T ÉTENDl C 

hectares 

152617 
1*37 
3'.H'.l 
42«'.'.l 

35 883 
21585 
350 
841 

IlEMUMEM 

hectol. 

17,00 
IN,lit 
17,10 
17,'.H) 
15.111 
2U.7U 
27,00 
15,10 

En 1852, la superficie totale consacrée aux céréales 
était de 190 075 hectares; en 1862, cette surface 
s'élevait à 191772 hectares; d'après la statistique 
de 1882, elle serait de 221 HH hectares; suit une 
augmentation de plus de 3U00U bectai es sur lis 
chiures de 1852. 

La surface ensemencée en Blé, en 1862, s'élevait 
à 121951 hectares, supérieure «le 9162 hectares à la 
surface ensemencée en 1852. D'après la statislnpie 
de 1882, cette progression a continué à croilre, 
puisque en 1882 il y a augmentation de 27 666 hec
tares sur les chiffres «te 1862 et «le 36828 hei-tarcs 
sur les chiffres de 1852. La «ultuie «lu Méteil ;, 
gagné près de 1300 hectares; par contre, celle du 
"seigle, (;ràce à l'emploi de la chaux et des phos
phates, a perdu 21000 hectai es, alors que l'Orge* eu 
gagnait près de 3000, l'Avoine 6000. Par suite du 
défrichement des landes, le Sarrasin occupe lonuhe. -
Lires «le plus qu'en 1852; de plus le M u » et I.- : 
Mill'-l sont cultivés, en 1882, sur une surface de 
1191 hectares. 

Les céréales occupaient : en IH.VJ, 59 pour 100 
des terres labourables, en 18H2, ÔH pour 100; elles 
occupent en 1882, 55 pour lui) de la m ê m e surface. 

La diminution a été croissante, bien que les 
chiffres absolus fussent toujours en augmentation. 
C'est que, en lo52, la superficie des terres labou
rables était de 32l0i2 hectares; en 1862, elle 
s'élevait a 326930 hectares et, d'après la ulatistique 

de 1882, elle s'élèverait à 400272 hectares. La dif
férence entre les deux chiffres extrêmes, soit 
76230 hectares, représente à peu près la surface de 
landes défrichées de 1852 à 1882. 

Les rendements des céréales de leur côté ont été 
sans cesse en augmentant. En comparant les chiffres 
de 1852 et ceux de 1882, on constate une augmen
tation de 5 hectolitres sur le Froment, de 3 sur le 
Seigle, dc 6 sur le Méteil, de 4 sur l'Orge, de 3 sur 
l'Avoine. Ces chilïros confirment ce que disait 
M. Rieffel en 1864, lorsqu'il affirmait que la cul
ture du Froment s'étendait chaque jour aux dé
pens de celle du Seigle. 

Voiei, d'autre part, au m ê m e titre, lo tableau 
comparé des autres cultures : 

1852 188-2 

P o m m e s de 
terre 

Betteraves ... 

Racines et lé
gumes divers 

Chanvre 

iii'vmi-

hectares 

7 901 
-172 
603 

10540 
98 

2032 
116 

UKNUF. VIENT 

52 hl. 87 
151 qx 
10 hl. 90 

220 qx 90 
8 hl. 50 
4 hl. 92 

10 hl. 77 

éTEMii i: 

hectares 

21390 
7720 
1113 

5 891 
839 

1788 
313 

UI'XIIKMKXT 

69 «ix 
190 qx 
20 hl. 

171 qx 
10 hl. 40 
8 hl. 20 

14 hl. 30 

La surface consacrée aux P o m m e s de terre a pres
que triplé de 1852 à 1882 ; déjà, en 1862, la surlàco 
consacrée à cette plante s'élevait à 17 355 hectares. 
La culture dc la Betterave, do son côté, a (iris une 
rapide extension; la surface cultivée en 1882 com
prend 6895 hectares de Betteraves fuurragères ct 
831 hectares de Betteraves à .sucre. Les 11-13 hec
tares de légumes secs cultivés en 1882 comprennent : 
359 hectares de Fèves, 274 hectares dc Hariruls ct 
810 hectares dc Pois. Les 5891 hectares do racines 
cultivés en 1882 c o m p r e n n e n t : 5230 hectares do 
Navels, 660 hectares dc Carottes ct I hectare de 
fanais. La culture du Chanvre s'est étendue, elle 
gagne près de 750 hectares ; par contre celle du 
Lin a perdu 900 hectares. Le Colza est cultivé, en 
1882, sur 197 hectares de plus qu'en 1852. 

Lu statistique de 1852 évalue à 116128 hectares 
la superficie des prairies naturelles; sur cette sur
face, 3 1 2 9 1 hectares élaient irrigués. E n 1862, 
celle surface était de 106 139 hectares comprenant 
62377 hectares de prés secs, 13522 hectares dc prés 
irrigués cl 510 hectares dc prés vergers; de plus 
7121 hectares étaient consacrés aux fourrages verts. 
D'après la statistupic «le 1882, les praii ies naturelles 
occuperaient 110413 hectares lép.uiis c o m m e il 
suit : 

hectares 
Prairies naturelles irriguées naturellement par les 

crues des rivières Il III 
l'iairies naturelles irriguées a l'aide do travaux 

spéciaux 2U 1115 
l'iairies naturelles non irriguées t'.l IH7 

Il convient d'ajouter à ces chiffres, 19 436 hec
tares de prés temporaires et 10655 hectare» el'hcr-
lia'.'is pâturés. Enfin, les fourrages verts élaieut 
«uliivés, eu 1882,sur 4 2 N 1 3 hectares c o m p r e n a n t : 
1313 déclares de Vesces, 5731 hectares «le Trèfle in
carnat, 2617 heclarei» de Mais-lourrage, 2 K 7 1 6 hec-
t.nes «le C h o u x et 1373 hectares «le Seigle «Il VCrt. 

En IK52, b's prairies artificielles occupaient 
1 5 8 9 5 lie tares, «n 1862, 1 9 3 1 2 hectares. D'après 
la statistique de 1882, la nnl'are consacrée; aux 
prairies aitilicii-lles sérail de 20 366 hectares, ré
partis dc la manière suivante : 

hectares 

Trèfle 18 850 
Lu/.rne 737 
Sainfoin , 450 
«•I...... - de l..'CU„„ll.U>..- Ui 
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On voit par ces chiffres les progrès considérables 
réalisés par la culture fourragère dans le départe
ment de la Loire-Inférieure, de 1852 à 1882. Si, aux 
110413 hectares de prairies naturelles recensés 
en 1882, on ajoute les 10655 hectares d'herbages 
pâturés recensés la m ê m e année, on arrive à un 
total de 121068 hectares d'herbages que l'on peut 
comparer aux chiffres de 1852. Par cette compa
raison, on constate en faveur de 1882, les augmen
tations suivantes sur les chiffres de 1852 : 

Prairies ct herbages 
Fourrages verts 
Prairies artificielles et prés temporaires. 

hectares 

4940 
42843 
23907 

Il n'y a aucun commentaire à ajouter à ces 
chiffres. Les prairies situées sur les bords de la 
Loire, dans les cantons d'Ancenis, de Mauves et de 
la Basse-Indre, et dans la vallée de la Sèvre nan
taise, sont justement r e n o m m é e s ; elles sont situées 
en terrains d'alluvions. Dans les c o m m u n e s de 
Bouée et de Fresnay, on rencontre des prés-marais 
qui sont protégés par des digues contre les inonda
tions de la Loire. 

E n 1852, le département de la Loire-Inférieure 
renfermait 29583 hectares de Vignes ayant produit 
du vin pour une s o m m e de 3909197 francs. En 
1862, la superficie plantée en Vignes s'élevait à 
29425 hectares, soit sensiblement la m ê m e surface 
qu'en 1852. D'après la statistique de 1882, le dé
partement posséderait 32000 hectares de Vignes, 
comprenant 

hectares 

Vignes en pleine production 29633 
— nouvellement plantées 2353 
— avec cultures intercalaires.... 14 

La récolte a été de 361632 hectolitres de vin 
représentant une valeur de 7658466 francs. Deux 
cépages principaux, deux cépages blancs, le gros 
plant et le muscadet, font la base traditionnelle des 
vignobles du département. Le gros plant, qui 
d'après le docteur Guyot ne serait autre chose que 
la folle, a c o m m e cette dernière deux variétés : la 
blanche et la verte. 

Les vignobles sont principalement situés sur le 
bord de la Loire, dans l'arrondissement d'Ancenis; 
et sur la rive gauche de la Loire, dans celui de 
Nantes. Les Vignes, depuis Ancenis jusqu'à In-
grandes, occupent des terrains de transition ; les 
Vignes situées sur la rive gauche de la Loire sont 
plantées dans les sols granitiques ou micaschistes 

Le P o m m i e r à cidre a une grande importance 
dans la partie du département située au nord de la 
ligne qui limite la région des Vignes. Le cidre 
récolté entre l'Erdre, l'Isac et la Vilaine jouit d'une 
certaine réputation, mais le plus recherché est pro
duit dans l'arrondissement de Chateaubriant. 

O n rencontre aussi une certaine quantité de 
Châtaigniers greffés; le Noyer est rare dans le 
département, mais on rencontre çà et là quelques 
Poiriers et Cormiers. 

En 1845, lors de la confection du cadastre, les 
bois occupaient 44664 hectares; en 1882, la sur
face qui leur est consacrée serait de 42 506 hectares 
seulement, se décomposant ainsi ; 

Bois appartenant aux particuliers. 
— — à l'Etat 

hectares 

37945 
4501 

Les forêts les plus importantes après la forêt du 
Gâvre, qui appartient à l'Etat, sont celles d'An
cenis, du Cellier, de l'Arche, de Domenèche, de 
Vioreau, de Juigné et de Machecoul. Les essences 
dominantes sont le Chêne, le Châtaignier, le Hêtre, 

307-29 
210 
176 

356643 
193117 
78189 
5943 

3-2941 
753. 
53 

345347 
87548-
93995 
4589 

le Bouleau et quelquefois le Charme. Sur divers 
points du département, on a ensemencé les m a u 
vaises landes en Pin maritime. Les dunes sont fixées 
à l'aide du Pin maritime et du Tamarix. 

La plupart des champs sont entourés de haies 
généralement mal entretenues. Les essences qui 
les composent sont, dans les terres un peu argi
leuses et profondes, l'Epine blanche, le Houx, le 
Chêne, le Châtaignier, le Troène et le Noisetier; 
dans les terres dc médiocre qualité, le Prunier 
sauvage et l'Ajonc marin. 

La superficie cultivée du département comprend 
597 453 hectares; la surface non cultivée forme un 
total de 43 068 hectares seulement, comprenant : 

hectares 
Landes, bruyères, etc 13517 
Terrains rocheux incultes 83-25 

— marécageux 11717 
Tourbières «J509 

C'est là un progrès considérable, dû au défriche
ment des landes, grâce à l'emploi de la chaux, du 
noir animal et des phosphates fossiles. 

Le tableau suivant donne relativement à la popu
lation animale du département, les chiffres accusés 
par les recensements de 1852, 1862 et 1882 : 

1852 1862 1882 

Chevaux 30015 
Anes ct ânesses 250 
Mulets et mules 312 
Bêtes bovines 238880 
— ovines 232035 
— porcines 78979 
— caprines 2872 

D'après ces chiffres, l'espèce chevaline a gagné 
près de 3000 têtes de 1852 à 1882 ; l'espèce bovine, 
grâce aux fourrages verts et aux prairies artifi
cielles, est en augmentation de 106 467 têtes depuis 
1852; par contre, l'espèce ovine, par suite du dé
frichement des landes, a perdu 144487 têtes; l'es
pèce porcine en a gagné 15 016. 

Les chevaux appartiennent pour la plupart aux 
races Bretonnes, à la race des landes ct à la race 
dite de demi-sang. La première est importée de la 
Basse-Bretagne; la dernière se rencontre surtout 
aux environs dc Saint-Etienne-de-Montluc, de Saint-
Julien-de-Concelles et de Machecoul. Le cheval 
des landes s'en va et disparaît avec les landes. 

L'espèce bovine est admirablement représentée 
par une race bien homogène, qui convient au sol, 
aux conditions culturales et aux habitudes des popu
lations. C'est la race Parthenaise, race de travail et 
à viande. M . Rieffel, à Grand-Jouan, a essayé les 
croisements Durham-bretons ; il y a ensuite ajouté 
l'Ayrshire, afin de conserver plus d'aptitude laitière, 
et il a ainsi créé ce qu'il appelait la sous-race 
Ayr-durham-b retonne. 

Les animaux de l'espèce ovine appartiennent à 
la race des Landes, petite et noire, et à la race Ven
déenne, entièrement blanche. Cette dernière a été 
croisée sur quelques domaines avec la race South
down. 

La presque totalité des bêtes porcines appartient 
à la race Craonaise pure ou croisée avec les races 
anglaises. 

Les volailles des environs de Nantes sont juste
ment renommées. 

D'après le recensement de 1881, la population 
de la Loire-Inférieure s'élève à 620 019 habitants, 
ce qui représente une population spécifique de 
91 habitants par kilomètre carré. Depuis 1801, le 
département a gagné 250 714 habitants. 

La population agricole (mâles adultes), de 1862 
à 1882, a subi les modifications suivantes : 
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1862 

Propriétaires agriculteurs 49551 
Fermiers 9217 
Métayers 3 094 
Domestiques 30 375 
Journaliers 14535 

106802 
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48307 
19268 

148244 

Le département comprend 2 187 375 parcelles 
d'une contenance moyenne de 2J ares. 

Le nombre des exploitations qui, en 1862, était 
de 45 866, s'élève en 1882, à 68 189. Rappelons 
pour expliquer cette différence que la statistique 
de 1862 n'avait pas recensé les exploitations de 
moins de 1 hectare; celles-ci, d'après la statistique 
de 1882, sont au nombre de 19 239. Ces exploita
tions se divisent comme il suit : 

Exploitations dc moins de 5 hectares. 
— de 5 à 10 hectares 
— dc 10 à 40 — 
— de plus de 40 hectares.. 

180-2 

24157 
8457 
12281 

971 

1882 

40187 
12121 
14652 
1229 

La culture directe par le propriétaire est très 
développée ; le métayage bien compris donne d'ex
cellents résultats. Les chiffres ci-après indiquent 
l'importance des divers systèmes d'exploitation : 

N-uMiuir 

D'EXPLOITATIONS 

52707 
21218 
9246 

CONTENVNC 

MOYENNE 

hectares 

2,54 
12,32 
11,09 

La contenance moyenne des cotes foncières, par 
suite de l'augmentation sans cesse croissante du 
nombre dc ces cotes, a subi des diminutions assez 
sensibles. Elle était : 

hectares 

D'après le cadastre 4,51 
Eu 1851 4,22 
En 1MJI 3,87 
En 1871 3,47 
Lu 1881 3,25 

La valeur vénale de la propriété, de 1852 à 1882, 
a subi les fluctuations suivantes : 

Terres 
rablei 

1N52 

francs 

602 à 1377 
007 2183 
806 1N23 

895 218U 

1802 

francs 

1388 à 2 159 

1757 3 212 
1683 3130 

1171 4760 

18S2 

francs 

990 a 3300 

1300 3900 
1530 3760 
914 3195 

Pendant la m ê m e période, le taux du fermage 
par hectare a subi les variations ci-après : 

Terres labourables. 
Prés 

» 
38 
05 
59 

francs 

35 a 58 
45 
50 

88 
80 

fra 

31 . 

4e; 
48 

lies 

86 
113 
107 

La machinerie agricole a fait des progrès consi
dérables. I.iàce au voisinage de Nantes, le dépar
tement possédait déjà, en 1852, 440 machines à 
battre, dont iôà vapeur; en 1X62, il v en avait 1989, 
do-1 90 à vapeur Lu 1882, la statistique en recense 
3-7 : — En 181.2. il y avait 48 semoirs, 3 faneuses, 
2 l.u.rheuses et 2 moissonneuses ; tu 1882, on trouve 
41 semoirs, 7o faucheuses, 45 moissonneuses et 
47 râteaux à cheval. La force motrice au service dc 

l'a griculture s'élève à 3165 chevaux-vapeur fournis 
par 67 roues hydrauliques, 260 machines à vapeur 

et 585 moulins à vent. 
Les voies «le communication comptent 7393 kilo

mètres, savoir : 

kiloni. 

10 chemins de fer 555 
10 routes nationales 572 
22 routes départementales 532 
Chemins vicinaux de grande communication 2331 

— — d'intérêt commun 883 
— — ordinaires 2388 

12 rivières navigables 79 
2 canaux 50 

Le système de culture est presque partout semi-
pastoral ; les terres arables deviennent tour à tour 
prairies et pâturages ct retournent à la charrue. 
L'ancien système de culture, avec pâture sauvage, 
a été remplacé par le système à plantes fourra
gères. Le chaulage des terres est une habitude 
usuelle. 

En résumé, le département de la Loire-Inférieure, 
grâce à l'initiative d'hommes de progrès, à la tèto 
desquels il est de toute justice de citer M. Riotl'cl, 
le fondateur de l'Ecole nationale d'agriculture de 
Grand-Jouan, a fait un pas considérable. La culture 
du Froment tend de plus en plus à remplacer celle 
du Seigle, grâce à l'emploi de la chaux et des 
phosphates ; l'extension donnée à la culture des 
fourrages annuels, des Choux en particulier, a 
permis de mieux nourrir le bétail ct d'entretenir 
un plus grand nombre de tètes. Le défrichement 
des landes a fait diminuer dans do notables pro
portions l'effectif de l'espèce ovine et a amené une 
augmentation du nombre des bêtes bovines. 

Depuis la fondation des concours régionaux, 
quatre de ces solennités sc sont tenues à Nantes : 
en 1859, en 1866, en 1874 et en 1882. La primo 
d'honneur a été décernée : en 1859, à M. Lia/nrd, 
à Guemcnéc-Penfao; en 1866, à M. Adolphe lîois-
teaux, à Gorges, près Clisson ; en 1871, à M. Louis 
de la Hayc-Joussclin, au Foie-dcs-Hois, commune 
de Dcrval ; ct en 1882, à M. le comte de Juigné, à 
Uois-Bouaud. 

Le département possède un certain nombre de 
sociétés d'agriculture : le Comice central île Nantes, 
les Comices d'Ancenis, de Illain, de Carquefort, de 
Chateaubriant, de Derval ct No/ay, de Giiéuiené, do 
Guiranilc, dc Légé, de Machecoul, de Nuit, dc Saint-
Eticnnc-ile-Moiilluc, «le Saint-Cildas-iles-ltois, do 
Saint-Mars-la-Jaille, de Samt-Pèi e-en-ltetz, Purnic 
ct Paimbœuf, «le Saiiit-Philbert, dc Saveuay et la 
Suciclé Nantaise d'horticulture. 

La Lou «'-Inférieure, possède une école nationale 
d'agriculture à Cranil-Joiian, près No/.ay, école 
l'ondée par M. Jules Hicllel. Nantes est doté d'une 
station agronomique ; enfin le département a un 
professeur départemental d'agriculture. C M. 

LOIRET (DÉI-AIITEMKNÏ ou) (géographie). — Le 
département du Loiret a. été formé en 1790, d'une 
petite portion du Berry ct «le l'Il«*-«li*-Fiaiiee et des 
pav s suivants appartenant a l'Oi léan.us : l'Oi léanais 
propre, le Câlinais «t le Dunois. Il est coupé à la 
hauteur de Muntargis par le 48" degré de iatiludo 
nord ct est également coupé par b* méridien «le 
Paris qui passe un peu à l'est de: Pithiv i«>i s. Il est 
exactement compris entre 47" 29' et 18" 22' do lati
tude nord et entre 0° 49' de longitude ouest et 0" 16' 
de longitude est. Il e»t borné : an nord, par le 
département de Sciiu-et-Oisc ; au nord-est, par 
celui de Seine-et-Marne; a l'es!, par celui de 
l'Yonne; au sud, par la Nièvre «lie Cher; au sud-
ouest, par le Loir-et-Cher et au nord-ouest, par le 
dénaitement d'Eure-et-Loir. Sa supeilhic est de 
677 119 hectares. Sa plu» grande longueui , du 
nord-oui'sl au su«l-«-st, entre Villainblain et l'ave-
relie», est dc 120 kilomètres; sa plus grande lar-
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$eur, du nord au sud, est de 80 kilomètres, sous 
le méridien de Pithiviers et celui de Malesherbes, 
tandis qu'elle atteint à peine 40 kilomètres sous 
le méridien de Beaugency. Enfin son pourtour dé
passe 400 kilomètres. 
Le département est divisé en 4 arrondissements 

comprenant 31 cantons et 349 communes. L'arron
dissement de Pithiviers occupe le nord du dépar
tement; ceux de Montargis ct d'Orléans se trouvent 
immédiatement au-dessous, le premier à l'est, le 
second à l'ouest; celui de Gien occupe le sud-est 
du département. 

La vallée de la Loire divise le département en 
deux parties ; celle du nord est deux fois plus vaste 
que celle du sud. Au nord s'étendent la Beauce et 
le Gàtinais ; au sud se trouve la Sologne. 

Une vaste plaine, connue sous le nom de plateau 
d'Orléans, s'étend sur la rive droite de la Loire, 
d'Orléans à Beaugency, à Patay, à Pithiviers et à 
Chàteauneuf. Elle est sillonnée de l'est à l'ouest 
par une série de collines très peu élevées; l'alti
tude moyenne est de 120 mètres. La race ovine 
Mérinos est exploitée principalement dans cette 
région. La Vigne n'y est cultivée que sur les rives 
de la Loire et dans les environs de Pithiviers. La 
forêt d'Orléans occupe le centre de cette plaine. 

Le territoire situé entre la rive gauche de la 
Loire et Chailly, la Ferté-Saint-Aubin, Sully, Jar-
geau et Olivet, est plus accidenté et plus boisé ; 
on y remarque, à côté de coteaux fertiles et de 
beaux vignobles, des terres pauvres couvertes de 
Rruyères, d'Ajoncs, et de quelques semis de Pin 
maritime. 

Le Gàtinais Orléanais comprend la partie nord 
de l'arrondissement de Pithiviers, située entre cette 
ville, Outarville, Malesherbes et Beaune-la-Ro-
lande, l'arrondissement de Montargis et toute la 
partie de l'arrondissement de Gien qui est limitée 
par la rive droite de la Loire. Cette vaste surface 
est mouvementée et très boisée; elle est traversée 
par un grand nombre de petites rivières, le canal 
d'Orléans, le canal de Briare et le canal du Loiret. 
La Vigne y occupe des surfaces assez considérables ; 
la partie est de la forêt d'Orléans et la forêt de 
Montargis appartiennent à cette région. 

La Sologne orléanaise comprend la partie sud du 
canton de la Ferté-Saint-Aubin et le territoire du 
canton de Sully. Cette contrée renferme encore de 
nombreux étangs. 

Le canton de Châtillon-sur-Loire appartient au 
Berry ; il est aussi pauvre que la Sologne. La partie 
nord-ouest du canton de Patay est fertile. 

Au point de vue du régime des eaux, le dépar
tement du Loiret se partage presque également 
•entre le bassin de la Loire et celui de la Seine. 

La Loire a, dans le département, un cours de 
430 kilomètres; elle passe à Chàtillon, à Briare, où 
finit le canal latéral de la Loire et d'où part le canal 
.de Briare, reliant avec le canal du Loing, la Loire 
à la Seine ; elle arrose Gien, Orléans, Meung et 
Beaugency. Elle reçoit dans le Loiret : le ruisseau 
de Bonny, le Trezé, la Noire-Heure, la Tielle, le 
ru de Dampierre, Je Bec d'Able, le Loue, le Cens, 
le Loiret, la Mauves et le ru de Travers. 

La Seine ne t «uche pas le département, mais 
«lie en reçoit les eaux par le Loing et l'Essonne. 
Le Loing, dans le département, est constamment 
•suivi jusqu'à Montargis par le canal de Briare, 
puis de Montargis à la Seine, par le canal du Loing. 
Ses principaux affluents sont : le Milleron, le 
Feins, l'Averon, VOuanne, le Vernisson, le Solin, 
la Bézoude, le Cléry, le Bez. L'Essonne ne baigne 
que Malesherbes ; son affluent principal est la Juine. 

Le climat du département est, en général, tem-
ipéré. La température moyenne est de 11 degrés. 
Celle de l'hiver est de 2°,85 et celle de l'été 19°,32. Le nombre des jours pluvieux est de 124 et la hauteur moyenne d'eau tombée est de 640 millimètres. 
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Les vents dominants sont ceux du sud, du sud-
ouest, du nord ct du nord-est. A Gien, la hauteur 
de pluie annuelle est de 470 millimètres, de 580 
à Orléans ct de 650 à 700 dans la Sologne. 

Au point de vue géologique, le sol du départe
ment appartient presque exclusivement au terrain 
tertiaire. D'après une carte géologique de M. de 
Fourcy établie en 1859, la partie est du département 
serait assise sur la craie, recouverte par une for
mation d'argile plastii(uo comprenant des sables 
argileux ct des argiles plus ou moins compactes. 
La limite de ces terrains serait une ligne dirigée à 
peu près au nord-ouest et passant par Montargis ct 
Gien. A l'ouest dc cette ligne commenceraient les 
calcaires tertiaires recouverts de sables argileux. 

Le système crétacé est représenté dans le dé
partement par l'étage turonien qui se montre à 
Châtillon-sur-Loire et aux environs de Gien, sous 
la forme d'une craie blanchâtre, grossière, assez 
dure, sans silex, à Rhyncltites Cuvieri et à Inoce-
ramus labiatus. La première assise est formée par 
une craie marneuse grise, à nodules verdàtres ; la 
deuxième assise, blanche et noduleuse, contient 
quelques rares silex gris. 

Dans la Beauce, le calcaire lacustre du système 
oligocène sc divise en deux couches séparées par 
une assise argilo-sableuse. Le calcaire inférieur 
(calcaire du Gàtinais), épais d'environ 15 mètres, est 
sans silex et ses espèces les plus caractéristiques 
sont Limnsea Brongniarli, Planorbis cornu, etc. 
Bien dév eloppé à la carrière Saint-Marc, à la porte 
d'Orléans, ce calcaire où domine la couleur blanche 
légèrement jaunâtre et où la silice est souvent très 
abondante, correspond aux meulières de Villers-
Cotterets, Montmorency, Rambouillet, Epernon. A 
Montargis, il passe à l'état de marnes, qui empâtent 
d'assez nombreux fragments rougeâtres de silex, 
empruntés au conglomérat éocène sous-jacent. 

Au-dessus du calcaire inférieur vient une assise 
de glaise verte, de sables siliceux et de grès cal
caires, que M. Douvillé a n o m m é e molasse du Gàti
nais. Cette assise, dont la plus grande épaisseur est 
de 15 mètres, disparaît peu à peu à l'ouest à m e 
sure que s'y développent des nodules calcaires, 
qui finissent par former une couche continue, 
constituant la base du calcaire supérieur de Beauce. 

Ce dernier, ou calcaire à Hélices de l'Orléanais, 
puissant d'une vingtaine de mètres, est caractérisé 
par des bancs gris ou noirâtres, bréchiformes, 
connus à Pithiviers, à Fay-aux-Loges, à Orléans. 
Aux environs de Gien, cette assise est à l'état de 
marnes nodulcuscs. 
Avec ce calcaire se termine l'oligocène du bassin 

de Paris. Les dépôts qui recouvrent ce calcaire 
sont des sables appartenant à l'époque miocène. 

On rencontre alors le dépôt des sables de l'Or
léanais, au milieu desquels on trouve les genres 
Mastodon et Dinotherium. Ces sables qui occupent 
la forêt d'Orléans, sont grossiers, argileux, quel
quefois accompagnés de grès calcaires et se mon
trent fossilifères à Neuville-sous-Bois. Dans le Gà
tinais, ce ne sont plus que des sables argileux avec 
argiles tégulines, dépourvus d'ossements. 

Une couche très peu épaisse de marnes blanches 
et vertes (marnes de l'Orléanais) repose sur ces 
sables ou quelquefois sur les calcaires supérieurs 
de Beauce. Parfois ces marnes supportent les sables 
et argiles de Sologne, dont nous avons déjà parlé 
au sujet du département de Loir-et-Cher. 

Le val de la Loire renferme des alluvions sablon
neuses, profondes et fertiles, quelquefois caillou
teuses. 

En résumé, on voit que le calcaire fait souvent 
défaut dans les terrains qui ont constitué le sol 
arable du département. La marne et la chaux y pro
duiront donc d'excellents résultats et l'emploi de ces amendements ne saurait trop être recommandé dans les terrains dc l'époque oligocène. 
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La superficie du Loiret est de 677 119 hectares. 
Voici comment elle est répartie d'après le cadastre, 
achevé en 1842 : 

LOIRET 

Terres labourables 
Prés 
Vignes 
Bois 
Vergers, pépinières et jardins 
Oseraies, aulnaies, saussaies 
Carrières et mines 
Mares, canaux d'irrigation, abreuvoirs. 
Canaux dc navigation 
Landes, pâtis, bruyères, etc 
Etangs 
Propriétés bâties 

hectares 

423 59*1 
28 l'JO 

Total dc la contenance imposable 639915 
Total de la contenance non imposable. 37 174 

Superficie totale du département 677119 

La superficie des terres labourables représentait 
62 pour 100 de la surface totale du département ; 
celles des prés 3 pour 100, des bois 16 pour 100 et 
des Vignes 5 pour 100 de la m ê m e surface totale. 

Le tableau qui suit indique l'étendue des terres 
cultivées en céréales, d'abord d'après la statistique 
de 1852, ensuite d'après celle de 1882, avec les ren
dements moyens aux deux mêmes époques : 

F run 
Met. 

Avi.ii 
Mais 

Mille 

1 1 1 Mil 1 

hectares 

NO M 1,1 

21 lut 
-27 121 

22 ls:t 

3017 
01521 

» 
» 

UMI! *1F\T 

hectol. 

13,92 
12, il 

11,50 
11,39 
10,37 

17,94 
• 

» 

ETENnl'K 

hectares 

Si 37,-. 

11'. 191 

2X1U2 
1S33S 

-2 320 
91957 

47 
9 

RENDEMENT 

hectol. 

22,91 
l'.I.Nl 

18,64 
21,37 
11,21 

22,40 
15,00 
20,00 

En 1852. la surface totale consacrée aux céréales 
était de 216ii6) hectares: en 1862, elle était dc 
246 992 hectares ; elle est Je 245 155 hectares d'après 
la statistique de 1882, c'est dire qu'il n'y a eu au
cun changement dans l'étendue consacrée à ces 
culluies. Le l minent gagne 4000 hectares sur la 
surface enseincni «'•«' cn~lN52; mais en 1862, cette 
culture s'étendait sur 91 eoO hectares, suit 7U(J0 hec
tares de (dus «|u'en INK2. Le Méteil perd 51)00 hec
tares, b* Seigle en gagne près de 2000; l'Orge en 
perd lnoo que gagne I Avoine ; le Sarrasin en 
perd 13n(i. Mais les rendements ont nutablemcnt 
augmenté le Froment gagne 9 hectolitres, le Mé
teil, le Seigle el l'Orge, 7 lieitohtri'S, l'Avoine 5 hec
tolitres et l«* Sarrasin 4 hectolitres. 

Voici, d'autre part, au m ê m e titre, le tableau 
comparé des autres cultures : 

P o m m e s d e 

Légumes s..,-, 
Ilu m. s et lé

gumes divers 
Bcll.r.ivcs ... 
Chanvre 

1852 

U t Ml IL 

hectares 

5'.«38 
37 W 

2353 
Ml 
7u7 

lit. \DtMt.\T 

70 hl. +0 

10 hl. 76 

PS qx 71 
2iu qx 90 

b hl. 04 

1 II M U 

hectare 

13311 

2115 

0089 
7H55 

152 

1S82 

t BEXDEMEN 

5 

66 qx 
16 hl. 50 

193 qx 
295 qx 

8 hl. 
Lui. 
Lui/ 2035 11 kl. 70 012 

7 hl. 30 
10 hl. 

La surface consacrée aux Pommes de terre a 
plus que doublé de 1802 à 1882; en 1862, cette 
culture s'étendait d.-jà sur 10 988 hectares. Les Bet-
terav.s occupent une suitace près de dix fois plu» 
cuii-idéral.le qu'en 1852; les 7955 liée tares cul
tives eu 1(S«2 cumprenucut 6307 hectares de Bet

teraves fourragères et 1648 hectares de Betteraves 
à sucre. Les légumes secs perdent 1600 hectares ; 
les 2115 hectares cultivés en 1882 comprennent : 
39 hectares de Fèves ou Féveroles, 1148 hectares 
de Haricots, 9 hectares de Lentilles et 478 hectares 
d'autres légumes secs. La culture des racines four
ragères ct alimentaires, autres que les Betteraves, 
a gagné près de 4000 hectares ; les 6089 hectares 
cultivés en 1882 comprennent 2157 hectares de 
Carottes et 3632 hectares de Navets. La culture 
du Colza, par suite de la concurrence des huiles 
minérales, a notablement diminué ; en 1862, elle 
comprenait encore 2007 hectares, soit 1400 hec
tares de plus qu'en 1882. 

La statistique de 1852 évalue à 28 019 hectares 
la superficie des prairies naturelles; sur cette sur
face, 1872 hectares étaient irrigués. En 1862, cette 
surface s'élevait à 21 621 hectares, comprenant : 
18 575 hectares de prés secs, 2858 hectares de prés 
irrigués et 188 hectares de prés vergers; de plus, 
6731 hectares étaient consacrés aux fourrages verts. 
En 1882, les prairies naturelles occuperaient 23 065 
hectares répartis comme il suit : 

hectares 
Prairies naturelles irriguées naturellement par 
les crues des rivières 10531 

Prairies naturelles irriguées à l'aide dc travaux 
spéciaux lfill 

Prairies naturelles non irriguées 10Ù2Ï 

Il convient d'ajouter à ces chiffres, 6001 hectares 
de prés et pâtures temporaires, ct 2913 hectare» 
d'herbages pâturés. Enfin les fourrages verts étaient 
cultivés en 1882, sur 20156 hectares comprenant: 
4112 hectares do Vesces, 15 184 hectares dc Trèfle 
incarnat, 393 hectares de Maïs-fourrage, 103 hec
tares de Choux ct 464 hectares de Seigle en vert. 

En 1852, les prairies artificielles occupaient 
60 919 hectares; en 1862, 67 083 hectares. D'après 
la statistique ele 1882, la surface consacrée aux prai
ries artificielles serait de 64 063 hectares, savoir : 

M,'langci, 

hectares 

6507 

D'après ces chiffres, la culture fourragère est en 
progrès dans le département et nous verrons que. 
e-elle progression correspond à un accroissement 
«lans la population animale du départcun-nl. Si aux 
2.3(165 luit s de prairies naturelles existant en 
1882, on ajoute les 2913 hectares d'herbages palmés 
existant à la m ê m e époque, ein obtient un total de 
25 97S hi'ctaies. Pour les prairies artificielles, il 
faut ajouter aux 61063 hectares cultivés en 1KK2, 
les 20 156 hectares de fourrages verts existant à la 
m ê m e époque et les 6001 hectares de (nés «t pâ
tures temporaires constatés en 1882, soit en tout 
90 220 hectares qu'il faut comparer aux OOOI'.l bec-
tares existant eu 1852. D'après ces chiffres, il y ail
lait donc diminution «le 2ll4I hi'ctaies dans la' sur
face consacrée aux prairies naturelles et augmen
tation dc 29 301 hectares dans la superficie des 
prairies artificielles et fourrages annuels. 

En 1852, la Vigne occupait une surface dc 37 854 
hectares ayant produit «les vins puur nue valeur do 
plus de lt millions de francs. En 1862, elle n'occu
pait plus que 31 971 hcclans avant produit 783580 
hectolitres dc vin d'une valeur «le 23 108 133 franc». 
D'après la statisti«|ue delHH2, le» Vignes n'occupent 
plus qu'une surface dc 27 734 heidai es, n'pai lis ainsi : 

hectare-* 

Vigne» en pleine production il'.rC. 
— iiiiun'lleincnl plantées 257a 
— avec cultures intercalaire» 221 

file:///DtMt./T
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La récolte a été de 381 817 hectolitres de vin 
représentant une valeur de 14 882 662 francs. 

La Vigne occupe des terrains silico-argileux, 
argileux ou argilo-calcaires plus ou moins grave
leux ; elle est échalassée dans les arrondissements 
d'Orléans et de Gien, mais aucun échalas ne la 
soutient dans le Gàtinais. Le plant le plus estimé 
est l'Auvernat. Les meilleurs vins d'Orléans sont 
récoltés dans les vignobles situés sur les territoires 
d'Orléans, d'Olivet, de Meung, de Beaugency. 
D'après l'enquête du service du Phylloxéra en 1887, 
la superficie plantée en Vignes serait de 29 500 hec
tares, sur lesquels 3300 hectares seraient envahis 
par le parasite, mais résisteraient encore. Depuis 
l'invasion le département aurait perdu 969 hectares. 
Le Gàtinais surtout a été atteint; les Vignes de 
l'Orléanais résistent mieux, grâce aux terrains géné
ralement riches et profonds où elles sont cultivées. 

Le Noyer est assez commun dans le Gàtinais. 
D'après le cadastre, les bois et forêts occupaient 

107 761 hectares ; en 1882, celte surface serait dc 
125 574 hectares, répartis ainsi : 

hectares 

Bois appartenant aux particuliers 87091 
— —• aux communes 137 
— — à l'Etat 38346 

La forêt d'Orléans compte 37 688 hectares ; celle 
de Montargis s'étend sur 4057 hectares. Les essences 
dominantes sont le Chêne, le Charme, le Hêtre et le 
Bouleau. Les Peupliers suisse et d'Italie sont très 
communs dans le Val de la Loire et sur les pla
teaux argileux du Gàtinais. Le Pin maritime couvre 
de grandes étendues dans les terres sablonneuses 
de l'arrondissement de Gien et la partie de l'Orléa
nais située sur la rive gauche de la Loire. 

Lors de la confection du cadastre, nous avons 
vu que les terres labourables occupaient 423 598 hec
tares, soit 62 pour 100 de la superficie totale du 
département; en 1852, elles comprenaient 435 211 
hectares ou 64 pour 100 de la surface totale ; en 
1862, 4-13 256 hectares ou 66 pour 100; en 1882, 
453151 hectares ou 67 pour 100. De 1842 à 1882, en 
quarante ans, le département a donc conquis 29 553 
hectares de terres labourables. La superficie cul
tivée du département comprend, en 1882, une sur
face de 635 323 hectares, et la superficie non culti
vée, une surface de 13 825 hectares, savoir : 

hectares 

Landes, pâtis, bruyères 8023 
Terrains rocheux ou de montagnes incultes 1096 

— marécageux 3 740 
Tourbières 355 

Les progrès de 1852 à 1882 sont donc les sui
vants : augmentation de la surface des terres labou
rables, augmentation des surfaces boisées, augmen
tation dans la surface consacrée aux fourrages et 
aux racines, dans la culture des Pommes de terre 
et de la Betterave. 

Le tableau suivant donne, relativement à la popu
lation animale du département, les chiffres accusés 
par les recensements de 1852, 1862 et 1882 : 

1852 1862 1882 

Chevaux 30278 33457 39676 
Anes et ânesses 6108 6392 5806 
Mulets et mules 1297 1055 221 
Bêtes bovines 100 019 136108 135 832 
_ ovines 526867 474124 342465 
_ porcines 28279 34580 40894 
_ caprines 3545 4257 5488 

L'espèce chevaline, d'après ces chiffres, a gagné 
9000 têtes de 1852 à 1882; la marche a été pro
gressive et continue, comme il est facile de s'en 
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rendre compte à l'examen des chiffres de 1862. 
Ces animaux appartiennent à des races très diverses,. 
mais principalement à la race Percheronne et à la 
race Berrichonne. On élève très peu de poulains 
dans le département. L'espèce asine est restée à 
peu près stationnaire ; mais les mulets ont élé 
presque partout remplacés par les chevaux. 

L'espèce bovine est en augmentation dc 35 000 
têtes environ, par suite de l'extension donnée aux 
fourrages verts, aux racines ct en général aux 
cultures fourragères. L'espèce bovine a remplacé 
dans nombre de localités l'espèce ovine, qui a perdu 
180000 têtes -.nviron de 1852 à 1882. Les bêtes bo
vines appartiennent aux races Normande, Durhain 
et Hollandaise. On élève peu dans le Loiret, surtout 
dans les plaines calcaires. La race Charolaise est 
peu répandue. Le lait produit est employé à la 
fabrication du beurre et du fromage. Le fromage 
d'Olivet, près d'Orléans, est renommé. Dans les 
plaines du Gàtinais, on pratique l'engraissement 
des veaux. 

Quant à l'espèce ovine, c'est la race Mérinos qui 
domine; c'est elle qui forme les troupeaux de la 
Beauce orléanaise et du Val de la Loire. Ces trou
peaux étaient jusqu'à présent atteints du sang dé
raté ; grâce aux vaccinations anticharbonneuses 
(voy. C H A R B O N ) , dont la pratique est devenue gé
nérale, le mal s'est arrêté. La Sologne et le Gàtinais 
élèvent la race Solognote. 11 existe enfin quelques 
bons troupeaux de Southdown. 

Les animaux de l'espèce porcine ont gagné 
12000 têtes de 1852 à 1882; ils appartiennent aux 
races françaises croisées avec la race Yorkshire ; 
cette dernière race et la race Berkshire font l'objet 
d'élevages assez importants à Château-Renard et 
à Sainte-Genevièvc-des-Bois. 

Le sol calcaire des plaines de la Beauce et du 
Gàtinais se prête bien à l'élevage des Dindons et 
des Oies. — Les ruches sont au nombre de 30 913. 
Les miels du Gàtinais sont justement renommés. 

D'après le recensement de 1881, la population 
du Loiret s'élève à 368 526 habitants, ce qui repré
sente une population spécifique de 54 habitants par 
kilomètre carré. Depuis 1801, le Loiret a gagné 
78 387 habitants. La population agricole (mâles 
adultes), de 1862 à 1882, a subi les modifications 
suivantes : 

1862 18*12 

Propriétaires •agriculteurs... 34782 33795 
Fermiers 3X21 18177 
Métayer» llti 227H 
Doiuèsti.pies 17097 lit 927 
Journaliers 10183 15055 

60997 80 832 

Le département comprend 1850 915 parcelles 
d'une contenance moyenne de 33 ares. 

Le nombre des exploitations qui, en 1862, était 
de 31 924, s'élève, en 1882, à 58490. Pour expliquer 
cette différence, il convient de faire remarquer que 
la statistique de 1862, n'avait pas relevé les exploi
tations de moins de 1 hectare; celles-ci, d'après la 
statistique de 1882, sont au nombre de 20 749. Ces 
exploitations se divisent comme il suit : 

1862 1882 

Exploitations de moins de 5 hectares. 19677 41699' 
— de 5 à 10 hectares 5277 8112' 
— dc 10 à 40 hectares.... 4390 6248 
— de plus de 40 hectares.. 2580 2431 

La culture directe par le propriétaire est géné
ralement adoptée ; la culture au moyen de métayers 
est l'exception ; le fermage lui est presque toujours 
préféré, comme le montre le tableau suivant : 
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hectares 

Culture directe 41582 5,11 
Fermage •tl*--21 18,34 
Melavage 2407 13,45 

I a contenance moyenne des cotes foncières, par 
suite de l'augmentation sans cesse croissante du 
nombre de ces cotes, a subi des diminutions sen
sibles depuis la confection du cadastre. Elle était : 

hectares 

D'après le cadastre 5,47 
En 1851 4,81 
En 1861 4,38 
En 1871 4,15 
En 1881 3,94 

La valeur vénale de la propriété, de 1852 à 1882, 
a subi les fluctuations suivantes 

1852 1862 1882 

francs francs francs 
Terres labou
rables 03* à 1563 968 à 2335 701 à 3005 

f're- 871 2022 1099 2539 1000 3130 
Vignes 1129 2504 1505 3075 1390 3510 
lJ»i« 695 2938 490 2 435 600 2640 

Pendant la même période, le taux de fermage 
par hectare a subi les variations ci-après : 

Terres labourables. 
Pr.-s 

>4 - LOMBRIC 

2 

II 
73 

1802 

francs 

31 a 67 
Il 91 
52 "JS 

18x2 

francs 

28 à 89 
28 123 
43 108 

L'outillage agricole a fait des progrès considéra
bles. En 1852, il n'y avait dans le département 
que 22 machines à battre, dont une à vapeur; 
en 18112, il en existai! 33.1 dont 12 à vapeur; d'après 
la statistique de 188-2, le Loiret posséderait 756 ma
chine- à battre. En 1M62, le département possédait 
48 semoirs, 6 faneuses, ô làin-licuscs et 1 moisson
neuse : en 188-J, il y a 21.1 semoirs, ]«J8 fau
cheuses, 311 iiiiiissuiiueiiscs et 3.10 faneuses et 
râteaux à «lovai. L'agriculture emploie une force 
motrice de 22In «In-iaux-vapeur Luinue par 113 
roues hyilraiilii|u«'s, 177 machines a vapeur ct 225 
moulins a vent. 

Les voies de communication comptent 0305 kilo
mètre», savoir : 

kilum. 

12 chemins de fer 511 
8 routes nationales Lui 1 2 
40 mules déparleineiiUles 5:18 
Chemins vicimui «le grande communication.. 13111 

— — d'inleri'-t commun 507 
— — ordinaires 20'«l 

i rivière navigable 12'.l 
4 canaux 1.V.I 1/2 

La lï.-auce urh-anaise, le Val de la Loire et les 
|l il.-aux calcaires du Gàtinais ont conservé l'asso-
l-iiieu! triennal, en le transformant toutefois eu 
un succession de culture de six années. La pre
mière année est consacrée à une jachère, puis 
v iciinent des récoltes de llb- ou d'Escourgeon, d'Oi ge 
ou d'Avoine, «l«*s fourrages annuels ou bisannuels, 
un Blé ou un Seigb- et une Av.une. Cet assolement 
est -uutenu par une sole .le Luzerne ou dc Sainfoin 
placée hors de la rotation I. « j.n luie est générale
ment occupée par «k-* [liantes louriagcre». 

L-- département du Loiiet e-t dans une excellente 
voie, la situation agricole, toutefois, en pi «'seine 

du bas prix des céréales et du bétail, n'est pas 
prospère; mais c'est là une crise momentanée. 
L'introduction d'un matériel perfectionné, l'emploi 
d'engrais chimiques complémentaires, de semences 
améliorées et d'animaux sélectionnés amèneront 
le Loiret à un état de complète prospérité. 

Depuis la fondation des concours régionaux, quatre 
de ces solennités se sont tenues à Orléans: en 1861, 
en 1868, en 1876 et en 1884. La prime d'honneur 
y a été décernée trois fois : en 1801, à M. de 
Béhague, à Dampierre; en 1868, à M. Thibault, à 
Villamblain; en 1876, à M. Nouette-Delorme, à la 
Manderie, commune d'Ouzouer-dcs-Champs. 

Le département possède un certain nombre d'as
sociations agricoles : ce sont : les Comices agricoles 
d'Orléans, de Gien, de Montargis'et de Pithiviers, la 
Société horticole du Loiret, la Société d'horticul
ture de Montargis. 

Le Loiret possède une chaire départementale 
«l'agriculture. Une école secondaire de sylviculture 
est établie au domaine des Barres; une école pra
tique d'agriculture est en création à Montargis et un 
laboratoire agricole fonctionne à Orléans. G. M. 

LOISF.LEl'R-DESLONGCII.tltlPS (biographie). — 
Jean-Louis-Auguste Loiselcur-Desloiigchainps, né 
à Dreux en 1775, mort en 1849, botaniste ct agro
nome, s'est fait connaître surtout par des recherches 
sur les usages des (liantes communes. 11 fut membre 
de la Société nationale d'agriculture. Parmi ses 
nombreuses publications, il faut citer ici : Flora 
gallica (2 vol., 1807), le Nouveau Duhamel ou 
Traité des arbres et des arbustes cultivés en France 
en pleine terre (7 vol., 1812-1819), Herbier général 
de l'amateur (8 vol., 1817-1820), Mûriers el Versa 
soie (1832). 11 a publié en outre, dans les M«*-
moires de la Société nationale d'agriculture, des 
travaux importants, notamment sur les céréales et 
sur les Mûriers. H. S. 

LOVIItv.lt!> (biographie). —Charles-Pierre Lom
bard, né en 1713, mort en 1821, apiculteur fran
çais, s'est surtout occupé, par la praliipie et par 
des cours publics, du pcrfcctionneincnl «le l'élevage 
«les Mieillcs. Il lut membre de la Société nationalo 
d'agriculture. On lui doit : Manuel des proprié
taires d'Abeilles 1181)-.'; 6" éd., 1825); Mémoire sur 
la tlijjieitlU' de blanchir les cires en France (1808). 

I OUltitic Le Lombric est un Annélidc très 
commun cl connu vulgairement sous le nom de 
lier de terre ou achée. Les Lombrics existent par
tout suus les climats tempérés dans les jardins, 
sous les gazons et «lans b's terres fertiles ou riches 
en matières organiques «m humus. Leur corps est 
ordinairement arrondi ou cylindrique el oxceptiuu-
nellemeiit anguleux; il est divisé en anneaux 
«'•Iriiils. Ils manquent d'yeux, île tentacules et «le 
branchies. Leur bouche est simple et sans dents; 
elle est munie «le deux lèvres contractiles; la livre 
supérieure est la plus grosse, apparente ct poin
tue ; elle e-t regardée «•oiuiue une sorte «l<* tarière 
qui leur sert puur percer la cou«*he arable. L'anus 
est t«i minai. 

Les Lombrics sont hermaphrodites. L'accouple
ment a lieu en juin eu dehors du sol. Les omis, 
véritables vésiiules à ««npies cornées et ovalairi», 
«'•closent près du rectum et les petit» sortent vivant» 
par l'anus. 

Les mouvements des Lundi! ii s sont vermicu-
laircs. lue matiiue visipieuse tiaussiule sans «esse 
de leurs pores. Leur «lune «l'existence est i-iii'orn 
inconnue. 

O s animaux sunt inuffensifs ; ils vivent de terre 
pour s'approprier l'humus qui s'y tionve Ils rejet
tent sous forme v «•nobiliaire b-s particule» ter
reuse* qu'ils ont avalées. Celle lerrc, c«iinp|èt«*ll!«*iil 
infertile, ne contient plus abus dc pailles végé
tales. La nuit, les Lombrics se tiennent dans de-
trous, la tète en dehors du nd j'inais «oiiiiiu* dan» 
CClte position ils nai^nent sans cesse le danger, 
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ils se retirent avec une grande vitesse. On parvient 
cependant à en saisir quand on évite le moindre 
bruit et lorsqu'on agit avec une extrême rapidité. 

Les espèces sont nombreuses, mais celles q»i 
intéressent l'horticulture et l'agriculture sont au 
nombre de deux : l" le Lombric commun (Lum-
bricus terreslris), répandu dans toute l'Europe et 
qui est rougeâtre, luisant et demi-transparent ; sa 
longueur n'excède pas ordinairement 16 centi
mètres ; 2° le Lombric vermiculaire (Lumbricus 
vermicularis), blanchâtre et qu'on trouve plus spé
cialement dans les forêts du nord de l'Europe. 

Ces Annélidcs, pendant l'hiver, s'enfoncent en 
terre pour se soustraire à l'action des grands 
froids ; mais, au printemps, ils remontent à la sur
face du sol. Ils sont ordinairement rares dans les 
sables purs, les sols crayeux, les argiles plastiques, 
c'est-à-dire dans tous les terrains peu fertiles. Par 
contre, ils abondent dans les sols frais et riches en 
humus et dans les fumiers à demi décomposés. 
Dans de tels terrains, par suite des trous qu'ils 
exécutent, ils rendent la couche arable plus per
méable à l'air et à l'eau pluviale. 

Les Lombrics servent de nourriture aux Taupes, 
aux Hérissons, aux oiseaux, aux volailles, aux pe
tits quadrupèdes. Les pêcheurs les emploient comme 
appât dans la pêche aux petits poissons. Les Lom
brics sont peu nuisibles; cependant, lorsqu'ils sont 
nombreux, ils compromettent la germination des 
graines fines et retardent le développement des 
plantes cultivées en pots. G. H. 

L O M E N I (biographie). — Ignazio Lomeni, né à 
Milan en 1779, mort en 1838, agronome italien, 
fut d'abord médecin de l'hôpital de Milan, puis 
s'adonna à l'étude des sciences agricoles. Il rédigea 
pendant douze ans les Annales de l'agriculture 
italienne. On lui doit en outre : Traité de la fabri
cation du vin (1839), Mélanges d'agriculture et 
d'économie rurale (1834-35), l'Ecole du magna-
nier (1832). Il a publié aussi une traduction ita
lienne de l'ouvrage de Bonafous sur le Maïs. H. S. 

L O N G E (zootechnie). — C'est le nom de l'acces
soire du licol (voy. ce mot) à l'aide duquel les 
Equidés sont attachés à l'écurie ou retenus par ce
lui qui les conduit dans leurs petits déplacements. 
La longe est en corde ou en cuir, sous forme de 
lanière. Elle est fixée, par l'une de ses extrémités, 
à l'anneau que porte le licol à la partie inférieure 
de sa muserolle, ou bien au collier, lorsque celui-ci 
remplace le licol. 

Généralement, pour l'attache à la mangeoire de 
l'écurie, l'extrémité libre de la longe est passée 
dans un trou qui lui permet de glisser, ou bien 
dans un anneau mobile, puis dans une pièce de 
lois en boule, ou courte et cylindrique, dont le 
poids l'entraîne après qu'on y a fait un nœud rete
nant cette petite pièce de bois. Celle-ci lui fait 
ainsi suivre les mouvements de la tête, de façon à 
ce qu'elle soit toujours tendue. Elle doit être assez 
longue pour qu'en élevant la tête l'animal puisse 
facilement prendre le fourrage dans le râtelier, et 
aussi pour qu'une fois couché sa tête puisse se re
poser à plat sur la litière. 

Cette longueur nécessaire ne laisse pas d'avoir 
des inconvénients. Il arrive, par exemple, qu'en 
se servant de leur membre postérieur pour se 
gratter le cou, les chevaux à l'écurie rencontrent, 
en abaissant ce membre, leur longe tendue qui le 
retient par le pli du paturon. Ils sont ainsi main
tenus dans une attitude très pénible pour eux, et 
les efforts qu'ils font pour s'en délivrer, le plus sou
vent avec impatience, entraînent au moins une bles
sure de la peau, si ce n'est des tiraillements articu
laires dangereux. 

Pour les rendre impossibles, on a eu l'idée heureuse de réduire la longueur de la longe au minim u m possible, en faisant glisser son extrémité opposée à celle de l'attache au licol le long d'une 
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tringle verticale, placée en avant du support de la 
mangeoire, et cela au moyen d'un anneau dans le
quel cette tringle est passée. A l'autre extrémité, la 
longe porte une clavette ou un porte-mousqueton, 
pour l'attache au licol. U suffit alors que sa lon
gueur soit égale à la distance qui sépare, en hau
teur, le bord de la mangeoire du râtelier. Lorsque 
l'animal se couche, l'anneau de la tringle descend 
jusqu'au sol. Il n'y a de la sorte aucun danger de 
prise de longe (voy. ces mots). 

Dans les écuries de la cavalerie française, où ce 
mode d'attache est adopté*, les longes sont rempla
cées par des chaînes. C'est plus durable, mais le 
bruit que fait leur cliquetis n'est point, lui non 
plus, sans inconvénient. Ce bruit se produit, néces
sairement, à chaque mouvement de la tête, et dans 
les écuries nombreuses il devient facilement assour
dissant. A. S. 

L O N G I C O R N E S (entomologie). — Les insectes 
Coléoptères cryptopentamères, à corps allongé, à 
longues antennes, à larves xylophages ou phytho-
phages, sont enveloppés sous la dénomination de 
Longicorues ; on les n o m m e aussi Cérambycides et 
on les a subdivisés en un certain nombre de sous-
familles, basées surtout sur le port horizontal ou 
vertical de la tête. Ces insectes, élégants de forme, 
remarquables par leurs antennes déliées et très 
allongées, ont de nombreux représentants en tous 
pays ; leurs mœurs sont à peu près partout les 
mêmes. Les uns, habitants des forêts, vivent à l'état 
de larve dans le tronc des arbres, où ils se percent 
de profondes galeries, et souvent, à la belle saison, 
on les voit sortir de bûches de bois de chauffage, 
du bois ouvré dans nos maisons ou dans les chan
tiers. D'autres ont des mœurs terrestres et se plai
sent sous les pierres ; leurs larves vivent enterrées 
parmi les racines dont elles se nourrissent; d'au
tres encore habitent les tiges fistuleuses de cer
taines plantes dont elles sortent rarement. L'agri
culture et l'industrie comptent un certain nombre 
d'ennemis parmi ces beaux insectes : c'est ainsi 
que les larves des~ Capricornes percent le bois des 
Chênes et se développent m ê m e dans le bois ouvré, 
qu'elles traversent de leurs galeries; les jeunes 
arbres attaqués par les grosses larves meurent sou
vent; ainsi la Saperda carcharias est nuisible aux 
jeunes Peupliers, la Compsidia populnea aux 
Trembles; d'autres rongent le bois à sa surface, 
c o m m e le font les Scolytes ; telles sont les Rhagies, 
dont les larves creusent entre l'écorce et le bois 
leurs galeries rameuses ; la larve du Vesperus 
xatarti ronge les racines de la Vigne ; le Calamo-
bius linearis ou Aiguillonnier a causé de grands 
dégâts parfois dans les Blés, dont sa larve détache 
les épis en rongeant leur base ; la Gracilia pyg-
mœa a fait souvent, par sa multiplication excessive, 
d'assez grands ravages daus les vanneries, etc. 

Les insectes parfaits ne sont jamais nuisibles ; ce 
sont des êtres indolents et paresseux, passant la 
journée appliqués le long des branches ou des troncs 
des arbres, quelques-uns se plaisent à butiner sur 
les fleurs. Au crépuscule ils commencent à devenir 
plus actifs, ils volent plus ou moins lourdement, 
et leurs longues antennes les obligent à prendre les 
attitudes les plus singulières; de m ê m e que la plu
part des insectes nocturnes, ils se laissent facile
ment attirer par la lumière des lampes. M. M. 

L O P H Y R E (entomologie). — Genre d'insectes 
Hyménoptères térébrants, groupe des Phytophages, 
famille des Tenthrédinidées. Les Lophyres sont des 
Tenthrèdes à antennes pectinées, dentelées, com
posées de dix-sept à vingt-deux articles; bipecti-
nées chez les mâles, elles sont simplement den
tées en scie chez les femelles ; ailes à quatre 
cellules cubitales et une seule radiale ; jambes postérieures et intermédiaires inermes. Les larves ont onze paires de pattes. Les espèces du genre Lophyre, au nombre d'une quinzaine, habitent l'Eu-
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rope; la plus intéressante pour l'agriculture est le 
Lophyrus Pini (Lophyre du Pin). Cet insecte, à 
maintes reprises, a attiré l'attention des forestiers 
par les dégâts que causent ses larves sur les Coni
fères en rongeant les aiguilbs et en perçant les 
bourgeons. C est un petit insecte dont le mâle est 
noir avec les tibias jaune ferrugineux; la femelle 
est feirugineuse marquée de noir à la tête, sur le 

corselet et le 
milieu de l'ab
domen ; la larve 
est olivâtre avec 
les pattes anté
rieures mar
quées de brun 
ou de noir. 
LeLophyredu 

Pin habite l'Eu
rope moyenne 
et méridionale 
et apparaît sou
vent par quan
tités considé

rables, à la fin des saisons où ses larves ont commis 
leurs «légats ; il y a déjà quelques années que ces 
Tcnthrèiles ravagèrent les Pins en Champagne et 
dans la forêt de Rambouillet. 
(,'e-t au mois dc mai que les larves ou fausses 

chenilles commencent à attaquer les arbres, dont 
elles couvrent parfois les troncs de leurs troupes 
serrées. Les apparitions en masses énormes de ces 
larves ont parfois été suivies d'émigrations, les 
troupes innombrables traversant les pays et trou
vant le plus souvent la mort dans les cours d'eaux 
qu'elles essayaient toujours de traverser. Ces larves 
subissent cim( mues avant d'avoir acquis toute leur 
croissance, puis elles se filent chacune une coque 
brièvement ovale, sur la branche qui les a nour
ries. L'insecte parfait écl.'it en lin juillet; la femelle 
ne tarde pas a pondre ses œufs dans l'intérieur des 
aiguilles qu'elle f.ml avec sa tarière en l'orme de 
scie; elle place ainsi «le deux à vingt «culs dans 
chaque aiguille, la l'ente est bouchée par les muco
sités accompagnant chaque œuf et formant aulant 
de petites saillies. Chaque femelle pond de quatre-
vingts a cent œufs et généralement tous dans les 
aiguilles d'une m ê m e t.mile. Les petites larves sur
tout de- œufs vers le milieu d'août. Les insectes 
qui seront ainsi proiluits pondront au premier prin
temps, dc telle surte qu'il y a «leux «'closions de ces 
insectes nuisibles ; les larves de la première couvée 
dévoreront les aiguilles des Pins eu mai ct juin ; 
celles dc la secoiule en auùt et en septembre ; ces 
dernières liassent l'hiver dans leurs corons. Mais 
ces essaimagi*- n'ont rien de régulier. 

Le -cul moyen de détruire le Luplivre du Pin 
consiste à c.lieiuller les arbres .iliaque-, d'abord 
en mai et juin, puis en août, septcinhn- «t octobre; 
il faut aussi couper les touffes ou les branches 
«bai gées de cocons ct les luiiler. I.'éi-lumillage est 
d'autant plus aisé que les larves vivent rassemblées 
sur les mêmes luulles d'aiguilli-s. M. M. 

I.OPtS (entomologie). -Cenn* d'inseï te- Hémi
ptères hétéropteres, de la lamille des Capsules, 
dont une espèce, le Lopus atboinurguiatus, l'ait 
parfois des dégâts assez considérables dans les 
Vignes, principalement dans la France centrale. 
Cet insecte, appelé vulgairement griselte, est long 
dc 7 millimètres environ : son corps, de consistance 
molle, e-t allongé, mulâtre, avec «les ligues et 
des (.oints blanc jaunâtre. La larve, qui é«lêt au 
printemps, atteint une buiguiuir de 2 millimètres 
et demi; elle est de couleur rouge clair, avec les 
pjV.es grises, et devient jaunâtre avant dc ne 
traii-formcr en nymphe; celle-ci est |.,ugu<- de 
5 à li millimètres* La femelle pond se- oui» eu 
jaindan» le-lissures deséiliala- ou sous les vieilles 
éi.orces des ceps, ce» oui-, é.lo-ent au printemps 

suivant. La larve est très vorace ; lorsque les bou
tons à fleur de la Vigne commencent ù paraître, 
elle les attaque en y enfonçant son suçoir; elle 
parvient ainsi à détacher l'enveloppe de la fleur, 
ce qui en entraîne la disparition. Les pertes dues à 
l'action de cette larve varient avec les années; il 
arrive que les pluies abondantes du printemps en 
font périr un grand nombre. Pour détruire les œufs, 
on peut avoir recours à l'échaudagc des échalas, à 
la décortication des ceps avec le gant à mailles 
d'acier (voy. DÉ C O R T I C A T I O N ) . Contre les larves, on 
a préconisé l'emploi de liquides insecticides pro
jetés sur les ceps, notamment d'éinulsions do 
benzine et de sulfure de carbone. La Griselte vil 
sur le Séneçon et la Moutarde de champs avant 
l'apparition des boutons floraux de la Vigne ; il esl 
indiqué dès lorsque, en pratiquant des binages de 
bonne heure, on peut eu faire disparaître les colo
nies par la faim. 

L O Q I E (arboriculture). — Voy. PALISSAGE. 

LOQt'E (apiculture). — La loque ou pourriture 
du couvain estime maladie du couvain des Abeilles, 
qui entraine la mort des larves ct de- nymphes; 
elles deviennent molles, et leurs corps décomposés 
forment avec la cire une masse brunâtre et molle, 
répandant une odeur ele viando pourrie. Cette 
maladie sc manifeste le plus souvent sur les colo
nies faibles ct mal logées ; elle apparaît surtout au 
printemps, rarement à l'arrière-saison ; elle est 
contagieuse, et peut se transmettre d'une culunic 
atteinte à des colonies saines. Par exemple, si l'on 
se sert, pour nourrir les Abeilles, île miel prove
nant de ruches loqucuses, on peut leur trans
mettre cette maladie. 

Pendant longtemps, on n'a connu, pour combattre 
la loque, d'autre procédé que la destruction dc tous 
les rayons atteints et m é m o des rayons voisins, et 
le transport des Abeilles dans une ruche saine. On 
conseillait aussi de détruin* les ruches avant luge 
les colonies atteintes, quoiqu'on puisse l«*s désin
fecter en b*s lavant fortement avec une eau chargée 
dc carbonate de souile. M. de Layons a obtenu do 
bons résultats par l'emploi de la méthode suivante: 
lorsque, au printemps, une colonie présente des 
signes de loque, il l'ait passer les Abeilles dans une 
nouvelle ruche contenant des «ailles plus ou moins 
garnis de rayons bien propres; il l'ait ensuite dis
soudre à chaud 1 kilugi anime de sucre «lans 1 litre 
d'eau, et il y ajoute II) grammes d'une solution 
d'acide salicylique dans l'alcool (50 grammes 
d'acide sali.vli.pie «lissons dans ldl) grammes 
d'alcool! ; il donne chaque soir, pendant quelques 
jours, un «leuii-litre de ce sirop à la culunic. Huant 
aux rayons de la colonie malade, on en exilait le 
miel ct on les fond; on passe les cadre- dans l'eau 
bouillante; on nettoie la ruche avec de l'eau aci
dulée au dixième, et l'on y l'ait brûler «lu soufre. Si 
la maladie se déclan* a l'arrière-saison, il est pré
férable «le «li'truire b's colonies, car elb's n'ont 
plus le temps de reconstituer leur population. 

I Oit WIIIACI.I S [botanique). — l'.iiuilb* «le 
plantes Dicotylédones, dans laquelle nous n'exa
minerons avec quelques détails que b' seul genre 
Lui (\ isciim L.), non par«*e qu'il en n*piéscntc le 
type b* plus parfait, mais pane «|u'il renferme la 
seule espèce du groupe qui soit commune dans no» 

Les (nus ont les llcurs unisexuées el régulières. 
Les llcurs m à b s ont un petit réceptacle à pi'ti près 
plan et un périanthe simple II n'y a point en «Mit 
de calne, mais un i enlleineiit |.c.lolu lllail e plus ou 
moins distinctement divisé en quatic lobes qui 
simulent autant dc sépales. Le véritable p.i i inllu* 
compi «'lui «piatre pièces valvaires «Luis le jeune 
âge, sur la nature desquelles un a beaucoup discuté. 
Ces pièce*, épaisses et charnues, laissent écliappi r 
du pollen par un grand nombre «le pi-lite» ouver
tures situées sur leur face interne, ct qui leur 
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donnent Irfte apparence grillagée. Pour les uns, ces 
pièces représentent des pétales auxquels seraient 
superposées et connées les étamines; d'autres les 
considèrent comme des pétales dont le tissu sc 
transformerait en pollen, suivant certaines places. 

La fleur femelle a le réceptacle concave, et un 
périanthe simple formé de quatre pétales, égale
ment valvaires. L'ovaire, infère et adné, porte un 
style très court, et, au fond de sa cavité unique se 
dresse un seul ovule dépourvu d'enveloppes, réduit 
au nucelle. Le fruit est une baie infère, couronnée 
par le périanthe persistant, ou portant ses cica
trices au sommet. Le péricarpe, m o u et visqueux, 
contient une graine qui, sous ses téguments, cache 
un albumen abondant, entourant un ou plus sou
vent deux embryons (quelquefois davantage). 

Les Guis sont des plantes vivaces, parasites sui
tes arbres, dichotomes, à feuilles planes et coriaces, 
ou réduites à des écailles diversement colorées. 
Leurs fleurs sont solitaires ou disposées en petits 
glomérules. On en connaît plus de trente espèces, 
presque toutes propres à l'ancien monde. 

L'organisation générale demeurant la même, on 
trouve dans la famille qui nous occupe quelques 
modifications secondaires qui ont permis d'y établir 
certaines coupes génériques. Ainsi, par exemple, 
les Arceutobium, dont une espèce vit sur les Gené
vriers, se distinguent des Guis parce que leurs éta
mines sont manifestement distinctes des pétales 
dans une bonne partie de leur étendue, et que leur 
anthère uniloculaire s'ouvre par une fente trans
versale. Les Loranthus, qui ont donné leur nom 
au groupe tout entier, possèdent des fleurs ordi
nairement hermaphrodites, à cinq ou six parties, 
au lieu de quatre. Leurs étamines, bien distinctes, 
sont à anthères biloculaires et introrses. Toutes les 
espèces, sauf une, sont exotiques. 

Les Loranthacées vivent en parasites sur les arbres 
auxquels elles ne paraissent pas d'ailleurs causer 
de grands dommages, à moins que leur nombre 
ne devienne trop considérable sur le m ê m e pied. 

Cette famille esl extrêmement voisine de celle 
des Santalacées dont elle représente un type réduit, 
et à laquelle elle doit sans doute être rapportée 
c o m m e tribu, ainsi que quelques autres petites 
familles telles que les Opiliacées, Ilacinacées, etc. 

Les plantes du groupe en question sont peu 
importantes au point de vue technique. Le péri
carpe des fruits du Gui commun (Viscum album L.) 
a été longtemps usité pour la préparation de la 
glu ; mais aujourd'hui cette substance est le plus 
ordinairement extraite de l'écorce du Houx qui la 
fournit, dit-on, plus abondante et de meilleure 
qualité. E. M. 

L O R E N T Z (biographie). — Benjamin Lorentz, né 
à Strasbourg en 1754, mort en 1865, célèbre fo
restier français, a été le fondateur en 1824 de l'école 
forestière de Nancy, qu'il dirigea pendant trente 
ans. Parmi ses travaux, le premier rang appartient 
au Cours élémentaire de culture des bois, qu'il 
publia en collaboration avec Parade (1837; 6" édi
tion, 1883). H. S. 

LORIOT (ornithologie).— Genre d'oiseaux de 
l'ordre des Passereaux, renfermant un certain 
nombre d'espèces, dont une seule se rencontre en 
Europe. C'est le Loriot jaune ou Loriot d'Europe 
(Oriolus galbula), très bel oiseau, long de 25 à 
26 centimètres, à bec conique, comprimé à la base, 
•échancré à la pointe, à tarses recouverts d'écaillé, 
plus longs que le doigt médian. Le mâle a le plu
m a g e d'un beau jaune, avec une tache noire sur la 
tète, les ailes et la queue noires; la femelle a le 
plumage vert olivâtre en dessus, grisâtre en des
sous. On rencontre le Loriot en France de mai en 
août; il niche sur les grands arbres; la ponte est de 
quatre ou cinq œufs, d'un blanc pur avec quelques taches noires. Il se nourrit surtout d'insectes et de chenilles dont il fait une très grande consomma-
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tion ; ce service compense les dégâts qu'il peut 
faire, en s'attaquant aux cerises et aux ligues dont 
il est très friand. 

LORRAINE (géographie). — Voy. A L S A C E - L O R 
RAINE. 

LORRAINE (zootechnie). — Il existait jadis en 
Lorraine une nombreuse population chevaline au
jourd'hui bien modifiée, et il y existe encore main
tenant une non moins nombreuse population por
cine, qui toutes les deux doivent être décrites. Ni 
l'une ni l'autre ne forment des variétés d'une seule 
et m ê m e race. Ce sont des populations métisses, 
dont la zootechnie n'en doit pas moins pour cela 
être étudiée ici. 

P O P U L A T I O N CHEVALINE. — Jusque vers la fin du 

premier quart de ce siècle, la Lorraine, aussi bien 
dans sa partie de langue française que dans celle 
où se parle la langue allemande, dans les départe
ments de la Moselle, de la Meurthe, de la Meuse 
et des Vosges, était exclusivement peuplée de petits 
chevaux renommés pour leur vigueur. Ils s'éten
daient jusque dans l'ancien duché de Deux-Ponts. 
Ces petits chevaux Lorrains étaient d'origine Asia
tique. Ils avaient certainement été amenés là par 
les aryas, lors de leurs migrations dans les temps 
préhistoriques, c o m m e ceux des landes de Bre
tagne. Ils marquent l'une des étapes de ces migra
tions, que l'on retrouve du reste toutes sur le 
parcours qui leur est attribué par les études lin
guistiques, depuis leur patrie dans l'Asie centrale. 

On n'en retrouve plus maintenant que de très 
rares représentants purs, ayant échappé à l'in
fluence du prétendu progrès qui a fait disparaître 
tous les autres. Ils suffisent toutefois pour faire 
reconnaître le type naturel de l'ancienne popula
tion. Ce type naturel est bien incontestablement 
celui de la race Asiatique, dite Arabe, mais très dé
gradé dans ses formes corporelles par des conditions 
plus ou moins misérables. Les anciens petits che
vaux Lorrains ont la tête forte, l'encolure grêle, la 
poitrine étroite, les hanches saillantes, la croupe 
courte et inclinée, les membres le plus souvent 
déviés. Mais leur tempérament est d'une vigueur 
remarquable et leur rusticité à toute épreuve. Dans 
le duché de Deux-Ponts, où il a été introduit à 
diverses reprises des étalons Orientaux dans le 
haras ducal et où la population chevaline a été 
l'objet de plus de soins, la distinction des formes 
s'est mieux conservée. On y reconnaît à première 
vue l'ensemble de la conformation asiatique. 
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La généralité de la population chevaline actuelle 
de la Lorraine ne ressemble plus du tout à l'ancien 
type. Là, comme partout, l'administration «les haras 
a voulu créer des gramls chevaux pour les besoins 
de l'armée, et par l'intermédiaire de son dépôt de 
Rosières elle e-t arrivée promptement à peupler 
les prairies des bords de la Moselle de ce qu'elle 
n o m m e des demi-sang Anglo-normands. Haut 
montés sur des membres aux articulations toujours 
insuffisantes, les nouveaux chevaux Lorrains ont 
présenté tant de non-valeurs, le dépôt de remonte 
de Sampigny, qui fournissait à la cavalerie les 
inoins mauvais, a donné lieu à tant de mécomptes, 
que .a production chevaline du pays est devenue, 
dans les associations agricoles, un objet de con
troverses interminables entre les partisans et les 
adversaires du système suivi. Les uns attribuent 
les mécomptes observés, non pas à ce système en 
lui-même, mais à la façon dont il est exécuté et 
qu'ils critiquent. Les autres le combattent et pré
tendent qu'il conviendrait mieux de produire des 
chevaux de trait pour les besoins de l'agriculture. 
Quelques-uns de ceux-ci, donnant l'exemple, sont 
allés en Bretagne, dans le Léon, chercher des éta
lons et des juments. De tout cela il résulte néces
sairement une population de plus en plus mélangée 
ct disparate, qui n'a plus aucune des qualités pra
tiques de l'ancienne, ni la vigueur ni la rusticité. 
Les métis Lorrains, carrossiers ou chevaux de trait, 
également disproportionnés avec les conditions na
turelles «lu milieu, ne sont que tout à fait excep
tionnellement aptes à rendre de bons services. 

La vérité est que la Lorraine n'est point propre 
à produire des chevaux tels que les exigent les 
besoins actuels et qu'on s'évertue en vain à les y 
obtenir. Par une des nécessités fatales de la poli
tique, elle doit être habitée en permanence par une 
nombreuse cavalerie militaire, à laquelle il lui faut 
bien fournir la subsistance. Il y a par là plus d'in-
tcièt à transformer en foin, pour y suffire, les 
herbes de ses prairies, plutôt qu'à les faire con-
soimni'i' par des juments et des poulains qui leur 
donneront assurément moins de valeur. Le débouché 
permanent qui lui e-t ainsi assuré pour ses foins 
crée une incompatibilité qui échappe, apparem
ment, aux hippoluguis dilettantes. Entre la fourni-
tuie des fourragi'S militaires et la productiun che
val il faut opter. Les deux ne pourraient point 
allci de front, encore bien que la région serait 
réellement dans de bonnes conditions pour convenir 
à la d« iiini «•. Le- plaines de la Moselle suffisent â 
peine a l'alimentation «le- régiments qui gardent 
notre frontière. La demande est toujours active et 
les prix sont conséquemment rémunérateurs. On 
ne peut à la fois vendre beaucoup de foin et bnn 
nourrir ses élèves. Il est donc impossible, dans de 
telles conditions, de les faire bon». En consé
quence il convient de renoncer à l'aléatoire pour 
s'en tenir au certain. Ceux-là qui ne le cumpren-
nent pas ne funt point preuve de sagesse. 

Poi'l'LATloN POKCIMC. — En Lorraine, le lard 
j• >nc un grand rôle dans l'alimentation des travail-
leui- ruraux. Les pores y sont par conséquent 
numbreiix. Il» appartiennent à deux races, «|ui n'y 
sont mélangées depuis longtemps, sans parler «lu 
troisième type qu'un y a introduit par l'intermé
diaire de certains rnéti- anglais et qui s'y manifeste 
incomparablement moins souvent. La race Celtique, 
celle du cochon à grandes oreilles tombantes (voy. 
CtLTloiEi, ii était n-pandue de temps immémorial, 
en vertu «le son extension naturelle, lorsque la 
conquête et l'occupation espagnoles y amenèrent 
l'autre, la race Ibérique (vov. ce mot),qui a fini par 
prédominer. En effet, les porcs Lorrain» montrent 
bien plus souvent le type naturel de cette dernière 
race que celui de la "race Celtique. Celui-ci p«*ut 
m ê m e être considéré comme rare en Lorraine avec 
tous ses caractères naturels ; à tel point qu'il serait 

permis de prendre la population entière pour une 
variété de la race Ibérique. 

L'atavisme de la plus ancienne se manifeste tou
tefois constamment, sinon par le retour à quelques-
uns de ses caractères morphologiques, comme 
ceux de la longueur du corps et de la forme des 
oreilles, qui n'est qu'accidentelle, du moins par la 
couleur de la peau et des soies. Quelles que soient 
les formes, la peau est toujours dépourvue de pig
ment, chez les cochons admis pour purs Lorrains, 
et les soies sont toujours blanches. Sous ce rapport 
l'atavisme celtique prévaut, tandis que c'est au con
traire le plus souvent l'ibérique pour la crâniologie. 

En tout cas, les cochons sont ordinairement un 
peu hauts sur jambes et minces de corps, avec le 
squelette grossier ; par conséquent la tête est allon
gée et forte. Cela tient à ce qu'ils vivent beaucoup 
dehors, allant y chercher une bonne partie de leur 
nourriture. Ils ne sont maintenus à la porcherie 
que durant le temps de leur engraissement. 

Ce qu'on appelle les croisements anglais, préco
nisés en vue de la précocité du développement et 
dc l'amélioration de l'aptitude à la production de 
la graisse, n'a pas ou de succès dans les campagnes 
lorraines. La raison en est qu'on y prépare le lard 
en bandes séchées après leur salaison, et que celui 
des cochons anglais n'est pas assez ferme pour se 
prêter à ce mode de conservation. La proportion 
de chair n'y est en outre pas assez forte. 
Tels qu'ils sont, les porcs Lorrains fournissent un 

lard savoureux et se conservant bien, qui les fait 
estimer davantage. Ils ne perdraient rien de leurs 
qualités naturelles en acquérant des formes corpo
relles plus voisines du cylindre ct des membres 
moins longs. Leur rendement en lard serait ainsi 
seulement augmenté ; ce serait l'aflàiro d'une sé
lection poursuivie avec persévérance. A. S. 

L O T (DKI'AKTEMENT nu) (géographie). — Le dé-
parlement du Lut i été forme, en 1700, aux dé
pens «la Hui-rcv, l'un des pays formant la Guyenne. 
Il est -ilué entre les 11 ct 45° degrés «le latitude 
nord et entre 0" 2' 15" et 1°],V 13" longitude ouest 
du méridien do Paris. Il est borné : au nord, 
par le département de la Corrèze ; à l'ouest, par 
ceux do la Dordogne et de Lot-et-Caroimc ; au 
sud, par celui de Tarn-et-Carunne; à l'est, par 
ceux «leJ'Aveyroii ct du Cantal. Sa superficie est 
«le 521 173 hei tares. Sa forme est à peu près celle 
d'un paiallclogramiuc; sa longueur, du nord au 
sud, est dc 15 kilomètres sous le parallèle dc l'i-
geac, de 72 à 75 sous celui de Cramât et de plus 
de 00 sous celui de Cahors. Sa largeur, de IVsl à 
l'ouest, est de 56 kilomètres par le travers de 
Souillac, de près dc 70 par celui de Guurdon, de 
85 par celui de Figeai-, «le 65 environ par celui do 
Cahors. Son pourtour est d'environ 450 kilomètres. 

Le département est divisé en trois niroiulisse-
ments comprenant 2.1 cantons et 323 communes. 
L'arrondissement «le figeai' occupe le nonl-i'sl, 
celui de Guurdon le nord-ouest, celui dc Cahur» le 
sud du département. 

Le Lot présente une pente générale de IVsl ,i 
l'ouest, mais il est incliné dans sa partie nurd vers 
la rivière de la Dordogne et dans sa partie centrale 
vçrs celle du Lot. Il est sillonné par deux grande» 
Allées presque parallèles qui le partagent en trois 
zones d'une étendue variable. 

La partie centrale, comprise entre la vallée «In 
Lot et la vallée «le la Donlogiu*, est traversée par 
une série de montagnes et de collines qui sc rat
tachent aux monts d'Auvergne. Celle chaîne «««urt 
vers l'uucst et sépare, au centre «lu dépaitiuiumt, 
le bassin du Lot du bassin de la llonlogiie. Celle 
grande zone « «iiupioiul plusieurs régi.ms «li-tiiu les ; 
la région dc l'est est hérissée «le haute» montagne» 
à flancs escarpés, à «•loupes arrondie» el séparée* 
par des ravins profonds «Luis lesquels rirculenl de» 

ruisseaux ou des torrents. La ligue de faite de cette 
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contrée passe à la Bastide-du-Haut-Mont, à laTron-
quière, à la Capelle-Marival,à Saint-Céré et à Bre-
ténoux. Les parties voisines du Cantal renferment 
des contrées sauvages, des plateaux arieles, des 
landes et des marécages ; c'est le Quercy noir. 

La partie du centre comprend les cantons de 
Cramât, Livernon et la Bastide, ainsi qu'une partie 
du canton de Peyrac. Ce plateau, appelé plateau 
central du Lot ou causse du Quercy, a une altitude 
variant de 300 à 400 mètres. A l'ouest de ce grand 
plateau on rencontre une partie de pays plus acci
dentée et à collines calcaires ayant de 200 à 250 mè
tres d'altitude ; cette zone comprend les cantons de 
Gourdon, Cazals, Catus et Saint-Germain. 

La partie septentrionale, limitée au sud par la 
vallée de la Dordogne, renferme, en totalité ou en 
partie, les cantons de Martel, Vayrac et Souillai- ; 
on y remarque le causse de Cressensac. La partie 
méridionale, comprise entre la vallée du Lot et le 
département de Tarn-et-Garonne, présente un vaste 
plateau calcaire sillonné de l'est à l'ouest par une 
chaîne sinueuse de petites collines qui sépare le 
bassin du Lot du bassin du Tarn. Ce plateau ren
ferme les cantons de Limogne et de Lalbenque ; 
son altitude est de 250 à 400 mètres. 

Les vallées principales sont au nombre de trois, 
celles du Lot, de la Dordogne et du Celle ; les val
lées secondaires, au nombre de deux, sont celles 
de l'Alzon et de Vers. 

Le département appartient entièrement au bassin 
de la Gironde. Les eaux descendent à la Garonne 
par le Tarn, la Barguelonne, le Séoune, le Lot et 
la Dordogne. 

Le Tarn ne touche pas le département, mais il 
reçoit les eaux de la Lere, de VEmboulas et de la 
Lutte qui l'arrosent. 

Le Lot commence à toucher le département par 
167 mètres d'altitude; son cours est de 125 kilo
mètres. Il passe à Saint-Circq-la-Popée, à Saint-
Géry, à Vers; puis il entoure Cahors; il passe en
suite à Douelle, à Luzech, à Albas, à Castelfranc, 
à Puy-1'Evèque. Il reçoit dans le département : le 
Lantony, le Celle, le Vers, la Fontaine de Di-
vonne, le Vert et la Fontaine de Leygues. En dehors 
du territoire, dans le Lot-et-Garonne, il reçoit un 
ruisseau qui a presque tout son cours dans l'arron
dissement de Cahors; c'est la Thèze. 

La Dordogne a un cours de 55 à 60 kilomètres 
dans le département ; elle reçoit : la Cère, le Ma-
moul, la Bave, le Palsou, la Sourdoire, la Tour
mente, YOuysse, la Borreze, la Fenolle et hors du 
territoire, le Céon. 

Le département du Lot comprend trois régions 
climatériques. La première est la zone des mon
tagnes, à sol granitique, schisteux ou siliceux, où 
le climat est froid, humide et variable ; l'hiver y dure 
ordinairement six mois; la température minima 
descend souvent à — 6 degrés "et pendant l'été 
elle ne dépasse jamais -f- 30 degrés. La seconde 
est la zone des plateaux où le climat est moins 
rigoureux et moins humide. La troisième est la 
zone des vallées, dont le climat est analogue à celui 
de la Garonne. La température moyenne du dépar
tement est de 13°,30; la température minima est 
de — 8 degrés et la température maxima -+- 36 de
grés. Les vents dominants sont ceux du sud-ouest, 
du sud-est et de l'ouest. Les orages sont fréquents 
dans la partie montagneuse pendant les mois d'avril, 
dc juillet et d'août; la grêle arrive aux mêmes épo
ques avec les vents d'ouest et de sud-ouest. Les 
pluies sont abondantes de mars en mai. En gé
néral, on compte chaque année quatre-vingt-neuf 
jours de pluie, cent soixante-dix-neuf jours cou
verts et quatre-vingt-dix-sept jours sans nuages. 
La neige est fréquente dans les arrondissements de Figeac et de Gourdon. L'arrondissement de Cahors est le moins mouvementé ; il est traversé par les parties basses de 

la vallée du Lot ct de celle du Celle ; il renferme, 
dans la partie orientale, de vastes plateaux cal
caires. On y cultive le Froment, le Seigle, le Maïs, 
le Chanvre et le Tabac. La Vigne y occupe d'im
portantes surfaces et elle y donne de très bon vin ; 
le canton de Lalbenque renferme d'excellents (nés; 
les Noyers sont nombreux dans les terrains cal
caires perméables. L'arrondissement de Figeac est 
le plus accidenté. Quant à l'arrondissement de 
Gourdon, il renferme des plateaux, des vallées et 
des montagnes ; il est traversé par la vallée de la 
Dordogne ; les vastes plateaux calcaires des cantons 
de Gramat et de Souillac sonl peu productifs; la 
Vigne est assez cultivée, ainsi que le Châtaignier et 
le Noyer; cet arrondissement renferme la Bouriane 
dont le sol est en grande partie sablonneux, et qui 
comprend les territoires de Milhac, Noyac, Peyri-
gnac, Gourdon et du Vigan. 

Au point de vue géologique le sol du départe
ment du Lot appartient au terrain primitif, aux 
terrains secondaire et tertiaire, et au terrain mo
derne. Voici comment se diviseraient les terres 
exploitées et cultivées: 
hectares 

Granité et micaschiste 65 400 
Trias 1592 
Lias 2-2500 
Oolithe inférieure 33000 
Oolithe supérieure et moyenne 264600 
Formation crétacée 16000 
Dépôts tertiaires 76000 

L'est du département, dans la partie qui touche 
au Cantal, est granitique. Le sol est formé de dé
bris de gneiss, de granit, de diorite et de por
phyre ; les terres sont souvent colorées en rouge 
par l'oxyde de 1er. Les terres de bruyère occu
pent les plateaux, le Chêne et le Hêtre y végètent 
vigoureusement, ainsi que le Châtaignier. Les terres 
schisteuses sont répandues à Livernon, Capdenac, 
Cambes, la Bastide-du-Haut-Mont, Saint-Hilaire, 
Gramat et les Bessonnies. 

Les terrres provenant de la décomposition des 
grès se renconlent à Vayrac, Lalbenque, Puy-
l'Evêque, Thovrac et Saint-Martin. 

Le lias fournit des terres blanches et marno-
argileuses. 

Mais ce sont les causses qui occupent une grande 
surface dans le déparlement. Au-dessus du lias, 
une masse de plusieurs centaines de mètres de rocs 
calcaires constitue ces causses, grands plateaux 
séparés lés uns des autres par des vallées profondes, 
à parois abruptes, au fond desquelles serpentent 
des ruisseaux sur un lit de marnes liasiques. La 
masse des plateaux appartient à l'oolithe inférieure 
et à leur surface apparaissent de loin en loin 
quelques mamelons formés par l'oolithe moyenne. 

Les escaliers formés par ces terrains compren
nent en général : d'abord des marnes infra-liasi-
ques dont la surface est presque horizontale, puis 
un talus à pente assez raide, coupé de distance en 
distance par des gradins verticaux qui sont com
posés de calcaires à Gryphées; ensuite une sorte de 
terrasse que forment les marnes supra-liasiques, 
puis de nouveau un escarpement dû au calcaire 
à Entroques, une troisième terrasse correspondant 
aux marnes vésuliennes, et enfin le gradin supé
rieur et le plus considérable formé par le batho
nien de la grande oolithe. 

Le contraste entre ces plateaux jurassiques et 
les montagnes granitiques qui les entourent est 
frappant. Sur le granit, c'est le ségala, pays à 
Seigle et à châtaignes, pays d'élevage pour les bêtes 
à cornes, où de nombreuses sources arrosent les 
prairies, pays de petite propriété. Sur les causses, 
ce sont d'immenses déserts arides et pierreux où l'on ne voit ni eaux ni arbres, ni maisons. Si de loin en loin surgissent quelques fermes, elles cor-
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respondent à des affleurements de marnes ou à des 
dépôts d'argiles éruptives. 

C'est dans les crevasses du calcaire oxfordien, 
qui forme les plateaux du Quercy, que Poumarède 
-a découvert, eu 1865, des phosphates remarquables 
par leur richesse. Le phosphate du Quercy, amorphe, 
est cunerétionné c o m m e le calcaire ou la calamine. 
Souvent il a une structure rubanée qui rappelle 
-celle de la calcédoine. Dans certains endroits, le 
phosphate forme des couches de plusieurs mètres 
•carrés de surface qui sont cachées sous le gazon ; 
•ces petits dépôts sont très nombreux dans le Lot. 
Le phosphate remplit les fissures ou les poches en 
-entonnoirs que l'on trouve à la surface du causse 
•du Quercy, c o m m e sur tous les causses du sud de 
la France et sur tous les calcaires de l'oolithe infé-
jieure ou moyenne. 

Les terres crayeuses couvrent des surfaces im
portantes dans la partie sud de l'arrondissement de 
•Cahors; il existe des terres sablo-cabaires à Saint-
Marc, Puyeorne, Gourdon et Saint-Caprais. 

En général, la partie nord renferme des terrains 
sableux avec cailloux roulés et des terres argilo-
siliceuses, ferrugineuses superposées aux calcaires. 
Ces terrains forment trois dépôts : celui du plateau 
de Cressensac, celui des environs de Gourdon, et 
celui qu'on rencontre dans les terraius de Catus, 
Cazals et Puy-1'Evêque. 

Du côté de Moncuq, le sol est formé par l'étage 
miocène; du côté dc Gourdon on rencontre le ter
rain crétacé inférieur représenté par la craie tuf
feau. Vers Pons, ce sont les grès infra-liasiques. 

Enfin, dans les vallées, on trouve des dépôts 
-alluvionnels appartenant à la péiiode quaternaire. 
Ces riches dép.'.t- limoneux sont très favorables 
aux cultures de Tabac et de Chanvre. 

Du côté de Suuillac on trouve quelques terrains 
tourbeux. 

La superficie du Lot est de 521 173 hectares. 
Voici comment elle est répartie d'après le cadas
tre, achevé en 1842 . 
Lfotares 

Terres labourables i:ti js7 
Près J;, Ht 
Vipnes à. «:-;, I 
Bois i«.i ii).| I 
Veiy••«•?, pépinières et jardin- 1 07'! 
Os.-raics. auloaies, -mssaies 0 
Mare-, canaux d'irrigation, abreuvoirs. 7 
Landes, palis, bruyères, ele fï, IjT 
Enujjs ;i 
Châtaigneraies 30381-
Propriétés bâties i JJ.J 

Total de la contenance impo-aldr 507 M t 
Total de la contenance non imposable. 1335'J 

Su'erficie totale du département éil 173 
La superficie des terres labourables représentait 
41 pour 100 de la superficie totale du département; 
la surface consacrée aux prés formait 5 pour 100 
d e cette m ê m e surface; celle consacrée aux Vignes 
atteignait 10 pour Hxi, et celle plantée en b m -
ltv p.mr li.n.i de la m ê m e surface totale. 

Le tableau (jui suit indique l'étendue des terres 
cultivées eu cércale-, en 1N.J2 et en IAC.2 : 
ISôi V»i 

LTE.ND.E HE.M-EXEXT L I L M , L E RE.IOEaE.XT 
hectares hectol. hectares hectol. 

E n 1852, la surface totale consacrée aux céréales 
c'ait de 1 6 8 8 0 7 ; en 1862, cette surfa* e s'était 
élevée à 172118 hectares; d'api.- la statistique 
de 1882, elle ne serait plus que de 1 14 58i! lie. Lires, 
soit 24 311 hectares de m o i n s qu'en 1852. C'est sur 
le F r o m e n t que porte presque entièrement cette 
diminution; les 6 3 0 1 6 hectares cultivés en 1882 
représentent à eux seuls l'J 744 hectares de moins 
qu'en 1852. E n 1862, le F r o m e n t occupait 033115 
hectares, soit 24 289 hectares de plus qu'en 1882. 
Le Méteil occupe 700 hectares de moins, le Seigle 
2000 de plus, l'Orge et l'Avoine conservent les 
m ê m e s surfaces, le Sarrasin gagne 2000 hectares, 
le Mais en perd 7000. 

Les rendements ont notablement a u g m e n t é ; ils 
sont loin encore d'avoir atteint leur m a x i m u m ; il 
est peu lucratif «le faire d u F r o m e n t quand un 
n'obtient que 13 .67 à l'hectare. La culture du 
Seigle dans les terrains granitiques esl en pro
grès, grâce à l'emploi judicieux de la chaux et des 
phosphates que le terrain jurassique peut fournir et 
fournit, en effet, dans le Lot. Le rendement du M é 
teil >'est accru de 4 hectolitres, celui du Seigle 
de près de 0, celui d u Sarrasin de 10, et celui du 
Mais «le 6. Le rendement de l'Avoine n'a pas varié. 

V u . i, d'autre part, au m ê m e titre, le tableau 
c o m p a r é des autres cultures : 

ÉTENDUE RENDEMENT KTKMH li RENDEXENT 

Pommes de 

Betteraves ... 
L«v«inics secs 
Racines el lé
g u m e s divers 

hectares 

10-vil-, 
•237 

a:i 
•M ,3 
•2 uni 
i-l> 

eo3ô 

• 

53 hl. 98 
157 qx 91 
9 hl. 47 

131 qx 45 
G lil. 07 
5 hl 49 

11 hl. 70 

hectare» 

12703 
161-1 
4 OIS 

53SI 
931 
isi 

3ii*J 

63 hl. 
i-ci qx 
16 lit. 70 

139 qx 
13 hl. 
15 hl. 45 

, 9 qx -M 

r ruaient ivOig 
«'«•t il*» 
S*--'" 17810 
Or," iv* 
*--. min.... V*iô 
A* le tl-.Lî 
M - a7i-j 
•Millet 

i«. m 
11.00 

G'jotij 
1311 

i:«::74 

30 oit 
3ii 

13.1.7 
13, y 5 

La surface consacrée aux P o m m e s de terre a 
augmenté de 2000 hectares de 1852 à 1882; en 1862, 
cette culture occupait «l.j.i 12 5-10 hectares, -oit 
-en-iblement le m ê m e «lullre «m'en 1882. Les 
betterave- ont gagné I ln5 hectares depuis 1852; 
b - Ii.lJ hectai c- «ultivé- en 1MS2 comprennent 
l.iiiT lu.laie-.le betterave- I.nn i agercs et 135 hec
tares de Betteraves à sucre. Les légume"» secs 
occupent une surface à peu pr.'s double de celle 
qui leur était cn-acrée «m IM52; les lu|,s lu-.-tares 
cultivés en 1KM2 coinpn-niient : -J-J.il hectares de 
1 êves ou Féverolc-, 1 tôt; lu*, tares dc Haricots, 
210 hectares de l'«>i-, 43 hectare- dc Lentilles cl 
18 hectares d'autres légumes -,-, s. Les racines 
occupent sensiblement la m ê m e -urfa«-e ; les 2384 
hei-Lires cultivés en 1882 comprennent 54t lu-.tares 
de Caiottes, 31 de Panais et IKIII, de ltaves ou Na
vets. Le i.liiuvre a perdu lont) lo-ctares et la cul
ture du l.ol/a a elé remplacée par celle du Tabac; 
les Tabacs du Lot sont estimés et servent géné-
rali'iii.'iit à la fabrication du tabac à fumer. 

La statistique de IK52 évalue à 24 715 hectare» 
la superficie des prairies naturelles ; sur ce nombre, 
13 715 hectares étaient irrigués. En 1862, cette sur
face était de 31 805 hei laies, comprenant ll'.idl 
hectares de prés secs, 16 251 he. tares «le prés irri
gués «-t 62M hectares de pi «'s vergers; de plus, 17 Ml 
lie tares étaient consacré- aux fourrages verts. D'a-
p n s la st iti-tique de 1MM2, l.-s prairies naturelle» 
occuperaient 21 lui hectares répartis c o m m e il suit : 

hectare» 
Prairie» naturelle» irriguée» naturellement par 
le» crue» de» rivière i 

Prairie» naturelle» irriguée» a l'aide de Iravaui 
naturelle» non irr.» 

3858 
Util 
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Il convient d'ajouter à ces chiffres 640 hectares 
de prés et pâtures temporaires et 4065 hectares 
d'herbages pâturés. Enfin, les fourrages verts étaient 
cultivés, en 1882, sur 6035 hectares, comprenant : 
1733 hectares de Vesces, 1123 hectares de Trèfle in
carnat, 3347 hectares de Maïs fourrage, 328 hec
tares de Choux et 204 hectares de Seigle en vert. 

En 1852, les prairies artificielles occupaient 
5998 hectares; en 1862,9544 hectares. D'après la 
statistique de 1882, leur surface serait de 12 307 hec
tares, répartis de la manière suivante ; 
hectares 

Trèfles 3455 
Luzerne 4194 
Sainfoin 4305 
Mélanges de Légumineuses 53 

D'après ces chiffres, il semblerait que la culture 
des plantes fourragères a diminué, au moins en ce 
qui concerne les prairies naturelles; il n'en est 
rien. Si l'on ajoute aux 21 161 hectares de prairies 
naturelles recensés en 1882, 640 hectares de prés 
et pâtures temporaires et 4065 hectares d'herbages 
pâturé-, on obtient un total de 25 866 hectares que 
l'on peut comparer aux 24 715 hectares existant en 
1852; la diminution n'existe donc pas. 

Les fourrages verts qui, en 1862, n'occupaient 
que 1760 hectares, sont cultivés en 1882 sur 6035 
hectares; enfin, les prairies artificielles, de 1852 à 
1862, ont gagné 6309 hectares ; la surface qui leur 
est consacrée a donc plus que doublé. Le Sainfoin 
est la ressource des terrains calcaires secs ; la Lu
zerne et le Trèfle demandent de meilleurs terrains. 

En 1829, la Vigne occupait 44 500 hectares; 
en 1840, elle était cultivée sur 53 543 hectares. 
D'après la statistique de 1852, cette culture occu
pait 56096 hectares et fournissait un revenu annuel 
de 6 600000 francs environ. En 1862, la surface 
complantée en Vignes était de 55 980 hectares, pro
duisant 426 755 hectolitres de vin représentant une 
valeur de 10 900000 francs environ. D'après la sta
tistique de 1882, la superficie des Vignes serait de 
65 541 hectares, comprenant : 
hectares 

Vignes en pleine production 59899 
— nouvellement plantées 3 678 
— avec cultures intercalaires 1964 

La récolte, en 1882, a été de 673 211 hectolitres 
de vin représentant une valeur de 26 750 000 francs. 
L'arrondissement de Cahors renferme à peu près 
les deux tiers du vignoble; celui de Gourdon en 
renferme plus que celui de Figeac. Les meilleurs 
vignobles existent sur les montagnes des environs 
de Cahors, sur les côtes du Lot et du Celle. 

Les principaux cépages rouges sont l'auxerrois, 
le mauzac, la roussane et le mérot; les princi
paux cépages blancs sont le sémillon, le rouxalin, 
la blanquette, la clairette et le mauzac. 

Les Châtaigniers occupent 39 969 hectares, dont 
plus de 26 000 dans l'arrondissement de Figeac. 
Cet arbre végète bien sur les pentes du Quercy ; on 
le greffe généralement; il forme des massifs im
portants dans les environs de Cazals, de Calviac, de 
Gourdon, de Saint-Germain et de Payrac. 

Les Noyers occupent une surface de 2289 hec
tares, presque tous dans l'arrondissement de 
Gourelon ; ces arbres viennent bien sur* les sols 
d'alluvion et les terrains calcaires secs. 

Le Prunier est assez répandu, ainsi que le P o m 
mier et le Poirier. Le Noisetier est très abondant 
dans les bois de Gramat et de la Bastide. 

Lors de la confection du cadastre, en 1842, les 
bois occupaient une superficie de 93269 hectares; 
d'après la statistique de 1882, ils occuperaient une 
surface de 117 460 hectares, comprenant : 

D I C T . "'lfiPlfllli'ilihrsm-
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Bois appartenant à des particuliers.. 
— — aux communes 

hectares 
110582 

878 

La plupart des bois feuillus sont à l'état de taillis ; 
on ne rencontre des arbres de haute futaie que dans 
les cantons de Livernon, Gramat, la Bastide, Payrac, 
Lauzés, Salviac et Cazals. On trouve sur les sols 
calcaires, le Charme, l'Erable champêtre, le Bou
leau, l'Ailante, le Chêne, l'Acacia. Dans les sols 
primitifs, le Châtaignier, le Chêne, le Hêtre domi
nent; dans les terres d'alluvions, on rencontre 
l'Orme, l'Aune, le Peuplier, le Saule et le Frêne. 
Le Pin maritime occupe des surfaces sablonneuses 
assez importantes dans les cantons de Saint-Ger
main, Salviac, Cazals, Catus et sur quelques sols 
granitiques dans l'arrondissement de Figeac. Le 
canton de Cazals renferme quelques massifs de Pins 
sylvestres. 

Les terres labourables, en 1852, occupaient 
237 672 hectares; en 1862, les terres labourables 
occupaient 241 894 hectares; d'après la statistique 
de 1882, les terres labourables s'étendent sur 
210 310 hectares seulement, soit 27 000 hectares 
de moins qu'en 1852. En 1882, la superficie produc
tive comprend 423 985 hectares ; celle non cultivée 
s'étend sur 79 212 hectares, savoir : 
hectares 

Landes, pâtis, bruyères, etc 45760 
Terrains rocheux incultes 31613 

— marécageux 1476 
Tourbières 363 

Le tableau suivant donne, relativement à la popu
lation animale du département, les chiffres accusés 
par les recensements de 1852, 1862 et 1882 ; 
.1852 1862 1882 
Chevaux 5782 7143 9-279 
Anes et ânesses 5570 3807 7056 
Mulets et mules 3009 264C 2003 
Bètes bovines 55757 73151 62904 
— ovines 456425 348091 241711 
— porcines 45527 46115 61343 
— caprines 18705 23623 12599 

L'espèce chevaline a gagné 4000 têtes environ ; 
l'espèce asine gagne 2000 têtes ; les Mulets et Mules 
ont perdu 1000 têtes. Les animaux de l'espèce che
valine appartiennent à diverses races. La race dite 
des Causses est élevée principalement dans l'ar
rondissement de Gourdon. Les bêtes mulassières 
sont élevées surtout dans la partie occidentale ; on 
les vend aux foires de Capdenac, d'A-sier, de 
Limogne, de Vaylats et du Prudhomat. 

L'espèce bovine a gagné 7000 têtes, de 1852 à 
1882; les animaux appartiennent en général à la 
race de Salers. On engraisse ces animaux dans les 
environs de Cahors, Gourdon et Salviac. 

Les bêtes à laine ont diminué de moitié, de 
1852 à 1882; ces animaux sont très rustiques et 
constituent sur les causses de grands troupeaux; 
les Mérinos sont peu nombreux; la race Southdown 
a donné de bons résultats. 

Les bêtes porcines ont gagné 16 000 têtes; elles 
appartiennent à la race du Périgord, pure ou 
croisée avec les races anglaises. 

D'après le recensement de 1876, la population 
du Lot s'élève à 276 512 habitants, ce qui repré
sente une population spécifique de 53 habitants 
par kilomètre carré. Depuis 1801, date du premier 
recensement officiel, la population du département 
a diminué de 100695 habitants. Cela tient surtout 
à ce qu'en 1808 une partie du Lot a été enlevée au 
département pour la formation du département de 
Tarn-et-Garonne. 

La population agricole (mâles adultes), de 1862 à 
1882, a subi les modifications suivantes : m. — 36 



LOT 
1S02 

Propriétaires agriculteurs.... 87 102 
Fermiers l*-7 
Métayers 3240 
Domestiques 28100 
Journaliers 15637 

124866 

18*52 

63000 
14S'.I 
3800 

2S021 
25 829 

122 112 

!7777 
8935 
7615 
1 160 

53091 
9429 
9IU 
953 

Le département comprend 1437 057 parcelles 
d'une contenance moyenne de 3 «ares. 

Le nombre des exploitations qui, en 1862, était 
de 45 787 s'élève en 1882, à 72887. Pour expliquer 
cette grande différence, il convient de faire remar
quer que la statistique de 1862 n'avait pas recensé 
les exploitations de moins de 1 hectare; celles-ci, 
d'après la statistique de 1882, sont au nombre de 
26 879. Ces exploitations se divisent c o m m e il suit : 

Exploitations de moins de 5 hectares. 
— de 5 à 10 hectares 
— rie 10 à 40 heclares 
— de plus dc 40 heclares. 

L'exploitation directe par le propriétaire est la 
plus répandue ; le métayage vient ensuite, puis le 
fermage. Voici le m o d e de répartition de ces diffé
rents modes d'exploitation : 

Culture directe. 
Kellliace 
Metavaue 

La contenance moyenne des cotes foncières, par 
suite de l'augmentation sans cesse croissante du 
nombre de ces cotes, a subi des diminutions assez 
sensibles depuis la confection du cadastre. La con
tenance moyenne était. 
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en œuvre par 47 roues hydrauliques, 21 machines 
à vapeur et 27 moulins à Vent. 

Les voies de communication comptent 6096 kilo

mètres, savoir : 

kilom. 

3 chemins dc fer 135 
4 roules nationales 277 
9 routes départementales 587 
45 chemins vicinaux de grande communication. 1006} 
95 — de moyenne — 1301J4872 
1512 — de petite — iiliâl 
2 rivières navigables 225 

NOMM1E 

D'EXPLOIT/VTI 

57 670 
1506 
3810 

CONTEN VNCE 

NS MOYENNE 

hectares 

4,50 
17,92 
10,111) 

D'après le cadastre . 
Eu is:.| 
En 1-61 
En 1871 
En 1881 

4,6(1 

Un 
3,77 
3, II. 
3,31 

L a valeur vénale d e la propriété, d e 1 8 5 2 à 1 8 8 2 , 
subi le- lluctuatiiins suivantes : 

Terres labou-
rahlcs 

V.C„ 
huis 

francs 

857 à 3 206 
1697 13 Mi 
5t6 1683 
373 1321 

10031 
2 737 
1210 
375 

1213 
5'.I2!I 
2 672 
-J 333 

francs 

1IU3«.6175 
2 433 8 630 
611 -21186 
440 1030 

Pendant la m ê m e période, le taux du fermage 
par hectare a subi les variations ci-après : 

Terres labourables. 107 
173 
5(1 

52 a 131 
H O 239 
54 138 60 2U5 

L'outillage agricole est encore peu développé. 
En 1-.52, le département possédait 50 machines à 
battre; en 1862, il y en avait 96, dont 13 à vapeur; 
en 1HX-2, il y avajt -_«:;,, machines à battre. En 1862, 
le département |...-séduit 1 semoir el une faneur-; 
en 1882. on coin (.t- 4 semoirs, lu faucheuses, 8 mois
sonneuse» ct t* râteaux a cheval. L'agriculture 
dispose d'une force de 321 chevaux-vapeur, mis 

L'assolement biennal alterne est le plus usité; il 
comporte une céréale d'automne ( I*'renient nu 
Seigle) et des plantes de printemps (Mais, Tabac). 
L'assolement quadriennal est suivi dans l'arron
dissement de Gourdon. En résumé, le département 
du Lot a encore beaucoup à faire ; il doit améliorer 
ses cultures, augmenter ses surfaces fourragères, 
entretenir un bétail plus nombreux, afin d'avoir 
plus d'engrais et étendre par suite la culture des 
céréales et des plantes industrielles. L'emploi des 
instruments perfectionnés s'impose. La plantation 
dc la Vigne a fait des progrès, les rullures four
ragères sont déjà en accroissement; c'est dans cette 
voie qu'il faut persévérer. 

Depuis la fondation des concours régionaux, 
quatre de ces solennités se sont tenues à Cahors, 
en 1858, en 1865, en 1873 et en 1881. La prime 
d'honneur y a été décernée quatre lois : en 1858, à 
M. Holland, à Cajarc ; on 1865, à M. Célarié, direc
teur de la ferme-école du Montât; en 1873, à 
M. Louradour, à Mirandol, c o m m u n e de Martel; 
en 1881, à M. le docteur Hey, à Escalié, commune 
de Saint-Denis. 

Le département possède il Cahors, uno Société 
agricole et industrielle ct des comices agricoles à 
Vayrac et à Saint-Céré. 11 possède également une 
chaire départementale d'agriculture et une far nie-
école au Moulât, pics Cahors. C. M. 

L O T ivT-CtiiOeiMv' (DKI*VIITKMKNT nul (géogra
phie). — Le département de Lot-et-Caronnn a clé 
formé, en 179(1, de tout ou partie de deux pays 
de l'ancienne Ciivenne : l'Agenais qui a fourni 
388 07(1 hectares, 'et le Bazadais «pii en a d o n n é 
116('«37, «'t «l«* petites fractions de deux pays de Cas-
cogne, le Comlmnois et la Loiuague, qui oui fourni 
le premier 13 587 hectares el le second 11 393 hec
tares. Il esl compris entre I" 13' 2" et 2" 28' 2" «le 
longitude occiili-nlalc ct entre V.V I8'48"el H"46'48" 
de latitude seplcntriunale. Le départeuu-nt «h* Lut-
et-Caronnc est borné : an nord, pur la Dordogne; 
à l'ouest, par la Cirundo; au sud-oucsl, par les 
Landes; au sud, par le Cors ; à l'est, par les dépar
tements de Taiii-i'l-Caroiinc ct du Loi. Sa super-
licii* est «le 535396 hectares; il a la l'orme* el'un 
carré irrégulier, dunt le plus grand diamètre i'St 
la diagonale menu* du carré, du sud-ouest au nord-
est, depuis Sauit-I'é, Saint-Simon jusqu'à Blanquc-
l'ort ; le (dus petit diamètre est du nord au sud, de
puis Calui/.ac jusqu'à Lainontjuii'. 

Le département est divisé en epiafre arrondisse
ments, comprenant 35 cantons et formant un total 
«le 326 communes. Les arrondissements dc Mar-
manele et de Yillincuvc-sur-Lot occupent le nord 
élu département, le premier à l'est, le second à 
l'ouest; immédiatement au-dessous gc trouvent les 
arrondissements de N'i'rac ct d'Ageu, le premier à 
l'ouest, le second à l'est. 

Le Lol-et-Caronne est partagé en deux légions 
inégales par la vallée dc la Garonne, (/est un pays 
de collines, formant dis chaînes sépaiées par de 
feuilles vallées. La (daine de la (,ai muie, vaste 
dc 961)111) lictaics, est une des plus belles ct des 
plus riches de Erancc. Iles collines élevée*, géné
ralement recouvertes dc vignobles et de vcig«*rs, se 
dressent à proximité du fleuve. 
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La partie septentrionale du département, sur la 
rive droite de la Garonne, offre plusieurs vallées 
principales : celles du Lot, du Dropt, de la Lède, 
du Tolzat, de l'AUemance. Le massif qui sépare, 
au nord, la Garonne du Lot, a une altitude de 200 
à 230 mètres. La vallée du Lot est dominée par 
des collines abruptes, élevées de 150 mètres au-
dessus du niveau de la rivière ; la surface de cette 
belle et fertile vallée est de 18500 hectares. 

La partie contigué aux départements de la Dor
dogne et du Lot est plus accidentée; sur les pentes 
des collines calcaires, s'étendent des forêts de 
Chênes, de Châtaigniers et de Hêtres. C'est à l'est 
de la Lède, entre cette rivière cl l'AUemance, que 
se dressent les plus hautes collines du département ; 
le sommet de Bel-Air (273 mètres) est le point cul
minant de Lot-et-Garonne. 

La partie du département comprise sur la rive 
gauche de la Garonne, est moins vaste que la partie 
septentrionale. Le point culminant, le coteau de 
Laplume, a 215 mètres d'altitude. Au sud-ouest, dans 
l'arrondissement de Nérac, les cantons de Mézin, 
de Casteljaloux, de Houeillès et Damazan, sont 
occupés en tout ou partie par les landes comprises 
entre une ligne allant de Casteljaloux à Barbaste. 
Ces landes forment un plateau mamelonné, élevé 
en général de 120 à 150 mètres. 

Le département de Lot-et-Garonne appartient en 
entier au bassin de la Garonne. Ce fleuve y pénètre 
à la Magistère, traverse une plaine fertile de 10 ki
lomètres de large. Il arrose Saint-Nicolas, Sauve-
terre, Agen, Saint-Hilaire, Port-Sainte-Marie, 
Thouars, traverse la belle plaine formée près d'Ai
guillon par son confluent avec le Lot, baigne Ton-
neins, Taillebourg, Marmande, Conthures et entre 
dans le département de la Gironde un peu avant 
Bourdelles. La Garonne reçoitdans le département 
un grand nombre de rivières, ce sont : le ruisseau 
de Néguevieille, VAurone, l'Estressot, la Séoune, 
le Gers, l^Jorle, le Brimont, le ruisseau de Mon-
dot, le ruisseau d'Agen, les ruisseaux d'Aubiac, 
de Bagneaugue, de Saint-Hilaire, de Saint-Martin, 
le ruisseau de Sirignac, la Masse, YAuvignon, la 
Boyse, la Gaubège, le Lot, VOurbise, le Tolzat, le 
Trec, l'Avance, la Gupie, et hors du département, 
le Dropt et le Ciron. Ces rivières et ruisseaux se 
grossissent eux-mêmes de nombreux affluents. Les 
affluents du Lot dans le département sont: la Thèze, 
la Lemance, le Bondouyssou, la Lède, le ruisseau 
de Salabert. 

Le département est traversé par le canal latéral 
à la Garonne, qui longe la rive droite de cette 
rivière. A Agen, le canal est alimenté par une prise 
d'eau du fleuve; il reçoit aussi, près de Buzet, de 
l'eau de la Bayse. D'autres canaux aident à la navi
gation de la Bayse. 

L'arrondissement d'Agen, le moins étendu du 
département, est traversé et limité à l'ouest par 
la vallée de la Garonne ; c'est un arrondissement 
très productif. L'arrondissement de Villeneuve vient 
ensuite; il est très mouvementé; il est de plus 
traversé par la vallée du Lot, dont les rives sont 
escarpées ct bordées de rochers saillants. La 
plaine de Villeneuve est couverte de Pruniers; le 
Tabac est cultivé sur le bords de la Lède et du Lot. 
Les plateaux du Haut-Agenais sont souvent arides ; 
on y voit des taillis de Chênes, de Pins, de Châtai
gniers ; on y rencontre des bêtes à laine. 

L'arrondissement de Marmande est très pro
ductif; de Marmande à Meilhan, on trouve dans les 
plaines basses de superbes prairies où sont engrais
sées des bêtes Garonnaises ; les Tabacs de Ton-
rieins sont renommés. Dans le canton de Seyches 
on rencontre des terres arides occupées par la 
Bruyère et l'Ajonc marin. L'arrondissement de Nérac est le moins productif; toutefois la vallée de la Bayse est fertile. .La partie comprise entre Nérac, Casteljaloux et le j 

département des Landes forme un vaste plateau sur 
lequel on rencontre des landes, des Châtaigniers, 
des Chênes ct des cultures peu productives. 

Le climat du département est tempéré. La tem
pérature moyenne annuelle, à Agen, est de -p-13",7. 
En hiver, elle est de -f- 6C,20; au printemps, de 
-f- 13°,71 ; en été, dc -f- 22°,42 ; en automne, de 
-j- 12°,38. Le plus généralement le printemps est 
variable; des gelées tardives apparaissent en avril. 
11 tombe annuellement 0",,665 à 0m,762 d'eau ; les 
mois les plus humides sont avril, mai, juin, sep
tembre et octobre. On compte, en moyenne, par 
année : 97 jours de pluie, 5 jours de neige, 25 jours 
de brouillards, 12 jours brumeux, 40 jours sereins 
ct 123 jours sans pluie. 

Au point de vue géologique, le département de 
Lot-et-Garonne, appartient surtout à la formation 
tertiaire. C'est un pays de collines constituées en 
majeure partie par le terrain tertiaire moyen et 
formant des chaînes séparées par de fertiles val
lées dont le fond date de l'époque quaternaire. 

Le département offre trois bassins principaux : 
celui de la Garonne, celui du Lot, celui de la Bayse. 
La vallée de la Garonne a été creusée dans le cal
caire jurassique et le sol tertiaire. Celle du Lot a 
été ouverte dans le terrain jurassique, de Fumel à 
Saint-Vite, et dans le calcaire d'eau douce, de Saint-
Vite à Aiguillon. 

Le calcaire lacustre blanc de l'Agenais, placé au-
dessus du calcaire à Astéries, appartient au système 
oligocène; c'est une masse compacte, sans lits 
marqués, de 5 à 15 mètres, caractérisée par Hélix 
ramondi et Cyclostoma antiquum. Ce calcaire est 
recouvert par une molasse à coquilles incrustées 
d'Unio, supportant le calcaire gris de l'Agenais, 
assise marneuse de 20 à 25 mètres, couronnée par 
un calcaire gris foncé ou noir, celluleux et fétide, 
à Limnsea Larteti, urceolala, girondica, Plunor-
bis solidus, Hélix aginensis et girondica, qui cor
respond à la molasse du Gàtinais. 

La molasse de Villebramar appartient probable
ment à l'horizon du calcaire de Brie, déjà repré
senté, dans le Lot, par le grand plateau calcaire 
de Cieurac et de Cordes. 

La mer, qui avait déjà pris possession du golfe 
de l'Aquitaine lors de l'oligocène, a continué à 
l'occuper pendant l'époque helvétienne, en y don
nant naissance à des faluns coquilliers et à des 
molasses marines. 

Enfin, toute la vallée de la Garonne, formée d'al-
luvions fertiles, appartient à la période quaternaire. 
Au point de vue des terres arables, on trouve, 

sur les hauts plateaux, des mélanges d'argile et de 
sable, de couleur cendrée, appelés boulbenes. Sur 
le penchant des collines, ce sont des terres à carac
tères plus tranchés : argileuses, marneuses, cal
caires. Plus bas, ce sont des plaines formées par 
un mélange plus complet et plus intime de ces sub
stances. Dans les vallées submersibles, dans celle 
de la Garonne surtout, ce sont des alluvions que 
viennent rafraîchir de temps à autre les inonda
tions qui les formèrent. Enfin, sur la rive gauche 
du fleuve, ce sont les landes formées de fragments 
de quartz et de lydienne, avec leur sous-sol d'alios. 

Dans la vallée du Lot, on trouve une argile te
nace et fortement colorée par l'oxyde de fer. 

Les alluvions, au confluent du Lot, près d'Ai
guillon, sont appelées quarterées. Voici, d'après 
M. Petit-Laffitte, la composition comparée des 
limons de la Garonne, du Lot et des quarterées : 

GARONNE 

28,40 
4,40 

65,60 
, on 
11,60 

100,00 

LOT 

73,40 
3,00 

22,64 
0,60 
0,30 

100,00 

QUARTERÉES 

18,40 
5,00 

73,14 
3,20 
0,26 

100,00 
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r.cti * fjnna'ion date du quatorzième siècle ; c'est 
le m Linge des limons charrovés par la Garonne ct 
par le Loi. 

La superficie de Lot-et-Garonne est de 535396hec-
tares. Voici comment elle est répartie, d'après le 
cadastre achevé en 1840: 

hectares 

Terres labourables 2*̂ 6371 
près 43 535 

ll.is 
Vergers, pépinières et jarttins 
O craies, aulnaies. saussaies 
Carrières ct mines 
ïilaris, canaux «l'irrigation, abreuvoirs. 
Landes, pâtis, bruyères, etc 

Ch.'it.i 

66 156 
745S4 
2810 
1 173 

11 
72 

40082 
13 

2966 
2 Ù:, t Propriétés bâties 

Tc.ial de la contenance imposable 520624 
T'.t.il de la contenance non imposable. 14 772 

Superficie totale du département 535396 
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1852. Les légumes secs sont cultivés sur 7000 hec
tares de plus qu'en 1852; les 12285 hectares culti
vés en 1882 comprennent : 6100 hectares de Fèves, 
3502 hectares de Haricots, 1471 hectares de Pois, 
SU hectares dc Lentilles el 1118 hectares d'autres 
légumes secs. Les racines occupent 2000 hectares 
de (dus qu'en 1852; les 4151 hectares cultivés en 
1882 comprennent 222 hectares de Carottes et 
4232 hectares de Navets ou Raves. Le Chanvre, 
par contre, a perdu 2900 hectares, le Lin 450 hec
tares et le Colza environ 500. Le Tabac est surtout 
exploité dans la vallée dc la Garonne ; le Chanvre 
est cultivé aux environs de Marmande, Tunneins. 
Aiguillon. 

La statistique de 1852 évalue à 41 800 hectares la 
superficie des prairies naturelles ; sur ce nombre, 
4815 hectares étaient irrigués. En 1862, cette sur
face était de 38806 hectares, comprenant: 30058 
hectares de prés secs, 8620 hectares de prés irri
gués et 128 hectares de prés vergers; de (dus, 
3990 hectares étaient consacrés aux fourrages verts. 
D'après la statistique de 1882, les prairies natu
relles occuperaient 38299 hectares, répartis ainsi : 

La superficie des terres labourables représentait 
53 pour 10U de la surface totale du département ; 
la surface consacrée aux prés formait 8 pour 100, 
celle en \ ignés 12 pour 100, et celle en bois 14 pour 
100 de la m ê m e surface totale. 

Le tableau qui suit indique l'étendue des terres 
cultivées en céréales, en 1852 et en 1882 : 

ETl.MllF. IIFMU.VIEXT ETENDUE RENDEMEMT 

Froment. 
Méteil ... 
Seigle ... 
Orge 
Sarrasin . 
Avoine... 
Mais 
Millet.... 

hectares 

142329 
305 

10414 
37 

1567 
17708 

hectares 

133251 

8 1 1 0 

411 

18,51 
14,52 

'lliis 

hectol. 

15,45 
i'.i.ut 
13,88 
25,11 
11,21 
23,63 
18,6!) 
18,90 

E n 1852, la superficie totale consacrée aux céréales 
s'élevait a 172 3611 hectares; en 1862, elle s'élevait à 
172617 hectares. D'après la statistique de 1882, elle 
ne serait plus que de 167 261 hectares, soit environ 
5000 hociares de moins qu'en 1852. Le Froment a 
perdu 901 Kl hectares de 1852 à 1882; il occupait 
143 956 hectares en 1862; le Seigle a perdu 
2HIHI hectares; l'Avoine, par contre, en a gagné 
51(11); le Millet ct le Méteil, ainsi que l'Orge, oc
cupent des surfaces très peu importantes. Les rende
ments ont augmenté de 3 hectolitres pour le Fro
ment, de 5 hectolitres pour l'Avoine et de i ho«to-
litres pour le Mais. Le Maïs est la plante préférée 
dans l.s parties élevées et dans les terres de landes. 

\oiei, d'autre part, au m ê m e titre, le tableau 
comparé des autres cultures : 

ETENDUE RENDEMENT 1.I1MU t. IlENOEHENr 

hectares licctares 

Lin... 
Colza . 
Tibac 

521 
77 
s,, 

26'i 
i,{) 
sus 

,31 

50 hl. 72 
211 i|ii 58 
12 hl. 13 

04 qx 01 
3 hl. 2:i 
5 hl. 71 

10 hl 80 

' 

10171 
285'.) 

12285 

4 1ûi 

1362 
435 
l'ù'.l 

ïTut 

63 <(X 
233 ux 

17 hl. 60 

180 qx 
7 hl. :u 
8 hl. tu 

13 hl. !I5 
17 qx 60 

La >urfae.e consacrée aux P o m m e - «!•• terre a 
pi. - ,uc doublé de IH:,2 à 1882; «n i»,2. la surface 
consacrée a cette plante s'élevait à 7226 hectares. 
Les lkitci JV,.. occupent 2800 hectares de plu» qu'en 

Prairies naturelles irriguées naturellement par 
les crues des rivières 

Prairies naturelles irriguées à l'aide île travaux 
spéciaux 

Prairies naturelles non irriguées 

hectares 

4338 
22311 

Il convient d'ajouter à ces chiffres 3156 hectares 
de prés et pâtures temporaires et 2720 hectares 
d'herbages pâturés. Enfin, les fourrages verts étaient 
cultivés sur 26 766 hectares, comprenant : 2998 hec
tares de Vesces, 10 821 hectares dc Trèfle incarnat, 
9303 hectares de Maïs-fourrage, 601 hectares do 
Choux, 3040 hectares de Seigle en vert. 

En 1852, les prairies artificielles occupaient 
22188 hectares; en 1862, 25357 hectares. D'après 
la statistique de 1882, leur surface serait de 16612 
hectares, comprenant : 

II,Tl,ires 

Tièdes 5509 
Luzerne 5603 
Sainfoin .MM) 
Mélanges de Légumineuses 360 

La production fourragère est en progrès. Si l'on 
ajoute aux 38 299 hectares do prairies naturelles. 
recensés en 1882, 3156 heclares île (nées et pâtures 
temporaires et 2720 d'herbages pâturés, nous avons 
un total de 14175 heclares, soit 30111) «le plus qu'en 
1852. Si, aux 16 612 hectares de prairies artifi
cielles, nous ajoutons les 26 766 hectares do four-
ia;-'es veils constatés en 1882, nous avons un total 
de 13 378 hectares, soit 21 190 hectares do plus 
qu'en 1852. Ces chiffres suffisent amplement pour 
montrer les pingres faits par la «ulture fourragère 
dans le dépai teineut. Les prairies situées dans les 
vallées sont belles, mais elles ne sunt pas très 
productives, parce, «pi'ellos manquent générab nient 
de fraîcheur quand le soleil est ardent. Les seules 
qui fournissent des produits abondants sont celles 
«lui sont susceptibles d'être irriguées. Le Tièflc 
incarnat ou Fatum h réussit très bien «lans les val
lées et sur l«*s «'otcaux ; dans les hautes plaines, on 
l'associe souvent à l'Orge. 

En 1834, la Vigne occupait 66456 hectares ; eu 
1852, elle occupait 667112 heclares, produisant un 
revenu de 9330000 francs. E n 1862, ia surface cul
tivée s'élevait à 69166 hectares, ayant produit 
933061 hectolitres de vin d'une valeur de a; 323141 
francs. D'après la statistique de 1882, la Vigne oc
cuperait 78 732 licctares, comprenant . 

ho« lares 

Vigne» e n pleine production .'iH(IHI) 
— nouvellement pl.l.llcer. 12IP.H 

— «vec cultures inturcilmn.-» 7014 

file:///oiei
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La récolte a été de 622 400 hectolitres, représen
tant une valeur de 17 362 000 francs environ. Mal
heureusement, le Phylloxéra a atteint fortement les 
vignobles du département. En 1886, il a élé traité 
475 hectares par le sulfure de carbone, et 12 hec
tares par le sulfocarbonate de potassium ; 325 hec
tares ont été replantés en vignes américaines. 

Les cépages les plus répandus sont : le picpoule 
noir, le cot rouge, le bouchalès, l'enrageat noir, le 
mourastel, le teinturier, le mauzac, la mérille et le 
maouro ; le sémillon, le cruchin, le chalosse, le 
muscat, la folle blanche. La plupart des vins rouges 
sont vendus pour Bordeaux. Les meilleurs sont 
produits à Thézac, Péricard et Montllanquin ; les 
vins blancs de Clairac et de Port-Sainte-Marie sont 
estimés. Le chasselas est cultivé c o m m e raisin de 
table à Port-Sainte-Marie, Clermont-Dessus, etc. 

Le Prunier, dont les fruits sont transformés en 
pruneaux, aune grande importance dans le dépar
tement de Lot-et-Garonne. Ces fruits secs donnent 
lieu à un commerce de près de 6 millions de francs. 
Cet arbre est surtout cultivé dans le bassin du Lot 
et sur les coteaux qui bordent la Garonne. Les 
centres principaux de la culture sont Clairac, le 
Temple, Castelmoron, Monclar, Sainte-Livrade, Gon-
taud, Monflanquin, Agen et Villeneuve. La variété 
cultivée est le Prunier d'Enté, qui vient bien dans 
les sols argilo-calcaires, mais redoute l'humidité. 

L'Abricotier a une grande importance à Nicole, 
à Tonneins ; ses fruits sont recherchés par la con
fiserie et expédiés en Angleterre. Le Figuier est 
assez répandu sur les coteaux calcaires. Les Châ
taigniers occupent 2239 hectares sur les confins du 
Périgord et dans la région landaise. 

En 1840, les bois occupaient 74 584 hectares; en 
1862, 78 662 hectares. D'après la statistique de 1882, 
leur superficie ne serait plus que de 76597 hectares, 
dont 75 037 appartiennent aux particuliers et 1560 
aux communes. 

Le Chêne-liège occupe des surfaces assez consi
dérables à la lisière des landes, dans les cantons 
de Mezin, Barbaste, Casteljaloux, Laverdac. Le 
Chêne-tauzin est également répandu, ainsi que le 
Chêne-rouvre. Le Pin maritime est commun dans 
la région des landes et le haut Agenais. Il existe, 
sur la rive gauche de la Garonne, de véritables 
forêts de Peupliers et de Saules blancs. 

En 1846, les terres labourables occupaient 
•286371 hectares; en 1852, elles comprenaient 
291 910 hectares ; en 1862, 295 780 hectares; en 
1882, elles s'étendaient sur 289 330 hectares seu
lement. La superficie productive en 1882 com
prend 486 532 hectares, et la surface non cultivée 
•est de 30418 hectares, se décomposant ainsi : 

hectares 
24010 
5756 
572 
80 

On peut caractériser en deux mots les progrès 
réalisés : augmentation des cultures industrielles 
et fourragères, extension de la culture de la Vigne 
malgré les atteintes du Phylloxéra. 

Le tableau suivant donne, relativement à la popu
lation animale du département, les chiffres accusés 
par les recensements de 1852, 1862 et 1882 : 

Landes, pâtis, bruyères... 
Terrains rocheux incultes. 

6 

Chevaux 
Anes ct àuesses. 
Mulets et mules. 
Bêtes bovines... 
— ovines...., 
— porcines.. 
— caprines... 

12287 
4401 
1477 

102808 
218908 
80560 
3913 

14475 
4444 
1096 

151889 
109282 
79711 
4884 

17 401 
2337 
463 

170953 
91802 
94951 
3067 

Le nombre des animaux de l'espèce chevaline a 
augmenté de 5000 têtes de 1852 à 1882; par contre 

le nombre des Anes et Anesses a diminué de près 
de 2000 têtes; les Mulets et Mules ont perdu 1000 
tètes. Quoi qu'il en soit, il résulte de ces chiffres 
qu'il y a progrès sensible. Le département ne pos
sède pas de race particulière. Les animaux sont 
importés du Poitou, de la Bretagne ou de la Nor
mandie. Ceux qu'on y élève sont vendus pour la 
cavalerie légère ; les poulains sont le plus souvent 
achetés à l'âge de six mois à un an. Les Mulets 
sont vendus en général pour le Béarn ou l'Espagne. 

L'espèce bovine a gagné 68 000 tètes de 1852 à 
1882; cette augmentation corresponel à une dimi
nution de près de 200 000 tètes dans les existences 
de l'espèce ovine. Les races que l'on rencontre 
dans le département sont la race Garonnaise, la 
race Gasconne et la race Bazadaise. La race Garon
naise est de beaucoup la plus importante; on la 
rencontre dans les plaines de Marmande et de 
Meilhan. Snr les plateaux d'Agen et de Villeneuve, 
on trouve une variété plus petite, la variété Age-
naise. Dans les localités confinant le Gers, c'est la 
race Gasconne qui est exploitée. Les animaux 
Bazadais, ainsi que ceux des races précédentes, 
servent c o m m e animaux de travail ; ils sont ensuite 
engraissés dans les prairies de la vallée de la 
Garonne et livrés à la boucherie. Les veaux dc 
boucherie sont vendus à l'âge de trente à quarante 
jours. Les jeunes bœufs sont dressés à l'àgc de 
deux ans et vendus à quatre ans. 

Les bêtes à laine n'existent plus que sur les pla
teaux ou les coteaux on encore dans la région 
landaise. La diminution de ces animaux est due 
aux défrichements des landes et à l'extension donnée 
à la culture fourragère. 

Les bêtes porcines appartiennent à la race du 
Périgord pure ou croisée avec les races anglaises. 
On spécule avec succès dans le département sur 
la production des œufs ; les Oies et les Canards 
engraissés avec le Mais servent à fabriquer les 
conserves de Nérac. 

Le nombre des ruches s'élève à 13 633 ; une ruche 
produit annuellement 3ka,800 de miel et l'°,250 de 
cire. 

On constate, par ces chiffres, les progrès sérieux 
faits par le département de Lot-et-Garonne. 

D'après le recensement de 1881, la population 
de Lot-et-Garonne s'élève à 312 081 habitants, ce 
qui représente une population spécifique de 58 habi
tants par kilomètre carré. Depuis 1801, le dépar
tement a perdu 11859 habitants. Jusqu'en 1846, le 
mouvement de la population avait élé ascensionnel ; 
depuis cette date, il a été sans cesse décroissant. 

La population agricole (mâles adultes), de 1862 
à 1882, a subi les fluctuations suivantes : 

1802 1882 

Propriétaires agriculteurs.... 49437 45420 
Fermiers 912 219s 
Métayers 5518 9932 
Domestiques 18973 211(35 
Journaliers 4574 9653 

79414 88308 

' Le département comprend 1481923 parcelles 
d'une contenance moyenne de 33 ares. 

Le nombre des exploitations qui, en 1862, était 
de 43 040, s'élève, en 1882, à 63 004. Rappelons, 
pour expliquer cette différence, que la statistique 
de 1862 n'avait pas recensé les exploitations de 
moins de 1 hectare; celles-ci, d'après la statistique 
de 1882, sont au nombre de 19 513. 

Ces exploitations se divisent comme il suit : 

1862 1882 

Exploitations de moins de 5 hectares. 23623 40669 
— dc 5 à 10 hectares 9086 12121 
— de 10 à 40 hectares .... 8929 9125 
— de plus de 40 hectares.. 1402 1086 
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Le mode général «l'exploitation est le faire-valoir 
direct; le métayage occupe des surfaces impor
tantes, comme il e-t facile de s'en rendre compte 
par les chirt'res suivants correspondant à 1882 : 

Ferai. 
MeUv * 

NOMBRE 
D'EXPLOITATION 

51195 

CONTENV\L 
S MOVENNE 

hectares 

4,7'J 
15.4S 
13,87 

La contenance m o y e n n e des cotes foncières, par 
suite de l'augmentation croissante du n o m b r e 
de ces cotes, a subi «les diminutions assez sen
sibles depuis la confection d u cadastre Elle était : 

D'après le . 
En 1831... 
En 1861... 
En 1871... 
En I8S1... 

hectares 

4,29 
3.U3 
3,69 
3,15 
3,10 

La valeur vénale de la propriété, de 1852 à 1882, 
a subi les fluctuations suivantes : 

Terres labou
rables 

Yignes. 
Bois... 

1852 

francs 

is8à2638 
;o:i 3013 
«16 18il 

1862 

francs 

1873 a 3999 
2518 4936 
1385 2877 
810 3 32S 

1882 

francs 

942 à 1108 
1334 5 180 

Pendant la m ê m e période, le taux du fermage 
par hectare a subi les variations ci-après • 

labourables. 

francs 

37 a 
5!) 
31 

12-J 
71 

fra ncs 
55 à 116 
7'.l 160 
5'J 109 

francs 

39àl36 
G4 188 
34 100 Vignes 

Le matériel agricole est en progrès. En 1862, le 
département possédait 226 machines a battre, dont 
15 à vapeur, 8 semoirs, I faneuse, 2 faucheuses et 
4 moissonneuses. En IHH2, on compte 1362 machines 
à battre, 48 semoirs, 217 faucheuses, 97 moisson
neuses et 2:il faneuses et râteaux à cheval. La 
force motrice utilisée par l'agriculture comprend 
503 «licvaux-vapeur fournis par 97 ruucs hvdrau-
li.|u.s. PI machines à vapeur et 19 moulins à vent. 
L'viiipbii des instruments perfectionnés s'impose 
de plus en plus. 

Les vmes de communication comptent 8234 kilo
mètre^, savoir : 

kilom. 

228 
382 
461 
8-ii 

6 chemins de fer 
Roules nationales 
Routes départementales 
Chemins vicinaux de grande communication . 

— — d'intérêt commun 
— — ordinaires 

Il faut ajouter le canal latéral à la Garonne, le 
Lot ct la Bavse navigables sur une partie de leur 
paicours. 

Les assolements en usage dans le département 
sont au nombre de deux, l'assolement biennal et 
l'assolement triennal. L'assolement biennal, le (dus 
suivi, comprend : V' récoltes fouuag.-res ou indus
trielle.; i céréales d'automne ou de printemps. 

,?*M,'e,.,1'-Ilt triennal comporte : 1' plantes sar
clée» ou industrielles; 2 céiéales «l'automne ou de 
printemps; 3* plantes fourragères. C t assolement 
est surtout suivi dans b s (..«.ites plaines; il est 
soutenu par la Luzerne et le -sainfoin. 

Depuis la (.nidation uV» concours i.'gionaux, 
quatre de «••., solennité, »e K,„t tenues a Agen : 
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en 1863, en 1870. en 1879 et en 1886. La prime 
d'honneur y a .•!«'• décernée : en 181'.:̂  à M. La-
mouroux de Laroque, à Bazens; en 1870, à M. le 
vicomte d'Aubcr de l'« y rclongue, à la Ba-iiih* ; en 
1879, à M. le vicomte de Casiillon, à Lainaiiraguc, 
et, en 1886, à M. le émule de Nouilles, à Buset. 

Le département possède plusieurs associations 
agricoles : la Sucn-lé d'encouragement à l'agri
culture ct les Comices agricoles d'.Vgen, de Mar-

[ iiiamlc, .le Nér.iC, «le \ illelieuve-siir-Lot, dc Clairac 
et de "s.vches. 11 possède une chaire départemen
tale «l'agriculture. C. M. 

LOTIER iliolaiinitie). — Genre de plantes Dico-
i tylc.l.iiics, île la I,«nulle des Légumineuscs-Papilio-
nacées (vov. LÉr.UJilNEl'sEsi. 

Les Entiers (Lotus L.) présentent les caractères 
dislinctifs suivants. Le réceptacle est concave et 
doublé d'un tissu glanduleux. Le calice est bilabié. 
L'étendard est atténué à la base en onglet court ; les 
ailes sont fortement insymétriques, ct la carène, 
terminée en bec au sommet, est gibbeusc sur les 
côtés.Les étamines sont diadclphes (10-1), et le filet 
des plus grandes se dilate au-dessous de l'anthère. Le 
fruit est une gousse droite ou arquée, p.ilvspi-rtiic, 
quelquefois munie de quatre ailes loiigituitinalcs, 
ordinairement divisée, par des cloisons tiansiei-
sales incomplètes, en logettes «gui renferment cha
cune une graine ; il s'uuvre, à la maturité, en deux 
valves plus ou moins élastiques et enroulées en 
tire-bouchon. Les Lotiers sont des herbes iipirl-
quefois suffrutescentes à la luise) glabres ou héris
sées de poils soyeux, à feuilles trifoliolées, -stipu
lées. Les fleurs forment de fausses ombelles au 
sommet dc pédoncules axillaires. On en i décrit 
une cinquantaine d'espèces, toutes propres aux 
régions tempérées et montagneuses du globe. Parmi 
les espèces européennes, nous examinerons seule
ment celles qui présentent quelque intérêt au point 
de vue agronomique. 

1° LOTIER r.0RNii:i'i.É [Lotus cornirulutusL.; vulg. 
Pied d'oiseau, Trèfle cornu, petit Sabot, elc.i. ou 
reconnaît cette espèci*, qui est dc beaucoup la plus 
importante, à ses sépales subulés ; à ses ailes for
tement courbées au bord inférieur ; à sa guusse 
droite, longue d'environ trois «eiiliinèlres ; a ses 
graines ovoides ; à ses folioles glauques en di'ssous, 
tantét obovées-ciinéiformcs, tantôt linéuires-aigues. 
C'est une herbe vivace, 1res variable d'aspect, sui
vant les terrains où elle creiit. On eu distingue 
assez facilement trois formes principales : le Lolier 
corniculé ordinaire, glabre, à folioles cunéiformes ; 
le Lolier à folioles étroites, également glabre, et 
le Lolier velu, qui ressemble tout à fait à la pre
mière variété, sauf qu'il est hérissé, élans toute» 
ses parties, de poils divarii|ués. 

Le Lutier corniculé croit spontanément sur le 
bord îles chemins, sur la lisière «les bois, dans le* 
prés et les champs; il s'aceoiiuuuilc à peu pi es de 
tous les terrains, et dépasse, dans les montagne», 
l'altitude «le 2 W D mètres. Sa racine devient avec 
l'âge très volumineuse ; ses lige-s sont de lon
gueur très variable, suivant la fcitililé «lu sol ; elle» 
ont en moyenne 25 centimètres, et sont presque 
couchées ascenelantes, sur b*s pieds isolés. i)iian«i 
la plante «*st mêlée à d'autres luib«*s plus «levée», 
elle se dresse davantage. Elle fleunteii mai et 
juin; ses fleurs, «l'un beau jaune d'or, deviennent 
vardâtres par la dessiccation. Le Lotie-* «st un» 
des meilleures Légumineuses foui ingères con
nues. L'analyse a montré dans le foui «le Loticr : 

lSH-2 

Substance» protébjues 15,70 
Substances exlractives non azotées. 311,50 
Matière gratte 3,7(1 
Cellulote 22.IM) 
Eau .. tt.oei 
Subttancet minérale) H 10 

11*1,00 



LOTIER 

Cette plante doit être, d'après cela, fort nour
rissante, et l'emporte, sur ce rapport, sur beaucoup 
d'espèces de la m ê m e famille. Aussi voit-on que 
tous les animaux sans exception la recherchent 
avidement. Elle peut être utilisée soit en vert, soit 
sèche; dans le premier cas cependant il importe de 
faucher un peu avant la floraison, car ses pétales 
sont d'une amertume extrême qui répugne à cer
tains bestiaux. 
Le Lotier produit à peine 60 quintaux de foin à 

l'hectare ; son rendement est donc faible ; aussi n'y 
a-t-il pas intérêt à le cultiver seul. C'est au con
traire une plante excellente à introduire dans los 
mélanges de graines destinées à l'établissement 
de prairies fixes ou temporaires. Malheureusement 
ces graines sont difficiles à obtenir et d'un prix 
très élevé. Il est bon de remarquer aussi que, en 
tenant compte des impuretés et des graines inca
pables de germer, la semence fournie par le com
merce ne donne qu'un rendement effectif d'en
viron 45 pour 100. Les graines sont ovoïdes, 
brunes et luisantes, avec le hile blanchâtre ; elles 
mesurent de I millimètre à lmm,25. 
2" L O T I E R D E S M A R A I S (Lotus uliginosus Schkuhr; 

L. major Sm. : vulg. grand Lotier, Lotier velu). 
Les inflorescences sont plus volumineuses que dans 
l'espèce précédente (6-12 fleurs au lieu de 4-6). 
Les sépales sont linéaires-lancéolés, réfléchis. Les 
ailes ne sont pas courbées au bord postérieur. Les 
graines mesurent moins d'un millimètre de long, 
et sont verdâtres. La plante, haute de 4 à 9 déci
mètres, est tantôt glabre, tantôt plus ou moins 
velue; ses feuilles sont formées de trois folioles 
obovaies-cunéiformes. Son rhizome est longuement 
rampant et stolonifère. 

Cette espèce est très analogue au Lotier corniculé 
au point de vue de sa valeur alimentaire, mais elle 
en diffère assez au point de vue de l'habitat et du 
rendement. Beaucoup plus élevée et plus rameuse 
que l'autre, elle produit beaucoup plus; mais elle 
ne prend son entier développement que dans les 
sols humides et m ê m e un peu marécageux. 
3° L O T I E R C O M E S T I B L E (Lotus edulis L.). Plante 

de 30 centimètres environ. Fleurs jaunes, solitaires 
ou géminées à l'extrémité de pédoncules axillaires. 
Gousse épaisse, coriace à la maturité, à suture in
férieure fortement prononcée. Graines tubercu
leuses, presque globuleuses. Cette espèce, assez 
commune sur certains points du littoral Méditer
ranéen, est broutée volontiers par les animaux. 
On la cultive quelquefois dans les jardins pour ses 
gousses et ses graines qui se mangent c o m m e les 
petits pois. 
4° L O T I E R SILIQUEUX (Lotus siliquosus L., Tetra-

gonolobus siliquosus Roth). Cette espèce est faci
lement reconnaissable à ses fleurs ordinairement 
solitaires, dont l'étendard est veiné de brun, et à 
ses fruits bordés de 4 ailes longitudinales, m e m 
braneuses, planes et étroites. On la rencontre dans 
les prairies humides de presque toute la France ; 
sa présence sur les pentes des coteaux suffit pres-
e|ue toujours pour indiquer un sous-sol humide ou 
un léger écoulement d'eau. Les animaux la brou
tent volontiers, mais sans paraître la rechercher 
particulièrement. 

On peut encore signaler quelques autres espèces 
du genre, plus ou moins répandues, mais sans grand 
intérêt pour l'agriculture. Tels sont les Lotus orni-
nithopoides I.; L. Allionii Desv.; L. angustissimus 
L. ; L. conimbricensis Brot., etc. 

On cultive quelquefois dans les jardins et dans 
les serres le Lotier rouge (Lotus Tetragonolobus 
L.), espèce de l'Europe méridionale, assez sem
blable au Lotus siliquosus, mais dont les fleurs 
sont d'un pourpre foncé, et dont la gousse porte 
quatre ailes larges et ondulées ; et le Lotier de Jacob (Lotus Jacobseus L.), plante suffrutescente et poilue, à fleurs pourprées. E. M. 
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LOTTE (pisciculture). — Ce poisson (Gadus luta), 
ambigu de l'Anguille el du Silure, appartient à la 
famille des Gades. C'est un des poissons de la pisci
culture de l'avenir; rustique, voraie, il sc prend à 
tout, et vient presque partout. Sa croissance, est, 
après celle du Huch, la plus rapide que l'on con
naisse. M. le docteur Fraal, ex-directeur de l'école 
vétérinaire de Munich, nous montrait, en 1855, au 
laboratoire de cette école, dc jeune Lottes née< 
l'année précédente, longues de 10 centimètres « t 
pesant 15 grammes. 

Nous n'attachons pas d'importance à la fécon
dation artificielle de la Lotte. Une femelle qui, 
par livre de poids vivant, nous donne plus de 
150 000 œufs qui viennent partout : herbes, cail
loux, vase m ê m e si elle n'est trop molle (et cela 
en janvier ou février, où sur le lac de Thun nous 
en vîmes prendre plus de 100 livres à la fois), rend 
cette opération inutile ; l'avenir, avec de telles 
ressources, n'est-il pas pour ainsi dire illimité? 
Placer la Lotte dans les milieux qui lui convien-

nent, la protéger quelques ans, lui fournir en ali
ments, soit morts, soit vivants, ce qui lui sera né
cessaire, et le succès ne fera pas défaut. Poisson 
de l'avenir, avons-nous dit et tenons-nous à répéter. 
Il est difficile à prendre, car il se tient ordinaire
ment sur fond, en dehors de son frai; sa conser
vation est facile ; il se nourrit avec tout, mange tout ; 
sa chair en été est délicieuse et très recherchée 
pour des estomacs fatigués. 

Quoique habitant les eaux saumâtres et m ê m e 
la mer, son habitat de prédilection est dans les eaux 
vives, où, blottie derrière quelque pierre, la Lotte 
attend sa proie. Quelques lacs suisses, notamment 
celui de Bienne, en contiennent de grandes quanti
tés. L'Oder en nourrit qui atteignent jusqu'à plus 
d'un mètre ; en France, rarement elle dépasse 0m,40. 

La Lotte fraye en janvier, se nourrit de vers et 
de petits poissons qu'elle happe, attirés qu'ils sont 
par les barbillons de sa mâchoire inférieure qu'elle 
dresse au repos et ne cesse d'agiter à cet effet; 
elle ne chasse donc pas, mais la bouche ouverte 
guette au reposer. 

C o m m e tous les poissons serpentiformes, la Lotte 
a la vie très dure ; tenue au frais dans des herbes 
et non pressés, nous en avons reçu qui, après un 
parcours de quatre jours, étaient en parfaite santé. 
La Lotte d'eau saumâtre ne saurait, c o m m e mets 
de choix, supporter la comparaison avec sa sœur 
des eaux douces ct vives. Cela ne tiendrait-il pas 
à la différence de leur nourriture qui forcément 
ne peut être la m ê m e ? 

Nous ne saurions trop recommander l'étude et 
l'éducation de la Lotte aux pisciculteurs et aux 
propriétaires d'étangs à fonds sableux et à rives 
douces, s'ils sont surtout traversés par un léger 
filet d'eau vive et fraîche. Avec la Carpe, c'est le 
poisson de nos eaux dont la mise en culture intel
ligente sera la plus rémunératrice. C.-K. 

L O U C H E T (outillage). — N o m donné à diverses 
sortes de bêches (voy. ce mot). 

L O U D O N (biographie). — John-Clandius Loudon, 
né à Cambuslang (Angleterre) en 1783, mort en 
1843, agronome anglais, fut d'abord jardinier pay
sagiste, puis fermier à Tew-Park (Oxfordshire) ; il 
établit sur ce domaine une sorte d'école prati«(ue 
pour les fils de fermiers anglais. Ayant acquis une 
fortune considérable, il renonça à la pratique, 
fit de nombreux voyages en Europe, et enfin com
mença la publication d'un grand nombre d'ouvrages 
d'économie rurale, dont la plupart ont eu un très 
grand succès en Angleterre. Les principaux sont : 
An encyclopedia of agriculture (1825), Encyclo-
pedia of gardening (1822), Encyclopedia of plants 
(1829). U fut membre étranger de la Société natio
nale d'agriculture de France. — Sa femme, mistress Jane Loudon, s'est fait connaître aussi par des publications sur l'art horticole. H. S. 
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LOUP — ; 
L O I P irfteis.se'.—Le Loup (Canis Lupus) appar

tient à l'ordre des Carnassiers et au genre Chien. 
Sa forme générale est celle d'un grand Chien matin, 
mais sa tète ressemble plus à celle du Renard. U 
porte les oreilles droites: sa queue est aussi (dus 
touffue que celle du Chien. Sa longueur varie de 
lm,15 à 1",65 du bout du museau à l'extrémité de 
la queue. Son pelage rude et épais est brun mêlé 
de gris; il est très variable suivant les saisons, les 
pays et m ê m e les individus. La vue du Loup est 
perçante, son ouïe d'une extrême délicatesse, son 
odorat très développé; avec cela il a des mâchoires 
d'une force prodigieuse et sa puissance musculaire 
est telle qu'il peut emporter un mouton sans ralen
tir sa course. 

Le Loup est essentiellement Carnivore. Le gibier 
qu'il prend le plus souvent par surprise, mais qu'il 
chasse aussi en suivant sa piste, sans donner de la 
voix, fait sa principale nourriture. Lorsque le gibier 
fait défaut, il s'aventure hors des bois, s'approche 
des fermes, des bergeries et se jette sur les 

chèvres, les moutons, les poulains «t les veaux. 
Poussé par la faim, il attaque les vaches, les che
vaux et quelquefuis les hommes. 
Les Loups s'acconplint en hiver, «le janvier à 

mars. La femelle porte «le soixante-deux à soixante-
cinq jours et met bas, depuis le commencement 
de mars à la fin de mai, de trois à six Louveteaux. 
Sa tanière, qui prend le nom de liteau, est soi-
giieiis.'iuent dissimulée suus d'épais ronciers, et 
parti.is dans une touffe de broussailles, au milieu 
des champ-. Pendant l'allaitement <|ui dure deux 
mois, la L'.uvi' est nourrie par le mâle; puis elle 
pourvoit, le plus souvent seule, à la nuurnturc de 
sis petits. A six mois les Louveteaux deviennent 
«li-s Loin-arts; à un an, ils sont ailultes et sont 
répuli's Loups; à deux ans. ils unt acipus tout leur 
développement et prennent le nom de vieux 
Loups; plus tard, ils deviennent grands vieux 
Loups. La durée «le leur vie est de quinze à vingt 

le- v eiieurs jugent du Luiiji par sou pied qui, inal-
gi. s,, i esseiulil m. .• avec . «-lui di-s Cliiens de grande 
t.ulle, s'en distingue .•• p. u.laul par sa forme plus 
ail '•-> et pat |.-- ti.os |,..settes que son talon 
IIIIJII: c ijaii- I.- sol li'.uiieui.- le Loup ne se 
iinjugi. pas comme le Chien. Le pied de la Louve 
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est plus long et plus étroit que celui du Loua; 
celui du Louvart est presque arrondi, il est 1res 
difficile de le distinguer de celui du Chien. 

Le Loup préfère aux grandes forêts les petits bois 
entrecoupés de pâtures. Caché pendant le jour 
dans les halliers, il en sort, à la nuit close, pour 
chercher sa nourriture ; niais s'il peut, m ê m e en 
plein jour, saisir un mouton, une volaille ou un 
chien, il ne laisse pas échapper l'occasion. Dans 
les pays dc pâturages, où les vaches passent la nuit 
en plein air, les Loups s'associent pour attaquer^ 
ensemble les jeunes bêtes qui s'écartent du trou
peau ; ils les enrayent, les fatiguent à la course, ct 
les dévorent quand elles s'arrêtent épuisées. Quand 
les chiens font trop bonne garde autour des trou
peaux, le Loup se rabat sur les mulots, les taupes, 
les petits oiseaux qu'il saisit pendant qu'ils dorment 
sur les branches basses des buissons; il ne dédaigne 
pas les charognes qu'il évente de fort foin. 

La destruction d'un animal aussi dangereux a, de 
temps immémorial, été considérée comme d'intérêt 

public, aussi les gouverne
ments allouent-ils des primes 
assez élevées à ceux qui tuent 
dos Loups. Ces primes, fixées 
par une loi du 4 août 1882, 
sont de 100 francs par tête do 
Loup ou de Loin e non pleine, 
150 francs par tète de Louve 
pleine, 40 francs par tète de 
Louveteau. Esl considéré 
connue louveteau l'animal 
dont le poids est inférieur à 
8 kilogrammes. Lorsqu'il est 
prouvé qu'un Loup s'est jelé 
sur des êtres humains, celui 
qui le lui* a ilmil à une primo 
de 200 lianes. La personne 
qui réclame la prime pour la 
destruction d'un Loup doit 
faire dans les vingt-quatre 
heures, sur papier timbré, sa 
déclaration au maire do la 
commune sur le territoire 
duquel la hèle a été tuée ou 
capturée. Le réclamant doit 
en m ê m e temps représenter 
le corps de l'animal couvert 
dc sa peau. Le mairo «liesse 
un procès-verbal, «lans lequel 
il e stati* la date «I le lieu 
de l'alialagc, le p„,,|s, |u 

sexe, etc., de I animal; après ipiui la peau, la tète 
ct les patte-s «h* ranimai sont remises au réclamant 
«pu reçoit iilli'iicureuiint un mandat du moulant 
.le la prime «lui'. 

I.liassio à courre un grand Loup <-sl une entre
prise rarement suivie de s u c s . Il faut pour la 
tenter avoir une meute bien créancée, do nombreux 
relais ct d'excellents chevaux, ear le laisser courre 
(««•ut durer plusieurs jouis «t entraîner les veneurs 

bien loin «le Imirjiuint «le* «b'parl. On cit«* des exemples 
dc chasses qui, après trois jours île p„ui suite, ie 
sont terminées par la pi ise du Loup a soixante 
lii-ues du lamé. L«- Louvart. qui se l'ait battre comme 
un Lièvre sans quitte, s,,,, enceinte, esl au contraire 
faille a prendre, maii, ee n'est pas avec des Chiens 
«l'onlre qu'on arrive le plus souvent à tuer b's 
Loups de tout agi-. C'est en entourant de tu cuis l'en
ceinte ou on l«*s a remis, «t en la faisant Lattre pal 
des Chiens soutenus par des piipieurs. Les Chiens 
de ferme qui «oiniaissout L, voie du Loup -.ont 
souvent pi él'éi aides pour cette «basse aux Chiens 
courants. Ou chasse aussi le Loup en battues, mais 
on réussit rarement à « anse «le la «lilli ullé d'obte
nir des nombreux traqueurs et tireurs le profond 
silence <|u'exige ce mode dc chasse. 

H« tous les mode» dc destruction, le plus simple 
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et le plus fructueux est l'empoisonnement. La noix 
vomique ou la strychnine, qui en est l'extrait con
centré, sont les poisons les plus actifs et dont 1'ell'et 
est le plus sûr. Pour s'en servir, on traîne, avec 
une corde, le cadavre d'un mouton, d'une chèvre, 
ou mieux d'un chien, dans Jes chemins des bois 
hantés par les Loups, puis on le dépose sur une clai
rière, loin des endroits fréquentés, après avoir 
saupoudré de strychnine quelques ouvertures pra
tiquées dans les chairs. 11 est recommandé de ne 
pas toucher l'animal avec les mains nues, afin que 
le Loup ne perçoive pas l'odeur de l'homme. Pen
dant quelques nuits, les Loups, toujours défiants, 
viendront, attirés par l'odeur, circuler à quelque 
distance de l'appât ; puis, poussés par la faim et 
rassurés par l'absence de tout être humain , ils 
approcheront du cadavre et satisferont leur vora
cité. L'effet du poison se fait si proniptement sentir 
que souvent le Loup meurt à peu de distance de 
l'appât. Quand on ne dispose pas d'un cadavre de 
gros animal, on peut se servir de 
mulots, de taupes ou d'oiseaux 
qu'on place le long des haies ou 
des fossés. En faisant sa tournée 
nocturne, le Loup découvrira ces 
cadavres, s'en repaîtra et ira crever 
à quelque distance. L'emploi de 
ces poisons nécessite de grandes 
précautions pour éviter les acci
dents dont les animaux domes
tiques et les hommes pourraient 
être victimes. B. D E LA G. 

LOUP, L O I V E (pisciculture).— 
Filet dont on se sert dans la Loire 
pour prendre des Lamproies en 
marée montante ; il est fixé sur 
trois pieux formant triangle allongé 
et est solidifié par un ancre calé 
sur sa base. La levée du filet doit 
être faite aussitôt après le passage 
du flot. C.-K. 

L O U P E (arboriculture). — On 
donne ce nom à des tumeurs li
gneuses accidentelles, de volume 
variable, qu'on remarque sur le 
tronc ou les branches des arbres. 
Ces excroissances sont le résultat, 
soit de chocs subis par les arbres, 
soit de tailles mal soignées ; dans 
quelques circonstances, elles con
stituent un produit morbide, dû à 
des piqûres d'insectes. Les loupes 
sont souvent recherchées à raison 
de la nature spéciale du tissu ligneux qui les forme 
(voy. B R O U S S I N ) . 

L O U P E (vétérinaire). — Voy. T U M E U R . 
L O U R D A I S E (zootechnie). — On a, bien à tort, 

qualifié de Lourdaise la variété de la race bovine 
d'Aquitaine qui peuple les belles vallées de Bagnères-
de-Bigorre, de Campan, de Barèges, d'Arreau, d'Ar-
gelès, de Lourdes, et s'étend jusque dans la plaine 
de Tarbes. On la trouve aussi dans la vallée d'Aure 
et au delà, dans les Basses-Pyrénées. Elle occupe 
donc le Lavedan, qui comprend toutes les vallées 
des Hautes-Pyrénées qui viennent d'être citées. 
C'est, croyons-nous, Magne qui lui a donné son 
n o m officiel il y a déjà longtemps, pour ne l'avoir 
étudiée qu'autour de la petite ville de Lourdes, 
devenue célèbre depuis comme lieu de pèlerinage. 

La propriété est très divisée dans le Lavedan. 
Les travaux de culture y sont tous exécutés par des 
vaches, qui forment, pour ce motif, la population 
bovine, avec le petit nombre de taureaux néces
saires pour les féconder. Les bœufs y sont inconnus. 
La plupart des veaux mâles qui naissent sont donc 
sacrifiés de bonne heure, pour la consommation. Deux caractères principaux distinguent la variété Lourdaise de toutes les autres de la m ê m e race. Le 

premier, le plus remarquable, est celui de la taille ; 
l'autre concerne l'aptitude exploitée. Peu différente 
entre les deux sexes, la taille descend jusqu'à 1"',15 
et no dépasse pas l1"^. Quand un la compare, 
par exemple, à celle des Garonnais, les plus grands 
dc la race, l'écart est énorme. C'est un bel exem
ple de variation chez les Bovidés. Les formes sont 
généralement régulières et parfois d'une concclion 
irréprochable. Nous avons eu l'occasion de voir, 
dans la plaine dc Tarbes, des sujets ayant eu d'ail
leurs de nombreux succès dans les concours de la 
région, qui étaient dans ce cas. Le poids vif dépasse 
rarement 325 kilogrammes pour les vaches. 

Celles-ci sont classées par les auteurs dans la 
catégorie des races laitières. Ce n'est pas, à coup 
sûr, à cause de leur aptitude. Elles ne rendent pas 
plus de 1400 litres de lait par an, ct la généralité 
ne dépasse point 1200 litres. Ces rendements, il est 
vrai, sont obtenus en m ê m e temps qu'on exige 
d'elles du travail moteur, mais non point en forte 

quantité. Les terres sont faciles à travailler et 
chaque cultivateur n'en a pas beaucoup. Les vaches 
du Lavedan sont donc laitières pour la simple raison 
que n'ayant pas à nourrir leur veau quand il est 
mâle, on exploite leur lait pour la fabrication du 
beurre. Il s'en vend chaque semaine, sur le marché 
d'Argelès, de fortes quantités. Chacune des vaches 
n'en donne guère par jour, ainsi qu'on vient de le 
voir, mais il y a beaucoup de vaches qui en four
nissent. Nombre de variétés d'autres races, qui 
pourraient être exploitées de m ê m e et qui le sont 
en effet, étant beaucoup plus aptes, exemple la va
riété Poitevine de la race Vendéenne, ne sont point 
qualifiées de laitières, mais bien de travailleuses. 

Il est sans doute à peine besoin d'ajouter que la 
variété Lourdaise est de pelage blond, ce pelage 
étant uniforme dans toute la race d'Aquitaine. Chez 
elle, comme chez plusieurs autres, il est seulement 
toujours de la nuance la plus claire. 

On n'a pas observé, jusqu'à préseut, la moindre 
velléité de rechercher l'amélioration de cette variété 
en dehors de la sélection. Nous avons déjà dit que 
de très bons résultats ont été obtenus en ce sens, 
non pas à l'égard de l'aptitude à la lactation, qui 
est ce que le climat permet qu'elle soit (voy. L A C -



L O U T R E - 570 — L O Z E R E 

TATIONÏ, mais pour ce qui concerne la conforma
tion. 11 y a lieu de compter que l«ss éleveurs 
continueront de résister à toutes les sollicitations 
tendant à les faire sortir de la bonne voie qu'ils 
ont suivie. A. S. 

L O I T R E (zoologie). — Genre de Mammifères 
carnivores, famille des Mustélides. Ce genre ren
ferme plusieurs espèces, dont une seule se rencontre 
en France ; c'est la Loutre commune (Luira vulgaris), 
animal aquatique, qui se nourrit de poissons, et qui 
est redouté pour les ravages qu'il cause dans les 
viviers et les cours d'eau ilig. 283). 

La Loutre commune est un animal long de 0"°,65 
environ, ou de 1 mètre avec sa queue, à tète large 
et presque plate, à oreilles courtes et arrondies, 
à pelage brun en dessus, grisâtre en dessous, à 
queue déprimée ; les membres sont courts et forts 
et se terminent par cinq doigts palmés; la peau 
constitue une fourrure estimée. La Loutre vit isolée 
sur les bords des rivières où elle s'abrite dans les 
creux des pierres ou sous des racines d'arbres; 
elle nage avec une grande rapidité. Sans être com
mune, elle n'est pas rare. C'est un animal nuisible; 
on le chasse au fusil ou avec des pièges. 

LOI VETERIE (chasse). — Bien que la destruction 
des Loups ait été activement poursuivie par les habi
tants des campagnes dont ces animaux féroces trou
blent la sécurité, aucune mesure générale ne parait 
avuir été prise, avant le règne de Charlemagne, 
pour en réduire le nombre. C'est ce grand empe
reur qui organisa le premier la louveterie en créant, 
sous le nom de luparii, des officiers spécialement 
chargés de chasser le Loup. L'épargne royale allouait 
une prime pour chaque Loup tué. 

Quand l'empire d'Occident, subdivisé en fiefs 
nombreux dont l'ensemble, consolidé par les liens 
multiples du vasselage, constitua la féodalité, l'insti
tution de la louveterie dut disparaître ou se trans
former, car on n'en trouve aucune trace dans les 
documents législatifs antérieurs au quatorzième 
siècle. Tuutefuis il est fait mention, dans quelques 
chartes, des redevances allouées par les paveurs de 
la contrée où un Loup avait été tué. Cet impôt, dé
signé sous le nom de taille du Loup, gruvevye ou 
bernage, devait sans doute être perçu au profit 
d'officiers pourvus de charges, car on voit le roi 
Chai b's \ 1 obligé de révoquer en 13:15 tontes les 
commissions île louveticr, à cause «les abus aux
quels se livraient ces officiers, qui se faisaient nour
rir et hébciger gratis chez les particuliers. Le m ê m e 
prince rétablit les charges de louveticr en llUl, ct 
donna aux titulaires le «lioit de lever une taxe de 
2 deniers parisis par tète de Loup et de 4 par tête 
dc Louve, sur chaque feu de toutes les paroisses 
situées dans un rayon de deux lieues dc l'endroit 
où la bête avait été prise. 11 reste queb|ues traces 
de cet impôt dans certaines provinces, où, de nos 
jours encore, celui qui tué un Loup parcourt les 
villages et les fermes eu [mitant le corps de l'ani
ma), et reçoit, pour prix de son exploit, des œufs, 
de la volaille et de l'argent. 

Les louvetiei s n'avaient cependant pas de mono
pole. François 1" donna à la louveterie une orga
nisation qui dura jusqu'à la Itévolution. U créa, par 
son ordonnance du 1" mai 182U, l'office de grand 
louveticr, office qui donnait au titulaire le droit 
de délivrer dans tout le royaume des t «munissions 
de lieutenants «le louveterie ct de sergents louve-
tiers. De nombreux conflits s'élevèrent entre les 
louyetiers ct les ufliciers des eaux ct forêts, qui 
avaient été chai g. s par diveises ordonnances de 
l'aire opérer des battues pour la destruction des 
Loups. L'n airêt du conseil, «lu 15 janvier 1785, mit 
fin à ces difficultés en fixant les attributions «le» uns 
et des autres. Aux termes «le cet an et, les officiers 
çlc louveterie recevaient leur commission du grand 
louveticr; ils étaient indépendants de la juridic
tion des maîtrises et avaient seuls le privilège de 

chasser le Loup, le Blaireau et autres animaux 
nuisibles, sauf le droit des seigneurs hauts justi
ciers dans l'étendue de leurs terres. Les louvelier* 
devaient faire les battues aux Loups nécessaires, et 
pouvaient requérir les habitants des campagnes d'y 
participer. Les intendants pouvaient, de leur c«'«tc, 
ordonner des battues générales et commander dans 
chaque province le nombre d'hommes nécessaires 
pour y procéder, sous les ordres des officiers de 
louveterie. 

La Révolution ne laissa pas subsister la louve
terie. Napoléon la rétablit par un décret du 8 fruc
tidor an XII, et la plaça dans les attributions du 
grand veneur. Cette institution fut maintenue et 
confirmée par l'ordonnance du 20 août 1814, dont 
les dispositions, modifiées par celles contenues dans 
des lois et des décrets ultérieurs, constituent au
jourd'hui le code de la louveterie. Depuis 1852, 
c'est le préfet qui n o m m e les lieutenants de louve
terie sur la présentation dos conservateurs des fo
rêts. Le nombre des lieutenants de louveterie no 
doit pas excéder celui des arrondissements, mais 
le directeur de l'administration des forêts peut 
autoriser, s'il le juge nécessaire, la création de plu
sieurs emplois de louvetier pour un m ê m e arron
dissement. Les commissions dc lieutenant de lou
veterie sont renouvelées tous les ans. Les officiers 
de louveterie sont tenus de se procurer les pièges 
nécessaires pour la destruction des Loups, Renards 
et autres animaux nuisibles. Ils doivent avoir un 
équipage de chasse composé au moins d'un piqueui, 
dc deux valets dc limiers, un valet do chiens, dix 
chiens courants et quatre limiers. 

Les lieutenants de louveterie ont le droit de re
chercher et de poursuivre les Loups dans toutes les 
propriétés ouvertes de l'arrondissement pour leuuel 
ils sont commissionnés, sans que les propriétaires 
ou locataires des chasses puissent y mettre obstacle, 
mais ils ne peuvent faire de battues sans autorisa
tion du préfet. Ils dirigent ces chasses cl fixent, do 
concert avec le conservateur des forêts, lo jour, le 
lieu et le nombre d'hommes à requérir. Quand ils 
procèdent à des battues, les lieutenants de luuvc-
terie sont tenus do prévenir les préposés fores
tiers; mais la présence dc ces fonctionnaires n'est 
nullement obligatoire quand il s'agit des chasses au 
Loup. Attendu que la chasse du Loup no fournit 
pas toujours l'occasion de tenir les chiens on ha
leine, ils ont le droit de chasser u courre, pendant 
le temps où cette chasse est permise, lu Sanglier, 
deux fois par mois, dans les lméls domaiiiulei do 
leur circonscription, (ie droit est pcisimmd et no 
peut être délégué. 

Nous ne terminerons pas cette Irup longue, élude 
sans «lire que l'on ne trouve pas toujours «les chas
seurs disposés à accepter les foiiclions «le louve
ticr, qui créent des charges sans compensation 
siillisauti', ct qu'il faudra bien un jour, si l'on veut 
sérieusement faire disparaît) c le Lnup du terri
toire français, comme un l'a l'ait disparaître do 
quidiiues pays voisins, organiser des moyens de 
lie-Il uctiun plus efficaces que ceux qu'un a em
ployés jusqu'à présent. II. m: I.A G. 

LOZl'iltlvl DÉPARTEMENT bE VA) (géographie). - Le 
dépai tement de la Lozère a été formé, en 1700, do 
la plus grande paitic du Gévaudan, moins Saugues 
et le territoire «le ce canton léum à la Haute-
Loire, et de quelques paroisses «les ain iullS dio
cèses d'Alais et «l'L'zcs. 11 esl « «implls «litre 44" li' 
20" et 41" 58' 16" «le latitude nurd ct entre 0° 38' 
-40" et 1" 3K' 18" de longitude est. 11 est borné au 
nord, par les départenu-uts «le la Haute-Loire et 
du Cantal; à l'est, pai l'Aideche et le Canl; au 
sud, par le Gard et l'Avcyruii ; a l'ouest, par l'A v ny
lon et le Cantal. Sa supeiliiie «est de 516 073 hec
tares. Sa plus grande longueur, «le l'aulhai, au 
nord, au signal dc l'ilort-Dieu, au sud, «st <l0 
105 kilomètres ; sa plus gronde largeur, dot muuU 
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d'Aubrac, à l'ouest, à la rive droite de la Barnc, à 
l'est, est de 80 kilomètres. 

Le département est divisé en 3 arrondissements, 
comprenant 24 cantons et 107 communes. L'arron
dissement de Monde occupe le nord-est du dépar
tement, celui dc Marvejols le nord-ouest, et celui de 
Florac le sud. 

Le département de la Lozère est très monta
gneux ; c'est peut-être de tous les départements 
français, celui dont l'altitude moyenne est le plus 
élevée. A l'est, quatre chaînons parallèles, se déta
chant de la chaîne de partage des eaux, se prolon
gent à l'ouest avec une altitude variant do 1400 à 
1600 mètres. A ces massifs s'appuient d'immenses 
terrasses : au nord, reliant la Margeride à l'Aubrac ; 
au centre et au sud, réunissant les causses avey-
ronnais au mont Lozère, ou le causse Méjean à 
l'Aigoual. Ces terrasses et ces plateaux vont en 
s'élevant de l'est à l'ouest et ont une altitude va
riant de 900 à 1300 mètres. Le département se di
vise ainsi en trois parties bien distinctes : les Cé
vennes, la montagne et les causses. 

Les Cévennes forment le massif partant de l'Ai
goual et allant jusqu'à la crête méridionale du chaî
non de la Lozère. Les sommets les plus élevés de 
l'Aigoual sont l'Hort-Dieu (1567 mètres), le Signal 
de l'Hospilalet (1112 mètres). A partir de ce point, 
l'axe des Cévennes s'infléchit à l'est, monte au 
signal de Saint-Maurice de Ventalon (1354mètres), 
d'où se détache le chaînon transversal des monts de 
Bouges; ce chaînon, parallèle à l'Aigoual et aux 
monts de la Lozère, se dirige de l'est à l'ouest et 
descend entre le Tarn et le Tarnon par les monts 
de Remponenche, pour se terminer au confluent 
des deux rivières. Au delà du signal, la ligne de 
partage des eaux se continue dans la direction du 
sud-ouest au nord-est par le col de Saint-Maurice, 
et va se souder au chaînon transversal de la Lozère. 

Ce chaînon de la Lozère se dirige parallèlement 
à la Margeride, à l'ouest ; le sommet culminant est 
le pic Finiels (1702 mètres). La crête se dirige 
alors vers le causse de Mende et vers le causse de 
Sauveterre, qu'elle rejoint au sud-ouest. Les Cé
vennes se rattachent, à l'ouest-nord-ouest du dépar
tement, aux montagnes de la Margeride et aux 
monts d'Auvergne, par la plaine de Montbel et le 
désert dit le Palais du Roi, plateau granitique, battu 
en été ct en hiver par les neiges et les vents. 

La région des pâturages des monts de la Marge
ride et d'Aubrac constitue la montagne. La Marge
ride est une longue suite dc plateaux granitiques 
ondulés, couverts de forêts et de gras pâturages, 
abondants en sources, qui servent à la transhu
mance des troupeaux de moutons de la région 
méditerranéenne. A l'ouest, les montagnes de la 
Margeride se relient par de grands plateaux aux 
monts volcaniques d'Aubrac. Sur les plateaux, les 
pâturages à moutons font place aux prairies où se 
pratique l'élevage des bêtes à cornes. Le principal 
sommet est le signal de Mailhebiau (1471 mètres). 

La région des causses, qui monte de l'ouest à 
l'est, des causses du Quercy aux granits de la 
Lozère et de l'Aigoual, couvre une superficie de 
125000 hectares dans le département. On y distingue 
le causse de Sauveterre et le causse Méjean. Le 
causse de Sauveterre a une superficie de 60000 hec
tares environ ; sa population est de 4424 habitants, 
soit 7 habitants par kilomètre carré seulement; à 
l'ouest, son altitude moyenne est de 900 mètres 
environ ; à l'est, elle dépasse 1000 mètres. Le causse 
Méjean est un immense monolithe de calcaire ju
rassique d'une superficie de près de 40000 hectares, 
sans eau, sans arbres ; son altitude moyenne est de 
1000 mètres. Plus au sud, se dresse le causse noir, 
dont une parcelle seulement appartient au dépar
tement. Le département de la Lozère ne compte pas moins de 437 cours d'eau, qui s'écoulent : dans le 

Rhône, par lo Chassezac, par la Cèze cl par les 
Gardons; dans la Luire, par l'Allier; dans la 
Caroline, par le Lot et le Tarn. Aucun d'eux n'est 
navigable dans le département. 

La (dus grande partie des eaux de la Lozère ap
partient au bassin de la Garonne. Le Tarn prend 
sa source dans la Lozère ; il y reçoit YAlignon, le 
Rieumalet et un grand nombre de torrents, le 
Tarnon et la Joute. Lo Lot a également ses sources 
dans lo département; il reçoit le Pelgéres, le Vil-
laret, VAleniel, le Bouisset, les Rieucros, le Ginest, 
ct surtout la Truyère. 

L'Allier reçoit le Masméjean, VEspezonnelte, 
passe à Langogne où il sc grossit du Langouyrou 
et du Chapeauroux. 

Le climat du département dc la Lozère est très 
variable ; en général l'hiver ne dure que quatre 
mois dans l'arrondissement de Florac, alors qu'il 
se prolonge pendant six mois dans les parties mon
tagneuses des arrondissements de Mende et de 
Marvejols. Les températures extrêmes à Mende 
varient entre + 25 degrés et — 1 5 degrés ; la tem
pérature moyenne est dc + 9°,95. La hauteur 
moyenne de pluie annuelle est de l,",24i ; mais si 
l'on prend la moyenne annuelle par bassin, on a 
1°',8J0 pour les stations méditerranéennes, lm,156 
pour le bassin de la Garonne, et 0m,710 pour le bas
sin de la Loire. L'automne est ordinairementrbeau; 
l'été est souvent orageux. Sur les plateaux élevés 
on trouve encore de la neige en mai. Les vents du 
nord et dc l'est dominent dans la partie septen
trionale et les vents de l'ouest et du sud dans la 
zone méridionale. 

Au point de vue géologique, le département de 
la Lozère appartient au terrain granitique, au 
terrain jurassique et au terrain schisteux. 

Le pays granitique occupe toute la zone septen
trionale. e< Au sud du plateau central, dit M. Risler, 
dans son Traité de Géologie agvicole, les monta
gnes granitiques forment deux promontoires, la 
montagne Noire et les Cévennes, et laissent entre 
eux une vaste échancrure, golfe jurassique qui s'é
tend depuis Rodez et Mende sur une partie des 
départements de l'Aveyron ct de la Lozère. Le 
lias tapisse le fond de ce golfe, recouvert lui-même 
par une masse de plusieurs centaines dc mètres 
de rocs calcaires. Ce sont les causses : au nord, les 
causses Noir, Méjean, de Séverac et de Concoulés, 
grands plateaux séparés les uns des autres par des 
vallées profondes à parois abruptes, au fond des
quelles serpentent le Tarn et ses affluents sur 
un lit de marnes liasiques. La masse des plateaux 
appartient à l'oolithe inférieure ; à leur surface, 
apparaissent de loin en loin quelques mamelons for
més par l'oolithe moyenne. » 

Le granit joue un rôle important; il forme de 
grands massifs sur les confins de la Lozère, de la 
Haute-Loire et du Cantal et donne naissance à des 
filons, injectés dans le gneiss ou dans les schistes 
cristallins. Dans les Cévennes, aux environs de 
Vialas, la granulite tourmalinifère ou granit à 
mica blanc a exercé, sur les schistes sériciteux en
caissés, un métamorphisme qui ne paraît pas s'être 
étendu à plus de 100 mètres de la surface du con
tact. Cette action se résume dans la sililication du 
schiste, l'injection de petits filets de granulite à 
grain moyen et à mica talqueux, enfin la production 
de nœuds et de veines d'un feldspath tourmalinifère-

Le système liasique est représenté dans la Lozère 
par le toarcien composé de schistes bitumineux, 
dits schistes cavtons, d'une épaisseur de 2 à 13 mè
tres et divisibles en : 5, schistes à Belemniles tri-
parlilus et Inoceramus; 4, schistes et calcaire à 
Amm. serpentimis et Bel. gracilis; 3, calcaire à 
poisson (Plychodus, Leptolepis, Lepidotus) ; 2,. feuillet à Posidonia Bronni; 1, couche de passage à Monotis substriala. Le toarcien est riche aux environs de Mende,. 
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dh les vallées qui serpentent au pied des causses 
présentent des gisements d'ammonites pyriteuses 
de la zone à Ammonites bifront. 

Les étages inférieurs du système oolithique, y 
compris l'oxfordieu, sont à l'état de calcaires com
pacts, souvent dolomitiques, mal stratifiés, parfois 
puissants de 500 mètres et formant au pied «les Cé
vennes des plateaux monotones et arides, désignés 
sous le nom local de causses (causses du Séverae, 
du Concoures, etc.). Un petit nombre de profondes 
coupures, aux parois tranchées à pic, traversent ces 
plateaux et sont parcourues par des cours d'eau 
qui coulent sur le toarcien. Sur les limites du Gard 
et de la Lozère, le bajocien débute par 40 mètres 
de marnes et dc calcaires siliceux à Fucoïdes, sup
portant 50 mètres de calcaires à Entroques, avec 
gîtes de pyrite. Au-dessus vient le bathonien, repré
senté par 60 mètres de calcaires et d'oolithes ma-
dréporiques, que recouvrent 40 mètres de calcaires 
dolomitiques. 

Le système oligocène comprend les filons et les 
amas de sables grossiers et d'argiles rutilantes, avec 
minerai de fer, qui traversent les calcaires jurassi
ques des causses de la Lozère. La limonite, presque 
toujours inaiigancsil'ère, s'isole en masses, en ro
gnons ou en grains et quelquefois agglutine les 
graviers. Les "iles se coordonnent suivant la direc
tion des principales failles dc la contrée. — C'est 
là un type sidéi olitluque du système oligocène. 

Enfin, les vallées renferment des alluvions ap
pui tenant à la période quaternaire. 

Le sol est granitique, sablonneux ou basaltique, 
et en paitie calcaire et schisteux dans la partie 
septentrionale du département; il est presque 
exclusivement calcaire dans la zone centrale; schis
teux, argilo-siliceux, calcaire, granitique ou sablon
neux dans les localités qui appartiennent aux 
Cévennes. 

La superficie de la Lozère est de 516 073 hectares. 
Voi. i comment elle est répartie, d'après le cadastre, 
achevé en 1846 : 

hectares 

i'Man ferres 

Yi-ne 

Ui.is.. 
V.-I-K.. 

Li ade 

Ei.inc, 

tabou 

», pép 

, pâti. 

râbles 

niùri's 

, bruy 
et 

'le , de 

Cli.halj.-i, 
Pi 

s, mûriers, oliviers... 
«lies 

M-.ll 
737 

171613 
g 

3033-2 
7119 

Total «le la contenance imposable 50l!lill 
Total de la contenance non imposable.. 1.1U7-J 

.Superficie totale du département 510U73 

La superficie des terres labourables représentait 
36 pour 100 de la surface totale du département ; 
la surface consacrée aux prés formait 10 pour 100 
de la m ê m e surface ; celle consacrée aux \igncs ne 
s'élevait pas m ê m e à 1 pour 100, et celle plantée 
en bois atteignait 10 pour 100. 

L«* tableau qui suit indique l'étendue des terres 
cultivées en céréales, en 1852 et en 1882 : 

ETENDUE IlENDEMENT ÉTENDUE IlENDEMENT 

heclares hectol. hectares hectol. 

i.,i;7 

7,-.".l 

K,7:I 

12,19 
IO,I;:I 

7,05 

» 

:..•«,« 
:ix:,:i 

5ux:u 
60911 

MO 
13 3X3 

14 J 

31 

13,70 

11,110 

15,40 

13,40 

13,50 

13,20 

12,90 

10,50 

,F''. .'"'."-.'e' ' 8,uJfa''' '"'••'c consacrée aux céréales 
lait de 12o d heclares; en 1862, elle était encore 
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de 124 619 hectares; en 1882, elle n'est plus que de 
S.". 087 hectares, soit 41 877 hectares de moins qu'en 
1852. La surface en Froment était passée dc 
25 506 hectares en 1852, à 20 361 hectares en 
1862; d'après la statistique de 1882, le Froment 
n'occuperait plus que 9264 hectares. — En 1885, 
le Froment occupait 16 990 hectares, soit une aug
mentation sensible sur les chiffres de 1882; la 
m é m o année les céréales n'occupaient plus que 
79 869 hectares. — Toutes les cultures de céréales 
sont en décroissance ; mais les rendements, bien 
qu'encore au-dessous de la moyenne générale de 
toute la France, sont en progrès sur les chiffres 
recueillis lors de la confection de la statistique 
de 1852; le Seigle est toujours la céréale dominante. 

Voici, d'autre part, au m ê m e titre, le tableau 
comparé des autres cultures : 

tsôj mi 

É T E N D U : n E N D E M E N T l'i'I.MUIB IlENDEMENT 

73 qx 
P o m m e s d c 

terre 

Betteraves... 

L é g u m e s secs 

Racines ct lé

gumes divers 

Chanvre 

Colza et na-

hectares 

3501 

1 
186 

•17,". 

tt 

53 hl. 

330 qx 

8 ht. 

115 qx 

Il hl. 

57 

(il! 

lil 
57 

hectare 

7 Six 

37 
107:: 

1 53-2 

30 
42 qx 
Il hl. 

velle 5 20 hl. 

La surface consacrée aux Pommes de terre a 
plus que doublé de 1852 à 1882; déjà eu 1862 la 
superficie consacrée à celte culture était de 5035 
heclares. Les Betteraves n'occupent qu'une surface 
dérisoire. Les légumes secs ct les racines couvrent 
des surfaces beaucoup (dus importantes qu'en 1852. 
— Les 1073 hectares de légumes secs, cultives en 
1882, comprennent : 27 hectares dc Fèves, 74 hec
tares de Haricots, 317 hectares dc l'ois, 237 hec
tares de Lentilles et 190 hectares d'autres légumes 
secs. Les 1532 hectares de racines comprennent 
6 hectares de Carottes et 1481 hectares de Raves, 
ainsi que 15 licctares de racines diverses non dé
n o m m é e s . — Les autres cultures industrielles (grai
nes oléagineuses, Chanvre, etc.) n'existent puur 
ainsi dire pas dans le département. 

E n résumé, les tubercules, légumes secs ct ra
cines alimentaires occupent, en 1882, 6307 hec
tares «le plus qu'en 1852; la surface qui leur est 
consacrée a plus que «liuiblé. 

La statistiijue de 1852 évalue à 55 558 hectares 
la superficie des prairies naturelles; sur ce n o m b r e 
15 769 hectares étaient irrigués. En 1862, la surface 
eu prairies naturelles comprenait 4(1 116 hectares, 
ainsi répartis : 26 913 hectares dc prés secs, 
19 501 hectares dc prés irrigués et 32 luutarcs 
de prés vergers; de plus, 319 hectares étaient con
sacrés aux fourrages verts. D'après la statistique 
«te 1882, les prairies naturelles occuperaient 41 571 
hectares répartis ainsi : 

hectares 
Pi'iiliies naturelles irriguées naturellement par 

les crues «los rivières 8107 
Prairies naturelles irriguées il l'aide dc travaux 

spéciaux IHilOt 
Prairie» naturelles non irriguées 14WI0 

II convient d'ajouter à ces chiffres 73N. hectares 
«h- prés ct pâtures temporaires, et K5 7'.il| hectare» 
d'herbages pâturés, se décomposant c o m m e il suit: 

hectare» 

Herbages pâturés «le plaines iix.'.il 
— dc coteaux 401134 

— — alpestres 111337 

Enfin le- fourrages veits étaient cultivés, e-n 1882, 
sur 8 % hectares comprenant ; 25 lieclarcl «le Ve»> 
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ces, 624 hectares de Trèfle incarnat, 205 hectares 
de Maïs-fourrage, 8 hectares de Choux, et 4 hec
tares de Seigle en vert. 

En 1852, les prairies artificielles occupaient 2128 
hectares; en 1862,2631 hectares. D'après la sta
tistique de 1882, elles couvriraient 4041 hectares, 
répartis de la manière suivante : 

hectares 
Trèfle 2 044 
Luzerne 622 
Sainfoin 1315 
Mélanges de Légumineuses 00 

La culture fourragère est en progrès considé
rable et, comme nous le verrons tout à l'heure, cet 
accroissement correspond à une augmentation très 
sensible dans les effectifs de la population animale. 

Les prairies naturelles et herbages pâturés occu
pent, en 1882, 127 361 hectares ; en 1852 les prai
ries n'occupaient que 55 558 hectares ; il est vrai 
qu'une partie des landes comprenait des herbages. 
En 1852, les prairies artificielles s'étendaient sur 
2128 hectares seulement; en 1882, les fourrages 
verts, les prairies artificielles et les prés tempo
raires occupent 5675 hectares, soit 3547 hectares 
de.plus qu'en 1852. 

Les plus belles prairies se rencontrent sur les 
bords du Tarn, du Lot, de la Colagne et dans le 
vallon de Florac. Ces prairies, c o m m e celles des 
Cévennes, ne sont pas toujours bien entretenues; 
celles qui ne sont pas humides et qui sont arrosées 
avec soin donnent un produit excellent ; les pâtu
rages des causses sont maigres. 
En 1852, In Vigne occupait 1035 hectares don

nant un revenu brut de 256 145 francs ; en 1862, 
cette culture n'occupait plus que 566 hectares, 
ayant produit 6577 hectolitres de vin d'une valeur 
de 164 655 francs. En 1882, la Vigne occuperait 
1338 hectares, comprenant : 

hectares 

Vignes en pleine production 1184 
— nouvellement plantées 130 
— avec cultures intercalaires 24 

En 1882, les Vignes ont produit 27 222 hectolitres 
représentant une valeur de près de 900 000 francs. 
— En 1885, la Vigne n'occupait plus que 1075 hec
tares. Les vignobles sont situés à Molines, Ispa-
gnac, Quizac, Villefort, Florac, c'est-à-dire lo long 
du Tarn et sur les coteaux bien exposés des Cé
vennes. Les vins produits sont mauvais et se gar
dent peu. 

Le Châtaignier, par contre, occupe des surfaces 
importantes. 11 est cultivé dans 41 communes, sur 
une surface dc 29 591 hectares, sur les grès siliceux 
ou les schistes micacés. C'est à Molines que com
mence la région des Châtaigniers. Ces arbres sont 
nombreux dans les cantons de Saint-Germain, de 
Colbert et de Villefort, c'est-à-dire sur les mon
tagnes qui appartiennent aux bassins supérieurs 
du Tarn, du Chasserac, de la Cèze et du Gard. Ils 
forment aussi quelques bouquets à Chanac, Chirac ct 
la Canourgue, dans l'arrondissement de Marvejols. 

Les Pommiers et Poiriers sont répandus dans 
les jardins et les vergers situés à Florac, Marvejols 
et dans la vallée du Tarn. Le Noyer est commun 
dans les vallons. 

Les Mûriers occupent 985 hectares sur les ver
sants du sud et dans les vallons du Tarn et des 
Cévennes. 

En 1862, les bois el forêts occupaient 52 886 hec
tares ; en 1882, ils s'étendaient sur 55 8J7 hectares 
répartis de la manière suivante : 

hectares 

Bois appartenant aux particuliers 35210 
— — aux communes et au 

département 19263 
— — à l'Etat 1334 

Le Gévaudan était autrefois la région la plus 
boisée de France. Au quinzième siècle, il y avait 
encore 250000 hectares dc bois; mais en 1789, on 
a commencé le défrichement des bois. Ce déboise
ment a été néfaste. Les forêts les plus importantes 
sont celle de Mercoire, entre Langogne et Villefort, 
celle de Fau-des-Armes, près de la Lozère, au sud 
de Villefort; celle de l'Aigoual sur les confins du 
Gard, et celle dc l'Aubrac, près de l'Aveyron. 

Le Pin Sylvestre domine dans les futaies ; le 
Hêtre, le Chêne blanc et le Noisetier , dans les 
taillis. Le Châtaignier est l'essence dominante dans 
les taillis des Cévennes. Le Sapin est répandu sur 
le versant de la Lozère, le Pin sylvestre, dans les 
montagnes granitiques, le Chêne vert dans les 
Basses-Cévennes. On a commencé des reboisements 
à l'aide du Pin noir d'Autriche, du Pin sylvestre, 
du Pin laricio, de l'Epicéa et du Chêne. 

La Lozère est certainement un des départements 
le plus en retard au point de vue agricole. Ce 
n'est pourtant pas la faute des habitants qui sont 
énergiques, robustes et travailleurs ; mais, ct c'est 
là un point important, les voies de communication 
sont peu développées; les capitaux font défaut, et 
le progrès en agriculture exige de l'argent. 

Les terres labourables, lors de la confection du 
cadastre, occupaient 190 207 hectares ; en 1852, elles 
s'étendaient sur 191210 hectares; en 1862, sur 
192054; en 1882, sur 147196 heclares. La super
ficie productive, en 1882, comprend 351 878 hec
tares et la superficie non cultivée 148681 hectares, 
comprenant • 

licctares 

Landes, pâtis, bruyères 09649 
Terrains rocheux et de montagnes, incultes 47796 

— marécageux 1222 
Tourbières 14 

L'assolement généralement adopté dans la mon
tagne est l'assolement biennal, comprenant : 1" ja
chère ; 2° céréale. Les cultivateurs des causses 
ont adopté depuis longtemps l'assolement trien
nal, comprenant : 1° jachère; 2° céréale d'hiver; 
3° céréale de printemps. La Luzerne et le Sainfoin 
occupent toujours une sole hors de la rotation. Les 
engrais sont peu abondants, les céréales occupant 
une faible étendue. L'écobuage est en usage dans 
les terres granitiques. 

Le tableau suivant donne, relativement à la popu
lation animale du département, les chiffres accusés 
par les recensements de 1852, 1862 et 1882 : 

185-2 

Chevaux 6003 6318 6469' 
Anes et ànesses 596 766 1132. 
Mulets et mules 1293 1105 856 
Bêtes bovines 53315 78973 79572 
— ovines 307910 367025 381387 
— porcines 16126 26088 43639 
— caprines 8370 10878 18631 

Le nombre des chevaux, des ânes et des mulets 
a peu varié de 1852 à 1882 ; il est, pour ainsi 
dire, resté stationnaire. Les chevaux sont de petite 
taille. Dans l'arrondissement de Florac, le mulet 
est, à la fois, une bête de trait et de monture; il 
sert aussi au dépiquage des grains. 

L'espèce bovine a gagné 2 6 0 0 0 têtes de 1852 
à 1882 ; d'après la statistique de 1885, le n o m b r e 
des bêtes bovines serait encore plus considérable; 
il est évalué à 81686 têtes, dont 31797 vaches. 
Tous ces animaux appartiennent aux races d'Au
brac, de Salers ou du Mézenc, pures ou croisées 
entre elles. La race d'Aubrac, qui occupe les m o n 
tagnes de ce n o m , est la plus répandue. La race 
de Salers se trouve surtout dans la montagne, aux 
confins du Cantal ; on fabrique, dans les m o n 
tagnes de l'Aubrac, un fromage assez renommé. 
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Les bêtes ovines sont en augmentation continue; 
elles ont gagné 7 100 i têtes de 1852 à 1882. Les 
pelouses des hautes montagnes nourrissent pendant 
l'été les troupeaux transhumants du bas Languedoc. 
et de la Provence. Ces pâturages sont en général 
des communaux. La race Mérinos et la race llisbley 
ont été introduites sans succès dans le Gévaudan. 

Les animaux de l'espèce porcine sont en augmen
tation de 27 000 têtes environ, de 1852 à 1882, c'est-
à-dire que le nombre des animaux a presque 
triplé. C'est encore là un progrès considérable. 

Les bêtes caprines ont gagné pendant la m ê m e 
période près de 10000 tètes. Cette augmentation 
est-elle un bien? 11 est permis d'en douter, car la 
Chèvre détruit les bois; le déboisement n'a déjà 
que trop compromis la situation du département. 

Les ruches en activité sont au nombre de 16059. 
Elles sont situées principalement dans les arron
dissements de Florac et de Mende, dans les loca
lités où le sol est calcaire et où les Légumineuses 

sont abondantes. 
D'après la statistique de 1885, le nombre des 

sériciculteurs du département serait de 1935. Ces 
éducateurs ont mis à incubation 3604 onces de 
graines qui ont produit 39 653 kilogrammes de co
cons, repiésentant une valeur de plus de 160000 fr. 
L'éducation des Vers à soie a lieu dans la portion 
des Iîasscs-C.évennes qui avuisine les arrondisse
ments d'Alais et du Vigan «.Gard). 

D'après le recensement de 1881, la population 
de la Lozère est de 1 13565 habitants, ce qui repré
sente une population spécifique «le 28 habitants par 
kilomètre cai ré. En 1806, on v comptait déjà 143247 
habitants. La population a donc peu augmenté 
depuis le commencement du siècle. Ce fait tient à 
la pauvreté du pays et surtout au voisinage des 
mines d'Alais, delà Grand'Combe et de Ressègcs. 

La population agricole (mâles adultes), de 1862 
à IK82, a subi les modifications suivantes : 

txi*,2 Iss'l* 

Propriétaires agriculteurs . 
Fermiers 
Mcl.i-ers 
li"inestiques 
Journaliers 

13 

1835 211 fi 10 
918 933 
232 209 

11713 
PUâ mu; 

i:;: 4U5U 

Le département comprend 692 103 parcelles d'une 
contenance moyenne de 112 arcs. 

Le nombre «les exploitations qui, en 18(12, était 
dc 21 OUI, s'élève, en 1882, à 36103. l'uni expliquer 
cette différence consiilérable, il faut -e ramu-ler 
qu'en 1862, les exploitations de moins de 1 hec
tare n'ont pas été recensées ; d'après la statistique 
de 1882, ces exploitations sont au nombre dc 10 763. 

Les exploitations se divisent comme il suit : 

1x62 18 2 

Evploitalions de moins .L- 5 hectares.. ill'.it 207H 
— de 5 a 10 lie.lar.s i -jt'x lin.Yi 
— de 10 à 4'1 liclaies o.sll i;x.Y.l 
— au-dessus dc 40 heclares. 1736 2153 

Les propriétés dans les Cévennes sont générale
m e n t moins étendues que dans les autres montagnes. 
Dans la zone granitique et la zone calcaire on ren
contre souvent «les domaines «b- («lus de lo0 hectares. 

C m m e dans tous les pays pauvres, la culture 
directe est presque générale; ou trouve quelques 
fermiers, mais le métayage est l'exception. O n 
peut s'en reudre facilement compte par les «l.illrex 
suivants empruntés à la statistiques de 1882 : 

NOMBRE COMENASI.K 
D'EXPLOITATIONS Slllivvl. 

hectare» 

Culture directe 211255 7,5s 
r-rii,,,.-' 2177 3«i.t'.l 
M'.IJV.,-. 351 iU.Hi 

L O Z E R E 

La contenance moyenne des rotes foncières, par 
suite de l'augmentation sans cesse croissante du 
nombre de ces cotes, a subi des diminutions asseï 
sensibles depuis la confection du cadastre. Elle était: 

D'après le cadastre . 
En 1X51 
En 1861 
En IS71 
En IXX1 

hectare: 

11.00 
9.93 
'•'.27 
s, 76 
8,41 

La valeur vénale delà propriété, d e 1852 à 1882, 
a subi les fluctuations suivantes : 

1X52 1NI.2 :*--: 
francs francs francs 

Terres labou
rables 299 «« 1337 548 à 2 093 493 à 3 202 

Prés 1021 3248 1301 4023 1068 1X97 
Vignes 597 2237 891 2 46» 1XUU 4737 
Bois 2S2 1047 233 2338 230 2538 

Pendant la même période, le taux du fermage 
par hectare a subi les variations ci-après : 

1X52 lMi-1 Iss-

Terres labourables.. 

Vicne 

francs francs francs 

9 à 41 18 à 69 40iil3G 
31 119 50 153 80 225 
20 67 26 68 88 155 

L'outillage agricole est encore dans l'enfance. 
E n 1852, le département n'avait aucune machine à 
battre; en 1862, on en comptait trois, dont une à 
vapeur; en 1882, il y en a 74, dont 3 à vapeur. 
E n 1862, on trouvait une faucheuse ct un râteau 
achevai ; en 1882, on retrouve les m ê m e s machines, 
avec une moissonneuse et 4 nouveaux râteaux. 

La force motrice utilisée par l'agriculture est 
de 233 chevaux-vapeur fournis par 66 roues hydrau
liques et 3 machines à vapeur. 

Les voies de communication comptent 8272 kilo
mètres, savoir : 

kllom. 

3 chemins dc fer 111 
Routes nationales 430 

Chemins vicinaux île ennuie coiiunii.iir.irti.il 1030 
— il'iiileièt c o m m u n 370 

— — ordinaires (1325 

« Ce qu'il est impossible dc rendre, a dit M. Tliiers 
en parlant du Gévaudan, c'est ce m o u v e m e n t si 
vané «les oiseaux de toute espèce, des troupeaux 
qui avancent lentement d'une haie à l'autre, do 
chevaux qui bondissent dans les pâturages ou au 
bord des eaux; ce sont surtout ces bruits confus de 
sonnettes «les troupeaux, des aboiements îles «•biens, 
du cours des eaux ct du vent, bruits mêlés, adou
cis par la distance, ct qui, joignant leurs effet» à 
tous ces m o u v e m e n t s , expriment une vie' si étendue, 
si variée ct si calme. Je ne sais quelles iiléc» 
douces, consolantes, mais infinies, immenses, s'em
parent de l'âme à cet aspe« t, et la remplissent 
d'amour puur cette nature et de conliam «*, pour 
ses œuvres. » Certes la Lozère esl un pays pitto
resque, mais ce m o u v e m e n t , cette diveistté, cette 
stérilité m ê m e , seraient remplacés avei' avantage 
par une culture lucrative, par la culture progres
sive, i exultant «les coiinaissanii-s scientifiques ac
quises. Si la natuie sauvage est puêtiipii*, la culture 
rationnelle permet de vivre, de s'alimenter ; la Lo
zère ne perdrait pas au change. 

Ii'-puis la fondation des concours régionaux agri
coles, quatre de ces solennités se sont tenues à 
M« o.h-, en 1857, en 1866, «n 1874 et en IMX:|. La 
prune d'honneur y a été décerné.- qii.itic L u s ; 
en 1857, à M . I)esmollct,aux barres, p u - La u g o g n e ; 
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«n 1866, à M. le comte de Morangiès, à Fabrèges, 
près Langogne ; en 1874, à M. Ch. Durand, à Salles-
Rasses, commune de Salce; la m ê m e année la 
prime d'honneur des fermes-écoles a été décernée 
à M. Grousset, directeur de la ferme-école des 
Recoulettes; en 1883, à M. Rodier, à Langogne. 

Le département possède plusieurs sociétés d'agri
culture, ce sont : la Société départementale d'agri
culture et les comices agricoles de Mende, Florac 
et Marvejols. La Lozère a un professeur départe
mental d'agriculture; elle possède une ferme-école 
aux Recoulettes, dans l'arrondissement de Marve
jols. G. M. 

L L C A M D E s (entomologie). — Famille d'insectes 
Coléoptères lamellicornes dont le type est le Lucane 
ou cerf-volant. Les Lucanides sont des insectes de 
grande taille; les mâles portent généralement des 
mandibules très développées, fourchues et bran-
chues, parfois plus longues que le corps. La grande 

majorité de ces insectes habile les pays chauds; 
leurs larves vivent dans le tronc des arbres et s'y 
creusent de profondes galeries ; le développement 
complet de l'animal dure plusieurs années; le 
Lucane cerf-volant de nos pays met quatre ou cinq 
ans à accomplir les phases de son évolution. 

Des différents genres composant cette famille, il 
n'en est que deux qui intéressent l'agriculture par 
les dégâts que peuvent commettre leurs larves dans 
le bois des Chênes, des Saules, des Hêtres; ce 
sont les Lucanes et les Dorcus. 

Les Lucanes (Lucanus) sont caractérisés parleurs 
antennes coudées, en éventail pectine à l'extrémité, 
leurs mâchoires à lobes cornés munis de houppes 
de poils ; leur corps, toujours grand, est en carré 
long, un peu arrondi postérieurement. L'espèce la 
plus vulgaire, la plus grande, le Lucane cerf-volant 
(Lucanus cervus), est connue de tout le monde; les 
mâles les plus grands atteignent 90 à 100 milli
mètres de la pointe des mandibules à l'extrémité de 
l'abdomen, la taille la plus ordinaire variant entre 
40 et 70 millimètres; les femelles plus petites, à 
mandibules courtes, ont de 30 à 50 millimètres de 

long. Les petites variétés, à mandibules courtes ct 
grêles, ont été distinguées sous le nom de Capreolus, 
llircus, etc. Le Lucane cerf-volant est d'un noir 
mat avec les élytres brun de poix plus ou moins 
foncé. Il est commun dans toutes les forêts, tous 
los bois et parcs où l'on trouve des Chênes; c'est 
dans l'intérieur des troncs que se développe sa 
larve blanche et charnue, à tète cornée jaunâtre 
ou brun rougeàtre, à si-, fortes pattes de la m ê m e 
couleur. Cette larve vit quatre ou cinq ans et creuse 
des trous profonds dans le bois, causant ainsi un 
certain préjudice au débitage en planches ; c'est 
elle qui est l'auteur de ces trous obliques que l'on 
remarque parfois au milieu des billes de chêne et 
qui leur retire de leur valeur. Au moment de se 
changer en nymphe, cette larve se construit en terre, 
au pied des Chênes, une logette ménagée au milieu 
d'une boule de mortier terreux grosse comme un 
petit boulet de canon, et d'une certaine dureté. 

La durée de l'état de nymphe est de trois mois, 
l'insecte éclôt en été. 
Dans le genre Dorcus, la taille est beaucoup plus 

petite, les mandibules sont également peu déve
loppées dans les deux sexes, le mâle les a cepen
dant plus grandes ct présente aussi une tète plus 
large. Les Dorcus diffèrent essentiellement des 
Lucanes par leurs mâchoires dont le lobe interne 
est en crochet corné chez les femelles, et réduit à 
une houppe plumeuse chez les mâles. Il en existe 
quelques espèces en Europe. Une seule habite nos 
pays, car le Dorcus musimon de la France m é 
ridionale paraît surtout propre à l'Algérie et à la 
Sardaigne ; c'est le Dorcus parallelipipedus, très 
commun en été. C'est un petit Lucane noir long de 
25 millimètres, finement chagriné, dont la larve 
perce ses galeries dans les Saules, les Hêtres, etc.; 
mais ses dégâts ont peu d'importance. M. M. 
LUCIE (Bots D E SAINTE-). — N o m vulgaire du 

Mahaleb (Cerasus mahaleb) (voy. M A H A L E B ) . 
LUCIOLE (entomologie). — Voy. L A M P Y R I D E S . 
LULLIN D E CIIATEAUVIEUX (biographie). 

Michel Lullin de Châteauvieux, né à Genève en 1695, 

Fig. 284. — Lucane cerf-volant : larve, chrysalide, insectes parfaits màlc ct femelle. 
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mort en 1781, agriculteur et agronome suisse, s'est 
fait connaître par ses exemples et ses efforts pour 
propager le progrès agricole ; on lui doit la con
struction d'un des premiers semoirs qui aient été 
imaginés. Il a publié : Expériences et réflexions 
sur la culture des terres dans les années 1754 <i 
1756. — Un de ses petits-fils, Charles-Jean-Marie 
Lullin de Chàteauvieux, né en 1752, mort en 1832, 
s'adonna aussi après une brillante carrière militaire, 
aux études agricoles. On lui doit . Observations sur 
les bêtes à laine (1804), Des prairies artificielles 
d'été et d'hiver (1819), Abrégé d'agriculture et 
^économie domestique (1825). — Jacob-Frédéric 
Lullin de Chàteauvieux, né à Genève en 1772, mort 
en 1842, également petit-fils de Michel, s'est fait 
connaître surtout par des voyages agricoles ; il fut 
membre étranger de la Société nationale d'agri
culture de France. On lui doit : Lettres écrites 
d'Italie (1820), Lettres sur l'agriculture de la 
France (1817). H. S. 

L U M I È R E (météorologie). — La lumière, dont 
nous recevons l'impression par nos organes visuels, 
exerce une action sensible sur tous les êtres vi
vants ; mais son influence est bien moindre sur les 
animaux qu'elle n'est sur les végétaux. 

Les modifications qu'elle apporte dans la marche 
de l'existence des animaux sont, en effet, peu impor
tantes et peu étudiées; tandis que c'est sous l'in
fluence de la lumière que les plantes assimilent le 
carbone et se nourrissent. A ce titre, son étude est 
intéressante au point de vue agricole; mais pour la 
poursuivre, il nous faut connaître quelle est la na
ture de la lumière et comment elle se produit. Nous 
examinerons ensuite son action sur les plantes, et 
les moyens proposés pour la mesurer. 

Sa nature. — La lumière est, selon l'idée actuel
lement admise, produite par les vibrations d'un 
corps hypothétique qu'on appelle l'éther, corps que 
personne n'a vu, mais dont on est parvenu à dé
couvrir les plus importantes propriétés. 

Pour se faire une idée de ce que sont res vibra
tions, le mieux est peut-être dc se représenter le 
mouvement d'une Mouche qui vole dans un rayon 
dc soleil sans qu'aucune cause, à nous connue, 
puisse nous expliquer et nous faire prévoir les 
changements de direction dans ce mouvement. Les 
oscillations des molécules de l'éther se produisent 
ainsi sans ordre connu; tout ce que l'on sait, c'est 
que ces molécules restent dans un m ê m e plan per
pendiculaire à la direction du rayon lumineux, 
mais elles uscillent autour dc ce rayon dans toutes 
les directions, en s'éloignant plus ou moins ele l'axe. 

Or on arrive à trouver que les mouvements de 
ces molécules produisent différents elfets suivant 
la rapidité de leur succession, et nos organes ou 
bien des appareils spéciaux nous permettent alors 
de constater l'existence de ces ébranlements à 
partir de certaines limites. 

Lorsque les molécules ne vibrent que lentement, 
il nous est jusqu'à présent impossible de constater 
l'existence de leurs déplacements ; mais, à mesure 
que le mouvement s'accélère ct à compter «l'un 
certain nombre de vibrations, nous coniiii«ii«;,uis à 
en percevoir les effets. Ces vibrations se traduisent 
par de la chaleur; un thermomètre place dans un 
de ces milieux qui vibre indique une augmentation 
de température, et le degré est «fautant (dus élevé 
dans une certaine mesure que les mouvements 
sont plus grands. 

M les oscillations s'accélèrent encore, le phéno
mène se complique d'apparition de lumière dont 
la couleur varie avec le nombre des battements. 
La première lumière apparue est rouge; si les 
mouvcni.-nts sont (dus fréquents encore, la lu
mière devient orangée, jaune, verte, bleue, indigo 
et violette; puis elle di«.p.iiait poor nous. Notre 
«•irinc visui*l ne peut constater l'existence* dc la 
lumière qu'entre certaines limites, de mémo que 

notre oreille ne peut nous faire savoir qu'un corps 
est en vibration que si le nombre de ces vibrations 
est compris entre 30 et 40 ou 50000 par seconde 
environ. En deçà et au delà, nous ne percevons 
rien, le corps peut vibrer sans que nous nous en 
doutions, et nous ne pourrions constater que le 
mouvement existe que par des moyens physiques, 
par exemple par les déplacements de sable placé sur 
une membrane, par des projections lumineuses, etc. 

De m ê m e pour la lumière, nous avons des moyens 
de nous assurer que les vibrations continuent à 
s'effectuer. Vn très grand nombre de corps, tels que 
les sels d'argent par exemple, sont impression
nés par la lumière ; la photographie est une des 
applications les plus intéressantes de ce l'ait. Ces 
corps seront donc aptes à nous montrer d'une 
manière tangible l'existence des vibrations lumi
neuses. Or on remarque que ces corps s'impres
sionnent encore longtemps après que la lumière 
a disparu pour nous ; pour s'en assurer, il suffit de 
promener une plaque de photographie dans un 
spectre solaire bien étalé sur un écran ; les cou
leurs se succèdent dans l'ordre que nous avons 
indiqué, et, si le spectre a été produit au moyen 
d'un prisme, on voit que les premières de ces cou
leurs sont les moins déviées ou, comme on lo dit 
ordinairement, los moins réfrangibles ; lo bleu ct 
le violet sont à l'extrémité du spectre, ce sunt les 
plus réfrangibles au contraire. 

La plaque de photographie, traitée par les pro
cédés ordinaires, s'impressionne faiblement dans 
le rouge, l'orangé, le jaune, mais l'action dc la 
lumière devient de (dus on plus sensible, elle est 
maxima dans le bleu ct elle sc continue encore 
dans la partie obscure du spectre. Ainsi voici une 
substance qui nous indique qu'il y a encore mou
vement; ce mouvement est enregistré par l'im
pression produite, il est la cause de cette trans
formation élu sel d'argent. Si l'on éloigne encore 
la plaque photographique dans le spectre, on voit 
que l'impression est de. moins en moins sensible, 
dc moins en moins rapide jusqu'à devenir nulle à 
une distance suffisamment grandi*. 

Nous sommes «lune en mesure de constater l'exis
tence de certaines vibrations de l'éther. 

Si elles sont suffisamment fréquentes, c'est de la 
chaleur; (dus fréquentes, c'est dc la lumière; 
ensuite elles se traduisent par une action chimique 
.xi leur mouvement est plus rapide encore. Après 
nous ne percevons plus rien. Jusqu'à présent nous 
ne connaissons aucun moyen de constater l'exis
tence des vibrations plus basses que celles «le la 
chaleur, plus hautes que celles qui currcsponilenl à 
l'activité chimique. 

Nous avons donc tout à la fois dans ces vibra
tions comprises entre certaines limites : de la cha
leur, dc la lumière, une activité chimique, mais 
assez inégalement réparlies. 

Dans les couleurs les moins réfrangibles, ronge, 
uraugi*, jaune, il y a beaucoup de chulour et de 
lumière, peu d'activité chimique, l'uis en s'avau-
çant dans le spectre, on trouve que la chaleur 
diminue, la lumière maxima dans b* jaune diminue 
aussi ensuite, tandis <|uo l'activité chimique aug
mente Après le violet, la chaleur est insensible, la 
lumière nulle, mais l'activité chimique, qui vient de 
(.asser par son maximum, est encure très furte ct 
se continue longtemps après. 

On conçoit aussitôt que l'action des rayons lumi
neux est extrêmement complexe et eju'il sera diffi
cile de discerner si c'est la chabuii qui exerce une 
action pi époinlciante dans un phénomène plutôt 
que les vil.râlions lumineuses ou chimiques. Les 
effets produits seront d'autant (dus complexes qu'il 
est assez difficile de séparer toutes ces vibrations, 
de les trier pour ainsi «liio et de n'obtenir, par 
exemple, que eles vibrations lumineuses à l'exclu
sion des vibrations calorifique* ou chimique». 
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On ne peut arriver qu'approximativement à ces 
•séparations : par exemple une dissolution d'alun 
dans l'eau arrête assez bien la chaleur et laisse 
passer la lumière, une couche d'argent déposée en 
faible épaisseur sur une plaque de verre arrête la 
transmission de la chaleur et de la lumière, tout en 
laissant passer les rayons chimiques. Le sulfure de 
carbone, chargé d'une quantité suffisante d'iode, 
ne laisse transmettre que la chaleur; mais, nous le 
répétons, ces triages ne s'ont pas absolus et les 
petites quantités de vibrations étrangères viennent 
quelquefois singulièrement compliquer les phéno
mènes ou fausser leur interprétation. 

Il existe certains procédés pour ralentir le nombre 
des vibrations, bien peu pour les accélérer. Les corps 
fluorescents transforment les radiations chimiques 
en radiations lumineuses, quelques corps phospho
rescents produisent la m ê m e transformation, mais 
en sens inverse, pour les radiations calorifiques. 

Ainsi donc, dans la nature, nous aurons presque 
toujours affaire aux trois natures de radiations 
agissant simultanément, mais rien ne nous dit 
m ê m e que certains phénomènes encore inexpli
qués ne sont pas produits par des vibrations plus 
lentes ou plus rapides que celles qu'il nous est 
donné d'apprécier. 

Notons en passant que notre œil ne perçoit que 
peu de toutes ces vibrations. 

Dans cette immense échelle que l'on peut ima
giner depuis 1 jusqu'à 1 quatrillion par seconde, 
l'œil humain ne voit que celles qui sont comprises 
entre 450 et 900 trillions. C'est donc une octave 
seulement qui est perçue dans cet immense clavier 
imaginable et il est parfaitement possible que les 
végétaux en perçoivent plus ou moins. Le jaune 
nous parait plus lumineux que le violet ou que le 
rouge, l'action de ces couleurs sur les végétaux peut 
suivre une proportion tout autre. 

On conçoit, par ce que nous venons de dire, que 
les conclusions seront assez difficiles à tirer dans 
celte action de la lumière sur les plantes, puisque 
nous sommes obligés d'avouer, dès le commence
ment de cette étude, que nous ne savons pas très 
au juste si c'est bien la lumière, dans le sens ordi
naire du mot, qui agit en réalité. 

Son action. — Nous ne ferons que mentionner 
l'action sur les animaux ; il est probable que la 
lumière contribue à la désassimilation (on ménage 
la lumière aux animaux que l'on veut engraisser); 
elle a une action certaine sur l'épiderme humain, 
qui reste pâle dans l'obscurité ; la peau se colore, 
au contraire, sous l'influence d'une lumière vive. 
Mais ces phénomènes, quoique assez bien consta
tés, sont d'une étude assez difficile. Presque tou
jours, pour l'homme en particulier, le manque de 
lumière coïncide avec un défaut d'aération, de nour
riture, et l'on ne sait pas à quoi attribuer précisé
ment l'anémie produite chez certains ouvriers, par 
exemple des mines ou des grandes villes. L'air vicié, 
la mauvaise nourriture, contribuent certainement à 
donner à de pauvres diables ces figures pâles et 
bouffies, cet air souffreteux, que font disparaître si 
vite le bien-être, le grand air et la lumière de la 
campagne. 

Arrivons à l'action sur les végétaux, action beau
coup plus nette et de la plus haute importance. 
Lorsqu'on place un végétal à feuilles vertes dans 
l'obscurité et qu'on analyse l'atmosphère qui 
l'environne, on constate que cet air ambiant change 
de composition : la quantité d'oxygène diminue, la 
proportion d'acide carbonique augmente. A la lu
mière, le phénomène est précisément inverse : l'acide 
carbonique diminue, l'oxygène augmente. Voilà le 
fait, on peut facilement faire l'expérience et constater cette émission d'oxygène. On place dans un flacon plein d'eau chargée d'acide carbonique quelques feuilles d'un végétal quelconque (l'expérience réussit très bien avec des mcTi n'ifinifiH"""'" 
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feuilles de Potamogeton, d'Elodea Canadensis, etc.), 
on munit le vase d'un tube recourbé aboutissant 
sous une éprouvette et l'on voit, à la lumière, 
des bulles se dégager régulièrement. Le gaz est do 
l'oxygène. A l'obscurité le dégagement s'arrête. 

Ce phénomène est presque indépendant de la 
chaleur, pourvu que la température reste comprise 
entre certaines limites. 

Pour analyser cette observation, nous devons 
d'abord examiner ce qui s'est passé dans la plante. 

Les feuilles des plantes renferment une matière 
verte nommée chlorophylle (voy. ce mot). Cette 
substance se produit et évolue dans les tissus des 
végétaux; elle se détruit et se renouvelle sans 
qu'on sache au juste quels sont les divers méca
nismes de ces transformations et quelles sont les 
réactions qui se produisent. Peut-être la chloro
phylle prend-elle naissance sous des influences 
réductrices, en tout cas son apparition est provo
quée par la lumière dans la nature. 

Les transformations successives de la chloro
phylle se traduisent en dernière analyse par une 
formation de substances hydrocarbonées qui de
viennent solubles et servent à la nutrition de la 
plante, mais le premier phénomène apparent est 
la production d'oxygène. En constatanl cette pro
duction, on pourra conclure avec certitude que la 
lumière a eu de l'influence. Or l'apparition du gaz 
peut se constater soit par son dégagement, soit par 
des procédés chimiques, soit d'une manière plus élé
gante et plus curieuse par une action qu'exerce ce 
corps sur certaines bactéries. Les bactéries aéro
bies ont absolument besoin de l'oxygène pour vivre, 
et les mouvements de ces petits êtres sont d'autant 
plus rapides, leur multiplication est d'autant plus 
prompte que l'oxygène est plus abondant, les 
autres conditions restant les mêmes. 

C'est par ce procédé que Reinke a pu étudier 
l'action des radiations plus ou moins élevées. Il s'est 
procuré au moyen d'un très petit prisme un spectre 
solaire de faibles dimensions qui était reçu sur la 
platine d'un microscope. Sur le porte-objet il plaçait 
. la partie du végétal en expérience plongée dans un 
liquide contenant des bactéries aérobies. 

Dans les portions du spectre qui coïncident avec 
le maximum d'absorption de la chlorophylle se 
trouve aussi le maximum d'action , ce que l'on 
constate par les mouvements des bactéries. Nous 
trouvons ce maximum dans le rouge, puis l'action 
décroît rapidement vers l'ultra-rouge, plus lente
ment vers le violet. Ainsi donc la lumière agit sur 
les plantes c o m m e sur nos organes visuels, car la 
marche de l'action suit à peu près les proportions 
de l'intensité lumineuse. 

Dans la nature, les plantes ne sont pas exposées 
ordinairement à recevoir ces radiations d'une ré-
frangibilité déterminée et elles ne sont éclairées 
presque toujours que par la lumière blanche qui 
est un mélange de toutes les lumières colorées. 

On trouve dans ce cas que la formation de l'ami
don est proportionnelle à l'intensité de la lumière 

CO ! 

et à sa durée. Le rapport — réel est indépendant 
de la durée du séjour de la plante à l'obscurité, 
mais parait croître avec la température. 

Les conclusions que l'on peut du reste émettre 
sur ces actions diverses ne sont pas générales, car 
les végétaux se conduisent de façons assez diffé
rentes dans les diverses circonstances, ce qui 
explique la contradiction de résultats trouvés par 
plusieurs savants ; nous retiendrons seulement le 
fait général. 

Les plantes recherchent ordinairement la lumière, 
et lorsqu'elles sont placées à l'obscurité, on les voit allonger leur tige frêle pour recueillir un peu de cette lumière bienfaisante qui les fait vivre. Ce phénomène est très facile à observer en conservant m . — 37 
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des plantes dans une cave, par exemple : les tiges 
des plantes s'orientent vers les faibles rayons qui 
filtrent dans les interstices des portes ou par les 
soupiraux. Ce phénomène se n o m m e héliotropisme. 
Mais tous les végétaux ne recherchent pas égale
ment la lumière, une trop grande intensité lumi
neuse peut m ê m e être nuisible au grand nombre. 
Quelques plantes ne végètent m ê m e normalement 
que dans une demi-obscurité, telles sont l'Anémone 
nemorosa, Orobus vernus, etc., presque tous les 
Champignons; d'autres ont, au contraire, besoin 
d'une lumière intense, par exemple, YAnlhericum 
liliago, la Draha tomentosa, etc. 

Certaines plantes se conduisent de façons diffé
rentes, suivant l'intensité de la lumière : on observe 
dans les marais tourbeux des mousses du genre 
Sphagnum qui sont de couleur rouge à la lumière 
et verte dans les endrois sombres. 

La lumière des différentes heures du jour est 
variable dans ses actions : quelques plantes sont 
plus sensibles à la lumière du matin, alors que 
d'autres semblent mieux vivre sous l'influence de 
la lumière du midi ou du soir. 

Il parait nécessaire, pour certains végétaux, de 
recevoir une quantité déterminée de lumière totale ; 
c'est souvent cette plus ou moins grande inten
sité lumineuse qui règle la répartition des plantes 
à la surface du globe et permet, en des localités 
suffisamment bien exposées, des cultures qui, au 
premier abord, y sembleraient impossibles. 

A égalité de chaleur ct d'humidité dans des sols 
identiques, certaines plantes ne végètent que si elles 
reçuivent un minimum d'exposition lumineuse par 
jour et elles évoluent d'autant plus vite que l'expo
sition lumineuse est plus prolongée. 
Tels sont certains Rlés de Suède qui mûrissent 

plus rapidement dans cette contrée froide, mais 
dont les jours d'été sont si longs, que dans nos cli
mats souvent bruineux dans lesquels la durée d'in
solation estivale quotidienne est plus courte. 

Nous citerons encore, pour montrer cette in
fluence de la lumière, les expérience de Maeagno 
sur la maturation de la Vigne. Ces expériences, 
dans lesquelles on avait recouvert certaines Vignes 
de tuiles opaques, ont permis de constater que dans 
ce cas le raisin ne se formait pas ou que la matu
ration se faisait mal. Ces expériences ct tant d'au
tres remarques prouvent donc l'action nécessaire 
et bienfaisante de la lumière dans les phénomènes 
de végétation. 

U paraitiait par conséquent en agriculture extrê
mement intéressant de pouvoir connaître les i(uan-
tités dc lumière reçues en un point donné, de pou
voir comparer ainsi les «limais et les années; peut-
être pourrait-on expliquer la fertilité de localités 
privilégiés, arriver à mieux déterminer les cul
tures léiniinératrices, mais peut-on mesurer la lu
mière? 

Sa mesure. — D'après ce que nous avons dit, 
la nature de la lumière e-t extrêmement complexe 
et l'on n'entrevoit au premier coup d'œil que dif
ficilement ce que l'on a à mesurer. Doit-on cher
cher à évaluer la force vive dc ces mouvements, 
ou en d'autres termes l'ensemble des radiations? 
Peut-être, mais jusqu'à présent aucun procédé connu 
ne donne cette somme et l'on est alors réduit, en 
admettant certaine proportionnalité qui n'existe 
pas, à mesurer queb|ues-uncs des radiatiuns et à 
en conclure la valeur des autres : par exemple, un 
pourra mesurer les radiations calorifiques ou les 
radiations chimiques seules et l'on conclura que la 
lumière avait une intensité proportionnelle corres
pondante. Celte manière de procéder est défec
tueuse en principe, comme il est facile de la prou
ve! par une fraîche matinée d'été, la lumière est 
bien plus belle que «tans une apn-s-midi orageuse; 
dan» les mêmes j,,uis d'été, la lumière est encore 
1res intense K- matin ct le soir alors que l'action 
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chimique est de beaucoup moins active épie dan* 
les heures du milieu du jour. 

Cependant nous allons signaler les appareils quo 
nous paraissent les meilleurs pour effectuer ces-
mesures. Ces appareils portent le nom d'actino-
niètres ; il en existe qui donnent la proportion des 
radiations chimiques, calorifiques ou lumineuses. 

Aclinométres chimiques. — Ils sont très nom
breux, car un grand nombre de substances chimi
ques se laissent impressionner par la lumière. 

M. Recquerel s'est servi d'une plaque de daguer
réotype plongée dans un bain d'acide chlorhydrique 
et chlorurée par un courant électrique ; la décom
position inverse, c'est-à-dire la réduction du chlo
rure d'argent par la lumière, donnait naissance à 
un courant de sens contraire dont on pouvait éva
luer l'intensité par un galvanomètre. 

Bunsen et Roscoë ont employé l'action du chlore 
sur l'hydrogène. C'est probablement le meilleur 
photomètre chimique connu ; mais l'intensité chi
mique ne varie pas du tout comme l'intensité lumi
neuse ; en outre, cet appareil est d'un maniement 
difficile, n'est pas transportable dans un observa
toire météorologique et ne saurait convenir dans-
l'étude que nous nous proposons. 

M. Marchand, de Fécamp, a étudié la réduction 
des sels de peroxyde de 1er en présence do l'acide 
oxalique. Sous l'influence de la lumière, cet acido 
s'oxyde et il se dégage de l'acide carbonique. La 
quantité d'acide carbonique, d'après M. Marchand, 
est proportionnelle à la quantité de lumière reçue, 
et il suffit de mesurer ce gaz dans une cloche pla
cée sur une dissolution de glycérine. 

M. Guyard a préconisé la réaction de l'iode sur 
l'ammoniaque, qui dégage dc l'azote. Enfin, dans 
ces derniers temps, M. Duclaux vient de faire une 
étude remarquablo de la décomposition d'un très 
grand nombre de dissolutions contenant de l'acide 
oxalique, sous l'influence des radiations lumi
neuses, sans ajouter, cependant, que ces réac
tions permettaient d'organiser un actinoinètro sa
tisfaisant. 

Tous ces appareils, et tant d'autres que nous 
pourrions citer, sont entachés, outre le vice d'ori
gine de leur principe, do plusieurs autres incon
vénients. D'abord, s'il est vrai qu'ils ne fonction
nent pas dans l'obscurité, il faut constater que, 
pour eles causes encore inconnues, ils sont à la lu
mière quelque temps avant ele se mettre en marche, 
et que des mélanges préparés depuis longtemps lie 
sc comportent pas cninme eles dissolutions neuves. 

En outre, à part l'actinomètrc de llimscn, tous 
les autres présentent un grave défaut : sous l'in
fluence de la lumière, la dissolution change à 
chaque instant de composition : on n'agit donc pas 
à un moment donné sur le curps que l'on étudiait 
un mument auparavant, ct, puur accorder ipielqin-
crédit à ces instruments, il faudrait préalablement 
être sûr que la décomposition est indépendante «le» 
variations, des proportions ele substances impres
sionnables. Les beaux travaux de M. Duclaux pruu-
vent précisément qu'il n'en est pas ainsi. Les acli
nométres chimiques resteront donc des instrument* 
curieux, niais leur principe est mauvais ct ils ne 
remplissent pas le but cherché. 

Aclinométres pour radiations calorifiques. — 
C«s appareils sont de prime abord préférables aux 
précédents. S'ils ne mesurent pas la lumière, ils-
donnent néanmoins une mesure do radiations i|ut 
suivent à peu près la m ê m e courbe e|ue les radia
tions lumineuse». Seulement, il faut remarquer que 
l'instrument pourra indiquer quelipie chose alor» 
qu'il n'y aura pas de lumière du tout, c'est le cas 
dans la partie ultra-muge du spectre. 

Nous ne rappellerons «|ue pour mémoin* le pyr-
hélioiuètre d«. Pouillct, l'appareil moderne «lu pro
fesseur Crova «n est une heureuse iiimlifii aliuu. 
M. C m va reçoit la lumi.ii'«lu soleil normalement 
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sur un thermomètre qui, à l'origine, était un ther
momètre à alcool, et qui aujourd'hui, dans son ap
pareil enregistreur, est une pile thermo-électrique. 

L'auteur a pu déterminer, au moyen de cet ingé
nieux appareil, la valeur et les variations de la 
constante solaire; maintenant, son appareil, ins
tallé à l'observatoire de Montpellier, enregistre 
chaque jour les intensités des radiations qui nous 
parviennent. Cet appareil est encore trop nouveau, 
trop peu répandu pour pouvoir être apprécié à sa 

Fig. 285. — Actinomètre enregistreur de M. Crova 

valeur ; il paraît dès à présent certain qu'il sera 
précieux dans les observatoires météorologiques, et 
que les diagrammes qu'il donnera seront des plus 
intéressants à comparer avec les résultats des ré
coltes de l'année. 

Ce serait ici le lieu de décrire l'actinomètre 
d'Arago ou actinomètre de Montsouris. U se com
pose de deux thermomètres à mercure, ou de deux 
piles thermo-électriques, enfermés dans de petits 
ballons de verre vides d'air. L'un des thermomètres 
est tel quel; dans l'autre, le verre ou le métal est 
noirci. On admet que la chaleur obscure ne traverse 
pas le verre, il ne passe que des radiations lumi
neuses à travers les petits ballons extérieurs, et 
celles-ci sont absorbées inégalement par les réser
voirs des thermomètres noircis ou non. Plus la lu
mière est intense, plus le thermomètre à réservoir 
noirci indique une température élevée, et la diffé
rence de cette température avec celle qu'indique 
l'autre thermomètre placé dans le m ê m e milieu am
biant donne une mesure de la lumière reçue par 
les appareils. 

Il est évident qu'il y a bien des restrictions à 
apporter à ces conclusions ; une partie de la cha
leur traverse le verre et le réservoir noirci rayonne 
vers l'enveloppe, qui s'échauffe plus ou moins selon 
la rapidité du courant d'air environnant, de telle 
sorte qu'on ne sait pas trop ce qu'on mesure en 

somme. Il n'est pas bien prouvé qu'à égalité d'in
tensité lumineuse, cet instrument donne des résul
tats identiques ou de mêmes différences aux di
verses températures. C'est encore un appareil 
intéressant, fournissant une idée de l'intensité 
lumineuse, car il est certain que la température 
indiquée par le thermomètre à réservoir noirci est 
d'autant plus élevée que la lumière est plus intense, 
mais la différence ne peut donner aucune idée 
exacte de l'intensité de ces radiations lumineuses. 

Nous aurions à peu près les 
m ê m e s critiques à adresser aux 
actinomètres totaliseurs, qui se 
composent, en principe, d'un ré
servoir noirci contenant un li
quide, ordinairement un mélange 
d'eau et d'alcool, et le tout placé, 
c o m m e le thermomètre de Mont-
souris, dans une enveloppe en 
verre vide el'air. Sous l'influence 
de la chaleur et de la lumière, le 
réservoir intérieur s'échauffe, le 
liquide distillé et le volume dis
tillé donnent, suivant les auteurs, 
une idée de la quantité de lumière 
reçue. On voit qu'il est impossible 
de savoir au juste ce que l'on 
mesure avec ces actinomètres, 
assez préconisés en Italie. 

Un appareil beaucoup plus sé
rieux, plus précis, a été construit 
et étudié dans ces dernières an
nées par le professeur Lengley. 
Cet appareil est fondé sur l'inégale 
conductibilité d'une mince couche 
de platine, suivant l'inégale in
tensité des radiations reçues. C'est 
un peu l'actinomètre de Siemens, 
fondé sur les propriétés du sélé
nium, mais on a évité d'une ma
nière heureuse les erreurs dues à 
l'emploi d'un métalloïde aussi 
altérable. Le ruban de platine est 
illuminé par un spectre prove
nant d'un réseau qui lui-même 
reçoit d'un héliostat la lumière 
du soleil dans une direction fixe. 
La conductibilité est mesurée par 
un galvanomètre. M. Lengley est 
arrivé à de bien curieuses conclu

sions, après une longue étude de son bolomètre. « Le 
spectre est loin de figurer une courbe continue, il 
y a des radiations qui sont plus ou moins transmis-
sibles, certaines ne se transmettent pas. En somme, 
les radiations se transmettent d'autant mieux que 
les longueurs «l'onde sont plus grandes, ainsi la 
chaleur obscure se transmet mieux que la chaleur 
lumineuse. » Conclusion étrange et inattendue : il 
serait établi, d'après Lengley, que nous ne voyons 
pas le soleil ou le ciel avec la couleur qu'ils ont en 
réalité. Cet appareil intéressant n'a pas été encore, 
à notre connaissance, étudié en Europe. 

Actinomètre pour radiations lumineuses. — Ce 
serait le meilleur de tous, s'il existait ; malheureu
sement, la mesure des intensités lumineuses seules 
est très difficile en pratique. 

On ne peut comparer avec succès que deux lu
mières de m ê m e couleur, ce que l'on fait au moyen 
des photomètres. Or la lumière du ciel change sou
vent, et l'on doit alors, à chaque instant, changer la 
nature ou la couleur de la lumière qui sert de com
paraison, ou bien modifier, avec des dissolutions ou 
des verres colorés, la teinte de la lumière solaire, 
mais alors on ne sait plus trop ce que l'on mesure ; et de plus, grand inconvénient, ces appareils ne peuvent pas être transformés en enregistreurs. O n a bien parlé, pour donner la solution de ce problème, du radiomètre de Crookes. C'est un petit 
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moulinet construit avec de légères ailes de mica 
noircies d'un seul côté ; tout le système se ren
ferme dans une ampoule de verre dans laquelle on 
a fait le vide. Sous l'influence de la lumière, ce 
petit moulinet se met à tourner on ne sait pas par
faitement pourquoi, et il est difficile, comme on le 
conçoit, d'adapter un compteur de tours. On pour
rait, il est vrai, le construire autrement : soutenir, 
au moyen d'une suspension bifilaire, une petite 
lame de mica noircie sur la moitié de sa surface, 
c'est-à-dire une moitié noire sous un des fils, une 
moitié blanche sous l'autre et mettre le tout dans 
une ampoule vide. On mesurerait (?) l'intensité 
lumineuse par la torsion du fil. 

C o m m e on le voit, presque tous les appareils 
décrits sont ou peu pratiques, ou incomplets, ou 
inexacts. On conçoit que le problème est en prin
cipe très difficile, et que l'on ne sait pas trop 
même, si l'on obtenait une mesure exacte, ce que 
l'on en pourrait conclure pour l'action de la lumière 
sur les végétaux, qui absorbent peut-être, comme 
nous l'avons fait pressentir, un tout autre ensemble 
de ra.liations que ce que nous pouvons mesurer. 

En somme, que convient-il de faire dans la pra
tique pour cette élude intéressante? 

Le bolomètre, l'actinomètre de Runsen, n'étant 
admissibles que «lans des laboratoires bien instal
lés, nous conseillerions d'avoir recours à l'appareil 
du professeur Crova ; on sait ce qu'il donne et l'on 
sait qu'on peut, avec son aide, mesurer et enre
gistrer la totalité des radiations solaires calori
fiques. A son défaut, on emploie quelquefois, dans 
les observatoires, l'hélioniètrc de Campbell, qui 
donne simplement le nombre d'heures pendant les
quelles le soleil a brillé. 

L'appareil de Campbell sc compose d'une boule 
de verre, qui sert de lentille convergente et qui 
envoie un petit cène lumineux et chaud sur une 
feuille de papier combustible roulée en cylindre 
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. unpbcll construit par 
M Pellin. 

autour de la sphère ct à la di«tan-e focale. Si le 
soleil brille, le papier est brillé au point corres
pondant, et, c o m m e il est giadué en heures et 
orienté parallèlement à l'axe du monde, on voit 
qu'en le relevant le soir on peut savoir quand et 
combien dc temps a brillé le soleil. Ce petit appa
reil, peu coûteux, est assez a recommander. 

- 580 - Ll'SE 

A l'observatoire de Grignon, nous avons été un 
peu (dus loin et disposé un appareil qui prend une 
photographie du jour. Il consiste en une feuille 
de papier impressionnable, qui se meut circulairo-
ment en vingt-quatre heures devant une l'ente étroite 
tracée dans un cercle opaque suivant un rayon. 

Selon l'intensité de la lumière solaire, la feuille 
est impressionnée plus ou moins loin suivant le 
rayon, peu avant si la lumière est faible, très loin 
du centre si le soleil brille. On ne peut espérer, 
avec cet appareil, aucune mesure de la lumière, 
mais on conserve un intéressant souvenir de ses 
variations diurnes. 

En résumé, cette lumière bienfaisante, que nous 
envoie le soleil, lumière qui nous réjouit et fait 
vivre les plantes, reste pour nous un agent mysté
rieux, impossible à évaluer. Alors que le thermo
mètre nous donne une idée claire de la chaleur, le 
voltamètre une mesure de l'électricité, nous n'a
vons, pour la lumière, aucun étalon fixe et défini, 
et, dans les cas assez rares où nous pouvons éva
luer cette lumière, nous sommes obligés de prendre, 
pour points de comparaison, des lampes ou des bou
gies ; mais le court exposé qui précède a dû faire 
comprendre pourquoi le problème était si difficile 
à résoudre et montrer, malgré cela, que de nom
breuses tentatives et de beaux travaux avaient été 
accomplis pour apprécier ce merveilleux agent phy
sique. R. L. 

LlWllti: (horticulture). — Genre de plantes de 
la Camille des Crucifères. Les Lunaires (Lunaria L.), 
dont on cultive deux espèces, sont des herbes à 
llcurs régulières composées d'un calice de quatre 
sépales, dont deux sont bossus à la base. Les pétales 
qui alternent avec les pièces du calice sont lun-
guement unguiculés. L'androcée est tclrailynanic. 
L'ovaire devenu biloculairc par formation d'une 
fausse cloison porte des ovules canipylotropes fixés 
sur de longs funicules. Cet ovaire s'aplatit de bonne 
heure dans le sens de la cloison et donne lors do la 
maturité une silicule grande, elliptique, renfermant 
quelques graines aplaties. 

Lunaire bisannuelle (L. biennis Mumrh). —Colle 
espèce porte des feuilles longuement pétiolées, 
ovales, eoriliformes à la base, dentées. Les fleurs, 
disposées en grappes composées dépourvues de 
bradées florales, sont d'un beau violet el s'épa
nouissent en avril et mai. C'est une boum* (liante à 
cultiver pour former des corbeilles uu printemps. 
On ibiit la semer en mai ou juin, puis la repiquer 
en pépinière et ne la mettre en plaie «pi'apios que 
les lin les celées sont passées. .Ses fruits, qui sont 
des siliipio-- cllipli«|ues, peuvent servir à (aire des 
bouquets secs. On peut, en ell'et, facilement enlever 
les deux valves dc l'uvairc, ainsi que les graines; 
il ne reste alors que la cloison, qui est d'un blanc 
satiné et d'un effet assez agréable. On donne à 
cette plante, dans le langage vulgaire, les noms de 
monnuyere, monnaie du pape ou herbe, auc écus, à 
cause de la forme de ses fruits. 

Lunaire vivace (L. rediviva L.). — La Lunaire 
vivace, bi«n «pie donnant des Heurs odorantes, tan
dis que celles «le la précédente espèce ne |«- sont 
pas, est cependant bien moins cultivée. Ses llcurs 

| sont en effet plus petit -s et d'un violet pale, «le pou 
r d'apparence. Ses fruits sont également aplatis, mais 

moins grands «t acuiiiines au sommet. La multipli
cation se fait par division des touffes. J. I). 

Ll M ; (météorologie).— Il ne peut être ipie»-
tiun ni de la lune que pour étudier l'influence 
qu'on lui atlribuc parfois sur les phénomènes mé
téorologiques et sur uu « ertain nombre d'opéra
tions agricole». Les progrès de» obseï valions rigou
reuses ont démontré que cette inllueine n'a pus, 
en réalité, | importance qu'on lui a attribuée. 

Tout d'abord, on piofessc sounul que la noil-
v«lle lune exer-e une influée ,• «lé.iime sur l«*« 
changements do teinp» et »ur I--s principaux fuit» 
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météorologiques qui se succéderont pendant la lu
naison. Cette influence a été formulée en loi par le 
maréchal Rugeaud dans les termes suivants : ee Le 
temps se comporte onze fois sur douze pendant 
toute la durée de la lune c o m m e il s'est comporté 
au cinquième jour de la lune si, le sixième jour, 
le temps est resté le m ê m e que le cinquième, et 
neuf fois sur douze comme le quatrième, si le 
sixième jour ressemble au quatrième. » Il parait 
résulter de nombreuses observations météorolo
giques, notamment de celles de Schubler, de 
Pilgram et de Flaugergucs, que les phases lunaires 
ont une certaine corrélation avec les chutes de 
pluie, dent le maximum correspondrait aux épo
ques de la pleine lune. Quant aux changements de 
temps correspondant avec les époques de la nou
velle lune, la comparaison des observations directes 
montre des résultats absolument discordants, au 
point qu'on trouve souvent autant de faits positifs 
que de faits négatifs ; il est donc impossible d'en 
conclure une concordance quelconque entre la 
marche du temps et les phases lunaires, 

Un grand nombre de préjugés sont encore répan
dus dans les campagnes relativement à l'influence 
de la lune sur des phénomènes agricoles. Pour 
labourer ou semer, il faudrait consulter le cours 
ou le décours de la lune ; de m ê m e pour abattre 
des arbres, pour tailler la Vigne suivant qu'on 
veut avoir beaucoup de raisins ou des raisins qui 
se conservent bien, etc. Aucun de ces préjugés ne 
repose sur des observations directes; chacun a été 
détruit, au contraire, par des expériences positives. 
L'année lunaire n'a d'ailleurs aucune relation avec 
l'année solaire, et cette dernière exerce seule une 
influence sur le caractère des saisons. 

Lune rousse. — On donne le nom de lune rousse 
à la lune qui commence en avril, et qui devient 
pleine, soit à la fin de ce mois, eoitdans le courant 
de mai. Cette lunaison a une très mauvaise réputa
tion ; on lui attribue les gelées printanières trop 
souvent funestes aux cultures (voy. G E L É E ) . La 
lune est absolument innocente du méfait, dont 
Arago a fait connaître les phases. A cette époque 
de l'année, la température diurne est encore rela
tivement basse, et durant la nuit elle peut n'être 
que de quelques degrés au-dessus de zéro. Si le 
ciel est serein, la chaleur absorbée par la terre 
pendant le jour est rayonnée pendant la nuit vers 
les espaces célestes; il en résulte un refroidisse
ment de 5 ou 6 degrés qui peut faire tomber la 
température à zéro ou au-dessous, et, par consé
quent, geler ou faire roussir les jeunes pousses des 
plantes. Si le temps est couvert, le rayonnement 
n'a pas lieu ; par suite, le danger de gelée est 
écarté. Mais la lune n'est pour rien dans l'un ou 
l'autre cas; lorsqu'il y a gelée blanche, elle n'est 
que le témoin du désastre. On a observé deux faits 
presque toujours unis (car la gelée se produit m ê m e 
en nouvelle lune) : la gelée d'avril et l'éclat de la 
lune au ciel, et l'on a fait découler le premier du se
cond ; c'était un tort, mais un sophisme malheureu
sement trop fréquent. H- S. 

I.UNEL (œnologie). — Ville du département de 
l'Hérault dont les vins sont très renommés. Ce sont 
des vins blancs liquoreux faits principalement avec 
des raisins Muscats. 

L U N U R E . — Voy. DÉFAUTS DES BOIS. 
LUPIN. — Plante de la famille des Légumineuses. 

Ce genre comprend un grand nombre d'espèces 
indigènes ou exotiques. Toutes ont eles feuilles 
digitées et composées de six ou douze folioles 
rayonnantes. Chaque soir, au coucher du soleil, ces 
feuilles se plient en deux et s'inclinent vers la 
terre, penchées sur leur pétiole. Les fleurs d'un très 
beau coloris sont terminales et disposées en épis 
ou en grappes. Tous les Lupins ont des racines pivotantes et tous doivent être semés en place, car ils sup-
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portent très difficilement la transplantation. Sous 
tous les climats ils croissent d'abord lentement; 
mais, lorsqu'ils ont développé en partie leur racine, 
ils s'élèvent avec une grande rapidité. On les cultive 
dans les jardins et les champs dans des terres lé
gères, saines, perméables, granitiques, schisteuses; 
ils végètent fort mal dans les terres calcaires ou 
crayeuses, les sols aquatiques et les terrains com
pacts. Les espèces connues en Europe sont cul
tivées comme plantes d'ornement, c o m m e plantes 
fourragères et comme plantes destinées à être en
fouies comme engrais vert. 

Au nombre des espèces cultivées dans les jar
dins pour la beauté de leurs fleurs, il faut men
tionner principalement les plantes suivantes : 

1. Le Lupin bigarré ou petit Lupin bleu (Lupi-
nus varias) qui appartient à l'Europe méridionale. 
Cette espèce, haute de 40 à 50 centimètres, a des 
grappes allongées et des fleurs bleu panaché de 
blanc. 

2. Le Lupin bleu ou grand Lupin bleu (Lupinus 
hirsutus ou pilosus), indigène dans le midi de l'Eu
rope; ses fleurs sont bleu d'azur, mais il en existe 
des variétés à fleurs blanches et roses. Sa hauteur 
est de 50 à 60 centimètres. 

3. Le Lupin jaune (Lupinus luteus) indigène en 
Sicile. Sa hauteur dépasse souvent 65 à 75 centi
mètres. Ses fleurs en grappes sont odorantes et 
d'un beau jaune doré. 

4. Le Lupin élégant (L. eleqans). Ses fleurs sont 
tricolores et nrésentent du violet, du rouge et du 
blanc. 

5. Le Lupin changeant (L. mutabilis) est origi
naire de la Colombie. Ses fleurs très udorantes pré
sentent successivement du blanc, du jaune et du 
rouge. U atteint ordinairement 1 mètre de hauteur. 

6. Le Lupin de Cruikshank (L. Cruikshankii) est 
une superbe espèce, originaire du Pérou. Ses fleurs 
odorantes sont blanches, avec l'étendard jaune doré 
passant au violet. 

7. Le Lupin pubescent (Lupinus pubescens) est 
originaire «lu Mexique. Ses fleurs sont d'un beau 
bleu violet avec un centre blanc et pourpre. 

Toufes les espèces qui précèdent sont annuelles 
en Europe. Au nombre des Lupins vivaces qu'on 
rencontre dans les iardins, on doit signaler les 
deux espèces suivantes : 

1. Le Lupin polyphylle (L. polyphyllvs), origi
naire de la Colombie, qui s'élève jusqu'à lm,30. Ses 
grappes spiciformes sont d'un beau bleu. Cette 
espèce a produit une variété à fleurs panachées. 

2. Le Lupin de Hartueg (Lupinus Hartwegu) 
est venu du Mexique. Il est aussi élevé que le pré
cédent. Ses fleurs sont bleu clair mêlé de blanc. 

Les espèces qui appartiennent au domaine agri
cole sont au nombre de deux : 

Le Lupin jaune (L. luteus) est cultivé, tantôt 
comme plante fourragère, tantôt pour être enfoui 
en vert lorsqu'il est en pleine fleur. Dans les deux 
cas, on le sème dans le centre et le nord-est de la 
France et de l'Europe, pendant le mois de mai ou de 
juin, lorsqu'on n'a plus à craindre de gelées tar
dives. Dans le département de la Creuse, on le sème 
aussitôt après la moisson du Seigle pour l'enterrer 
en octobre, époque parfois un peu tardive pour les 
hauts plateaux, à cause des gelées qui s'y font déjà 
sentir. Le sol est préparé par un seul labour. 

Lorsqu'on cultive le Lupin jaune c o m m e plante 
fourragère, on le fait souvent consommer sur place 
par les bêtes à laine, dès que ses gousses sont bien 
formées ; ces animaux en sont très avides quand ils 
ont l'habitude d'en manger. Quand on veut le don
ner à l'état sec à l'intérieur des bergeries, on 
le fauche après la floraison, on le met en petits 
faisceaux sur le champ, afin qu'il perde son eau de végétation. On le rentre dès qu'il est sec. Ainsi desséché, il conserve une bonne couleur verdàtre et constitue un excellent aliment pour les bêtes 
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ovines et les chevaux. Cette plante est cultivée 
surtout en Allemagne c o m m e fourragère. 

La graine du Lupin jaune est petiie et marquée 
de points noirs. On la répand à raison de 125. à 
150 litres par hectare. 

Le Lupin blanc [L. albus) a été signalé par les 
auteurs latins. On le cultive principalement dans la 
région méridionale de l'Europe comme engrais vert. 
On le sème en septembre, afin qu'il puisse bien ré
sister aux froids de décembre et de janvier. C'est 
vers la fin d avril ou au commencement de mai, 
lorsqu'il a développé s.n beau feuillage et ses ma
gnifiques grappes de Heurs blanches, qu'on l'enfouit 
comme engrais végétal: alors ses tiges, ses feuilles 
et ses fleurs constituent une masse herbacée très 
remarquable et haute d'un mètre en moyenne. 
Très souvent dans la Provence et le Ras-Languedoc, 
cet enfouissement est suivi par une culture de Ha
ricot ou de Doliqnc. En Italie, le Lupin blanc pré
cède généralement le Mais. 

On peut aussi semer le Lupin blanc au mois 
d'avril ou dc mai sur des terres de consistance 
moyenne dans les contrées où l'on n'a point à 
craindre des sécheresses intenses et prolongées. 
On enterre sa production herbacée vers la fin de 
l'été, plus ou moins tardivement selon les années. 

Le Lupin blanc, qu'on a semé en septembre, 
mûrit ses graines vers la fin de juin ou au com
mencement de juillet. 

Dans le Roussillon on associe quelquefois le Lu
pin blanc au Farouch ou Trille incarnat. Dans 
d'autres localités de la régi, m méridionale on 
l'allie à la Vesce d'hiver. C< s diverses Légumi
neuses fleurissent à la m ê m e époque. 

Le Lupin blanc prend plus de développement 
que le Lupin jaune. Sa graine « st grosse, large, 
aplatie et blanc rosé : on la répand par hectare à 
la dose de 100 à 12>i liti.•-. G. H. 
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C'e-t I e\pi, s., ,., t, i,,,, j,,.- admise par l'usage. (In 
dit qu- I s t.r. la- sont lu'l. es parle bélier. La lutte, 
dans le troupeau, c o m m e n c e à un certain iiinment 
et se termine à un certain autre. Sa durée dépend 
du nombre des brebis et de la faç ui dont apparaît 
chez elles l'état de rut, «n dehors duquel elles ne se 
laissent point lutter. Cet état ne se manifeste point 
chez toutes à la fus, mais bien par gn.upes succes
sifs. Dans la piatique, s.m apparition n'a pas tou
jours lieu au m ê m e m o m e n t . Abandonnées à leurs 
propres instincts , les brebis, c o m m e les autre» 
femelles animales de nos climats, entrent naturel
lement en rut au printemps. Les nécessités de l'ex
ploitation ont fait modifier cela de telle sorte que la 
lutte put s'effectuer en outre soit en été, soit en 
hiver, et, pour mieux dire, à tous les m o m e n t s de 
l'année. Le choix «le la saison de lutte est donc 
ainsi a notre disposition, et il dépend de l'intérêt 
que nous p uv..ns avoir a faire naître les agneaux 
à tel m o m e n t plutôt qu'à tel autre. 

En fait, on mimait l'agnelage de printemps, l'a-
•.*'. !»,'•- d'etc et l'agiielag- d'hiver (voy. AoXE-
i v ..*. Dan- 1- pu iiii-i . a-, les nais-ances se pro
duisent en levii. r et mars; dans le deuxième, «n 
juin; dans I- l: -i-i. i,..-, ,-„ décembre et jmvier. 
parf..i. m ê m e dès septembre ou octobre. I. « lui.e 
de g>tation, chez lei Brebis étant en u,o.e,,i,. ,],-
cenl • m | .ai.te j,)Urs, il faut , on-équ inm-nt qu«-, 
pour l'agnelage de printemps, la lutte puisse <;,,m-
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menceren septembre; pour celui d'été*, en janvier, 
et, pour celui d'hiver, au plus •.,, d en juillet. Les 
brebis s'habituent à ces époques div. r-,'-. Le diffi
cile est de faire changer l-s I,.il tu,les p, ises On y 
arrive par des transitions ménagées, en avançant 
plutôt qu'en retardant le moment de la lutte, ce 
qui s'obtient en provoquant la manifestation du rut 
par une alimentation excitante et par la présence 
d'un bélier. Chaque année, en ce cas, les plus 
jeunes et les plus vigoureuses sont prêtes au mo
ment voulu. Les retardataires sont réformées ct 
remplacées, et le changement total est ain<i opéré. 
On comprend bien qu'il soit moins difficile et moins 
long de passer de la lutte de janvier à celle dc 
septembre et de celle-ci à la lutte de juillet, que 
de cette dernière à celle de janvier. Mais ce n'est 
jamais qu'une question de temps et de persévé
rance. En définitive, le moment «le la lutte peut se 
fixer à volonté, au mieux des intérêts. 

On sait que l'accouplement est efficace ou fé
condant seulement lorsque la femelle est décidé
ment en rul (voy. F É C O N D A T I O N ) . La brebis se laisse 
parfois lutter auparavant, et alors, au lieu d'être 
calmées, ses chaleurs sont au contraire surexcitées. 
Il y a donc avantage à attendre, pour faire com
mencer la lutte, qu elles soient nettement accu
sées. On est sûr, en ce cas, qu'il y a des ovules à 
maturité. Le bélier, lui, est toujours prêt. L'odeur 
qu'exhale la brebis en rut suffit pour éveiller son 
instinct. Il n'y a pas de saison pour ce qui le con
cerne. 11 faut seulement se demander à quel âge 
il convient de lui faire commencer la lutte et com
bien dc brebis il peut lutter en une seule saison, 
sans excéder sa puissance. 

A la première question la réponse doit varier 
selon qu'il s'agit ou non de sujets appartenant à 
une variété précoce, selon aussi le but de l'ex
ploitation. En général, ce qui importe le plus, c'est 
la puissance héréditaire, le bélier ayant à remplir 
un rôle d'améliorateur. Il convient dès f.rs d'at
tendre qu'il ait atteint un développement -uffisant 
pour jouir déjà d'une grande vigueur. Cela n'ai i iv c 
pas avant l'âge de dou/e à «piin/..- mois chez «eux 
qui sont précoces, avant celui de dix-huit à vingt 
mois chez les autres || faut attendre au moins que 
les deux premières incisives permanentes soient 
complètement sorties, dans un cas c o m m e dans 
l'autre. Quand il en est ainsi, entre les produits 
cngeinliés par le jeune bélier et ceux qui ont pour 
(nie un bélier adulte, la différence n'est pas sen
sible, tout étant d'ailleurs égal. 

Mais il est évident que le nombre des brebis à 
lutter ne peut pas être le m ê m e à tout âge. du cii«. 
des exemples qui munirent que bs l.éluis ont, à 
cet éganl, en généial, une grande râpante, p'.ur 
peu qu'ils soient ardents. Ce n'est pas cela tout 
seul qui peut guider. U importe d'obtenu . dans les 
troupeaux, le plus d'agneaux possible, « «.iiséqucm-
ment de réduire au minimum la propuitiuii des 
brebis qui «'.happent a la fécondation. Il importe 
aussi que le «lévidoppruient «les jeunes béliers ne 
suit point entravé par des fatigues et el«s pertes 
excessives, qu'une bonne alimentation journalière 
serait incapable de léparcr. O n voit trop souvent, 
à la fin de la saison de lutte, des béliers exténués, 
tout en ayant laissé sans fécondation jusqu'à 20 
pour 100 d'-- brebis luttées par eux. 

In accouplement par vingt-quatre heures, soit, 
pour la sai-on, dont la durée n«- dépasse guère M X 
semaines, de trente a quarante In «lus à lutter, ce 
n'est pas trop pour le jeune bélier qui fait sa pre
mière lutte dans b s « «militions dites plus haut. 
Cela ne l'empêche point dc gagner normalement 
«lu poids, et sur « e nombre dc brebis la proportion 
de celles qui ne (mit point d'agneaux est très mi
nime. A p.utir de la deuxième saison de lutte, le nombre peut sans inconvénient être doublé-, ,',.(-à-dire porté a soixante et m ê m e à quatic-viugt». 



L U T T E 

•Ce n'est pas une économie bien entendue dc l'aug
menter, mieux vaut avoir plus de béliers, m ê m e 
-quand il faut les acheter. On obtient ainsi sûre
ment plus d'agneaux, ce qui est l'objet essentiel 
de l'exploitation. 

Au sujet de l'âge du premier accouplement pour 
les femelles, on se trouve en présence d'une doc-
<rine fortement enracinée dans l'esprit des éleveurs 
qui se croient les plus habiles et les plus éclairés. 
Elle consiste à soutenir que, pour faire de bons 
agneaux et pour ne point souffrir de leur fonction 
maternelle, les brebis, m ê m e précoces, ne doivent 
.point être livrées au bélier avant l'âge de trente 
mois. Nous prétendons, au contraire, et cela il'après 
la connaissance des lois naturelles vérifiées nombre 
de fois par l'expérience, qu'à cet âge elles peuvent 
•avoir fait, sans aucun dommage, leur premier 
agneau, l'avoir nourri de façon à lui assurer le 
meilleur développement, à la condition qu'elles 
aient été elles-mêmes, suffisamment et convenable
ment alimentées durant le temps de leur gestation 
et de leur lactation. C'est dire qu'elles peuvent, 
«ans aucun inconvénient, être luttées dès l'âge de 
•douze à quinze mois pour les précoces, et de dix-
huit à vingt pour les autres, exactement comme il 
en est pour la fonction du mâle. 11 ne sera pas 
nécessaire sans doute d'insister beaucoup pour 
faire comprendre l'avantage économique d'une telle 
façon de procéder. Évidemment elle augmente le 
revenu du troupeau en réduisant ses frais. Etant 
donné surtout que sa bonne administration com
mande de renouveler les mères dès qu'elles ont at
teint l'âge adulte ou leur maximum de valeur com
merciale, ayant donné à ce moment deux fois des 
agneaux au lieu d'une seule, le produit se trouve 
doublé, et il n'y a plus à nourrir que des ante-
naises et des mères ; donc plus de recettes et moins 
de dépenses, puisque, pour le m ê m e temps, et avec 
la m ê m e alimentation, chaque bête donne autant 
de laine, autant de viande, et deux agneaux au 
lieu d'un. 

L'avantage technique de faire faire des agneaux 
par les antenaises n'est pas à dédaigner non plus. 
La pratique recommandée permet de reconnaître 
plus tôt, par l'expérience, celles qui ne sont pas 
bonnes nourrices et de les réformer tout de suite. 
Elle facilite aussi considérablement la sélection, 
par un renouvellement plus fréquent des mères. 
Tout se trouve ainsi réuni en faveur de la gestation 
moins retardée que ne la préconisent et la prati
quent les éleveurs les plus en vue. II n'est pas su
perflu de faire remarquer, en outre, que dans les 
conditions naturelles les femelles dont il s'agit n'at
tendent point, pour s'accoupler, jusqu'au moment 
indiqué c o m m e devant être le meilleur. Dès que 
l'instinct génésique s'éveille en elles, le rapproche
ment a lieu, et elles sont fécondées. L'espèce n'a 
point péréclité pour cela, bien que l'alimentation 
restât la m ê m e , ce qui n'est pas le cas dans l'exploi
tation rurale. 

La lutte s'opère de deux façons, dont la tech
nique doit être comparée avec soin, afin de recom
mander la meilleure. Le procédé le plus commun 
consiste à mettre le bélier dans la bergerie des 
brebis, de manière qu'il puisse lutter à volonté 
celles qui sont en rut. C'est ce qu'on appelle la 
lutte libre. Il est à peine besoin de faire remar
quer que, de la sorte, les béliers ardents, comme 
ils doivent l'être tous, s'accouplent toujours beau
coup plus souvent que le nécessaire et ainsi se fati
guent et s'épuisent en pure perte. A la fin de la 
saison, ils sont exténués. Il arrive le plus souvent 
que des brebis luttées ne sont point fécondées et 
que d'autres ne sont point luttées du tout, étant 
négligées par le bélier, tandis que quelques-unes 
sont l'objet de ses prédilections. Ce mode de lutte présente donc le double inconvénient d'être à la l'ois le plus fatigant et le moins propre à faire ob-
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tenir le nombre maximum d'agneaux. En tout cas, 
le premier de ses défauts, celui de fatiguer outre 
mesure le bélier, est constant. 

L'autre procédé, n o m m é improprement lutte en 
main, réunit au contraire tous les avantages, sans 
aucun inconvénient. Il consiste à maintenir le bé
lier dans une loge spéciale et à lui conduire chaque 
brebis, au moment où elle est bien décidément en 
rut, pour qu'il s'accouple une seule fois avec elle, 
après quoi cette brebis est ramenée à sa bergerie. 
De cette façon, l'on est bien sûr qu'elle a été luttée 
au bon moment, et il est bien rare qu'on soit obligé 
de la faire revenir une seconde fois, à l'expiration 
du délai de périodicité normale des chaleurs. Il 
n'y a guère que les femelles stériles qui échappent 
ainsi à la fécondation, c'est-à-dire de 4 à 5 pour 100 
au plus, et le bélier ne lutte que le nombre de fois 
strictement nécessaire, celui qu'on a cru devoir 
fixer, en raison de son âge et de sa vigueur. 

Ce mode est donc, à tous égards, préférable à 
celui de la lutte libre. Le bélier, adulte et vigou
reux, peut ainsi féconder sans grande fatigue jus
qu'à cent brebis dans le cours d'une saison, à rai
son de deux à trois par jour en moyenne. Pour lo 
pratiquer convenablement, il faut tenir en perma
nence, dans la troupe des brebis, un bélier boute-
en-train, muni d'un tablier, qui indique au berger 
celles qui sont en rut, et, au besoin, le provoque 
chez elles par sa présence et ses excitations. Nous 
voyons opérer ainsi la lutte depuis des années dans 
le troupeau de l'École de Grignon, et, sous tous les 
rapports, la supériorité en est tellement évidente 
sur la pratique généralement suivie, m ê m e dans 
les exploitations passant pour les mieux conduites, 
que nous ne pouvons comprendre comment il se 
fait que cette pratique n'ait pas depuis longtemps 
été partout abandonnée. A. S. 

LIXATIOX (vétérinaire). — On désigne, par ce 
mot, des accidents d'ordre chirurgical qui consis
tent en des changements de rapport des surfaces 
articulaires, changements transitoires ou perma
nents, rendant impossibles les mouvements nor
maux des articulations. 

On distingue les luxations en congénitales, gra
duelles ou spontanées et traumaliques. Nous ne 
nous occuperons que de ces dernières, celles des 
deux premières variétés étant à la fois peu impor
tantes et très rares chez nos animaux. 

Toutes les articulations n'y sont pas également 
exposées. On les constate principalement à celles 
dont les mouvements sont variés et étendus, dont 
les surfaces articulaires ne sont que faiblement 
emboîtées l'une dans l'autre, ne possédant que des 
moyens de fixité peu résistants et lâchement appli
ques sur leurs contours. — Les diverses causes 
déterminantes des luxations peuvent se ranger sous 
deux chefs . les violences extérieures et les con
tractions musculaires. Mentionnons parmi les pre
mières : les chocs, les coups, les chutes, les ren
contres, etc. Tantôt l'action traumatique porte 
directement sur l'article ou à son voisinage, tantôt 
à une partie plus ou moins éloignée; c'est ainsi 
que la luxation de l'épaule résulte quelquefois 
d'une chute sur les genoux. Si, dans certains cas, 
la contraction musculaire suffit seule à produire la 
luxation, c o m m e cela peut avoir lieu pour la rotule 
et la mâchoire, le plus souvent elle s'oppose au 
déplacement des extrémités articulaires. On con
çoit aisément que la contraction des plans muscu
laires qui entourent les articulations supérieures 
des membres assujettisse les rayons osseux, et 
qu'elle les protège contre les efforts extérieurs. 

Tandis que les luxations sont assez fréquentes sur 
les animaux adultes, elles sont à peu près égale
ment rares aux deux âges extrêmes de la vie. Cher 
les jeunes sujets, la soudure incomplète des extrémités et de la diaphyse des os longs fait que les chocs violents qui portent au niveau des extrémités 

M 
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osseuses, déterminent presque toujours une fracture 
épiphysaire et non une luxation. De même, chez les 
vieux, la fragilité du tissu osseux rend les fractures 
beaucoup plus communes que les luxations. Celles-ci 
paraissent se produire plus facilement chez le bueut 
que chez nos autres animaux domestiques. C'est sur 
les bœufs de travail, sur les chevaux obliges à de 
violents efforts de tirage et sur les chevaux de 
chasse qu'on en observe le plus grand nombre 

d'exemples. , 
Une douleur intense, la gêne ou Y impossibilité 

des mouvements et rallongement ou le raccour
cissement des membres : voilà les symptômes les 
plus constants et les plus expressifs des luxations. 
Suivant que l'extrémité de l'os luxé a été portée 
au-dessus ou au-dessous de la cavité articulaire, il 
se produit un changement de longueur dans l'éten
due du membre, là un raccourcissement, ici une 
élongation. Dans les cas douteux, la mensuration 
faite comparativement sur le membre malade et 
sur le membre sain peut donner de précieux ren
seignements. Les modifications de forme de la ré
gion luxée sont toujours très prononcées. Pour s'en 
rendre compte d'une façon exacte, il est bon, ici 
encore, d'examiner la région analogue du membre 
opposé. 

En général, les luxations, déjà très graves en soi, 
se compliquent presque toujours, à leur voisinage, 
de désordres qui rendent la guérison impossible. 
Il en est à peu près du traitement des luxations de 
nos grands animaux comme de celui des fractures. 
Le laps de temps que nécessite leur réparation, les 
réactions violentes des animaux, les dépenses occa
sionnées par les soins, les appareils, la nourriture, 
l'incertitude du résultat, sont des motifs bien suffi
sants pour que l'on se décide rarement à tenter la 
guérison d'une luxation sur nos grands animaux. 
Dans l'immense majorité des cas, la luxation en
traîne leur abatage immédiat. 

Sur les malades qui ont été conservés plus ou 
moins longtemps, et notamment sur les sujets de 
nos petites espèces, on a vu souvent, aux extrémités 
articulaires et aux parties sur lesquelles elles por
tent, lorsque la réduction n'a pu être effectuée, des 
modifications fort curieuses. Les nouvelles surfaces 
osseuses en rapport s'adaptent réciproquement, se 
recouvrent d'une couche de tissu fibre-cartilagi
neux, s'entourent d'une véritable capsule de tissu 
fibreux densifié remplissant le rôle de ligaments, 
et sont enfin lubrifiés par un liquide tuut à fait 
semblable à la synovie normale. 
Par un examen attentif de la région blessée, on 

peut, dans presque tous les cas, distinguer assez 
facilement les luxations des fractures et des con
tusions violentes qui ont porté au niveau des arti
culations. 

Trois indications principales doivent être rem
plies dans le traitement des luxations : opérer la 
réduction ; empêcher le retour de la luxation ; com
battre les complications. 

Les contractions des muscles qui entourent la 
jointure constituent l'obstacle le plus difficile à 
surmonter dans la réduction. Le plus souvent 
celle-ci nécessite une furce considérable. Lors
qu'on veut la pratiquer, il faut recourir à l'anes-
thésie poussée jusqu'à la période de résolution 
musculaire. 

Les extrémités osseuses remises en place, les 
movens à employer pour piévenir le retour de la 
luxation varient nécessairement beaucoup, suivant 
le siège du mal et les lésions que la luxation a pu 
provoquer. 

Nous ne pouvons faire ici l'étude des diverses 
luxations observées chez nos différents animaux; 
nous dirons quelques mots de celles que l'on ren
contre le plus souvent sur b- cheval et le bœuf. 

Fausse luxation de l'encolure ou entorse cervi
cale du cheval. — Un cheval attaché à la man-
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geoire éprouve des démangeaisons à la tête; pour 
se gratter avec l'un des membres postérieurs, il 
incurve fortement la colonne vertébrale ct porte la 
tète au-devant du pied qui doit faire cesser ce pru
rit; il peut arriver que, pendant les manœuvres 
exécutées par l'animal, l'une des éponges du 1er 
s'accroche dans la longe ou sur le licol : alors la 
chute est imminente, et, après quelques ellorts, elle 
a lieu, tantôt du côté de la convexité de l'encolure, 
tantôt, mais plus rarement, du celé opposé. Dans 
tous les cas, le cheval fait des efforts répétés, s'agite-
en désespéré jusqu'au moment où l'on vient le 
dégager. Lorsqu'il est relevé, on constate que la tète 
est portée à gauche ou à droite, que l'encolure est 
incurvée, et que la marche n'a plus lieu en ligne-
droite, mais en cercle. En outre, les parties qui ont 
porté sur le sol sont le siège d'excoriations, de 
blessures plus ou moins profondes, parfois de 
sphacèles étendus provoquant un engorgement con
sidérable de la tète et de l'encolure. 

Il est des cas où l'on peut ramener la tête en posi
tion normale; mais, dès que l'on cesse d'agir sur 
cette partie, l'incurvation de l'encolure se repro
duit. Si la déviation est susceptible do diminuer 
graduellement et m ê m e de guérir sans l'interven
tion du vétérinaire, d'ordinaire elle persiste et, si 
on l'abandonne à elle-même, elle est bientôt tout 
à fait incurable. 

Le traitement consiste à rétablir la direction! 
rectiligne de la tige cervicale et à maintenir la 
réduction. Parmi les moyens préconisés dans ce 
but, le meilleur consiste à appliquer un surfaix à 
coussinet et un licol solide, puis à réunir ces par-
tics, du côté convexe de l'encolure, par un fort tube 
en caoutchouc dont on augmente graduellement la 
tension. 

Luxation de la hanche. — On en a observé un 
assez grand nombre d'exemples chez le cheval 
ct le bœuf. Ses principales causes sont : les coups-
portés sur l'articulation, les einbarruros, les efforts 
que font les animaux assujettis dans un travail, los 
glissades, les chutes sur lo train de derrière. 

Le membre luxé est entièrement soustrait à 
l'appui ou ne repose que par l'extrémité de la 
pince. Dans la plupart des cas il est rétracté; la 
croupe et la cuisse sont déformées, et presque 
toujours le membre a exécuté un mouvement de 
rotation en dehors : il est devenu panard à l'excès 
dan" tonte sa hauteur. Ce n'est que quand la luxa-
'ion a lieu en avant ct en dehors que lo meinliro 
subit une déviation en sens inverse. 

Il est très difficile, chez nos animaux, de réduiro 
la luxation de la hanche et d'assujettir assez soli-
dement les parties pour obtenir la guérison. Le 
sacrifice des animaux atteints d'une aussi gravi* 
lésion esl assurément le meilleur parti à prendre. 

Chez les bêles bovines, il est commun d'observer 
un accident dc la cuisse, qui a été quelquefois 
confondu avec les luxations «b* la hanche ct «le la 
rotule c'est le déplacement «lu muscle long vaste 
(ischio-tilnal externe). Comme la luxutiun de la 
cuisse, il se remarque principalement sur les vaches 
maigres, panardes, qui fauchent en inanliaut. Les 
diverses «anses d'extension forcée des membres : 
chutes, faux pas, glissades, écaits et les violentes 
contusions qui portent sur la cuisse, peuvent l'occa
sionner. On le reconnaît à la grande dilliculté un 
m ê m e 1'impossibililé du j«*u de l'arlirulatinn cox«>-
l'émoralc (le membre est rigide, trahie en définis 
et en arrière), et à une saillie longitudinale fermée 
par le muscle arrêté sur une éiuineiice osseuse faci
lement perçue son bord antérieur. La guérisun 
spontanée peut survenir, lorsque les animaux pren
nent de l'embonpoint sous l'influence du repos el 
d'un bon régime. Lorqu'il persiste ct que les sym
ptôme» constatés ne s'atténuent pas, il faut recourir 
à la section partielle du muscle déplacé. 

Luxation de la rotule. — Des rc« herches anato-
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iniques et cliniques récentes ont établi que la luxa
tion de la rotule, la crampe des hippiàtres et des 
auteurs allemands et italiens, considérée c o m m e 
fréquente chea nos grands animaux, est en réalité 
fort rare. Ce que l'on a pris pour une luxation de 
la rotule, c'est un simple arrêt de cet os sur l'en
tablement supérieur de la poulie fémorale dans 
laquelle il glisse pendant les actions locomotrices: 
la rotule s'accroche pour ainsi dire sur l'entable
ment de la trochlée du fémur. On la remarque le 
plus souvent sur les animaux jeunes, non entraî
nés, et aussi chez les sujets adultes, à la période 
de convalescence des maladies graves, lorsqu'ils 
sont plus ou moins amaigris. Elle se produit tantôt 
pendant les allures, tantôt lorsque l'un des membres 
postérieurs étant assujetti dans un travail, les ani
maux font de violents efforts pour le dégager. 

La raideur et l'inertie du membre, qui ne peut 
être soulevé du sol sur lequel il effectue son appui 
par toute la région phalangienne mécaniquement 
fléchie, et la déformation toujours très accusée de 
la région rotulienne, sont des symptômes qui per
mettent, dans tous les cas, de reconnaître facile
ment l'affection. Le plus souvent la pseudo-luxation 
de la rotule ne persiste que peu d'instants et se re
produit pendant quelques jours, quelques semaines 
au plus ; les faits où elle s'est répétée pendant plu
sieurs mois sont exceptionnels. 

Les. notions acquises sur le mode de production 
de l'accident permettent de formuler une première 
indication importante : c'est de recourir à un bon 
régime et à un entraînement mesuré, qui reconsti
tuent le corps et réparent les forces. Lorsque le 
mal existe, il suffit ordinairement, pour le faire 
cesser, d'obliger l'animal à exécuter des mouvements 
de recul. Si, par ce premier moyen, le résultat 
cherché n'est pas obtenu, il faut faire porter le 
membre en avant et en haut, par un aide vigou
reux ou à l'aide d'une plate-longe, et agir sur la 
saillie rotulienne, d'arrière en avant et de haut en 
bas, pour lui faire quitter la position anormale 
qu'elle a prise. Un bruit de claquement spécial ct le 
retour instantané de tous les mouvements normaux 
du membre indiquent que la rotule est rentrée 
dans sa gorge de glissement. 

La boiterie causée par la luxation de la rotule 
est intermittente, mais dans l'immense majorité 
des cas, elle ne procède pas d'une cause ancienne 
et n'a pas le caractère rédhibitoire. P.-J. C. 
L U X E M B O U R G (géographie).— Le grand-duché 

de Luxembourg forme, en Europe, entre la Bel
gique, la Lorraine et l'Allemagne, une dépendance 
de la couronne des Pavs-Bas. Son étendue est de 
258 700 hectares, et sa population de 210 000 habi
tants ; sa surface n'est pas la moitié de celle d'un 
département français moyen. Il est situé en entier 
dans le bassin de la Moselle ct arrosé par plusieurs 
affluents de cette rivière. Une partie appartient au 
plateau des Ardennes et le reste à la vallée de la 
Moselle. 

Le domaine agricole a pris, dans le grand-duché, 
une très grande extension. On en jugera par le 
tableau suivant, qui indique la répartition des terres 
depuis quarante ans : 

1850 1805 1875 

hect. hect. hect. 
Terres labourables ... 108811 111615 1-24796 
Prairies 24747 24856 25289 
Terres vatrues ct pâ-
turages. 3-2523 31909 

Bois ct haies plantées 7*300 
78503 

16596 
76410 

Totaux 245384 246883 243091 

La petite et la moyenne culture dominent dans 
le pays, les grands domaines forment l'exception ; 
sur 67 693 propriétaires fonciers, on en compte plus 

de 63 000 qui ne possèdent pas plus de dix hec
tares; malheureusement, la division de la propriété 
a eu pour conséquence le morcellement du sol 
presque à l'infini. 

Les céréales occupent à peu près la moitié des 
terres arables. L'Avoine tient le premier rang; elle 
couvre la moitié des terres emblavées en céréales; 
le Froment n'en occupe que la sixième partie, et 
il vient après le Seigle et le Méteil. Quant aux 
autres grains, ils ne sont cultivés que dans de fai
bles proportions. Le rendement moyen en grains 
a été, pour les dernières années : Froment, 12 hec
tol. 78; Seigle, 14 hectol. 52; Méteil, 14 hectol. 36;. 
Orge d'hiver, 13 hectol. 2; Avoine, 20 hectol. 13; 
Sarrasin, 16 hectol. 49. Pour le Blé et l'Avoine, ces-
moyennes paraîtront un peu faibles, mais il faut 
tenir compte de re fait que ces chiffres forment la 
moyenne des onze cantons du grand-duché, et que-
quatre de ces cantons appartiennent à l'Ardenne, 
et ont des récoltes beaucoup moins bonnes que les 
autres ; l'influence de leurs rendements sur le 
chiffre moyen s'accuse d'autant plus. En 1875. le 
produit total a été de 580 929 hectolitres d'Avoine, 
210 506 de Seigle, 192210 de Méteil, 159029 dc Blé, 
25 528 de Sarrasin. 

On cultive peu de plantes légumineuses et sur 
une étendue restreinte. Il ne faut faire d'exception* 
que pour le Lupin, qui se propage chaque année 
de plus en plus ; il est principalement cultivé dans 
les terres sablonneuses pour y être enfoui en vert; 
c'est l'or du désert, suivant l'expression des culti
vateurs du Nord. La P o m m e de terre, au contraire, 
a sa place dans toutes les exploitations; en 1875, 
elle couvrait 9523 hectares; le produit total a été 
de 1276000 hectolitres; la récolte moyenne des 
dix dernières années a été de 133 hectolitres par 
hectare. La Betterave à sucre commence aussi à se 
répandre ; c'est en 1869 qu'elle a été introduite 
dans le pays, et, depuis 1874, l'Etal accorde des 
primes aux cultivateurs. En 1873, la culture indi
gène ne fournissait aux deux sucreries du pays que 
643 080 kilogrammes de racines ; en 1874, ce chiffre 
s'est élevé à 1546 800 kilogrammes, et, en 1875, à> 
4 746 300kilogrammes. La Betterave à sucre a beau
coup d'avenir dans le grand-duché, et elle y rendra 
les services qu'on a signalés partout où la précieuse 
racine s'est implantée. 

La culture des plantes oléagineuses, le Colza, la 
Navette, etc., tend à disparaître. On peut en dire 
autant des plantes textiles ; le pays n'a pas de 
grandes usines qui achètent au cultivateur les filasses 
de ses Lins et de ses Chanvres ; d'un autre côté, on file 
de moins en moins dans les ménages des champs. 
En ce qui concerne les autres plantes industrielles, 
on fait quelques essais du Houblon et du Tabac; la 
Garance et le Chardon à cardère ont disparu. 

Les cultures fourragères prennent de plus en-
plus de place dans les assolements. De 1865 à 1875, 
elles ont gagné 3000 hectares pris sur la jachère. 
Les Trèfles et la Luzerne sont particulièrement 
appréciés. En m ê m e temps, on transforme les an
ciennes pâtures en bons prés. 

La Vigne gèle souvent sur les coteaux de la 
Moselle où elle est cultivée: c'est un produit des 
plus aléatoires. Aussi les années accusent-elles «les 
différences énormes de rendement. En 1871, on 
récoltait dans le grand-duché 31 835 hectolitres de 
vin, 2889 hectolitres seulement en 1872, 3101 hec
tolitres en 1873 ; mais le rendement s'é evait à 
39 395 hectolitres en 1874, et il dépassait 119000 hec
tolitres en 1875. C'est la plus abondante récolte du 
siècle. La majeure partie des vins est consommée 
dans le pays ; une certaine quantité s'exporte vers 
la Belgique. Mais la production est loin de suffire 
aux besoins de la consommation intérieure. Une assez grande activité se manifeste dans le boisement des terres improductives ; en 1875, on a ainsi converti en forêt 168 hectares de terrain. 
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Les peuplements de résineux crées depuis trente-
cinq ans entrent aujourd'hui dans la consomma
tion : l'hectare sur pied atteint des prix variant de 
•JOlk) à 30(10 francs. Les taillis où le Chêne est cultiv é 
pour l'écoiçage. prennent chaque jour une valeur 
plus grande. Le tan qu'ils fournissent est d'ailleurs 
remarquable par sa qualité. Leur rendement moy en 
annuel est estimé à 2-0 000 bottes de 25 kilo

grammes. 
La plupart des cultivateurs sont propriétaires ; 

il y a peu de fermiers, par suite précisément de la 
rareté des exploitations d'une assez grande surface. 
Dans la partie du pavs la plus fertile, élans la plaine 
et sur les coteaux de la Moselle, les corps de ferme 
se louent généralement de 30 à 45 francs par hec
tare. Dans" les Ardenncs, le prix du fermage des
cend parfois à 20 francs; dans ces cantons, le mé
tayage est encore assez général, tandis qu'il n'existe 
pour ainsi dire pas dans la plaine. Le prix de fer
mage est faible, par rapport à la valeur vénale du 
sol. Le taux moyen des terres labourables de pre
mière classe est estimé à 2700 francs, celui des 
bonnes prairies à plus de 4600 francs. Les terres 
arables de valeur moyenne se payent en moyenne 
1850 francs par hectare et les prairies 3010 francs. 
Puur les bois, les prix varient dc 650 à 2300 francs 
par hectare. La valeur des 850 hectares plantés eu 
Vignes est cotée très haut ; elle atteint 19000 francs 
pour les meilleurs vignobles du canton de Greven-
macher, mais elle ne dépasse pas 6000 francs pour 
ceux de qualité inférieure de Iternich. En résumé, 
la valeur du sol a doublé depuis quarante-cinq ans 
dans le grand-duché «le Luxembourg. 

Après cet aperçu rapide sur les principales ré
coltes du pays, il faut dire quelques mots des plus 
importantes améliorations culturales réalisées dans 
ces derniers temps. De 18(16 à 1875, 615 hectares 
ont été drainés; presque toutes les terres qui 
avaient besoin de cette amélioration l'ont reçue 
désormais. Les fumiers sont toujours traités avec 
beaucoup de soin, on recherche les composts, l'en
fouissement des récoltes vertes se généralise; en-
lin, la faveur dont jouissent les engrais commer
ciaux aiigni -ntt* de jour en jour. Dans les Aidennes, 
où l'élément mlcaire fait détaut, le chantage des 
terres est fortement encouragé ; il permet dc trans
former la lande en cultures fourragères. Enfin, 
la propagation des machines agricoles perfection
nées s'accentue chaque année davantage ; pour en 
citer un exemple, on comptait, en 1875, 418 bat
teuses à bras, 1891 batteuses à manège, 55 bat-
tinsis mues par l'eau et 2 unies par la vapeur. 
41 machines ii moissonner ont élé employées à la 
moisson de cette m ê m e année. Les râteaux à che
val et les faneuses sont très répandus. 

Parmi les industries agricoles, les distilleries 
occupent !«• pieiuicr rang dans le grand-duché de 
Luxembourg. Il n'y en a pas moins dc 2105 qui 
aient foin tu.nue en" 1875. La plupart n'ont qu'une 
très faible importance ; elles distillent des fruits 
au moment dc la récolte, et ne travaillent que 
durant quelques semaines chaque année. 

Les grains et les Punîmes de tene sont les prin
cipales matières premières des distilleries indus
trielles. Eu 1875, les distilleries ont consommé 
71 3lu hectolities de Seigle et 14,'iHU hectolilics de 
Pommes de terre. La brasserie prend aussi de l'ex
tension ; on compte 32 brasseries, dont les deux 
tiers fabriquent la bière à fermentation basse. Il y 
a, principalement vers la Belgique cl la Prusse, 
une exportation assez active de spiritueux et de 
bière. 

Le recensement «les animaux domestiques sc fait 
chaque année au mois de juillet. Eu 1875, il a 
donné les résultats suivants espèce chevaline, 
17 W 6 têtes ; ânes et uml. i-, 'J.'. ; espèce burine, 
888j«i têtes ; «-sp.ee ovin. -, .17 -il , espèce porcine, 
57 975; espèce caprine, 15 159 têtes. L'accroisse

ment du bétail est la mesure généralement adoptée 
pour juger la prospérité d'un pays : il est inutile 
d'en indiquer les raisons ici. On constatait une aug
mentation notable dans les chitfres de la popula
tion bovine et de la population porcine; mais, pour 
les autres espèces animales, il y a diminution. 

De grands ell'orts sont faits 'pour améliorer les 
races domestiques. Grâce à ces encouragements, la 
race chevaline du pays, race de gros trait, s'est 
transformée rapidement, et elle est recherchée 
principalement en Allemagne. Le m ê m e fait se 
produit pour l'espèce bovine ; la race Hollandaise 
et la race Durham jouent ici le principal rôle. Pour 
les porcs, ce sont les races anglaises. La race ovine 
Southdown a été importée depuis dix ans; on élève 
cette race à l'état pur, et on la croise avec la raco 
Ardenaisc, en vue de donner à celle-ci une plus 
grande précocité. Le mouton est principalement 
élevé, dans les tenues du pays, en vue dc la bou
cherie. Des primes, d'une valeur assez élevée, sont 
distribuées chaque année, soit par l'intermédiaire 
des sociétés agricoles, soit directement, par l'admi
nistration, pour l'entretien des animaux reproduc
teurs admis à servir à la monte. D'un autre côté, le 
service vétérinaire établi en vue d'empêcher les 
épizooties, soit «le se déclarer, soit de se propager, 
et pour surveiller l'entrée du bétail à la fron
tière, est organisée depuis longtemps do la ma
nière la plus complète, et on se loue beaucoup des 
résultats qui ont élé obtenus. Le commerce du 
bétail est très actif. Dans les foires de l'année 1875, 
il a été vendu 5287 chevaux, 22466 tètes bovines, 
47 930 moutons et brebis, 115 739 têtes de l'espèce 
porcine. Cette m ê m e année, le commerce avec la 
Belgique comprenait, à la sortie du grand-duché, 
313 chevaux cl poulains, 5050 tètes bovines, 43960 
moutons et I9 7(i:t porcs; à rentrée, 2661 chevaux 
et poulains, 2910 (clos bovines, 2938 moutons, 1713 
porcs. La balance est donc ici très favorable au 
grand-duché. 

La plupart des améliorations agricoles dans le 
grand-duché se sont propagées sur l'initiative 
de la commission d'agriculture. Celle-ci est très 
active; en 1875, elle n'a pas étudié moins de 
573 affairi's. Elle a toujours un grand nombre de 
question* à son ordre du jour; par exemple, l'or
ganisation «lu «léilit agricole, la révision des éva
luations cadastrales, la surveillance de renseigne
ment agi unie dans les écoles primaires, la création 
dc syndicats pour les travaux d'irrigation et do «Irai-
nage, la mise eu valeur des terrains commiiiiaux, 
l'encouragement au reboisement de ces terrains, lu 
réorganisation ele la police iiiialc, lu destruction 
«les animaux nuisibles, etc. Ci' qu'elle u l'ait jusqu'ici 
permet de prévoir qu'elle arrivera ici Inhument à 
la solution dc ces questions, dont quelques-unes 
sont tus délirâtes, cl dc cclbs qui vuiulioiit s'ajou
ter à son programme. II. S. 

i.t \i Mi'.oi ncivOIHi: (zootechnie). -- Le bétail 
du graud-diirhé de Luxembourg, quelb* que soit son 
espèce, ou plutôt son genre, est qualifié de Luxem
bourgeois. Dans charnu des quatre genres qui four
nissent des sujets a la zuotcclinie-, on n'y trouve 
qu'une seule espèce admise comme indigène. Il y 
aie cheval Luxcmbouigcois, lu vache, le mouton 
ct le pmc Luxembourgeois. 

Eu réalité, les habitudes locales ne se.nt m é m o 
pas justifiées p.u l'existence d'une vanété particu
lier!', pouvant être exactement dite Luxembour
geoise, soit dans l'une, suit dans l'autre dc ces 
raies chevaline, bovine, ovine ou porcine. 

!,«• i heval Luxcmboui ginis, c'cst-a-ilue celui né 
en Luxembourg, ne se distingue point «le la variété 
Ai «le liai se de la raie Belge, dont les i «picscntaiits 
deviennent «b* plus eu plus laies. I... population 
chevaline du grand-iliu lui se « «impose principale
ment «le sujets impolies de la Belgiipii* et appar
tenant aux variétés (du- « «npulcnlis, comme celles 
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du Brabant, du Hainaut et du Condroz. On fait des 
efforts pour les reproduire dans le pays même, en 
vue des besoins agricoles, mais ces efforts n'ont 
guère réussi jusqu'à présent. 

Les bêtes bovines Luxembourgeoises appartien
nent à la race des Pays-Bas. Elles ne diffèrent en 
rien dc la petite variété Hollandaise, non plus que 
•de celles qui sont qualifiées de Wallonne, d'Arele-
.naise et de Meusienne, en Belgique et en France. 
Il n'y a donc pas lieu d'en faire une description 
jparticulière. 

De m ê m e pour les bètes ovines et porcines. Ce 
sont des moutons Ardenais et des cochons Lor
rains. Les relations constantes entre le Luxembourg 
et les pays qui l'entourent, principalement avec 
la Lorraine, vers laquelle les 
sympathies françaises attirent 
ses habitants, expliquent tout 
cela de la manière, la plus 
simple. A. S. 

LUZERNE. — Le genre Lu
zerne (Medicago), de la famille 
des Légumineuses, renferme un 
grand nombre de plantes, dont 
plusieurs sont utilisées en agri
culture. La plus importante est, 
sans contredit, la Luzerne com
mune, dite Luzerne cultivée 
(Medicago saliva), caractérisée 
par ses fleurs violettes en 
grappes oblongues, axillaircs, 
pédonculées, dépassant la 
feuille; par ses pédicelles plus 
longs que le calice ; enfin et 
surtout, par ses gousses poly-
spermes, enroulées en deux ou 
trois tours de spire. 

La Luzerne cultivée est pour
vue d'une très longue racine 
pivotante; elle forme une forle 
souche émettant des tiges nom
breuses dressées, rameuses, at
teignant de 50 à 80 centimè
tres et portant des feuilles 
trifoliées à folioles dentées au 
sommet, munies de stipules 
soudées au pétiole. 

La Luzerne lupuline (Medi
cago lupulina) est également 
très cultivée (voy. M I N E T T E ) . 

Enfin des essais de culture ont 
été faits, en France, sur deux 
autres espèces de Luzerne : la 
Luzerne faucille et la Luzerne 
rustique ou moyenne. 

La première (Medicago fal-
cata) se distingue de la Lu
zerne commune par ses fleurs 
jaunes et par ses gousses simplement recourbées 
en forme de faucille. C'est une plante rustique, 
poussant avec vigueur m ê m e dans les sols calcaires, 
secs, pierreux; mais ses tiges dures ne donnent 
qu'un fourrage de qualité inférieure. 

La Luzerne moyenne (Medicago média) semble 
être un intermédiaire entre les deux précédentes 
espèces ; son port rappelle celui de la Luzerne fau
cille, ses gousses font un tour de spire complet et 
ses fleurs sont souvent jaunes et violettes dans la 
m ê m e inflorescence. En ce qui concerne sa valeur 
fourragère, nous lui adresserons le m ê m e reproche 
qu'à la Luzerne faucille. 

La Luzerne commune, qu'on désigne quelquefois 
sous le nom de Sainfoin dans le midi de la France, 
est originaire de l'Asie Mineure ou de la Médie. On 
l'a trouvée à l'état spontané en Anatolie, en Perse, en Afghanistan, dans le Bélouchistan et en Cachemir (de Candolle). C'est de Médie qu'elle fut importée en Grèce, lors de la guerre contre les Perses, envi

ron 470 ans avant notre ère; de là, le nom d'herbe 
médique qui lui fut donné et que les Romains lui 
conservèrent, après l'avoir introduite chez eux, 
probablement dans le siècle qui précéda l'ère chré
tienne. Toujours est-il que Varon, Columelle et 
Virgile insistent beaucoup sur les avantages que 
cette plante peut procurer aux agriculteurs romains. 
Peu de temps après, la Luzerne pénétra dans 
l'Espagne et dans les Gaules, où elle a pris une 
grande extension. Dès lo dix-septième siècle on 
appréciait beaucoup cette légumineuse qu'Olivier 
de Serres appelle ee la merveille du mesnage des 
champs». On a m ê m e été trop loin en ce qui con
cerne son retour sur le m ê m e sol, et beaucoup 
de localités se ressentent aujourd'hui du peu de 

mesure qu'on a mis dans la culture de ce fourrage. 
Dans les circonstances actuelles, la Luzerne a 

une aire géographique très étendue : elle végète 
depuis le sud de la Perse jusqu'au nord de l'Alle
magne. De même, on la voit pousser à des altitudes 
très diverses : tandis qu'en France de belles luzer
nières ne sont qu'à quelques mètres au-dessus du 
niveau de la mer, on en trouve, en Suisse, à plus 
de 1300 mètres. Il n'en est pas moins vrai que la 
Luzerne est plus spécialement le fourrage du midi 
de l'Europe, et, rien qu'en France, on observe faci
lement une diminution proportionnelle de sa cul
ture au fur et à mesure qu'on s'élève en latitude; 
elle est remplacée par le Trèfle dans les climats 
septentrionaux. 

Les statistiques nous indiquent d'ailleurs nette
ment cette marche décroissante. Tandis qu'en effet 
la région du Sud-Est renferme environ 50000 hec
tares de Luzerne pour 20000 hectares de Trèfle, 
que la région du Sud offre 90000 hectares de Luzerne 

Fïfr. 287. — Luzerne cultivée : A, rameau garni de fleurs et de fruits ; B, fleur 
grossie; C, androcée et gynécée; D, pistil; E, fruit coiiiniL'n«;anl a s'enrouler; 
!•', G, fruit mûr, vu en dessus ct en dessous; H, graine; I, coupe de la graine. 
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contre 50000 hectares de Trèfle, la région du Nord-
Ouest n'a plus que 30000 hectares de Luzerne alors 
que le Trèfle s'étend sur plus de 250 000 hectares. 
Le département du Nord possède seulement 7533 hec
tares de Luzerne, le Pas-de-Calais n'en a que ;!880 hec
tares ; or les surfaces consacrées au Trèfle «lans 
ces deux départements sont respectivement de 20 i27 
et 23 000 hectares. Si au contraire on avance dans 
les pays chauds, la Luzerne prend une granité im
portance par suite de la disparition du Trèfle. C'est 
ce qui a lieu pour la Corse, par exemple, où le 
Trèfle n'est pas cultivé et où il existe environ 500 hec
tares de Luzerne. 
La Luzerne est donc surtout à sa place dans le 

climat du Mais ; au delà, ce n'est qu'aux bonnes 
expositions qu'elle peut donner ses produits maxima. 
Ses longues racines lui permettent de résister aux 
sécheresses pourvu qu'elles ne soient pas trop 
prolongées, et, dans ce dernier cas même, sa végé
tation , un moment arrêtée , reprend avec une 
nouvelle vigueur des que les circonstances atmo
sphériques sont plus favorables. Au contraire, un 
milieu humide a une action manifestement nui
sible; MM. Stebler et Schrceter pensent que tous 
les pays dans lesquels il tombe plus de 1 mètre 
de hauteur d'eau doivent être regardés comme peu 
convenables pour la Luzerne. 

M. de Gasparin a fixe à -f- 8 degrés la tempéra
ture moyenne de l'air néccssaiiv pour que la Luzerne 
entre en végétation. Il a trouvé que cette plante 
fleurissait quand elle avait reçu 852 degrés de 
chaleur totale au-dessus de -f 8 degrés de tempé
rature moyenne, et il explique ainsi comment on 
fait, à Orange, cinq coupes en fleurs : la somme de 
chaleur totale est en moyenne, du 15 mars au ^'no
vembre, de 4864 degrés, en ne tenant compte que des 
di'giés dépassant -j- 8 degrés; or 4864 : 852 = 5,7. 

Les froids de l'hiver sont peu préjudiciables à la 
Luzerne, pourvu que le sol soit sain; on l'a vue 
résister à des températures de — 23 degrés. Dans les 
sols argileux humides, au contraire, les gelées 
intenses la déchaussent en parlie. 

On rencontre de belles luzernières sur tous les 
étages géologiques. Le sol proprement dit n'a d'ail
leurs qu'un rôle secondaire à jouer, le sous-sol a 
ici bien autrement d'importance. Chaque fois que 
les foi tes racines de la Luzerne puniront s'enfoncer 
pi oloiidéiiient, on sera près.pie assuré «lu succès. 
Or «Iciix , n constances arrêtent le «léveluppeinciit 
du système radiculaire de la h'guinineiise que nous 
envisageons : l'impénétrabilité ou l'état d'humi
dité delà couche sous-jacente, lu sous-sol meuble, 
ou tout au moins fortement fissuré, bien sain, peut 
donc seul convenir. L'approfondissement des ter
rains superficiels, le drainage des lieux humides 
sont par suite des opérations qui doivent précéder 
l'établissement d'une luzernière. 

En ce qui concerne la composition chimique des 
terres, ce n'est que sur celles qui sont runes qu'un 
peut espérer de beaux résultats, lue duse élevée 
de calcaire semble nécessaire; de m ê m e l'acide 
pliosplioriquc et la potasse doivent être abondants. 
C'c-t ce qui résulte de nombreuses observations «t 
ce que confirment bien les analyses de M. .loulie. 
Ce chimiste a dosé dans les premières coupes dc 
diverses Luzernes, [mur lu UOO kilogrammes de 
foin sec, depuis iS'J,90 jusqu'à 68"«,10 d'acide 
phosphoriqn-. de l:i.i'-,5U à 27:jkV-0 de pelasse et 
de 2K7 à 3tc",ô0 de chaux Or tous ces éléments 
sont exportés du champ et il importe de fournir à 
cette consommation importante. 

Le fumier de ferme apporte à la fois tous les 
• Iv.ii.'uls utiles à la végétation; mais il ne sautait 
1 •- apporter dans les proportions exigus par 
•i que végétal: on ne peu! donc pas en con
seiller l'emploi exclusif. D'ailleurs, il y a lieu «le 
remarquer que l'engrais de ferme mis muiiêdiat.*-
menl avant le semis de la Luzerne, a un t-llet nui-
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sible en ce qui concerne le développement des 
plantes adventices; dans ces conditions, en effet, 
il active surtout la pousse des Graminées spon
tanées. C'est donc un terrain fumé depuis quelques 
années qu'on devra choisir. Incorporé ainsi long
temps à l'avance au sol, enfoui profondément, le 
fumier peut jouer un rôle important dans la fer
tilisation de la future luzernière. Mais, comme 
nous l'avons dit, il faut compléter la préparation 
chimique de la terre, et on ne peut le faire quo 
par les engrais complémentaires. Les différents 
phosphates et superphosphates, les sels potassiques 
seront par suite répandus à doses variables avec 
les sols considérés. De niènie l'apport d'amende
ments calcaires est tout indiqué pour los situations 
dans lesquelles cet élément l'ait défaut. 

La préparation physique du sol a besoin d'être 
aussi complète que sa préparation chimique ; il faut 
à la jeune Luzerne une terre bien ameublie ct 
bien nettoyée. Les nombreuses façons qu'exigent 
les plantes sarclées amènent cet état d'une manière 
satisfaisante, quand elles ont élé bien exécutées. 

11 résulte de ces considérations que les luzer
nières qui sont presque toujours hors assolement, 
succèdent le plus souvent à une céréale semée sur 
une plante sarclée ; après leur défrichement, on 
prend fréquemment deux céréales avi c apport d'en
grais minéraux seulement. 

Un des points les plus importants à considérer 
dans la culture qui nous occupe est le choix de lu 
semence. Les graines de Luzerne ont la l'orme d'un 
Haricot do Soissons, elles sont roui formes ; leur 
coloration est jaunâtre, et elles mesurent 2 milli
mètres à 2"""',50 de longueur ct 1 millimètre d'épais
seur. Elle offrent une radicule bien distincto qui 
altère un peu la régularité do la cuurburo interne, 
et l'on distingue uu hile arrondi placé dans une dé
pression, sur un des côtés étroits. 

Les bonnes semences sunt bien jaunes, luisantes, 
bien nourries, c'est-à-dire aussi grosses et surtout 
aussi régulières quo possible (15(10(10 à 500000 au 
kilogramme); elles pèsent environ 80 kilogrammes 
l'hectolitre (78 à S2 kilogrammes). 

Enfin, il est imlispensahle, si l'on veut agir en toute 
connaissance do cause, do déterminer lo degré do 
pureté de ces semences et leur valeur germinative. 

D'après le docteur Stebler, la pureté moyenne 
des Luzernes «lu commerce esl «b* ',17,2 pour 100, 
ct la faculté germinative de 89 pour llll). liue niar-
ihandi-e bonne moyenne doit avoir 118 pour 100 
«le grailles pures, «lesquelles 90 puur 100 soient en 
état de germer et de se «lévclopper, ce qui fuit 
8K,2 pour 100 de graines bonnes. ('.«• chillie 88,2 
ri-présente alors la valeur culturule ele l'échantil
lon. Il y a lieu de remarquer «pie, dans les essais 
dc germination, un certain nombre do graines 
restent dures, et cependant la pratique montre «pie 
la moitié de ces graines arrivent à germer au bout 
d'un temps plus uu mnins long. La proportion do 
ces ovules durs est d'autant plus grande que la 
semence e-t plus jeune, et à ce point dc vue celle 
d'un ou ib-iix ans est pi.'lciahlc à celle «le la der
nière réi-ulle. Il ne faudrail pas cependant exagérer 
cette préférence, et d'ailleurs le luisant qu'em exige 
des graines n'est pas compatible avec une longue 
conservation, ("est m ê m e puur masquer l'aspect 
terne que prennent lis vieilles graines et qui le» 
fait i ('pousser eles cultivateurs que les marchands 
ont inventé une fraude, aujourd'hui bien coiiniie, 
leur Imilagi*. Celle opéialiou allèie les facultés 
genoiliatives «les seiuences qui, inisi'S sur une 
feuille de papier blanc, laissent une tache très lé-
g«*rc, mai» suffisante pour dérel«T la fraude à des 
yeux eveiiis. L'essai île germination rend d'ail
leurs à peu (ires inutile cet exanuui préalable. 

Les marrhainls grauiiers divisent les giaines «h* 
Lu/.rue «n deux eatégm ies «elle de l'rorence et 

I celle de pays ou de Poitou. Ces désignations, «|ui 
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ont pu à l'origine indiquer exactement la pro
venance des semences, ne sont plus aujourd'hui 
que des termes de commerce, qui correspondent à 
des qualités différentes. Les plus belles Luzernes, 
celles dont les graines sont relativement grosses, 
régulières, d'une belle couleur jaune, sont dites de 
Provence; la seconde qualification est réservée aux 
lots moins beaux, moins réguliers, renfermant des 
graines petites et desséchées. U n'en est pas moins 
vrai que la Provence fournit plus souvent que le 
Poitou ou le Berry les échantillons qu'on range dans 
la première catégorie, ce qui légitime, dans une 
certaine mesure, le nom attribué à cette catégorie. 

Parmi les impuretés les plus communes qui ac
compagnent les graines de Luzerne, on doit citer 
la Cuscute (voy. ce mot). On comprend combien est 
grave la présence des semences de cette plante, 
qui prend, dans les luzernières où elle est une fois 
implantée, une si rapide extension. Il est donc 
indispensable de n'en pas semer, et il faut, à cet 
effet, n'acheter que des Luzernes garanties exemptes 
de Cuscute, et contrôler différents échantillons du 
poids de 200 grammes, pris à différentes hauteurs 
dans le sac de semences. Les Luzernes de Provence 
contiennent souvent la semence de deux mauvaises 
plantes : la Centaurée jaune (Cenlaurea solstitia-
lis) et l'Helminthie fausse Vipérine (Helminthia 
Echioides) ; celles qui ont végété sur les terrains 
calcaires du centre de la France sont souvent mé
langées de Carotte sanvage et de Plantain. 

Enfin, le prix élevé de la semence dc Luzerne a 
conduit à des falsifications nombreuses. C'est ainsi 
que la Minette (Medicago lupulina) est substituée, 
«lans une certaine proportion, à la Luzerne culti
vée. Il suffirait cependant d'un peu d'attention de 
la part d'un acheteur instruit pour reconnaître le 
mélange. Outre que la graine de Minette est plus 
petite, plus arrondie, plus verte que celle de la 
Luzerne commune, elle s'en distingue très nette
ment par sa radicule, qui fait saillie sous forme 
d'une petite pointe, au centre de la concavité, près 
du hile. Les graines des Luzernes tachée et denli-
culée (Medicago maculata et denticulatu) qu'on 
extrait des fruits appelés gratterons d laine, pro
venant des toisons qui nous arrivent de l'Amérique 
du sud, remplacent quelquefois la Minette. Elles 
ressemblent beaucoup à notre Luzerne au premier 
abord, et ce n'est que par un examen attentif qu'on 
remarque qu'elles sont un peu plus grandes, plus 
arquées, ternes. Chez la Luzerne tachée, la radi
cule forme une pointe c o m m e chez la Minette, et 
cette pointe est souvent lavée de rouge. Des débris 
de fils d'acier, provenant des cardes, attestent l'ori
gine des graines. C o m m e les caractères de végéta
tion de ces Luzernes sont très différents de ceux 
de la Luzerne cultivée, et que, par suite, la frau«le 
serait forcément reconnue, on a pensé à détruire 
la faculté germinative de, ces graines étrangères 
en les soumettant à une température élevée. Dans 
ces conditions, en l'absence de contrôle sérieux, 
la falsification passe inaperçue, et l'on attribue aux 
intempéries, à l'état du sol, aux insectes, une levée 
incomplète. 

Il est évident qu'on évite toutes ces causes d in
succès quand on se trouve dans une situation telle 
qu'on peut faire ses graines soi-même. 

On sème la Luzerne sur sol nu ou ombrage, en 
automne ou au printemps, à la volée ou en lignes. 

Dans le Centre et le Nord, on sème de préfé
rence au printemps et sur sol ombragé. Dans le 
midi on choisit l'automne et on laisse alors la 
Luzerne se développer librement, sans abri. On 
opère quelquefois de la m ê m e façon dans 1 Ouest ; 
mais, le plus souvent, c'est au printemps qu on 
répand les semences, sur sol nu. Il est évident que, lorsque la jeune Luzerne trouve un milieu favorable à son développement, elle pousse plus vigoureusement quand elle est seule 
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que si elle est gênée par les racines et les tiges 
d'une plante-abri quelconque; mais il s'en faut de 
beaucoup «pie les conditions de milieu soient ton-
jours bonnes, et l'abri devient par suite néces
saire. Dans le Midi, ce qu'on a à redouter, «c sont 
les sécheresses du printemps; or, en semant à l'au
tomne, on a, l'année suivante, des plantes vigou
reuses, profondément enracinées et susceptibles, 
par suite, de résister à des sécheresses intenses ; 
les intempéries dc l'hiver ne sont [.as à redouter. 

Dans le Centre, et surtout dans le Nord, les semis 
d'automne sont trop fréquemment compromis par 
les fortes gelées surprenant des terres complète
ment imbibées d'eau, pour qu'on puisse les préco
niser. On est alors conduit à repousser la semaille 
au printemps, et, dans ce cas, deux causes moti
vent la présence d'une plante étrangère : la néces
sité d'abriter la jeune Luzerne contre les violents 
coups de soleil de l'été ; l'impossibilité d'obtenir 
de la plante, dans l'année, un produit rémunéra
teur. On sème alors la Luzerne dans une céréale 
qui l'abrite et donne une réculte permettant au 
cultivateur de rentrer plus rapidement dans ses 
avances. C'est le plus souvent dans les Avoines dc 
printemps, dans les Orges qu'on sème la Luzerne; 
cependant on réussit aussi très bien en semant, au 
printemps, dans des Froments d'hiver, lors du her
sage qu'on effectue à ce moment de l'année. On 
profite quelquefois aussi d'une culture de Sarrasin ; 
les Lins, la Cameline, la Navette d'été peuvent rem
placer le Sarrasin. 

11 ne faut pas perdre de vue que la réussite de 
la luzernière est ici le point principal, et, dans ce 
but, on sème les diverses récoltes relativement 
très clair. On s'en tient quelquefois à un ternie 
moyen, et l'on sème, au printemps, dans une Avoine, 
par exemple, qu'on fauche en vert, et qui fournit 
ainsi rapidement une grande quantité d'un très bon 
fourrage, sans que la Luzerne souffre sensiblement 
de ce prélèvement, à condition, bien entendu, 
qu'on ait préparé le sol d'une manière complote à 
tous les points de vue, et qu'on ait fourni aux be
soins de l'Avoine par un supplément d'engrais. 

Sous le climat brumeux de l'Ouest, dans les 
terres fraîches, on n'hésite pas à semer quelquefois 
la Luzerne seule, m ê m e au printemps; on estime 
que l'excédent de fourrage qu'on obtiendra les 
années suivantes compensera, et au delà, l'abandon 
d'une récolte l'année du semis. 
Ce n'est qu'à la suite d'une étude approfondie 

du milieu dans lequel on se trouve qu'on pourra 
se prononcer sur le meilleur système à adopter. 
Chaque fois que les circonstances atmosphériques 
et minéralogiques le permettent, le semis sur le sol 
nu est préférable ; mais nous reconnaissons que, 
dans nombre de cas, il serait dangereux d'adopter 
cette méthode, qui est surtout avantageuse là où la 
semaille peut se faire à l'automne. 

Nous avons dit qu'on semait à la volée ou en 
ligne. Le premier procédé est encore de beaucoup 
le plus suivi ; mais il n'en est pas moins vrai que 
le second prend tous les jours de l'extension. On 
peut, aujourd'hui, observer aux environs de Paris 
de belles Luzernes, disposées en lignes distantes 
de 15 à 20 centimètres les unes des autres. Ces 
Luzernes ont été semées dans des céréales égale
ment en lignes, et l'on a fait en sorte que les rangs 
de Luzerne se trouvent juste au milieu de l'inter
valle des rangs de céréale. Dans ces conditions, les 
deux récoltes végètent sans se gêner sensiblement, 
et les résultats sont meilleurs. Enfin, il est facile, 
après l'enlèvement de la céréale, de biner méca
niquement la luzernière, et de combattre ainsi l'en
vahissement des plantes adventices. Il y a plus de 
dix ans que nous avons trouvé cette pratique en usage à la ferme-école de la Roche (Doubs), où elle était très appréciée. Quel que soit le procédé adopté, c'est vers le 
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milieu de septembre, dans le Midi, que l'on confie 
la graine au sol; dans le Centre et le Nord, c'est 
au mois de mars. Le sol qui reçoit cette graine doit 
être raffermi dans ses couches inférieures et bien 
pulvérisé à la surface ; il faut donc que les défon-
cements, si l'on en a fait en vue de cette culture, 
datent d'une année au moins. C'est d'ailleurs le cas 
le plus général, les labours profonds avant été effec
tues pour une plante sarclée. Des labours superfi
ciels, complétés par des roulages et hersages alter
nés, mettent le terrain dans l'état voulu. 

La quantité de semence à répandre par hectare 
varie avec le mode de semis. A la volée, on met 
25 kilogrammes. Sehwerz recommande de toujours 
déjiassèr ce chiffre, et il conseille d'aller jusqu'à 
35 et40 kilogrammes; il estime que, de cette ma
nière, la Luzerne étouffe plus sûrement les plantes 
adventices et que, ses tiges restant plus fines, don
nent un fourrage de meilleure qualité. Ces appré
ciations ne sont pas admises sans conteste, et l'on a 
vu des Luzernes semées trop dru avoir une végé
tation languissante et se dégarnir rapidement, alors 
qu'un semis moins abondant donnait des plantes 
vigoureuses, qui .allaient énergiquement à la 
deuxième année. Nous pensons que dans un soi 
convenable, avec une semence bonne moyenne, 
d'une valeur culturale de 88,2 pour 100, 25 kilo
grammes par hectare sont suffisants. En lignes, on 
peut mettre sensiblement moins de semence, à la 
condition qu'un binage viendra, la première année, 
détruire la végétation spontanée ; on se contente 
alors de 15 kilogrammes par hectare. 

La graine de Luzerne doit être très peu recou
verte. Quand on la répand sur une terre très 
meuble, un roulage suffit à provoquer son enfouis
sement. Dans tous les cas, on ne donne qu'un léger 
hersage Quand on emploie les semoirs en ligni's, 
on doit enlever 1-s poids destinés à faire pénétrer 
les socs dans le sol. 

On a créé des luzernières par le repiquage de 
plants obtenus en pépinière. Nous n'insisterons pas 
sur ce procédé, qui a été préconisé pour la petite 
culture et pour les terres peu profondes ; il n'est 
nullement compatible avec les conditions de la 
main-d'œuvre actuelle. 

La Luzerne ne donnant son maximum de produit 
qu'à la deuxième année, un a tr.uié avantageux 
d'y associer d'aulies plantes à végétation plus 
rapi le, capables par suite d'auginiuitei la preuuèi e 
rc ulli'. Pendant longtemps, un a einpluv»' le Trèlle 
[mur cet usage ; S. hwcrz a combattu énergique
ment cette prati«|ue, qu'il icgarde comme désas
treuse. Il a vu très souvent le Trèfle prendre une 
telle vigueur que la Luzerne était étouffée et que 
le sol se recouvrait ensuite dc mauvaises plantes. 

Ces faits, fréquemment vérifiés, ont fait rempla
cer le Trèfle par le Sainfoin ; on utilise aussi le 
Ray-grass d'Italie «luis le m ê m e but. 

Les soins d'entretien à donner à la luzernière 
sont divers, suivant les situations. Dans les sols 
pieireux, j'épiei renient s'impose; on l'exécute 
généialcineiit pendant l'hiver. Dans bs terres coin-
p.ut.s, le heisage, au printemps de la deuxième 
année, produit d'excellents effets, en ameublissant 
la ciiclie supérieure du teirain, qu'il débinasse 
des plantes nuisibles encore peu enracinées. 

Quand on conserve longtemps la Luzerne, le 
hersage devient insuffisant au bout de peu d'années 
et «m I • remplace par uu scariliage éneigiqu.*. 

Ii.uis presque toutes les terre», le pl.itM* active 
beaucoup la pousse de la Luzerne; aussi s0 livre-
t-on i.'guli.'rement au plâtrage de cette légumi-
neuse du a l'habitude de ne plâtrer que les plantes 
en végétation; c'est en avril, par un temps calme, 
doux, qu'on r.'paud l'amendement: on m'-t deux a 
trois hectolitres .. l'hectare fv.,y. PLATBAGI... 

Dans les terres qui ne s.mt pas très riches et 
lorsqu'un veut laisser vieillir la luzernière, il iaut 
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fournir à ses exigences par des engrais en cou
verture. Le fumier de ferme doit être prohibé 
dans cette occasion, il irait à rencontre du but 
qu'on se propose et profiterait surtout aux Gra
minées spontanées. La suie, les cendres de bois, 
les cendres pyriteuses, les composts peuvent être 
employés. Les engrais phosphatés et potassiques 
ont donné parfois des résultats économiques, mais 
des essais préalables sont indispensables pour être 
fixé sur leur efficacité. Quoi qu'on fasse, au bout 
d'un temps variable la Luzerne disparaît peu à peu. 
Le défrichement est alors tout indiqué comme le 
véritable remède à cet état de choses. 

Dans les terrains calcaires, ce sont les Bromes 
qui sont le plus à redouter ; ils sont souvent accom
pagnés de la Barkausie, du Chiendent, de l'Avoine 
à chapelet. Les Paturins (Poa trivialis, pratensis, 
compressa) prennent souvent une grande extension 
dans les terres argilo-calcaires, fraîches ; les deux 

premiers sont d'excellentes plantes fourragères, 
mais ont le grave inconvénient dans le cas présent 
de détruire la Luzerne qu'ils ne sauraient égaler en 
rendement. Dans les argiles, les Agrostides sont les 
Graminées qui apparaissent les premières, et, là où 
la silice est abondante, les Vulpins, le Vulpin des 
champs notamment, sont prédominants. Ici encore 
nous ne sommes pas en présence d'une plante nui
sible envisagée isolément ; mais elle altère la qua
lité du fourrage par suite de l'état sous lequel elle 
s'y trouve; le Vulpin des champs, étant en effet très 
précoce, a eu le temps de mûrir et par suite de 
perdre la plus grande partie de sa valeur nutri
tive quand on récolte la Luzerne. 

Dans les environs de Paris où les cultivateurs 
vendent leur foin, l'invasion des plantes que nous 
venons d'énuniérer nécessite presque toujours un 
défrichement hâtif, le commerce refusant les foins 
de Luzerne qui renferment beaucoup de Grami
nées. En Brie, dans une portion de la Beauce, 
on retourne communément les luzernières après 
la troisième année de lïvollc; exceptionnellement 
on les conserve pendant quatre années. Ailleurs, 
dans les bonnes situations, on trouve encore des 
luzernières «le huit à dix ans, mais ce sont là des 
exciq.lions de plus en plus rares. 

On a malheureusement abusé de la Luzerne, en 
la ramenant tiop souvent à la m ê m e place, ot 
aujourd'hui plu-ieurs régums sonl (irisées de cette 
précieuse (danle. C'est qu'eu ellcl la Lu/ci ne 30 
nom rit «lans les couches profondes du sol qu'elle 

épuise, ct l'un comprend qu'il faille un certain tempa 
aux engrais qu'on incorpore stipci li,'tellement, pour 
descendi e dans le sous-sol. 

(In admis pétulant longtemps qu'une luzer
nière pouvait revenir sur le m ê m e sol après une 
période de temps égale à sa «huée. Avec les courte» 
péi iodes de trois ou quatre ans, cet intervalle est 
insuffisant; il faut au moins laisser écouler six à 
huit ans entre le rctuur de la Luzerne au m ê m e en
droit. Ces chiffres n'ont, bien eiileiulu, qu'une valeur 
relative; on ne saurait foi milieu «le règle générale; 
le suus-sol, nous l'avons «lit, joue un rôle très im
portant dans ii'tti' cultuic, et, suivant sa composi
tion, il se prête à «les lécultes plus ou moins fré
quente».. A Coin quel,une « Seuic-et-Mai ne), OU a 
adopté l'intervalle de sept années. 

Plusieurs végétaux parasites envahissent les lu
zernières. Les principaux sont . la Cuscute, qu'il 
faut détruire à tout piix, YOrobaitche mineure, b* 
Hhizoclone. Parmi les inse« les, ou doit citer : le 
O n ope é, uineiix, pailois tus abondant, mais peu 
redoutable* ; l'Eumolpe obscur, surtout « oiiimun dans 
le midi ou ses |,u vis ont produit de véritables 

désastres; la (.antli.uiile inargim'e et le Charançon 
[liriforn e Enfin nous terminerons cette simple 
nomenclature par les Anguillules, signalées par 
J. Kiiliii et appartenant au genre Heterodera, qui 
s'attaquent aux racines. 
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Sous les climats chauds, l'irrigation pendant les 
périodes de sécheresse communique aux Luzernes 
une grande activité végétative, aussi cette pratique 
est-elle en usage dans la Provence partout où l'on 
peut se procurer de l'eau. 

La première récolte commence dès l'été qui suit 
le semis. C'est en mai ou juin qu'on utilise la Lu
zerne, c'est-à-dire au moment de sa floraison. Elle 
est tantôt consommée en vert, sur place ou à l'étable, 
tantôt transformée en foin. 

La consommation en vert exige quelques pré
cautions par suite de la propriété qu'a ce fourrage 
de météoriser les animaux. On évite, tout accident 
en ne conduisant le bétail sur les luzernières 
qu'après lui avoir fait absorber une ration de ma
tières sèches, foin ou paille, et en choisissant le 
moment où les plantes ne sont pas recouvertes 
d'humidité. Les mêmes observations s'appliquent 
à la distribution du fourrage dans les étables. Quant 
au pâturage en lui-même, il peut être libre et c'est 
le cas le plus général ; il peut se faire au piquet pour 
les bêtes à cornes, en parc pour les bètes ovines. Il 
y a lieu de remarquer que sur les jeunes luzer
nières on évite de faire séjourner les moutons qui 
rongent le collet de la plante. 

Quand ou veut faire du foin, on fauche par les 
procédés ordinaires, faux ou faucheuse mécanique, 
et on laisse s'opérer le fanage. Cette opération ne 
présente rien de particulier si ce n'est qu'on doit 
réduire autant que possible les manipulations à 
faire subir aux plantes coupées, par suite de la 
facilité avec laquelle elles perdent leurs feuilles. 
On se contente de retourner les andains et de 
mettre en tas tous les soirs le fourrage qui a subi 
un commencement de dessiccation. Ce fourrage est 
répandu à nouveau le lendemain, après la rosée, 
pour être remis en tas de plus en plus gros. Quand 
la dessiccation est suffisante, on forme des meulons 
de 1000 à 1200 kilogrammes qu'on laisse séjourner 
quelque temps sur le champ où ils subissent une 
légère fermentation. 

Ces divers travaux s'exécutent sans difficulté 
lorsque le temps est beau et que la récolte n'est 
pas très abondante; mais, avec de fortes coupes, 
par uu temps irrégulier, la fenaison devient très 
pénible, souvent m ê m e impossible. On trouve alors 
avantageux d'avoir recours à la mise en petites 
moyettes, en coquettes, du fourrage qui vient d'être 
coupé. Dans ce but, on forme, avec chaque an-
dain, des javelles qui se trouvent régulièrement 
espacées ; des ouvriers passent alors entre deux 
rangs de javelles et réunissent deux en deux les 
petits tas de fourrage en appuyant sur le sol la 
partie inférieure des tiges qu'ils écartent légère
ment et en pressant les unes contre les autres les 
parties supérieures dont ils assurent l'adhérence 
par un lien de paille de Seigle ou simplement par 
quelques tiges de Luzerne. Le foin ainsi placé 
redoute peu les intempéries, et, si la partie exté
rieure des coquettes peut être détériorée, tout l'in
térieur est à l'abri des causes de destruction. La 
main-d'œuvre nécessaire pour mettre la récolte dans 
cette situation diffère peu de celle qu'exige le fa
nage ordinaire ; on peut m ê m e simplifier beaucoup 
le travail en employant les moissonneuses qui for
ment directement "les javelles. Nous avons vu ces 
instruments donner de très bons résultats dans des 
Luzernes d'un développement moyen. 

On peut rentrer le foin en vrague ou après bot-
telage sur le champ. Dans le Centre, le premier 
procédé est préféré; aux environs des grandes 
villes, de Paris notamment, on bottelle presque 

toujours. 
Le rendement des luzernières est essentiellement 

variable. Il dépend en premier lieu de l'âge de la 
plante ; c'est à la deuxième année que le produit 
est maximum. On comprend aussi que le nombre 
de coupes soit un facteur d'une importance capitale ; 

le climat, le sol, interviennent ici d'une façon très 
marquée. C'est ainsi que, dans le midi de la France, 
on réussit, grâce aux arrosages, à prendre cinq 
coupes et au delà, alors que dans les environs de 
Paris et le Nord en général, on ne dépasse pas trois 
coupes. En Algérie, où la végétation est presque 
continue, on a obtenu huit coupes abondantes. U 
n'est donc pas étonnant qu'on puisse relater des 
écarts de 3000 kilogrammes à 15 000 kilogrammes de 
foin sec. 

Quand on examine les différentes coupes d'une 
m ê m e année, on constate que, généralement, la 
première est la plus abondante. Sous nos climats, 
la deuxième est encore bonne ; mais la troisième 
est toujours faible et l'on estime avantageux de la 
faire pâturer sur place. 

Pour le Midi, M. de Gasparin a noté les poids 
obtenus avec une Luzerne de deux ans: 

roiN SEC 

I" coupe 3 10) kilogr. 
2' coupe 4200 — 
3e coupe 3 100 — 
t*" coupe -2 4o0 — 
5° coupe -2iW — 

15300 kilogr. 

Aux environs de Paris, M. Dailly a récolté : 

roiN SEC 

1" coupe 5 300 kilogr. 
-2« coupe 3 000 — 
3e coupe 700 — 

77U0 kilogr. 

Sur le domaine de Courquetaine (Seine-et-Marne), 
les rendements en foin, en 1886,ont été les suivants : 

1™ ANNÉE 2* ANNÉE 3e ANNEE 4e ANNÉE 
DE COl'PE DE COUPE DE COUPE DE COl'PE 

kilogr. kilogr. kilogr. kilogr. 
1" coupe.... 2300 4675 4*00 3980 
2- coupe 2020 5 890 3670 2540 
3" coupe 1630 10-20 1200 i 100 

5950 11585 9270 7620 

La Luzerne perd environ 75 pour 100 de son 
poids par le fanage. On la conserve en meules, 
hangars ou fenils (voy. ce mot). Le mètre cube 
après tassement naturel pèse de 60 à 65 kilogrammes. 

Le foin de luzerne est très estimé ; il a cependant 
le défaut de devenir facilement poudreux. Les 
regains sont sensiblement plus riches que les pre
mières coupes. C'est ce qui ressort nettement des 
analyses suivantes de M. Joulie : 

V" COUPE REGAIN 
pour 1000 pour 1000 

Azote 28,84 50,72 
Acide phosphorique 6,81 12,86 
Potasse 13,95 30,30 
Chaux 29 48,95 
Magnésie 3,43 4,76 

Malgré ces résultats, les regains n'atteignent 
jamais, sur les marchés, les prix de vente des 
autres coupes. 11 y a donc tout intérêt à les con
server à la ferme. 

Le défrichement des luzernières ne présente rien 
de particulier ; il se fait à l'automne ou de très 
bonne heure au printemps, suivant la nature de la 
récolte qui doit occuper le sol. Un labour moyen 
est suffisant et assure la réussite des céréales 
semées dans ces conditions, pourvu qu'on fournisse 
à la terre les éléments phosphatés el potassiques 
que la Luzerne a exportés et qui sont indispensables 
pour que la nouvelle plante utilise les réserves 
d'azote accumulées dans la couche arable. 
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Le fait le plus saillant de la culture des Légumi
neuses est en effet l'enrichissement de la partie 
supérieure du terrain en matière azotée, et c'est ce 
fait qu'on exprime en appliquant le nom de plantes 
améliorantes aux diverses plantes qui servent à 
constituer les prairies artificielles. 

(Juel que soit le mécanisme de cet enrichissement, 
l'eilt est bien connu et bien apprécié «les cultiva
teurs qui obtiennent, toutes choses égales d'ailleurs, 
après une Luzerne, une céréale plus belle que celle 
qu'ils auraient obtenue avant le prélèvement du 
fourrage. Mais, comme nous l'avons fait observer, 
si l'ou veut que les heureuses conséquences de celte 
succession de culture se maintiennent, il faut ré
parer par des engrais appropriés les pertes que le 
sol a subies, assurer par l'apport de matières orga
niques, de fumiers, la conservation de ses bonnes 
propriétés physiques, et ne faire revenir la prairie 
artificielle qu'après un intervalle assez long. 

Production des semences. — C'est surtout pour 
les Luzernes destinées à donner des graines qu'on 
doit préconiser le semis en lignes et à grand écar-
temeiit ,21 centimètres par exemple*, permettant 
les laçons d'entretien, les binages nécessaires à la 
(uopn-lé du terrain. Si à celle précaution on joi
gnait celle dc ne prendre la semence que sur des 
pieds jeunes et vigoureux, on serait assuré d'uu pro
duit de qualité supéiieure. 

Maliiiireiisciiieiil, «'est le plus souvent à de 
vieilles Luzernes dépérissantes qu'on demande des 
grailles et l'un opère ainsi parce qu'on a remarqué 
que celte production épuisait la prairie artificielle 
et en hâtait la disparition. On ne peut dans ce cas 
compter sur de bons résultats. 

C'est la deuxième coupe de la troisième année 
qu'il faudrait laisser mûrir. Il n'y a aucun incon
vénient à attendre que les gousses soient com
plètement noires, l'égrenage naturel n'est pas à 
craindre. 

Quand la maturité est entière, on coupe à la faux 
en formant des andains ; après une rapide dessic
cation, on met en javelles, (mis eu bottes qu'on lie 
et qu'on rentre à la ferme. On peut alors entasser 
en granges ou sous des hangars sans avoir à re
douter l'altération des semences; elles se conser
vent très bien dans leurs gousses, où il est bon de 
les laisser aussi longtemps que possible. 

Le battage se fait de façons diverses. Dans la 
petite culture, on arrive à produire l'égrenage 
complet au fléau; dans la grandi' culture, on 
emploie des machines spéciales qui détachent 
d'ah u d les gousses, puis les égi cuiiit. Le tarare est 
s.il'lisanl pour ncttuyer les gi aines battues. 

Dans la Provence, un obtient jusqu'à 7(10 et 
m ê m e 000 kilugraiiuues de graines nettoyées par 
hectare. H.uis le centre, on dépasse peu lui) à 
5'J;J kilogianimes. 1 •'. li. 

LI /.l Li: (botanique). •— Genre de plantes mono-
cutvléd.uiécs, de la famille des Joncacées. 

las Lu/iil.s (Luzula DC.i se différencient «les 
autres genres du m ê m e groupe, ct notamment des 
Joncs, parle fait d'avuii les tn.is loges ovariennes 
uniovub'es, et finalement réduites à une seule par 
-iule de l'imperfection des cloisons. Louis oiganes 
végétant» sont également distincts, ces plantes ayant 
le s leuilles à peu près semblables à celles des 
Cypéracées et des Graminées (voy. JU.NI.ALKI.SI. 

Uu connaît une trentaine d'espèces de l.uzules, 
•surtout abondantes dans les légions tcinpiiées et 
froides de I hémisphère boréal. Moins u'paiidues 
sur les haut.-» montagnes dc la zone tropicale, elles 
semblent rares «lans l'hémisphère austi.il. Elles 
« roi-seot habituellement sur les pelou- s, «lans les 
• l.nii. resdes bois, plus rarement sur le bord des 
eaux. Presque toutes plaisent aux animaux, surtout 
a I état frais. Ou en relu mitre chez nous dix ou 
d.aie espèces dont «pielques -unes sont très 
rcjauluc-, el comme elle» croissent de très bonne 
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heure, elles jouent un rôle assez important dans 
les pâtures printanières. 

Les unes ont les fleurs solitaires à l'extrémité Me 
rameaux plus ou moins allongés et réunis en cymes 
corynibiformes. De ce nombre sont la Luzule poilue 
(Ltizula pilosa Wild.) et la L. de Forstor 
(L. Forste i DCA, qui fleurissent dès le mois de 
mars dans presque tous les bois de France, où elles 
forment des touffes plus ou moins serrées. Ce sont 
des plantes d'environ trente centimètres de haut, 
qui se distinguent facilement l'une de l'autre on 
ce que la première a les feuilles beaucoup plus 
larges que la seconde, cl que ses pédicelles so ré-
fractent pendant la maturation des fruits, au lieu 
de demeurer dressés. 

Les autres espèces présentent des fleurs réunies 
en glomérules plus ou moins compacts. Nous signa
lerons les suivantes : 

La Luzule à grandes feuilles (Luzula maxima )>("..; 
L. sijlcatica Gaud.) est remarquable par ses inflo

rescences volumineuses, par ses feuilles abondantes, 
très poilues au bord. C'est la plus grande espèce 
du genre : sa hauteur atteint quelquefois un mètre. 

La Luzule champêtre (L. campestvis DC.) et la 
Luzule multillore (L. multiflora Lej.l sont «les 
espèces voisines ct qu'on ne distingue bien l'une 
de l'autre que par la longueur relative du filet et de 
l'anthère des étamines : le filet étant très court dans 
la première espèce, à peu près égal à l'anthère dans 
la seconde. On les voit souvent croître entremêlées 
dans les pâturages secs et dans les allées ih's bois. 

La Luzule blanche (L. nivea D C ) , facile à recon
naître par l'éclat blanc argenté de son périanthe, 
se rencontre surtout dans les montagnes iiioycnnos, 
ct descend jusquo dans les plaines voisines. Cetto 
espèce sc cultive quel«(uefois comme ornementale, 
ainsi que d'autres, telles que les Luzula albidaDC, 
L. lutea D C , /,. spadicca DC. On en tire un assez 
bun parli, car elles forment des touffes élégantes, 
relevé«*s par l'éclat plus ou moins nacré de leur 
|iéi lantlie blanc, jaune ou rusé. E. M. 
LVCASTL (horticulture). — Genre d'Orchidées 

comprenant des plantes épiphytes ou semi-terrestres 
provenant du centre des deux Améi ujues où elles 
habitent les hautes montagnes, ce qui en fait dos 
plantes relativement rusti«|ues. Li's pscudo-bulbci 
sont courts et ovoïdes, ils sont surmontés dc feuilles 
longues, plissées, peu consistantes et qui ne durent 
habituellement qu'une année Les llcurs sonl lo 
(dus souvent solitaires ou quelquefois réunies par 
deux au sommet d'une hampe munie de bradées. 
('.«•slleiiis sont grandes; les li ois pièces extérieures 
tries développées sont placées régulièrement el 
étalées, taudis «(ne les deux intérieures sont plus 
courtes ct rapprochées dc façon à formel' une sorte 
de capuchon. Le labelle est court, trilobé a lobes 
latéraux i élevés, celui du milieu «tant prolongé eu 
forme dc langue. Ces fleurs dm eut plusieurs 
semaines, surtout si on a le soin lors delà floraison 
«le maintenir la plante dans un milieu a tempé
rature peu élevée et dépourvu d'uni-humidité sura
bondante Les l.ycasles [Lycitsle Ldl.) se contentent 
d'une serre l'ionle; ou peut les cultiver simplement 
en pots dans lesquels ou les plante sur un petit 
exhaussement central fait de terre de bruyèii*, «le 
brique piléi* et de sphagnum. Jl convient de n'ar
roser qu'alors que la plante entre en végétation, C6 
qui a II' il en mal s ou avi il. 

Parmi les nombreuses espèces «b- Lycaste, il n'en 
est («as qui soit aussi justement prisée et «ullivée 
que le Lvi'aste dc Skinner i/.. sktunrrt Ldl.). Les 
llcurs sont gramb », d'un beau n.se carné, el se 
montrent en abondance quand la plante est bien 
cultivée. C o m m e toutes les Orchidée», « «ll«- c»p<-««* 
a produit un très grand nombie «le vaimtés, «tout 
un«' notamment à fleurs coinpliteuieiit bl.uiches est 
1res (u isée. Ce Lv caste résiste bien en appartement 
et sa floraison s'y soutient longtemps. J. D. 

http://austi.il
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L Y C H M D E (hovticultuve). — Genre de plantes de 
la famille des Caryophvllacées dont les fleurs com
portent un périanthe double formé d'un calice cam
panule à cinq divisions avec lesquelles alternent 
cinq pétales munis de longs onglets et à limbe étalé 
bifide. L'androcée est diplostémonè. L'ovaire supère 
est surmonté de cinq styles qui correspondent à un 
nombre égal de loges dont les cloisons de sépara
tion se détruisent de bonne heure, si bien que le 
fruit devient une capsule uniloculaire ; il s'ouvre par 
déhiscence valvicide et contient des graines nom
breuses, noires, chagrinées, munies d'un albumen 
abondant. Les Lyclmides (Lychnis L.) sont des 
herbes vivaces ou annuelles à feuilles opposées et 
à fleurs réunies en cymes souvent unipares par 
avortement: elles ont fourni de nombreuses espèces 
et variétés à l'ornementation de nos jardins. 

Lychnide croix de Jérusalem (Lychnis Chalce-
donica L.). —Plante vivace à tiges hispides, érigées, 
peu ou point ramifiées, se terminant par des cymes 
bipares brièvement pédonculées de fleurs d'un beau 
rouge écarlate. Les feuilles sont lancéolées, aiguës, 
opposées sur les rameaux. La floraison a lieu en 
juin et juillet. Multiplication facile par division des 
touffes à l'automne. C'est une plante rustique crois
sant bien dans tout terrain. U en existe de nom
breuses variétés à fleurs blanches et doubles. 
Lychnide visqueuse(L.viscariaL.).—Plante vivace 

gazonnante à rameaux noueux, simples, se termi
nant par des groupes de fleurs d'un rouge purpurin ; 
elle peut servir à la décoration des plates-bandes. 
On en cultive de belles variétés, parmi lesquelles 
celles à fleurs d'un rose clair et celles à lleurs doubles 
blanches sont les plus recherchées. 

Lychnide écavlate (L. fulgens Fisch.). — Plante 
vivace à rameaux simples de O " ^ à0m,4-0 de haut, 
recouverts, ainsi que les feuilles qui sont opposées 
embrassantes, de poils abondants. Corolle large, 
d'un rouge cocciné, formée de cinq pétales portant à 
la base du limbe une écaille bidentée, dressée. Mul
tiplication par le semis fait en mai ou juin, en terre 
saine. Cette plante très ornementale a le défaut 
d'être un peu délicate ;elle convient bien à la déco
ration des plates-bandes. 

Lychnide fleur de coucou (L. flos cuculi L.). — 
Espèce indigène et vivace complètement glabre ; 
fleurs roses à pétales profondément découpés. On 
cultive surtout les variétés à fleurs roses doubles et 
à fleurs blanches doubles. J. D. 

LYCIET (horticulture). — Arbustes sarmenteux 
de la famille des Sulanées, les Lyciets (Lycium L.) 
se caractérisent par des fleurs dont le calice est à 
cinq divisions réunies à la base et qui alternent 
avec un nombre égal de pétales formant une corolle 
rotacée. Les étamines basilixes sont au nombre de 
cinq. L'ovaire est à deux loges, contenant chacune 
un placenta pariétal sur lequel se trouvent un 
grand nombre d'ovules; cet ovaire donne naissance 
à une baie oblongue contenant des graines nom
breuses. Les rameaux longs et flexibles rampent 
sur le sol ou s'accrochent à quelque support; ils 
portent des feuilles simples, alternes, à l'aisselle 
desquelles naissent des rameaux avortés de bonne 
heure et transformés en épine. 

Le Lyciet d'Europe (Lycium europeum L.) est un 
arbuste épineux traçant, que l'on rencontre à l'état 
spontané dans le midi de la France, mais qui, suppor
tant très bien le climat du centre, peut convenir à 
former des haies ou des tonnelles. 11 s'est com
plètement acclimaté aux environs de Paris et on 
l'y rencontre à l'état stib-spontané. Il croit bien dans 
les sols secs et à ce titre peut rendre des services 
dans l'ornementation et aussi dans le boisement des 
terrains en pente dont il empêche les éboulements. 
On le multiplie aisément à l'aide des drageons qu'il émet abondamment. On cultive encore le Lyciet vulgaire ou Jasmi-noide (L. barbarum L.) qui ressemble à la précé-DICT. D'AGRICULTURI. 

dente espèce, mais s'en distingue par des feuilles 
lancéolées linéaires et des baies plus obtuses. Il sert 
aux mêmes usages que le précédent. J. D. 

L Y C O P O D E (horticulture). — Genre de plantes 
qui a donné son nom à la famille «les Lycopo-
diacées. Ce sont des herbes, quelquefois des plantes 
sous-ligneuses à ramifications nombreuses dres
sées ou rampantes, sur lesquelles s'imbriquent des 
feuilles indivises, sessiles, le plus souvent très 
petites. Ces plantes sont voisines des Muusses, et 
leurs organes de reproduction consistent en des 
spores renfermées dans des sortes de capsules à 
deux ou trois valves. On cultive dans les serres un 
grand nombre d'espèces de Lycopode. On les 
recherche pour en décorer les endroits ombreux, 
les rocailles. Une espèce est très répandue dans 
toutes les serres froides : c'est le Lycopode denti-
culé (Lycopodium denticulatum L.), charmante 
plante gazonnante qui rend les plus grands services 
pour la décoration des jardins d'hiver où l'on s'en 
sert pour en former de petites pelouses qui restent 
constamment vertes. Ce Lycopode peut encore ser
vir à former des potées dont on peut décorer des 
appartements. La multiplication est aisée ; il suffit 
en effet de repiquer au plantoir de petites pincées 
de cette plante pour la voir s'enraciner rapidement 
et bientôt couvrir le sol de son élégante verdure. 
La terre de bruyère est nécessaire à sa bonne ve
nue ; de plus il convient que le sol dans lequel se 
fait la plantation soit sain ; pour éviter l'excès d'hu
midité qui amène le jaunissement, il est souvent 
utile d'établir un drainage île plâtras au-dessous 
de la couche de terre fertile. Les gazons de*Lyco
pode doivent être replantés chaque année, sous 
peine de les voir se dénuder par places. J. D. 

LYDA (entomologie). — Genre d'insectes Hymé
noptères de la tribu des Tenthrédiniens, à antennes 
sétacées, à tête large, à ailes hyalines non ciliées, 
à jambes postérieures et intermédiaires armées de 
trois épines, à abdomen déprimé, avec tarière légè
rement saillante. Ce genre compte une trentaine 
d'espèces européennes ; deux sont à signaler comme 
nuisibles aux arbres cultivés. 

La première espèce est la Tenthrède du Poirier 
(Lyda pyri), à corps jaune brun chez le mâle, noir 
bleuâtre chez la femelle, à antennes gris noirâtre, 
jaunes à la base, à corselet fortement ponctué. Les 
insectes parfaits éclosent en mai, et on les voit 
dans les jardinsjusqu'à la fin de juin ; ils déposent 
sur la face inférieure des feuilles des œufs oblongs, 
recouverts d'un enduit, d'où éclosent des larves 
jaunes, avec la tête et les antennes noires et deux 
petites cornes sur le dernier anneau. Ces larves 
se réunissent, au nombre d'une dizaine, dans une 
toile qui enveloppe plusieurs feuilles dont elles 
dévorent le parenchyme, et elles accroissent leurs 
ravages de proche en proche ; au moment de se 
transformer en nymphes, elles se glissent à terre 
au moyent d'un fil soyeux, et s'y forment une coque 
où elles passent l'hiver, pour éclore au printemps. 
On trouve ces larves sur toutes les formes de Poi
riers, en plein air ou en espalier. Pour les détruire, 
on enlève les toiles où elles sont réunies, ou bien 
on les flambe avec une torche de paille ou un four
neau, ou bien on bassine les branches avec un 
mélange d'eau et de pétrole ou une lessive con
centrée de savon noir qu'on projette à la pompe. 

La deuxième espèce est la Lyda sylvatica, qu'on 
trouve dans les forêts et qui est nuisible à beau
coup d'arbres forestiers. D'autres espèces attaquent 
spécialement les arbres résineux. 

L Y M E X Y L O N (entomologie). — Genre d'insectes 
Coléoptères, tribu des Ptiniens, dont une espèce, le 
Lymexylon navale, attaque les Chênes abattus ou 
encore sur pied, mais malades. C'est un insecte jaunâtre, à antennes grêles et filiformes, à élytres molles, plus courtes que l'abdomen et ayant l'extrémité brune ; la larve est grêle et allongée, à seg-in. - 38 
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ments plus larges que longs, dont le dernier est 
renflé en forme d'ampoule. L'insecte dépose ses 
œufs dans les fentes ou dans les gerçures du bois; 
les larves qui y éclosent cheminent à travers le 
bois normalement à sa longueur ; elles font à la 
surface une ouverture pour évacuer les sciures. Au 
moment de se transformer en chrysalides, elles en 
élargissent l'ouverture pour que l'insecte parfait 
puisse sortir. Ces larves ont fait quelquefois des 
dégâts énormes «lans les arsenaux maritimes ; on 
ne'les prévient qu'en injectant les bois au sulfate 
de cuivre d'après le procéilé Boucherie. Les bois 
d'Illyrie et de Bosnie, ainsi que ceux de l'Europe 
septentrionale, paraissent particulièrement atteints 
par les larves du Lymexylon, qui est assez rare eh 

France. 
L Y M P H A D É M T E (vétérinaire). — Voy. L E U 

C O C Y T H É M I E . 

L Y M P H A N G I T E (vétérinaire). — On désigne 
par cette expression l'inflammation des vaisseaux 
lymphatiques. Assez fréquente sur tous nos animaux, 
elle est commune chez le cheval, où on peut l'ob
server à la suite de plaies insignifiantes. La lym
phangite est dite essentielle lors«(u'elle se déve
loppe sans être précédée d'aucune autre affection. 
Elle esl symptomatique quand elle survient comme 
complication d'un traumatisme ou d'un état patho
logique quelconque. 

Elle reconnaît des causes externes et des causes 
internes. Parmi les premières, les principales sont : 
les divers accidents inflammatoires, les abcès, les 
maladies cutanées, les tumeurs malignes el les 
solutions de continuité, notamment celles aux
quelles un liquide venimeux ou une matière viru
lente ont été déposés. Il résulte d«*s recherches «le 
M. Colin (d'Alfort) que la pénétration ele la plupart 
des virus dans l'organisme s'cll'ectue par les 
voies lymphatiques, particularité «pii explique bien 
pourquoi les plaies sc compliquent si souvent dc 
lymphangite. Produite par une cause interne, la 
lymphangite survient pendant le cours «b* certaines 
maladies spécifiques (dialhese morvo-farcineuse, 
horsepox, gourme, tuberculose). 

Que la maladie soit consécutive à une plaie ou 
qu'elle apparaisse sans lésion anatomiipie préexis
tante, «tans tous les cas elle s'exprime par .les 
symptômes qui la font facilement reconnaître. I, i 
région qui en est le siège est fortement tuméfiée, 
œdémateuse, chaude et douloureuse. D'abord plus 
ou moins limité, le mal gagne peu à peu ; en m é m o 
temps apparaissent des traînées simu'iisos, irrégu-
lières, légèrement saillantes, un peu «•liauih's et très 
douloureuses. Pendant quelques jours, ces traînées 
sont assez larges, œdémateuses, mais bientét la 
sérosité exsudée autuur des canaux enflammés sc 
résoilie eu m ê m e temps que les parois vasculaires 
s'épaississent, ct l'on voit apparaître nettement la 
corde . .uactérislique de la lymphangite. L'est sur-
tuut aux parties où la peau est fine (parties laté
rales de la tête, gouttières jugulaii es, faces latérales 
de l'encolure, côtes, flancs, croupe, là«*e iuliuiu* «les 
membres), que la corde de la lymphangite est faci
lement perçue. Au membre postérieur, à la l'ace 
interne de la cuisse, on peut trouver, dans le cas 
d'éruption farcineuse ou gourmeiise, des lympha
tiques indurés ayant le volume du pouce ou m ê m e 
du bras d'un enfant. 

La maladie sc termine par la résolution, la sup
puration ou le passage à l'état chronique. 

Qu'elle survienne spontanément ou par un trai
tement approprié, la résolution a lieu graduelle
ment les divers symptômes remarqués s'atté
nuent peu à peu, puis sellaient complètement. Si 
la lymphangite doit aboutir à la suppuration, on 
voit se développer, en divers points «le la corde 
pnn ipale, des renflements arrondis, d'abord durs 
et i,es d.iulourcux, qui se ramollissent ensuite, 
deviennent fluctuants et enfin s'ouvrent par une 
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véritable ulcération de la peau. Tandis que, dans 
la lvniphaiigite gourmeuse, le pus qui s'écoule des 
cordes est blanc, épais, crémeux, dans la lymphan
gite farcineuse, il est, au contraire, jaunâtre, liquide, 
lilant. Lorsque la maladie passe à l'état chronique, 
les symptômes de l'état aigu disparaissent; l'œdèmo 
est remplacé par un tissu libroïde qui entrave les 
mouvements de la région atteinte, surtout lorsque la 
lésion siège à un membre. 

Toujours la lymphangite est accompagnée d'adé
nite. Les ganglions auxquels aboutissent los vais
seaux lymphatiques enflammés subissent los mémo.". 
modifications que ceux-ci : ils se tuméfient, s'en-
tlamment, et s'abcèdent ou s'indurent. 

Outre ces symptômes locaux, on note, dans la 
presque totalité êtes cas, un état fébrile plus ou 
moins accusé. L'animal est triste, abattu ; il refuso 
les aliments ; les grandes fonctions sont accélérées, 
la peau est sèche et chaude, il y a quelques frissons, 
la température générale s'élève. Ces symptômes, qui 
marchent ordinairement de pair avec les manifesta
tions locales, qui les précèdent quelquefois, dispa
raissent dès que la lymphangite se résout, ou, 
lorsqu'il y a suppuration, dès que le pus a trouvé 
une voie d'écoulement au dehors. 

On observe quelquefois sur le cheval des lym
phangites profondes de tout un monibre, consécu
tives à des crevasses, à des plaies du paturon ou 
du boulet ou à des opérations pratiquées à cos 
régions. Elles s'accusent par des symptômes très 
graves : engorgement œdémateux dill'us, chaud et 
très douloureux, défaut complet d'appui dos mom-
bres, état général exprimant une vive souffrance. 
Si l'on ne donne pas prématurément issue au pus 
formé dans la profondeur de la région malade, il 
fuse sous les aponévroses et exerce son action 
nécrosante sur les tissus qui ont son contact. 
On a aussi constaté sur le cheval une lymphan

gite chronique epizootique. Elle accompagnerait les 
pluies, les alleintes, les excoriations, qui devii'ii-
«Iraiciit réfraetaires à la cicuii nation pur le dépôt, 
dans leur profondeur, d'une . iibstanro d'apparence. 
tuberculeuse, jouant lo rôle de corps étranger. Les 
caractères de cette lymphangite ne dill'èreul guère 
do ceux qui ont été indiqués (dus haut. L'évolu
tion de la maladie est extrêmement lento; sa du
rée est de deux à six mois. 

Enfin, dans ces derniers temps, on .' décrit suus 
les noms de furet u valant, furent bénin, farcin 
d'Afrique, psrtulo-fiirrin, des variétés de lym
phangite qui n'ont avec le larcin (voy. co mot) 
qu'uni* «l'itaine analogie sjiiiptoiiinliquo, el qui en 
sont radicalement dilli'uciiic.s. L'expression «le far
cin doit être réservée aux manifestations cutanées 
de la di.itlièsi' morveuse. 

La lvniphaiigite simple réclame uu Irailement 
aiitiplilogisliipic. La saignée générale ou locale, les 
émollii'iils, surtout les bains antiseptiques tièdes, 
permettent dc l'enrayer à une période voisine du 
début. Lorsqu'il y a menace de suppuration, il faut 
recourir aux résolutifs. Dès que la suppuration 
existe, il faut ponctionner les points flin-tuaiits au 
bistouri ou au cautère, et, lursqui* b* pus est recou
vert par d'épaisses iiuiehes de tissus, il est indis
pensable «l'intervenir rapidement si l'on veut éviter 
d'irréparables désordres. Les collections purulentes 
profondes doivent être ouvertes par l'incision iné-
Ihodiipie des plans charnus «pii les recouvrent et 
ensuite licqui-iiiuicnt «lélergi-es, lavées par des in
jections antiseptiques. P.-J. C. 

l.YMl'iivnoi v. i zootechnie). — Qualificatif d'un 
certain tempérament des animaux, qui est l'opposé 
de «eux qu'on appelle vif ou nerveux, ("est donc 
l'équivalent du tempérament mou. Ce qualificatif 
est licipicmment employé pour caractériser les 
sujets aux allures lentes, aux habitudes calmes, ct 
surtout ceux «(in, dans tous lef genres, s'iuigraissint 
facilement. U veut dire que ces sujets sont lirlies 
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«n lymphe. C'est, dans le langage courant des 
sportsmen qui s'appellent eux-mêmes ee hommes de 
cheval», l'opposé de ce qu'ils entendent en disant 
qu'un cheval a du sang, ce qui signifie que son sys
tème nerveux est excitable à un degré élevé. 

L'expression de lymphatique est en fait conforme 
à la vérité scientifique, bien que, certainement, 
l'usage qui l'a fait adopter n'en ait point été inspiré. 
Il y a là une de ces heureuses rencontres comme 
les bons observateurs, m ê m e non éclairés, en ont 
eu souvent. Les sujets qualifiés ainsi ont constam
ment le tissu conjonctif lâche très abondant, sous 
la peau et ailleurs. Il en est de m ê m e pour tout le 
système des éléments anatomiques ele m ê m e sorte. 
Etant connu maintenant que les vaisseaux lympha
tiques ont leur origine dans les lacunes de ce tissu, 
et que conséquemment c'est lui qui élabore la 
lymphe qu'ils charrient pour la conduire dans l'ap
pareil circulatoire du sang, il s'ensuit nécessaire
ment que ces sujets font de la lymphe en abon
dance et qu'ils sont ainsi justement qualifiés de 
lymphatiques. 

On a cru longtemps que le qualificatif avait un 
sens seulement figuré. Ce qui précède montre que 
ce sens est au contraire tout à fait positif. Il est 
constant que dans le sang des individus auxquels 
il s'applique les globules blancs ou cellules lym
phatiques sont proportionnellement beaucoup plus 
nombreux que dans celui des sujets à tempéra
ment vif. A. S. 

LYSIMAQUE (botanique, horticulture). — Genre 
dc plantes dicotyiédonées, établi par Linné (Lysi-
machia L.) et rangé aujourd'hui dans la famille des 
Primulacées. Les Lysimaques se distinguent parmi 
les plantes du m ê m e groupe, et particulièrement 
des Primevères, dont elles sont très voisines, parce 
qu'elles ont le calice dialysépale et non gamo
sépale, la corolle rotacée et non en coupe, les 
étamines légèrement unies entre elles par ieurs 
filets (voy. P R I M U L A C É E S ) . Ce sont des herbes à 
feuilles simples, opposées, sans stipules. On en 
connaît environ soixante espèces, parmi lesquelles 
un petit nombre appartient à la flore de nos pays. 

Les Lysimaques croissent habituellement sur le 
bord des ruisseaux, dans les allées humides des 
bois. Les animaux les dédaignent d'ordinaire et 
l'on peut dire qu'au point de vue agronomique ce 
sont des plantes plutôt nuisibles qu'utiles. L'horti
culture d'ornement en tire, au contraire, un assez 
bon parti. 

L'espèce la plus commune dans nos contrées est 
la Lysimaque vulgaire (Lysimachia vulgaris L.), 
belle plante d'un mètre environ, à feuilles opposées 
ou verticillées par trois ou par quatre, terminée par 
une grande grappe ramifiée ele cymes de fleurs 
jaunes dorées. Elle convient très bien pour orner 
les plates-bandes à sol frais et riche en humus. 

On trouve dans une grande partie des Pyrénées, 
d'où elle a été introduite dans les jardins, une 
espèce glauque, à fleurs blanches, disposées en 
longues grappes terminales ou axillaires. C'est la 
Lysimaque Ephémère (L. Ephemerum L.), plante à 
tige dressée, de m ê m e taille que la précédente, et 
qui s'emploie aux mêmes usages. 

La Lysimaque Nummulaire (L. Nummularia L.) 
est une herbe rampante, commune dans les bois 
ombragés et dans les prairies humides. Ses fleurs 
sont solitaires à l'aisselle des feuilles, colorées en 
jaune vif et ponctuées. Cultivée en pot, elle sert à 
former des suspensions fort élégantes. 

Toutes ces espèces sont vivaces et se multiplient 
facilement par éclats ; elles demandent une terre 
fraîche et substantielle. E. M. 

LYSSES (vétérinaire).— On a donné cette appel
lation à des vésicules qui se développent sur la 
muqueuse buccale, au niveau des glandes maxillaires et sublinguales, sous l'influence de diverses causes. Elles n'ont aucune signification précise. 

I— LYTHIURIACÉES 

On les a considérées bien à tort comme caractéris
tiques de la rage. — Quelques auteurs ont encore 
donné ee nom à la ligne blanchâtre, constituée par 
du tissu fibreux, que l'on trouve à la face inférieure 
de la langue du chien, et que le vulgaire appelle lo 
ver de la langue du chien. P.-J. C. 

LYTimARIACCES (botanique). — Famille de 
plantes Dicotylédones, dont l'étude sommaire peut 
être faite sur les Salicaires (Lythrum L.), d'où elle 
tire son nom. Les Salicaires ont la fleur régulière 
et hermaphrodite. Leur réceptacle a la forme d'un 
tube allongé, à parois minces, qui porte le calice 
autour de son ouverture (ce tube est souvent dé
crit comme appartenant au calice, alors con
sidéré comme gamosépale). Les sépales varient 
en nombre : suivant les fleurs examinées, on en 
compte quatre, cinq ou six, ce dernier nombre 
étant le |plus fréquent. En dehors d'eux s'obser
vent de petites languettes (calicule) alternes. Les 
pétales sont en nombre égal, alternes avec les sé
pales, atténués en un court onglet, chiffonnés et 
tordus dans le bouton. L'androcée est toujours 
diplostémoné ; il y a donc huit, dix ou douze éta
mines. Celles qui sont superposées aux sépales 
sont longues et saillantes ; elles s'insèrent vers le 

haut du tube réceptaculaire et ont les anthères 
introrses, biloculaires et déhiscentes en long. Celles 
qui sont en face des pétales, beaucoup plus courtes, 
insérées beaucoup plus bas, se montrent plus ou 
moins stériles. L'ovaire est libre, attaché au fond du 
tube réceptaculaire, et surmonté d'un style renflé 
et bilobé à son extrémité stigmatique ; il se par
tage en deux loges, dont l'une est antérieure, 
l'autre postérieure. Sur un gros placenta porté par 
la cloison, on voit dans chaque compartiment de 
nombreux ovules ascendants, anatropes, avec le 
micropyle dirigé en bas et en dehors. Le fruit est 
une capsule induviée par le réceptacle, et irrégu
lièrement septicide à la maturité. Les graines ren
ferment sous leurs téguments un embryon dé
pourvu d'albumen. 

Les Salicaires sont des herbes ou des sous-ar
brisseaux à rameaux tétragones, à feuilles ordi
nairement opposées, simples et sans stipules. Leurs 
fleurs se disposent en cymes rapprochées en épis 
ou en grappes plus ou moins ramifiées. On en con
naît environ douze espèces, propres aux régions 
marécageuses de toutes les parties du monde. 

Autour de ce genre viennent s'en grouper d'au-
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peine, dont les 
. deviennent les 

très, dont les uns en diffèrent 
autres, un peu plus dissemblabl 
types de sections distinctes. Nous indiquerons seu
lement ceux qui s» rencontrent spontanés autour 
de nous, ou qui sont généralement cultivés. 

Les Nesaea Commers. ne diffèrent guère des Sali
caires que par la forme de leur réceptacle peu 
profond, et par leur ovaire qui compte de trois à 
six loges (les fleurs de Salicaires à ovaire trilocu-
laire ne sont pas très rares). Ce sont des plantes 

africaines ou amé
ricaines, toujours 
ligneuses. 

Les Lagerslrx-
mia L. ont les éta
mines indéfinies 
et les graines ai
lées ; ils consti
tuent de beaux 

( ' f(P%[ ** il \ arbres de 1Asie 
'1 S 1 orientale, très usi-

I S ' Ê 3 ] *-, S I / tés dans nos cul
tures de luxe. 

Les H e n n é s 
(Lawsonia L.) 
n'ont plus que 
quatre parties au 
périanthe ; huit 
étamines s'insè
rent au niveau 
d'autant de glan
des nées sur les 
bords du récep

tacle cupuliforme. On n'en connaît qu'une espèce 
originaire de l'Arabie. 

Les Cupluca P. Dr. s«* reconnaissent facilement à 
l'irrégularité de leur fleur, qui est d'ailleurs con
struite comme celle des Salicaires. Le tube récep
taculaire se prolonge en arrière et en bas en une 

sorte d'éperon obtus. Des six pétales, les deux pos
térieurs sont ordinairement plus gi.inds que les 
autres (tous peuvent manquer*. L'androcée esl ré
duit à onze étamines, par suite de l'avortonicut 
constant de celle qui serait en lace du sépale pos
térieur. L'ovaire porte eu arrière une glande qui 
se loge dans l'épcrun ; il est Inloi ni,me, mais la 
loge postérieure demeure quelquefois stérile. Le 
finit est une capsule. On peut dune définir les 
Cuphxa des Lythrum iriégulmrs. L«s innubi mises 
espèces de ce genre sont toutes améi naims. 

In peu plus dissemblables sont les péplides 
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(Peplis L., Ammania Houst.l dont une espèce est 
commune sur le bord de nos étangs. Elles ont, en 
eftet, la fleur constamment isostémonée, et man
quent quelquefois de corolle. 

La famille des Lythrai lacées, telle qu'elle es! 
aujourd'hui délimitée, contient une trentaine dc 
genres, entre lesquels sont fort inégalement répar
ties deux cent cinquante espèces environ, dont près-
d'un tiers appartient au seul genre Cuphxa. Son 
aire géographique est fort étendue, car certains 
genres sont représentés depuis la Laponic jusque 
dans le Chili méridional. Quant à ses affinités, 
elles sont multiples, mais surtout évidentes avec 
les Onagrariacées ct les Myrtacées, dont le prin
cipal caractère différentiel est l'adhérence de 
l'ovaire. Les Mélastomacées présentent également 
une grande analogie avec le groupe dont il est 
question ; mais la nature particulière de leurs éta
mines les en distingue facilement. 

Les propriétés des Lythrariacées sont assez di
verses : les unes contiennent «le notables propor
tions de tanin ; d'autres sont plutôt riches en résine, 
en principes acres et purgatifs. La Salicaire com
mune (Lythrum Salicaria LA, si abondante sur le 
bord de tous nos cours d'eau, a joui longtemps 
d'une grande réputation connue astringente et anti-
dysentérique; on remploie encore dans nos cam
pagnes pour confectionner des cataplasmes qui pas
sent pour vulnéraires. Quelipies (liantes du groupe 
sont précieuses pour les matières colorantes qu'elles 
renferment ; la (dus célèbre sous ce rapport est le 
Henné (Luivsonia inermis L.), petit ariire mainte
nant cultivé dans presque tous les pavs chauds (vov. 
H E N X È I . 

La Salicaire donne un assez bon fourrage, que 
les animaux acceptent volontiers ; mais, pour nous-
autres Européens, c'est .surtout rumine plantes 
d'ornement que les Lythrariacées présentent «le 
l'intérêt. La Salicaire est très usitée pour garnir les 
bords des pièces d'eau ; tout le monde commit les 
Cuphxa, qui font, dans les corbeilles et les bor
dures, un si joli effet, tant par leurs llcurs à l'orme 
bizarre, que par la variété do leur feuillage. Le» 
Nestva, et surtout les Lugcrslca-miti, sont des ar
bustes de toute beauté, dont chacun a pu admirer 
«lans uns serres l'admirable floraison. E. M. 
l.YTTA [entomologie). - Genre d'insectes Co

léoptères, Iribu des Canlliaridiins, famille des Ylé-
lonli-s. Cas insectes, voisins des Canlliai ides (vov. 
ce mot), en diffèrent par la fine puliosconce qui 
recouvre le corps, par la forme «les mâchoires et 
«les antennes, le corselet moins court et lus élvtres 
un peu élargies en arrière. En Km ope, les espèces 
«le ce genre sont rares; mais eu Amérique, elle* 
sunt assez noiubioiwes. Dans la liepubliquc argen
tine, un trouve abondamment la Caulhai nie poin-
tilléo (Lytta adspersa), longue de 13 a l(i millimè
tres, «le couleur gris cendré, avoc des pidils points 
noirs; les anti'niu's sont noires et les p ailes riius-
sàtri-s. I t insecte vil sur la lii-lti-rave cultivée: 
dont il ronge les feuilles; sur certains points, il u 
compromis la culture de celle plante ; nu lui fait 
la chasse suivant une méthode analogue à celle 
employée pour les Alliscs, en secouant le matin les 
feuilles do Betteraves nu-ilossus d'un sac en toile 
à large ouverture, «lans lequel ou l'ait tomber les in
sectes engourdi- Cet iiis«*«-t«* possède «les propriété* 
vésicantes analogues a celles dc la Canthai ide. 
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M A C A R E L (biographie). — Louis-Antoine Maca-
rel, né à Orléans en 1700, mort en 1851, juriscon
sulte et conseiller d'Etat, fut un des premiers pro
priétaires qui s'adonnèrent au reboisement de la 
Sologne en pratiquant des plantations et des tra
vaux d'assainissement. Il fut membre de la Société 
nationale d'agriculture. Parmi res nombreux ou
vrages juridiques, il convient ele citer son Cours 
de droit administratif professé à la Faculté de droit 
de Paris (18i2-1843), dans lequel une large place 
•est faite aux subsistances publiques et à l'industrie 
agricole. H. S. 

M A C C A B E O (ampélographie). — Le Maccabeo est 
«n cépage méridional que l'on ne rencontre guère 
que dans le Roussillon, en Provence et dans le 
Cantal; il prend dans ces diverses contrées divers 
noms qui sont indiqués ci-dessous. 

Synonymie : Maccabeo dans le Roussillon ; Ugni 
•blanc dans presque toute la Provence ; Bouan et 
Beou (bon et beau), Queue de renard, Clairette d 
•grains ronds, dans le Var; Grédelin, dans Vaucluse. 
Le nom d'L'gni blanc ne saurait le faire considérer 
c o m m e une variété de Y Ugni noir qui est l'Artimon 
•et dont il diffère absolument. 

Description. — Souche forte. Sarments étalés, 
-longs, de moyenne grosseur, à mérithalles longs, 
d'une couleur gris roussàtre. Feuilles moyennes, 
quinquélobées, sinus pétiolaire ouvert, sinus laté
raux supérieurs profonds et fermés, les inférieurs 
ouverts ; dents aiguës ; face supérieure d'un vert 
clair un peu jaunâtre, face inférieure couverte d'un 
duvet aranéeux assez serré. Grappe longue, cylin
drique (d'où le nom de Queue de renard), plus ou 
moins ailée. Grains moyens, sphériques, blancs, 
se colorant en roux ou en rose clair, dans les sols 
chauds et un peu caillouteux en coteaux, ce qui a 
donné lieu à l'idée erronée qu'il existait une va
riété rose de ce cépage. Maturité tardive (troisième 
époque un peu tardive de M. Pulliat). 

Le Maccabeo est peu difficile quant à la nature 
du sol, il ne redoute guère que ceux qui sont 
humides à l'excès, dans lesquels il dure peu. D'une 
grande rusticité, il craint peu les gelées du prin
temps, à cause de l'époque tardive de son débour-
rement. La peau épaisse de son fruit le protège 
contre la pourriture et permet de le conserver 
facilement en hiver. Il parait offrir une grande 
résistance à l'action du mildew. Son vin, lorsqu'il 
a été récolté dans des situations bien exposées et 
dans des sols chauds et caillouteux, est de très 
bonne qualité et peut être comparé au bout de 
quelques années à celui de Marsala; il entre dans 
la composition des vins blancs de Cassis (Bouches-
du Rhône), qui jouissent d'une certaine réputation 
locale. G. F. 

M A C - C O M B I E (biographie). — William Mac-
Combie, né en 1805, mort en 1880, fermier à Tilly-
four, comté d'Aberdeen (Ecosse), a été un des éle
veurs écossais les plus renommés du milieu du dix-neuvième siècle ; il obtint surtout de grands | 

succès dans l'élevage de la race bovine qui porte 
le nom d'Angus-Abcrdeen. Il fut le premier fer
mier qui ait été appelé par l'Ecosse à siéger au 
parlement anglais. H. S. 

M A C - C O R M I C K (biographie). — Ingénieur amé
ricain, Mac-Cormick, né vers 1800, mort en 1885, 
s'est rendu célèbre par l'invention de la moisson-
seuse mécanique qui a servi ensuite de type à tous 
les autres modèles. Le principe dc cette invention, 
décrite dans plusieurs brevets dont le premier 
date de 1831, consiste dans la transmission de la 
force du moteur à une scie portée par une lame 
armée de dents qui lui sert de support; cette scie 
est douée d'un mouvement rectiligne alternatif et 
progressif. Ce système a prévalu sur toutes les 
combinaisons imaginées antérieurement (voy. M O I S 
S O N N E U S E ) . H. S. 

M A C E R O N (botanique). — Genre de plantes de la 
famille des Ombellifères. Le Maceron (Smyrnium L.) 
est une herbe bisannuelle ou vivace, portant des 
feuilles amples d'un vert foncé, luisantes, compo
sées pennées, à segments arrondis; la gaine est 
large et membraneuse. Les inflorescences n'ont pas 
d'involucre, mais sont munies d'involucelles; les 
fleurs qui les composent sont d'un vert jaunâtre et 
comportent un calice à divisions entières avec les
quelles alternent celles de la corolle. Les fruits sont 
noirs, presque globuleux, relevés de trois côtes 
peu saillantes; ils sont contractés à la commissure. 
On rencontre le Maceron (Smyrnium olusatrum L.) 
dans les haies, les décombres de toutes les régions 
maritimes de la France. 

Il existe une forme potagère de cette plante que 
l'on a beaucoup cultivée dans les siècles passés, 
mais qui est ensuite tombée dans l'oubli. Cepen
dant en Turquie la culture de cette plante est en
core en honneur. On en consomme la feuille après 
étiolemenl, ainsi que les racines. Celle-ci est pivo
tante turbinée, recouverte d'une écorce noirâtre. 
Elle contient en abondance une fécule à grains très 
irréguliers de dimension. Cette racine mérite d'être 
cultivée. La croissance de la plante est rapide et sa 
culture est sans exigence. Il convient, pour la con
sommer, de la cuire à grande eau, de façon à lui 
faire perdre son goût aromatique. J. D. 

M A C H A O N (entomologie). — Voy. PAPILLON. 
M A C H E (horticulture). — Plante potagère de la 

famille des Valérianacécs. La Mâche ou Doucette 
(Valerianella. Tour) est tantôt annuelle et d'au
tres fois bisannuelle. Ses feuilles forment sur le sol 
une rosette, du centre de laquelle s'élèvent des 
rameaux aériens divisés en dichotomie et por
tant des fleurs à périanthe double. Le calice est à 
cinq divisions très brèves avec lesquelles alternent 
celles d'une corolle rotacéc. L'androcée comprend 
trois étamines. L'ovaire comporte trois loges, sur
montées d'un nombre égal de styles; deux des loges 
restent stériles, seule la troisième contient une 
graine. Le fruit est induvie par le calice. La Mâche est utilisée pour la confection de 



salades ; elle croit dans les terrains calcaires à 
l'état subspontané, car elle n e parait pas être indi
gène en France, mais provenir de Sicile el de Sar
daigne où on la rencontre encore de nos jours à 
l'état véritablement spontané. 

L'espèce la plus généralement cultivée est celle 
«le la Mâche potagère (Yalerianella olitoria LA 
La culture, en s'emparant de cette plante, en a 
modifié l'aspect. Les feuilles sont, dans les variétés 
potagères, plus étoffées et forment sur le sol une 
rosette compacte, ce qui a valu à la variété que 
l'on cultive dans les jardins le n o m de Mâche ronde 
ou Mâche double. On s'attache actuellement à 
augmenter l'épaisseur des feuilles, de façon que 
celles-ci résistent à la flétrissure et supportent 
l'emballage et le transport à longue distance. 

La culture de la Mâc h e est facile. Cette plante 
vient presipie sans soins et présente l'incontestable 
avantage de fournir sans frais une salade fraîche 
pendant tous les mois d'hiver. Aussi ne doit-on 
pas négliger d'en multiplier les époques de semis, 
afin d'en prolonger la récolte. O n peut semer la 
M â c h e dès le mois d'août. Ce premier semis four
nira ses produits dans le courant d'octobre et jus
qu'au milieu de l'hiver. Il est rare que les plantes 
provenant de ces semis hâtifs résistent bien aux 
grands froids; aussi est-il utile, plutôt que dc semer 
une grandi' quantité de M â c h e en août, d'en faire 
des semis successifs en septembre et m ê m e jusque 
dans la première quinzaine d'octobre ; de cette 
façon on obtiendra une production soutenue pen
dant l'hiver et le printemps. 

Les semis se font à la volée. Il convient de 
répandre environ 100 g r a m m e s «le graines par are. 
Il faut éviter, en effet, de faire les semis trop 
épais, sans quoi les plantes se gênent les unes les 
autres, se développent mal et souvent pourrissent 
sur le sol. Habituellement les premiers semis ne 
sont pas faits dans un terrain spécial. O n se con
tente de ropan.he la grain.* sur le sol déjà occupé 
par d'autres salades ou des Choiix-th-urs. Les se
mis destines .1 luuuiii lems produits pendant l'hi
ver doivent au contraire être pratiqués dans un sol 
libre de toute autre culture afin de faciliter le hou 
développement des plantes d'abord, puis dc faciliter 
leur récite La M â c h e vient bien dans tout terrain, 
cependant les sols calcaires et argilo-calcaires 
sonl ceux qui lui conviennent le mieux. 

L.s graines n'étant pas d'un |,,,t volume, il n'est 
pas utile de les enteirer profondément; on se con
tente, dès qu'elles sunt répaiulues, dc herser le sol 
à l'aide du râteau, puis de le recouvrir d'une mince 
couche de terreau. Puur les premiers semis, quelipies 
arrosages sont nécessaires afin de faciliter la levée ; 
celle-ci lieu au bout de huit à dix J O U I S . Il est 
utile, peu de temps après la levée, de piatiqm r un 
sarclage, afin d'enlever toutes les mauvaises herbes 
qui peuvent nuire beaucuup au bon développement 
des Mâches et entraîner la pourriture d'une pailic 
des jeunes plantes pendant l'hiver. 

La Mâche ne craint pas les gelées; il est donc 
inutile de l'abriter pendant l'hiver. Cependant, si 
l'on craint la neige, il est prudent, afin de se m é 
nager une récolte facile m ê m e a « e m o m e n t , «le 
recoin m les planches «le Mâche de quelques pail
lasson- i.eiix-n peuvent dans ce cas, ou bien être 
ib-po-ës «lirecteiuiiit s,,, ie sol, ou, ce «|ui vaut 
mieux, [«.-poser sur des gaulettes supportées par 
des petits piquets eut.iiu-.'s dans le sol. 
M ic 'Ile d- la Macho s e fait eu «•oupant le 

pied a I .n l,; d'Un c.uteau. Quand la plantation est 
tr.s serrée, il e-t bon, bu s,les p r e n o n s i.-coites, 
d- ne couper que 1,., plantes les plus développées. 
En donnant am-i plus d'espace a . elles qui restent, 
on en favoris.,., |,- dés, l„ppement « -t I 
tera d autant I , i é „lt„. |)-,,,s les -ci, 
ré oit. peut étie totale des le déblll 

trouve dans ce «as débat 
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La récolte de la graine se fait sur des plants» 
provenant du semis d'automne. On a soin d'enlever 
tous les pieds qui ne sont pas très étoffés, pour ne 
laisser monter à graine que les meilleurs. On ar
rache les Mâches dès qu'elles commencent à jaunir, 
pour les étendre sur une toile cl les soumettre à un 
léger battage. Si l'on a tardé de faire la récolte, une 
grande quantité de graines est tombée sur le sol; 
dans ce cas, ou ramasse à la pelle et au balai la 
couche superficielle du sol, et on jette le tout dans 
un baquet d'eau ; les graines venant à surnager, on 
les retire pour les sécher à l'ombre. La graine de 
Mâche présente la particularité de germer mieux 
alors qu'elle est âgée de deux ans que quand elle 
provient de la récolte de l'année précédente. Pour 
cette raison, il est utile, quand on récolte sa graine 
soi-même, d'indiquer sur le sachet la date à la
quelle la récolte a été faite. J. D. 

M A C H I N E S (génie rural). — On donne le nom 
de machines aux corps ou aux assemblages de 
corps destinés à transmettre le travail des forces. 
Le travail mécanique consistant à vaincre une ré
sistance et à parcourir un chemin, les organes des 
machines doivent être combinés de manière à 
atteindre ce double résultat. Ces organes sont 
toujours de trois sortes : les organes récepteurs, 
sur lesquels le moteur agit directement; les organes 
de transmission, qui servent à transmettre et à 
transformer le mouvement du moteur; les organes 
actifs ou les outils, par lesquels est exécuté le 
travail auquel la machine est appliquée. La mise 
en œuvre d'une machine absorbe toujours une 
certaine partie du travail initial, do telle sorte que 
le travail utile ne représente qu'une fraction du 
travail du moteur (voy. Tit.vv.vu.i. Celte traction est 
le rendement de la machine : on comprend qu'une 
machine est d'autant plus par faite que sun ronde
ment est plus élevé. 

On emploie, dans les travaux agricoles, un grand 
nombre de machines de toutes suries. C'est d'abord 
la machine à vapeur (voy. Y.vl'KlnO, qu'on trouve 
aujourd'hui dans la plupart eles exploitation» de 
quelque importance. Ce sonl ensuite les machines 
à labourer ivov. CIIAIIIIIES, Exi nu* vir.mi, Siuiiin-
C A T E U R et \ AI'KUII), a semer (voy. SKVIOIUI, à herser 

ivoy. HI.IIM.), à sarcler (voy. Util i:, etc.), à faire la 
lécnltc «les Courtages (vov. F Al «: Il l-.rsi:, r'ANhl'SK, 
Il Al K vl I, à moissonner (voy. MnlSMiNN'EI M',), à 

les récoltes (voy. Ifvn I.I'M:), à les préparer 

plu-

ugiiiiii-
,is d a n s , la 
le terrain se 

lapide lient. 

liait i e 
pour divers usages ( voy. Coi TI:-IIAI;INI:S, DÉl'UL-
l'EI'll, HACIIE-I'AII.I.K, TllIMlll, etc.). 

Toutes les transformations des produits du Bill 
s'opèrent aussi a l'anli* «le maihines plus nu moins 
compliquées, «|iii «ont décrites dans ce Dictionnaire 
à leur (duce respective; il en «*st «b* m ô m e pour 
les appareils des uulusti les agricoles. 

La construction des machines agricoles a piis, 
depuis un demi-siècle, une importance croissante 
dans tous les pays civilisés. C'est d'abord en Angle
terre et aux Etats-Unis «l'Améi i«pie qui- ce mouve
m e n t s'est opéré; il a gagné rapiilimicnt tous les 
autres pays, pai ticulièi ement la France, U n e «'• ulu
lation féconde existe paitout entre les inventeurs. 
Nous pouvons constater en France que les mécani
ciens travaillent sans cesse à améliorer leurs 
machines, et i|u'ils apportent le plus giand zèle a 
satisfaire à tous les besoins agi noies, soit qu'il 
s'agisse de plu fcitluiiiicr la consti intion, soit qu'il 
s'agissi* du choix «b» matières premières. La qua
lité de la «'(instruction dans la (dupai! des m i n i u m s 
ti ançaises est certainement égale à celle «lis 
nieilliui es machine s d'origine étrinigère ; «n ce qui 
concerne notamment l«s mai lunes à vapeur elles 
batteuses, nos uu'-i anicieiis tiennent le pn-mici 
I.III*! dans les «uni oui s nili-i nationaux , pour b"> 
charrues, ou m- trouve nulle pari dinsti umeiils 
aussi bons que les uôlies, l'a« u-r e-t devenu «l'un 
emploi presque gémirai dans leur l.ilu nation S'il 
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y a eu jusqu'ici une certaine infériorité dans la 
construction des faucheuses, des moissonneuses ct 
de quelques autres types, la cause en est que ces 
machines se sont répandues beaucoup plus lente
ment en France qu'en Angleterre et surtout en A m é 
rique; mais cette infériorité, qui diminue rapide
ment, disparaîtra à bref délai. 

Quant à l'influence de l'emploi des machines en 
agriculture, il se résume en deux mots : travail 
plus rapide et moins coûteux, et par suite prix de 
revient moins élevé. C'est ce qui ressort de l'étude 
de chacune des opérations auxquelles les machines 
sont appliquées. Non seulement leur emploi permet 
de réaliser de grandes économies de main-d'œuvre, 
mais il permet d'exécuter une foule de travaux 
auxquels, sans leur secours, on devrait renoncer. 

Les cultivateurs sont parfois embarrassés en pré
sence de la multiplicité des types de machines 
entre lesquels ils hésitent. A égalité de travail, on 
doit donner toujours la préférence aux machines 
qui présentent le plus de garanties sous le rapport 
delà solidité et de la facilité des réparations; ces 
deux qualités sont de première importance pour les 
usages agricoles. 

Le développement de l'emploi des machines en 
agriculture a été considéré quelquefois comme 
devant entraîner la misère pour les ouvriers agri
coles. Au début de l'usage des machines, Léonce de 
Lavergne répondait victorieusement à cette objec
tion comme il suit : ee On peut être certain que la 
somme de travail ne sera pas diminuée; les bras 
devenus libres seront employés à d'autres travaux 
qu'on ne l'ait pas aujourd'hui, et qui augmente
ront d'autant la production ; c'est ce qui arrive 
toujours en pareil cas. Dans toutes les industries 
où a pénétré l'emploi des machines, les salaires ont 
monté, au lieu de baisser; il en sera de m ê m e 
dans l'industrie rurale. L'exemple de l'Angleterre, 
où l'on emploie plus de machines aratoires et où les 
salaires ruraux sont plus élevés que chez nous, le 
démontre suffisamment. Nos propriétaires et fer
miers peuvent donc, en toute sûreté de conscience, 
réaliser, dès qu'ils le pourront, l'économie que les 
machines doivent leur procurer. » Ces prévisions 
se sont réalisées rapidement et en tous points; ja
mais les salaires ruraux n'ont été aussi élevés en 
France que depuis le développement de l'usage des 
machines. H. S. 

MACIS (botanique). — O n donne ce nom, dans 
le commerce des drogues et des épices, à un pro
duit très aromatique, fourni par le Muscadier 
(Myristica fragrans Houtt.), arbre des Moluques et 
de la Nouvelle-Guinée, qui donne également la 
muscade. 

Le macis n'est autre chose qu'un arille né à la 
fois du hile et du micropyle de l'ovule du Muscadier. 
Il est charnu, à l'état frais, et d'une teinte carminée ; 
il entoure incomplètement la graine au moment de 
sa maturité. Dans les pays de production, on le 
détache avec soin, sans le briser, et on le sèche au 
soleil. 11 prend alors une couleur orangée, et se 
présente sous la forme d'une sorte de cupule plus 
ou moins ajourée, à bord profondément lacinié. Sa 
consistance est presque cornée, et, quand on le 
comprime fortement, il laisse exsuder l'huile essen
tielle qu'il contient. Il est doué d'une odeur forte 
et pénétrante (différente de celle de la muscade) et 
d'une saveur chaude. Le macis est, comme presque 
tous les aromates, un stimulant énergique de l'ap
pareil digestif. On l'emploie comme condiment, et 
il entre dans la composition d'un certain nombre 
de médicaments. E. M. 

M \ C O I I E L I \ E S ( F R O M A G E D E ) (laiterie). — Fro

mage à pâte molle affinée, fabriqué avec du lait dc 
vache pur ou partiellement écrémé, à Macquelines 
et aux environs de Senlis (Oise). C'est un fromage rond, large de 10 centimètres, épais de 3 centimètres, pesant environ 300 grammes.' La fabrica

tion a une grande analogie avec celle du Camem
bert (voy. ce mot). C o m m e pour tous les fromages 
semblables, la valeur des produits dépend surtout 
de l'écréniago du lait. 

M A C H E (botanique). — Genre de plantes créé 
par Linné sous le nom de Trapa, et actuellement 
rangé dans la famille des Onagrariacéos. 

Les Trapa se distinguent parmi les autres genres 
du m ê m e groupe par les caractères suivants. Leur 
fleur est régulière et létramère, avec un réceptacle 
non pas sacciforme, mais creusé en coupe assez 
peu profonde. Leur androcée est isostémoné. Leur 
ovaire, en partie supère, supporte un style simple, 
capité, et se divise en deux loges situées à droite 
et à gauche du plan antéro-postérieur de la fleur. 
11 n'y a dans chacune de celles-ci qu'un seul ovule 
anatrope, descendant, avec le myeropyle supérieur 
et intérieur (au inoins dans le jeune âge). Le fruit 
est un achaine à péricarpej solide, muni, vers la 
moitié de sa hauteur, de quatre épines plus ou 
moins arquées et dures, qui représentent les quatre 
sépales accrus et lignifiés (ce phénomène ne se pro
duit que sur deux des sépales, dans une des espèces 
connues). Sa cavité unique renferme une graine 
volumineuse, dépourvue d'albumen, et dont 
l'embryon possède deux cotylédons fort inégaux : 
l'un squamiforme, à peine visible; l'autre épais et 
charnu, formant à lui seul la plus grande partie du 
volume de la semence. 

Les Macres sont des herbes aquatiques dont on 
connaît un petit nonfbre d'espèces disséminées 
dans les régions tempérées ou chaudes de l'ancien 
monde. Leurtige plonge dans la vase par sa racine, 
et porte deux sortes de feuilles : les unes, toujours 
submergées, sont réduites aux nervures entourées 
d'une mince couche de parenchyme, ce qui les fait 
ressembler à autant de faisceaux de racines pour 

lesquelles on les prend assez souvent. Les autres 
sont rapprochées en rosettes flottantes ; leur limbe, 
simple et denté, termine un pétiole plus ou moins 
long, renflé vers son sommet en une sorte de vési
cule destinée à maintenir la plante dans une situaton 
à peu près verticale, 'foutes ces feuilles sont 
opposées, et les supérieures seulement portent à leur 
aisselle des fleurs solitaires, assez brièvement 
pédonculées. 

La seule espèce du genre connue en Europe se 
trouve jusqu'en Danemark et en Sibérie ; c'est la 
Macre flottante (Trapa natans L.), espèce annuelle 
et vigoureuse. En France, elle habite les eaux 
dormantes, surtout dans l'ouest, et elle est connue, 
suivant les contrées, sous les noms vulgaires les plus 
divers, tels que : Châtaigne d'eau, Noix d'eau, Mar
ron d'eau, Truffe d'eau, Marron cornu, Corniolle, 
Cornuelle, Echardon, Galurin, etc. bes fruits 
(fig. 293) sonl bons à manger et possèdent un goût 
analogue à celui de la châtaigne, mais moins sucré. 
On les consomme crus ou cuits, soit entiers, soit 
réduits en purée. Ils servent, dit-on, de pain dans 
une partie de la Suède. Les tiges et les feuilles de 
cette plante sont quelquefois employées pour nour-
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rir les bestiaux, qui les mangent volontiers quand 
elles viennent d'être retirées de l'eau. Elles consti
tuent en tous cas un bon engrais, qui n'est pas à 
dédaigner dans les pays où l'espèce abonde. Les 

feuilles bouillies dans l'eau servent à confectionner 
des cataplasmes que l'on considère comme résolu
tifs et très légèrement astringents. 

Les espèces indiennes et chinoises donnent égale
ment des fruits comestibles, qui se vendent sur les 
marchés, à Cantun, à Saigon et dans le Kachmir. 

Le Trapa notant convient très bien pour l'orne
mentation des bassins ct des pièces d'eau d'une 
certaine étendue, où ses feuilles flottantes font un 
bon effet par leur mélange avec celles des Nénu
phars et autres herbes aquatiques. On le multiplie 
par semis, en tenant les graines immergées, lue 
fois la plante établie dans un endroit, on n'a 
d'ailleurs pas besoin de s'en préoccuper beaucoup: 
elle se ressème d'elle-même. Les eaux très riches 
en sels calcaires sont peu favorables au dévelop
pement de «ette espèce. E. M. 

MADACASCtR (géographie). — Grande ile de la 
mer des Indes, située entre 11'il' et If. 5(1' longi
tude est de Paris et \2'lb' et r...'!..' latitude sud, 
d'une longueur de 1700 kilomètres sur une largeur 
de 600 kilomètres, traversée du nord au sud par 
une grande chaîne de montagnes qui l'orme, vers 
le centre, le vaste plateau d'Ankuva. Habitée par 
plusieurs grandes peuplades, «lont les deux princi
pales sont celles des Malgaches ct «les limas, cette 
île est placée sous |e protectorat de la France ; sa 
population est évaluée de 3 à 1 millions d'habitants. 
L'ile n'a qu'un petit nombre dc ports, dont les prin
cipaux sont Tamatave pour la côte est, Nossi-Bé et 
Majiiiiga pour la côte ouest. Les principaux objets 
de commerce sont des animaux ou des dépouilles 
d'animaux provenant des nombreux troupeaux en
tretenus sur le plateau d'Vnkuva, dont l'altitude 
atteint 3000 inities; on exporte, chaque année, 
loOWKJ peaux de bœufs sé.-bées et salées, 1*2110) a 
i l O'J > lu* ils. Les bois de construction et d'ébé-
nistein-, le caoutchouc, la gomme copal, l'orseille, 
sont aussi l'objet d'un commerce assez important. 
Les principales cultures qu'il serait possible dc dé-
vi'loppcr dans l'ile sont celles du Riz, «lu Cotonnier, 
«lu Itiiiii, de la Vanille, du Caféier, du Tabac, des 
Locotiers, de la Canne à sucre, etc. 

L'ile de Nossi-i;é, située sur la côte ouest de Ma-
dagasiar, est une culunic française. Son étendue 
est de -J'.L.iJil hectares environ. Elle <•-! «l'origine 
volcanique; la culture y est assez développée, sur
tout pi os de la nier el sur quelques putes des 
pentes des montagnes intérieures ; le sol est géné
ralement fertile. Sur le territoire dc l'ib-, 2153.". 
hectares appartiennent au domaine, et 77li.1 ont été 
concédés. Le terrain domanial comprend ii)l) hec
tares boisés, le reste étant eu savanes. Quant au 
territoire concédé, il <e répartit comme il suit : -J3..U 
hectares en culture, ô'Xl en forêts, :Mlô en savanes 
et l'TT en frbhe !.«•« terres en culture comprennent 
90*i le claie' en La.uie à sucre, 100 en Caféier, 1:150 
en Itw et légumes. On compte 31 propriétés su-
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rrières ct 50 plantations indigènes. Le sucre et le 
rhum sont les principaux produits. Quoique la cul
ture du sol soit en progrès, la principale importance 
de Nossi-Bé tient au commerce avec Madagascar, 
pour lequel elle constitue un des principaux débou

chés à l'extérieur. 
On doit en dire autant de l'île Sainte-Marie ou 

Nossi-Bohara sur la côte orientale. La propriété y 
est à peine constituée. A part les plantes alimen
taires cultivées par les indigènes pour leurs besoins, 
la girofle est à peu près la seule denrée d'expor
tation. 

M A D E L E I N E (ampélographie). — Lo nom dc 
Madeleine a été donné à un certain nombre de 
cépages hâtifs cultivés connue raisins de table et 
qui n'ont guère d'autre rapport que leur nom qui 
rappelle qu'ils peuvent être mûrs pour le 2f2 juillet, 
jour de la Sainte-Madeleine, ou au moins de très 
bonne heure; certains d'entre eux ont une réelle 
valeur. Les plusconnus sont: la Madeleine violette, 
la Madeleine angevine et la Madeleine de Jacquet. 
D'autres cépages précoces, plus généralement dési
gnés sous d'autres noms, sont quelquefois aussi 
appelés Madeleine ;tels soutla Madeleine blanche de 
Malingre (Précoce de Malingre), la Madeleine 
musquée de Courliller (Précoce de Courtiller), etc. 
Nous décrirons les trois premiers. 

MAI.ELF.IXE VIOLETTE. — Ce cépage parait,comme 
le fait remarquer M.Pulliatdansle Vignoble, provenir 
d'un semis du Morillon hâtif ou raisin de la 
Madeleine qui est lui-même un Pinot. 11 n'a d'autre 
valeur que de fournir de très bonne heure pour la 
vente un raisin noir. 
Description. — Souche peu vigoureuse à sar-

ments grêles, étalés, à mérithalles courts, dc cou
leur brune après l'aoï'itcment. Feuilles petites, d'un 
vert foncé et glabres à la face supérieure avec des 
poils rares et courts à la face inférieure ; sinus 
pétiolaire ouvert en Y, sinus latéraux supérieurs à 
peine indiqués par une dent plus longue que les 
autres; sinus latéraux inférieurs, étroits et assez 
profonds ; dents petites el aigu«*s. Grappe conique, 
serrée, peu volumineuse, avec des grains petits 
sphériques, noirs, pruiiiés. Maturité à la première 
époque. 

Ilien «pie médiocre comme raisin dc table, la 
Madeleine violette est «•«•pondant préférable au 
Morillon hâtif ; son grain est plus juteux et d'un 
guût plus agréable. 

M A D E L E I N E AM.EVIM:. La Madeleine angevine 
a élé obtenue de simiis par M. Moienit-ltuhert ; 
M. Pulliat l'apprécie ainsi qu'il suit dans le 
Vignoble • i Elle i*st encore peu lépaiiiluc et mé
rite cependant «l'attirer toute l'atlenlioti «les culti
vateurs «li* Vignes, non seulement au point «le* vue 
de la consommation pour la tabli-, mais probable
ment aussi pour l'emploi de son raisin au pres
soir; car elle se coiiipnrle Iris bien à l'air libre, 
où son fruit mûrit très facilement et se conserve 
longtemps sur le cep sans pourrir. Placée à l'espa
lier à bonne exposition, clic produit un raisin jus
qu'à présent 1«* meilleur entre les plus précoces, 
et sa grappe est d'assez belle apparence p qu'il 
puisse être recherché sur le marché. » d* «•«'•page 
s'est, «u ell'ct,i épandii depuis «(uelipms années dans 
les jardins et est fort apprécié pour la table, 

Description. — Souche vigoui euse à sarmentt 
longs, de grosseur moyenne, à mérithalles allun-
gés. Feuilles granités, epiinquélnliées : sinus pé-
tiolaiie en I , assez profond: sinus latéraux infé
rieurs profonds ct fermés vers la périphérie, par 
suite dc la supi'i position ou de la juxtapusitiiin des 
bords: «lents aiguës en deux séiies, glabres, a la 
fai-o supérieure, avec un légei loineiiliiui à la face 
inféi mure. Grappe im-y-uuc, ««iiiupie, peu légn-
liirc et peu scnéi', avec «les grains ovoïdes, de 
volume» varié, vert blanchâtre, un peu dorés sur 
les points exposés au soleil. Le jus est sucré el 
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agréable. Maturité à la première époque. Ce cé
page demande, d'après M. Pulliat, une taille longue. 

M A D E L E I N E DE J A C Q U E S . — Le raisin de ce cépage 

est surtout remarquable par sa maturité précoce, 
bien qu'il ne soit pas sans valeur, grâce à sa beauté 
et à son goût agréable. 
Description. — Souche vigoureuse, à sarments 

vigoureux, érigés, à mérithalles courts. Feuilles 
grandes, tourmentées ; sinus pétiolaire en U ; sinus 
latéraux supérieurs peu profonds ; sinus latéraux 
inférieurs assez profonds; dents larges et obtuses. 
Grappe assez grosse, cylindro-conique. Grains 
moyens, spbériques, d'un blanc jaunâtre, juteux et 
sucrés. Maturité à la première époque. 

La Madeleine de Jacques est peu rustique, elle 
redoute les gelées d'hiver qui en font périr le bois, 
et Celles de printemps qui en détruisent la pre
mière végétation ; son fruit est très accessible à la 
pourriture. Aussi doit-on la placer dans des milieux 
où ces accidents ne sont pas à redouter. G. F. 

M A D È R E (œnologie). — L'ile de Madère, située 
dans l'océan Atlantique, au sud-ouest des côtes 
de l'Europe, par 32 degrés de latitude nord et 
19 degrés de longitude ouest, est renommée pour 
la culture de la Vigne et la production de vins 
célèbres. La Vigne y a remplacé la Canne à sucre, 
et elle a constitué la richesse presque exclusive de 
l'ile jusqu'à l'invasion du Phylloxéra en 1875; de
puis cette date, une partie des Vignes ont été rem
placées par des céréales et par la Canne à sucre, 
qui y a été introduite de nouveau. — Les vins de 
Madère sont des vins blancs secs, de couleur for
tement ambrée, produits avec des raisins provenant 
surtout de cépages introduits de Chypre et de Bour
gogne ; leur force alcoolique est, en moyenne, de 
15 à 18 pour 100. La production, qui était de 
250000 hectolitres environ, a diminué de plus de 
moitié; l'exportation est de 80 000 à 90000 hecto
litres par an. 

MADIA.— Le Madia sativa ou M. viscosa est une 
plante annuelle, de la famille des Composées, ori
ginaire du Chili et connue en France depuis 1794. 
Elle a généralement de 10 à 50 centimètres de hau
teur. Ses tiges sont velues dans leur partie inférieure 
et couvertes de poils glanduleux à leur sommet. 
Ses feuilles sont opposées et demi-amplexicaules ; 
ses fleurs jaunâtres sont disposées en capitules ; 
ses fruits sont des achaines grisâtres et oléagineux. 

Le Madia est d'une remarquable rusticité et ne 
redoute pas les grandes chaleurs. Malheureusement, 
ses tiges, ses feuilles et ses fleurs développent une 
odeur forte et désagréable. C'est cette odeur in
fecte et l'irrégularité avec laquelle il mûrit ses 
graines, qui sont cause que l'on a aujourd'hui re
noncé partout en France à le cultiver comme plante 
oléagineuse. 

Quoi qu'il en soit, on sème le Madia en place du 
1" avril à la fin de mai. Les lignes sont espa
cées de 40 centimètres. On répand de 10 à 12 kilo
grammes de graines par hectare. Les plantes doi
vent être éclaircies, de manière qu'elles soient 
espacées de 12 à 15 centimètres. A cause de leur 
odeur,aucun insecte ne les attaque. 

Cette plante, dans les circonstances ordinaires, 
se développe rapidement. Elle arrive à maturité 
soit à la fin de juillet, soit dans la première quin
zaine d'août ; elle est bonne à récolter quand la plu
part des graines ont pris une teinte grise; mais, 
c o m m e tous les capitules ne mûrissent pas en même 
temps, on se trouve dans la nécessité de laisser les 
tiges en javelles sur le sol pendant plusieurs jours. 
En agissant ainsi, on prévient la perte par l'égre
nage d'une certaine quantité de graines. Le bat
tage des tiges sèches a lieu dans le champ, sur une 
bâche à Colza et au fléau, ou à l'intérieur de la ferme à l'aide d'une machine à battre. Les graines, nettoyées au moyen du tarare ou d'un crible, sont étendues en couche mince dans un grenier. 
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Le rendement du Madia varie de 16 à 20 hecto
litres par hectare. Un hectolitre de graines pèse,' 
en moyenne, fiO kilogrammes. 

L'huile que fournissent ces graines est mangeable, 
bien qu'elle ait une saveur peu agréable. On peut 
l'utiliser dans la fabrication du savun ou dans le 
foulage des draps. 100 kilogrammes de semences 
bien épurées fournissent z5 à 20 kilogrammes 
d'huile et 70 à 72 Kilogrammes de tourteau. 

Le Madia constitue un mauvais fourrage, mais on 
peut l'enfouir comme engrais vert quand il a 
atteint son maximum de développement. G. H. 

MADRAGUE (pisciculture). — L'étymologie du 
mot indique l'ancienne origine du fait de piscicul
ture marine qui lui a valu son nom. La madrague 
n'était qu'une sorte de pêche à l'étable ; pour les 
Grecs, les filets, dont elle se formait, représentaient 
une étnble aquatique. Vaste labyrinthe de filets en 
sparterie, dans lequel l'on prend dans la Méditer
ranée les Thons ct quelques autres gros poissons 
(Esturgeons, Bonites, Espadons, etc.), telle est la 
madrague de nos jours. 

Pratiquée, sur les rives du Pont-Euxin déjà au 
temps d'Aristote, ce fut par l'Espagne que la ma
drague nous arriva, bien que Strabon mentionne 
dans le premier siècle de l'ère chrétienne les ton-
narcs de Cosa, ville de l'Etrurie méridionale, au
jourd'hui disparue, et de l'ile d'Elbe, où sc trouvent 
encore à Porto-Ferrago, Enfola et Marciana les trois 
plus importantes madragues de la Méditerranée. 
Les filets sont assujettis sur le fond de la mer au 

moyen de grosses pierres ; ils sont tenus verticale
ment par des lièges, et les côtés sont bien renforcés 
par des cordes, afin qu'ils puissent plus facilement 
résister à la lame et aux gros poissons. Ils forment 
un parallélogramme allongé placé toujours paral
lèlement à la côte vers laquelle il se rapproche 
insensiblement. Les côtés des plus petites ma
dragues n'ont pas moins de 250 à 300 mètres sur une 
largeur de 60 à 70 mètres reliés à la côte par la 
queue de la madrague, autre liletin dépendant qui 
parfois n'a pas moins de 1000 mètres, établi verti
calement et maintenu par des ancres et de grosses 
pierres. 

L'établissement d'une madrague, une fois l'auto
risation obtenue du Ministère de la marine, exige 
d'assez grands capitaux (25 000 à 30 000 francs au 
moins), et un assez nombreux personnel de fin 
mars, époque de la calaison, à octobre où finit la 
pêche et où la levée n'exige pas moins de dix ou 
douze hommes montant trois ou quatre barques. 

La madrague ne prenant que les poissons de pas
sage (les'migrateurs d'avril à octobre), ne saurait 
porter préjudice aux espèces sédentaires ou pois
sons de rivages. Aussi, sur les points où des pê
cheurs associés se sont chargés réellement de la 
conservation des fonds de pêches, des résultats 
admirables ont déjà été obtenus. 

Deux ou trois de ces associations appelées 
prudhomies à la Méditerranée sont signalées déjà 
depuis 1867, et dans le rapport de la Commission 
sénatoriale du repeuplement des eaux en 1882, 
comme dignes de la plus sérieuse attention, notam
ment celle des marins de Saint-Tropez. 
Les cantonnements des madragues en dehors de 

l'abord des Thons, soit sur 1000 à 1850 mètres, 
sont, on le sait, toujours les mieux empoissonnés. 
Les gros temps de 1865 qui ne permirent pas 

aux marins de pêcher près des madragues justifièrent 
ce fait que les filets, retenant les gros poissons, ser
vent de refuge et d'abri aux jeunes, chassés sans 
cesse et impitoyablement par les ralz traînants de 
leurs plages d'amour et de stabulation. 

Le pour ou le contre sur l'utilité des madragues 
n'est point ici la thèse que nous voulions aboreler. Ce sont vieilles querelles dont, depuis le seizième siècle, on n'a cessé de s'occuper et dont on s'occupera certainement longtemps encore, le poisson 

— 6( 
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n'étant que le prétexte à de nombreux thèmes po
litiques ou personnels. Nous n'en retienilrons que 
le fait du calage d'une madrague : les jeunes y 
trouvent un abri et les poissons de rivage une pro
tection. Voilà ce que législateurs, zoologistes, pisci
culteurs et pêcheurs ne doivent pas oublier. 

Une de ces pêcheries peut fournir de 5000 à 
15000 Thons de mars à fin juillet, ou de 20 000 à 
30000 francs de poisson pour les six mois de ca-
laison. On cite des madragues où l'on a pris jusqu'à 
1200 i et 15000 francs de Thons dans une journée. 

Les pêcheries, dites à filets, ne tombent pas sous 
le décret du 10 mai 1862, qui a réorganisé la pèche 
cotière en France, autrement dite petite pèche. Suc
cessivement défendues et autorisées, elles jouissent, 
depuis 1878, d'une liberté relative près de l'admi
nistration de la marine qui en refuse rarement l'é
tablissement dans la Méditerranée. C.-K. 

MAERL. — En Bretagne, on donne le nom de 
maèrl à des dépôts marins littoraux, souvent assez 
abondants, qui se présentent sous forme de cou-

If 

crétions dures, iriéguliii es, niami-l ié,-s, dont la 
grosseur varie depuis celle d'un gram de lilé jus
qu'à ..-Ile .l'une noix. Ces cuncrétions sont inélan-
g.'es Je nombreux «lébris «le co«|uill-s ; elles s,ml 
Luit'.l rosées, tantôt de couleur gris verdàlre. Ces 
di'p.'.ts constituent un aiui-nilemeiit calcaire, qui 
reiil.-i lin- une certaine pruportion de matières or
ganiques ; |e carbonate de chaux v eiiln; puur 
liil a Ml pour KlJ, et les matières organiques puur 
5 a N pour 100. 

I..- inaèrl e-t retiré, à mai.'-e basse, avec des 
«bague». On en t'ait une consommation importante 
en lii.-tague. surtout dans le département du Kl-
nisi.ic, ci en Aiiglotcne dan- le Omvvall. On «but 
I • ,,i 1O\.T lorsqu'il s'est ressuvé de l'eau de mer 
qi.i I tuipicgui!. 

M\e.\\M K M .sériciculture). — La magnanerie 
(du mot inagitan, num vulgaire du \er à soie en 

nce, es le local destiné a l'élevage «les Vers 
vant que les éducations sont (dus ou moins 

importantes, la forme et les dimensions de «e local 
varient : pour les petites éducations, „ n se contente 

us souvent d'une chambre dans un grenier, uu 
rie : pour le- éilu-
bàtuueiit aménagé 

P 
à soie 

cellier, une grange, une on, 
cations plus importantes 

alemeiit est nécessaire. Dans l'un et l'autre cas, 
militions «le succès pour l'élevage des Vers à 

soie sont les mêmes ; par conséquent, les conditions 
indiquées pour les magnaneries spéciales s'appli
quent aussi bien aux autres locaux dans lesquels 
on se livre accidentellement à l'élevage. 

l'ne magnanerie, quelle qu'elle soit, doit être telle 
que les Vers s'y trouvent dans les meilleures condi
tions d'hygiène. Ces conditions sc résument en deux 
mots : température régulière et ventilation con
stante pour maintenir la pureté de l'air. U parait 
difficile de réunir simultanément ces deux condi
tions, non pas dans une simple chambre où le 
nombre des Vers est restreint, mais dans un bâti
ment plus ou moins vaste où l'on se livre à des 
éducations de quelque importance, d'autant plus 
qu'il est nécessaire que la ventilation se fasse aussi 
naturellement que possible et sans courants vio
lents. C'est cependant vers ce but que doivent 
tendre tous les ell'orts. 

Dans les anciennes magnaneries, au lieu d'activer 
l'aération ct de chercher 
à y renouveler l'air, on 
en' fermait toutes les ou
vertures avec soin pendant 
la durée de l'élevage ; pour 
purifier l'air, on entrete
nait dans les cheminées 
des feux dans lesquels on 
brûlait les substances les 
plus variées, dont la fumée 
ct les exhalaisons contri
buaient le plus souvent à 
augmenter l'infection des 
locaux (fig. 205). Dans de 
semblables conditions, les 
éducations se font fort mal, 
et lorsqu'on a une produc
tion de cocons qui parait 
abondante, la cause exclu
sive en est qu'on a l'ait 
éclore une quantité exa
gérée de graines. 

Pour obtenir une lionne 
aération, il convient «l'a
bord de t-li«>is.ii- l'emplace
ment «h* la magnanerie. Il 
importe que li* bàlinient 
snil voisin de riiabilnlioii 
pour i|u«' la surveillance 
y soit facile, mais qu'il lie 
soit pas à proximité do 
cours «l'i'iiu «pu produisent 

«les brouillards, ni des tas de liiiuii-r dmil b-s mias
mes sont délétères pour les \«-is à soie, qu'il 
soit aillant que possible aéié sur toutes ses laces, 
L'aération la (dus propice «—t «'elle du nord au sml 
puur le sens de la longueur, les deux l'ai es piin-
cipah-s .'•tant exposées a l'e-t et à l'ouest, •!'' telle 
sorte qu'elles reçoivent la (dus grandi- Kouiuie 
possible de chaleur et de lumière solaires. 

La iniilbnie forme a donner au bâtiment «st celle 
d'un parallélogramme ; quant aux dimensions, 
«•Iles dépendent «le l'importance des éiliiciliiin». 
On ailmel, «u général, qu'il faut une surface de 
1 mètre carré- pour i'*li*vi*r les \«*is provenant de 
1 gramme de graine, et que pour les \eis prove
nant de 2 gi animes de graine, un espace «le 
ô mètres cubes e-t néiessaui', <*n comprenant les 
passages et les vides dans le bâtiment. Parlant de 
<•'*« principes, Robinet a «• «huilé que la chambre 
principale d'une magnanerie «li-siuu'e aux Vers 
pi «>v enant de 3iH) grammes «le graine, devrait atoir, 
pour icpondre aux conditions d'Iiigi.ne le» plu* 
pal laites, les dimensions suivantes longueur, 
13",..ll; largeur. H m. lies; hauteur. 7 mètre». 

Pour assurer la ventilation i.gulien- «l«-s magna
neries, le système le plu* généralement adopté dan* 
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les Cévennes consiste à construire le bâtiment sur 
une cave dont l'air frais doit circuler dans toutes 
ses parties plus ou moins rapidement, suivant qu'on 
ouvre ou qu'on ferme les ouvertures pratiquées à 
l'étage supérieur et sous le toit. A cet effet, le 
plancher de la magnanerie (fig. 296) est percé «le 
trappes qu'on ouvre plus ou moins suivant le 
besoin ; l'air chaud tendant toujours à monter, 
lorsque la circulation est ouverte, il se produit un 
appel de l'air frais et une évacuation de l'air chaud 
et vicié par les ouvertures supérieures. On doit à 
d'Arcet un système de ventilation qui permet de 
régler la température dans toutes les parties de la 
magnanerie, en y 
distribuant soit de 
l'air chaud, soit de 
l'air froid. On m é 
nage dans le plan
cher des gaines 
percées ele trous, 
qui sont disposées 
sous les tables ; 
dans le plafond 
sont des gaines 
correspondantes, 
de m ê m e diamètre 
et également per
cées de trous, les
quelles se réunis
sent pour aboutir, 
à l'une des extré
mités du plafond, 
soit à une chemi
née d'appel, soit à 
un tarare. En de
hors et en contre
bas de la magna
nerie, est placé un 
calorifère. Pour 
élever la tempéra
ture intérieure, on 
fait passer l'air du 
dehors par ce ca
lorifère ; pour l'a
baisser, on le fait 
passer par la cave. 
Dans ce dernier 
cas, le courant d'air 
s'établit naturelle
ment; dans le pre
mier, l'air nouveau 
étant plus chaud, 
on établit la circu
lation en provo
quant, avec le ta
rare, un courant 
artificiel. La puis
sance du tarare doit 
varier avec la ca
pacité de la m a 
gnanerie.Dans tous 
les cas, quel que soi t le système de ventilation adopté, 
il est nécessaire d'avoir, dans une magnanerie, un 
poêle en faïence (jamais en fonte), pour donner de 
la chaleur au début des éducations et pour parer 
aux abaissements de température qui peuvent se 
produire pendant leur durée. 

C o m m e accessoires de la magnanerie, on a 
besoin d'un magasin pour les feuilles de Mûrier; ce 
magasin peut être la cave ou une chambre spéciale. 
Dans quelques magnaneries, on réserve aussi une 
chambre spéciale pour l'incubation de la graine; 
mais cette chambre est inutile, lorsqu'on a recours 
aux couveuses' spéciales pour l'éclosion des œufs. 

Mobilier de la magnanerie. — La partie principale du mobilier de la magnanerie consiste dans les tables ou tablettes destinées à supporter les Vers à soie. L'usage des planches en bois est uni

versellement réprouvé, car ces planches sont 
lourdes, encombrantes, ct il est difficile «le les main
tenir propres. On leur préfère des claies horizon
tales, soutenues, comme le montre la ligure 200, 
par eles cadres verticaux. Ces claies sont faites en ro
seaux, en osier, en nattes tressées, en treillages de 
lil de fer, en cordes ou en canevas; dans ces der
niers cas, les treillages ou les canevas sont fixés à 
un cadre en bois muni de traverses pour les sou
tenir. Les dimensions données aux claies pour qu'on 
puisse les manier sans trop de peine, sont celles de 
70 à 80 centimètres en largeur et de 2 mètres à 
2"',50 en longueur. Dans tuus les cas, les claies 

doivent répondre aux conditions suivantes : per
mettre la circulation de l'air autour des Vers, être 
d'un prix assez bas pour qu'on puisse les renouve
ler sans dépense exagérée, se monter et se démon
ter facilement. Dans les petites magnaneries, on 
donne le plus souvent la préférence aux claies en 
roseaux, que chacun peut établir sans peine. 

Les cadres verticaux se font en bois; on les fixe 
solidement aux planchers. Des traverses horizon
tales supportent les claies; la hauteur qui sépare 
ces traverses doit être égale à la largeur d'une 
claie. Pour les petites éducations, on peut avoir 
recours à des cadres-étagères mobiles, qui se re
plient sans peine. 

Quant aux dispositions intérieures à adopter, 
elles varient nécessairement avec la forme du bâti
ment. La condition essentielle à remplir est de 
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ménager entre les cadres l'espace nécessaire pour 
la circulation et pour toutes les opérations de l'éle
vage : distribution de la nourriture, défilement, etc. 
On a vu plus haut qu'il faut 1 mètre carré pour éle
ver les Vers provenant d'une once de graine ; à 
raison des changements de claies qu'on doit faire 
pendant l'éducation, on doit compter sur une sur
face de tablettes double pour cette quantité de Vers. 
Enfin, il importe que toutes les parties des claies 
•soient bien à la portée des ouvrières. 

Pendant les éducations, on recouvre les claies de 
çapier ou d'une légère couche de paille pour que 
les Vers ne tombent pas à travers les interstices 
qu'elles présentent. L'emploi du papier est de beau
coup préférable. Ce papier se charge des excré

ments des Vers, des d;bris de feuille, et il con
stitue bientôt un fumier qu'on doit enlever afin «le 
mainf-iiii la propreté. Pour enlever le fumier 
d'une lu.-, il suffit de rouler le papier avec pré-
«•auti-m. Mais il faut préalablement avuii enlevé les 
\ .1 - • est l'opération du detitement. Auti «dois, ou 
présentait aux \ ers qu'on voulait déliter des feuilles 
de Mûrier tenues a la main, et, lorsque « «s feuilles 
• tuent chargées dc Ver», on l«-s portait sur une 
claie propre ; «était un travail long et dans lequel 
les Vers étaici t souvent froisses Plus tai.l, on a 
sub-titué des filets garnis de feuilh* qu un éten
dait au-dessus des claies; on étendait «es filets sur 
les claies, et les Vers traversaient les maille- pour 
se river sur les feuilles. Les Hl. (, , ,, mettent d'opé
rer les delitemenls prumpt.-ni. nt «t r ,pi.|em«-i.t 
el. «u outre, de sépai. , les Vers robustes des \«r-. 
faibles ou i-ialadcs, car ces derniers n'eut pas la 
Jure de traverser les mailles pour atteindre |r, 

feuilles fraîches ; mais, dans le transport, il se pro
duit souvent des froissements entre les Vers. C'est 
pourquoi on leur a substitué généralement les 
filets en papier préconisés par M. Eugène Roberl; 
ce sont de simples feuilles de papier peines «le 
t n m s de 1 à 2 centimètres, suivant la gri«s<eur des 
Vers ; on dépose sur les claies une feuille de pa
pier garnie de feuilles de Mûrier ; les Vers passent 
à travers les trous, et, en enlevant le papier, on 
pratique le délitement avec rapidité, sans toucher 
un seul Ver et sans qu'un seul soit froissé. Pour le 
transport des Vers, on peut employer une pelle en 
bois, munie d'une poignée, sur laquelle on fait 
glisser le papier percé lorsqu'il est chaigé. 

A ce matériel de la magnanerie s'ajoutent, outre 
la couveuse, des coupe-feuilles, 
des paniers, des manettes pour 
le transport et la distribution de 
la feuille. Il e-t indispensable d'y 
ajouter un thermomètre pour 
suivre les changements de tempé
rature, et un hygromètre, pour 
constater le degré d'humidité de 
l'air. 

Après la quatrième m u e , les 
Vers tendent à filer leur cocon. 
Pour remplacer les branches d'ar
bres sur lesquelles, dans la na
ture, ils s'établissent, ou procède 
au boisement ou eticabanage eles 
claies. Cette opération consiste à 
garnir les «laies «le luuiqucls de 
Bruyères, de Genêts, dc brindilles 
d'Olivier ou de Bouleau, de m a — 
nière à former sur chaque claie 
plusieurs cabanes ou cloisons voù-
téi'silig. 2tl7i, dans lesipiellcs les 
Vers montent pour filer leur cu-
con ; on doit les faire assez 
nombreuses (mur que chacun y 
trouve sa place, mais on doit 
éviter «pie la eu filiation de l'air 
y s.ut obstruée. 

En vue de remplacer ce sys
tème, on a imaginé plusieurs 
dispositions, dont les (dus connues 
sont la «laie eocuiinièi e ct le rhà-
fi-au cellulaire. 

La claie roc.uinière, appelée 
aussi clan- D.ivnl, est foi niée de 
grilles lioii/iuil.iles forum.es par 
dc pilites tiingles «n Lois el de 
grilles veitnal.s, laites ,|«- |a 
m ê m e manière, constituant «les 
échelli's pour la montée «les vers. 
La ligure 2,m montre une applica
tion de ce système ; SIX étages 
«le claies coconnières sont divisés 
dans le sens «l«- la largeur par 

•lies «l'escaliule s'eiiiboitant dans les pic-
uiieres. Trois montants verticaux soutiennent 
l'ensemble. Chaipio étage est forme, entre «liuix 
montants, de deux «lans horizontales pla. «'•«•» i-ôte 
a côte et larges chacune de 7.'. cinliiuèti «s ; ou les 
fait glisser «lans les coulisses dont «haqui- montant 
est garni. La «laie est composée «le lnugles plates, 
clouées sui champ et alternativement sur le» deux 
faces opposées de tasseaux transversaux, dc m a 
nière â former, pour ainsi due, deux gulbs super
posées. O s tiiugl.s ont une laig.iii «le 15 milli
mètres et une épaisseur de li millimètres; les 
tasseaux sont a section cariée «!<• Ili milliin. tics «b-
"'.té • l.-s lungb-s sont «listantes les unes de-s autre» 
«b- 27 millimètres, «le telle sorti- que les rainure** 
Iri.iiigul.nies formées par la sup.-i position IIIT 
•b-ux giilles formant la claie mit une laigi-ui «le 
3 centimètre» sur mu* profondeur «b- 1 ceiitun, ln-s 
«•t demi, t.-, dimensions, «l.d-i minée» pat Iexpc-

des «'•«li. 
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nence, paraissent les plus convenables pour faire 
filer les Vers à soie. Les tringles et les tasseaux 
sont en bois de Sapin qui soit bien de lil et pré
sente peu de nœuds ; le mieux est que le bois ail 
été débité à la scie mécanique. L'ensemble, bien 
aménagé, constitue un appareil solide, qu'on peut 
nettoyer facilement en le flambant après la fin des 
éducations et qui dure longtemps ; chaque Ver file 

Fig. -297. — Encabanage «i la bruyère. 

isolément son cocon, et l'on ne constate qu'un très 
petit nombre de cocons doubles, ce qui assure une 
production plus régulière. 

En Italie, le docteur Delprino a présenté, il y a 
une vingtaine d'années, son svstème dit château 
cellulaire comme un perfectionnement de la claie 
coconnière. Dans ce système, les échelles verticales 
sont remplacées par des cadres, dans l'intérieur 
desquels des 
lames en bois 
léger se croi
sant à angle 
droit forment 
des cellules dans 
chacune des
quelles un ver 
file son cocon. 
La figure 300 
montre ces co-
connières et les 
diverses maniè
res dont on peut 
les disposer sur 
les tablettes, 
soit verticale
ment, soit en 
les inclinant de 
manière à imi
ter le toit d'une 
maisonnette. La 
figure 2J9 repré
sente une cocon-
n«ière cellulaire 
isolée. Lorsque 
le Ver à soie a 
pénétré dans 
une cellule, il 
s'y établit rapi
dement et il en 
intercepte l'en
trée par quel
ques brins de 
soie filés dans l'ouverture. Ce système , un peu 
compliqué, mais avec lequel on n'a qu'un nombre 
très restreint de cocons doubles, peul servir avec 
avantage dans la pratique du grainage cellulaire ; 
les coconnières, placées à plat sur une toile prépa
rée, servent alors à emprisonner les femelles pen
dant la ponte, et l'on recueille séparément les œufs 
donnés par chaque insecte. 

Entretien de la magnanerie. — La condition 
essentielle pour le succès dans l'élevage des Vers à 
soie est dc maintenir, avec un soin scrupuleux, une 

extrême propreté dans toutes les parties de 1,*» 
magnanerie. M. Pasteur a résumé , en termes 
très clairs, les précautions simples à prendre, 
chaque année, avant le commencement des éduca
tions : lavage du parquet dc la magnanerie à plu
sieurs eaux, blan
chissage des murs 
à la chaux, désin
fection pendant 
vingt-quatre heu
res, toutes portes 
closes, à l'aide de 
fragments de chlo
rure de chaux re
couvrant le plan
cher, aération, ba-
digeonnage des 

agrès avec une so
lution de sulfate 
de cuivre. Il con
vient aussi de sou
mettre tout le m o 
bilier de la m a 
gnanerie soit au 
flambage, soit à 
des fumigations de 
soufre ; à cet effet, 
on met les claies en tas, et l'on brûle du soufre en 
dessous, de sorte que l'acide sulfureux passe à travers 
le tas. Pendant les éducations, la magnanerie doit être 
maintenue très propre, mais il faut éviter de balayer; 
on enlève les poussières avec une éponge humide 
qu'on promène sur le sol,sur les cadres et sur les murs. 

j. 299. — Coconnicie du 
système Delprino. 

M A G N E (biographie). — Jean-Henri Magne, né 
à Sauveterre (Aveyron) en 1804, mort en 1885, 
vétérinaire et agronome, fut successivement pro
fesseur aux écoles vétérinaires de Lyon et d'Alfort, 
puis directeur de celle d'Alfort. Travailleur actif et 
consciencieux, il a publié un grand nombre d'ou
vrages, surtout sur l'hygiène des animaux do
mestiques. Il fut membre de l'Académie de méde
cine et de la Société nationale d'agriculture. On lui 
doit : Principes généraux d'agriculture et d'hy
giène vétérinaire (1841), dont la 4* édition (1873, 
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3 vol.) a été publiée avec la collaboration de 
M. Baillet sous le titre : 7V«iifé d'agriculture pra
tique et d'hygiène vétérinaire générale; Hygiène 
vétérinaire appliquée (i vol.); Choix et nourriture 
des vaches laitières (1850) ; Choix du cheval (ISÔ'i) ; 
Nouvelle flore française (1862), en collaboration 
avec M. Gillet. H. S. 

M H . M S I L [Chimie). — L a magnésie «MgOl est 
un corps lunaire formé par la combinaison du 
magnésium et de l'oxygène. C'est une base éner
gique, se présentant sous la forme d'une matière 
blanche, pulvérulente, peu soluble dans l'eau; 
abandonnée à l'air, elle se transforme en carbonate 
de magnésie. La magnésie pure est un produit de 
laboratoire, mais ce corps est très abondant dans 

la nature sous furnie dc sels. Ainsi la dolomie est 
un carbonate duublc de chaux ct de magnésie, le 
sulfate de magnésie se trouve dans les eaux d'un 
certain nombre de sources, le phosphate de magné
sie combiné avec du chlorure et du fluorure de 
magnésium constitue la magmsite, le phosphate 
aminoniaco-magiiisieii se retrouve dans les cendres 
du Blé et dans les mines. 

I.a magnésie est un «les éléments essentiels de la 
végétation: on la retrouve dans les cendres dc 
tous les végétaux. La plupart des terris arables en 
sont suffisamment pourvm-s D'après les recherches 
'te M. Paul dc Gasparin, il n'y a au. un rapport 
entre le dosage de la chaux et celui de la magnésie 
dans les sols, les plus fortes proportions de magné
sie 'e trouvant indifféremment «fans les sols sili
ceux -t dans le. sols calcaires, son abondance ne 
nuit | as a la fertilité du sol, mais il ne |,,i.,it pas 
qu elle puisse sc substituer à la chaux dans la 

végétation. Toutefois, sans que l'on soil suffisam
ment fixé sur l'importance de la magnésie dans les 
terres pour indiquer exactement les eloses qu'elles 
en doivent contenir, M. Joulie pense que tonte 
terre arable qui n'en renferme pas de 1000 à 1500 ki
logrammes par hectare («lans la couche superficielle 
de 20 centimètres) doit être surveillée à cet égard. 
M.A.-C. Dejanlin a exprimé récemment l'opinion. 
appuyée sur de nombreuses observations (Journal 
de l'Agriculture, 1887), que la présence de la ma
gnésie exerce un rôle important dans le défaut d'a
daptation des Vignes américaines dans certains sols 
et sur la résistance relative de la Vigne française 
au Phv lloxéra dans certains milieux. 

L'emploi du phosphate ammoniaco-magnésien 
c o m m e engrais a été préconisé 
par Boussingault et par Isidore 
Pierre ; leurs recherches en ont 
démontré l'efficacité sur lo ren
dement des récoltes. Mais jus
qu'ici la fabrication dc ce sel n'a 
pas permis dc lo livrer à un prix 
qui assurât le développement do 
son emploi dans les cultures. En 
appliquant le phosphate ammo
niaco-magnésien à du E ruinent à 
la dose de 150 à 300 kilogrammes 
par hectare, et à du Sarrasin à la 
dose de 250 à 500 kilogrammes, 
Isidore Pierre a obtenu une ac
tion favorable très prononcée. 

MAGNOLIA (horticulture). — 
Arbre de la famille des Magnolia-
cées (voy. ce mot), dédié à Ma-
gnol, célèbre botaniste de Mont
pellier. Remarquable par son port 
majestueux, la beauté do son 
feuillage ct de ses Heurs, il est 
originaire de rAmériipic septen
trionale, de la Chine et du Japon. 

Le Magnolia n'est connu en 
Europe que tlepuis la fin du dix-
septième siècle. 11 a été importé 
à Nantes en 1711 des bords du 
Mississipi; mais c'est seulement 
en 1731 qu'il fut planté en pleine 
terre à la Millardière, commune 
de Verton. Cet arbre a péri en 
1819; il avait cent trente-huit ans. 
Une seconde importation fut l'aile 
au milieu du siècle dernier par 
Bonn de la Galissonniire, mais 
les sujets plantés à la Calisson-
nière n'existent (dus. Il en est 
do m ê m e de «-eux qu'un a pendant 
longtemps admirés au Jardin des 
plantes de Nantes. 

Le* Magnolia a un tronc qui est 
généralement droit el ryliiulrique; 

sa tète esl pyramiiL'ib* ; ses feuilles sont entière», 
alternes, luisantes en «lessus et couvertes d'un 
duvet rougeàtrc en dessous. Ses superbes llcurs sont 
grandes, sulitaires et terminales au sommet des 
laineaux ; elles donnent naissance a des cousit 
dont les graines rouges restent pai l'ois suspendues 
- l'extrémité d'un l'uiiicule extensible. 

Cette magnifique espèce ne résisti* pas aux froid» 
qu'on éprouve à Paris ct à Londres. Elle végète 
bien à Angers ct à Nantes, mais elle y gèle dan» 
les grands hivers. On ne la rencontre en I rame, avec 
tous ses beaux caractères que dans les régions du 
sud-ouest et du sud. 

Les espèces connue» sont nombreuses ; elle» se 
distinguent d'abord par leur grandeur et ensuite 
par la manière d'être de leurs feuilh* Celle» qui 
ont «les feuilles persistantes sonl les suivantes. 
d- Magnolia à grandes fleurs (Magnolia gran-

diflora) est un grand arbre de 20 a 3U mètres d« 
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hauteur, très répandu dans les forêts de la Floride. 
Son tronc est grisâtre et sa cime conique et régu
lière ; c'est ce Magnolia qui fut importé à Nantes 
en 1732. Ses feuilles ont une certaine analogie avec 
celles du Laurier amande. Ses fleurs d'un blanc pur 
développent une odeur agréable très prononcée. Il 
se plaît dans les sols frais. Son bois doit être employé 
à l'intérieur, car il se détériore facilement à l'air. 

Cette magnifique espèce a donné naissance aux 
M. ferruginea,angustifolia, tomentosa, exoniensis, 
galtsonniensis, mtcrophylla, rotundifolia, variétés 
qu'on propage par la greffe. 

On rencontre dans les provinces occidentales du 
Cambodge, au delà de 400 mètres d'altitude, une 
espèce à feuilles persistantes appelée M. Duperreana 
dont le bois sert à fabriquer une foule d'objets. Ce 
bois est blanc, mais il devient noir avec le temps. 

Les principales espèces qui ont des feuilles cadu
ques sont les suivantes. 

Le Magnolia acuminé (M. acuminata), commun 

dans les forêts de la Pensylvanie, a été introduit 
en France en 1776 par Collinson. Son tronc, haut de 
25 à 30 mètres, est droit; ses feuilles sont longues, 
ovales et tombantes; ses fleurs blanc verdàtre sont 
peu odorantes. Cette espèce est rustique et aime 
l'ombre et la fraîcheur; son bois est serré, orangé 
et à cœur jaune; il est recherché par les ébénistes 
américains. 

Le Magnolia parasol (M. umbrella ou tripelala) 
est un arbre de 8 à 10 mètres de hauteur. Ses bran
ches sont étalées ; ses feuilles, très remarquables par 
leur longueur et leur largeur, forment une sorte de 
grande ombelle qui donne beaucoup d'ombre. Ses 
fleurs blanches développent une odeur peu agréable. 
Cette espèce a été introduite en Angleterre en 1752 ; 
elle est très rustique. 

Le Magnolia glauque (M. glauca) s'élève jusqu'à 
6 et 8 mètres. Il est très rustique et commun dans les 
terrains fangeux, les sols frais situés sur les rives 
de l'Océan dans la Caroline. Son tronc est tortueux 
et rameux, ses feuilles et son bois sont légèrement 
aromatiques et ses fleurs blanches sont très par
fumées. Cette espèce est de petite dimension dans 
les parties froides qui sont voisines de New-York 

et de Philadelphie; son bois est très peu recherché 
On rencontre aussi à la Caroline le M. macro- lune fente dorsale pour laisser échapper deux graines 

phylla, qui a des feuilles d'une grandeur extraor
dinaire et des fleurs blanches tachées de puurpre ; 
le M. auriculata, qui a de grandes feuilles tom
bantes et des fleurs blanches odurantes; le M. cor-
dala, qui se distingue par ses feuilles ovales et ses 
fleurs jaune verdàtre. 

Le Magnolia de Campbell (M. Campbelli) a été 
trouvé par Hooker végétant entre 2500 ct 3UO0 m è 
tres d'altitude dans l'Himalaya. Cette espèce est re
marquable par l'ampleur de sa tête ; son tronc est 
très développé et haut de 25 à 30 mètres ; son écorce 
est noirâtre. Ses grandes Heurs offrent des nuances 
qui varient depuis le blanc jusqu'au violet ; elles 
apparaissent avant les feuilles. 

Le Magnolia yulan (M. yulan) est très commun 
en Chine; il s'élève jusqu'à 4 et 5 mètres; ses fleurs 
blanches s'épanouissent toujours avant les feuilles. 
Il a été introduit en Angleterre en 1780 par Banks. 
On en cultive une variété appelée M. soulangeana. 

Le Magnolia discolore (M. discolor ou purpurea) 
est originaire du Japon. Ses 
feuilles sont obovales et tom
bantes, ses grandes fleurs sont 
blanches en dedans et purpurines 
en dehors. 

Les espèces américaines et 
celles de l'Asie orientale ou tro
picale se multiplient par graine. 
Les variétés hybrides se propa
gent-par la greffe. Les unes et 
les autres demandent des terres 
saines, profondes, argilo—sili
ceuses et un peu fraîches ; les sols 
légers ou friables leur sont peu fa
vorables. Toutes craignent, quand 
elles sont jeunes, la grande ardeur 
du soleil ; elles résistent difficile
ment à des froids de — 1 0 à — 15 
degrés. G. H. 

M A G N O L Î A C É E S (botanique). 
— Famille de plantes Dicotylé
dones, ainsi nommée du genre 
Magnolier (Magnolia L.) que nous 
examinerons tout d'abord. 

Les Magnolia ont la fleur ré
gulière et hermaphrodite, dont 
le réceptacle consiste en un cône 
qui peut atteindre plusieurs centi
mètres de longueur. Le calice, 
inséré à la base épaissie de ce 
cène, est représenté par trois fo
lioles, tantôt vertes, tantôt colo

rées, caduques, et dont une est antérieure (elle 
ne se montre pas exactement superposée à la bractée 
mère), les deux autres étant situées en arrière, à 
droite et à gauche du plan médian. Les pièces 
suivantes, considérées comme des pétales, sont au 
nombre de six, disposées en deux verticilles dont 
l'un alterne avec les sépales, tandis que l'autre 
leur est superposé. L'androcée comporte un grand 
nombre d'étamines insérées dans l'ordre spirale, 
et formées chacune d'un filet subulé que termine 
une anthère allongée, biloculaire, introrse, à déhis
cence longitudinale. Le gynécée occupe la partie 
terminale du réceptacle dont il couvre une étendue 
variable. II comprend un nombre indéfini de car
pelles disposés en spirale comme les étamines, et 
tous semblables. Chacun d'eux a un ovaire sessile, 
surmonté d'un style .courbé en dehors et muni de 
papilles stigmatiques dans une partie de sa lon
gueur. La cavité de l'ovaire contient, sur un pla
centa pariétal et ventral, deux ovules anatropes, 
descendants avec le micropyle dirigé en haut et en 
dehors (au moins dans le jeune âge). Le périanthe 
et les étamines tombent d'assez bonne heure, et le réceptacle porte à la fin un fruit multiple de follicules courts et presque ligneux, qui s'ouvrent par 
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qui restent plus ou moins longtemps suspendues par 
une sorte de cordon formé par le faisceau des 

trachées qui parcou
rent le raphé et se 
déroulent peu à peu. 
Les graines ont une 
structure toute par
ticulière : elles m o n 
trent trois téguments 
dont le plus exté-

( rieur est épais et 
charnu. Le tégument 
moyen, très dur, 
présente, outre 
le canal micro
pylaire, un canal 
situé à l'oppo-
site (Itéteropyle). 
L'enveloppe in-
, terne, mince et 
membraneuse , 
entoure un albu
men charnu, a-
bondant, vers le 
sommet duquel 
sc voit l'em
bryon. 

Les Magnolia sont 
I des arbres ou eles 
arbustes à feuilles 
alternes, simples, 
persistantes ou ca
duques, accompa
gnées ele stipules 
supra-axillaires, rou
lées en cône creux 
et caduques. Leurs 
Heurs sont solitaires 

à l'extrémité des branches ou à l'aisselle «les 
feuilles. Ou connaît au moins quarante espères de 

ce genre qui habite surtout l'Asie 
ou l'Amérique septentrionale. 

On range ordinairement à côté 
des Magnolia quelques genres «pii 
en diffèrent très peu; tels sont les 
Michelia L., dont lis carpelles ren
ferment plus de deux ovules et sont 
d'ailleurs séparés «les étamines par 
une partie nue «lu réceptacle floral; 
les lalauma J., dont les carpelles 
sont à peu pus indéhiscents, et tantôt 
ligneux, tantôt (dus ou moins char
nus a la maturité. Plus facile à «lis-
tinguer se montre le genre Tulipier 
[I.iriodemlruit L.) dont on connaît 
une seule espèce originaire des 

rig m l ruil du Magnolia 
nrtiittlt/lora. 

aplati en forme de lame lancéolée, persiste sur le 
fruit et s'accroît en une aile membraneuse qui aide 
à la dissémination. Les carpelles sont d'ailleurs 
nettement indéhiscents et constituent autant de 

qui abandonnent le réceptacle au m o m e n t 
latinité. Le Tulipier est un grand arbre à 

amares 
de la ma.„. 
feuilles trapézoïdales, à fleurs solitaires et termi
nales, c o m m e celles «le la plupart des Magnoliers. 
11 possède des stipules sacciformes, analogues à 
celles de ces derniers. 

Nous indiquerons encore, dans cette famille, les 
Badianiers (Illicium L.) et les Canella P. Browne, 

1 du Tulipier. 

Etats-Unis. Sa fleur e-t organisée sur le même 
pUii •[ .•• celle des Magnolia, mais les étamines ont 
lantli'ic extrorse, et le style de chaque carpelle, 

qui méritent d'être connus à cause dc l'importance 
de leurs produits. 

Les Badianiers ont les fleurs régulières et her
maphrodites. Leur réceptacle, en l'urine de d ô m e 
peu élevé, porto d'abord un nombre variable (15 à 
20) de pièces colorées, entre lesquelles il est le 
plus souvent très difficile de fixer uno démarcation 
en calice et corolle. Les étamines sunt également 
indéterminées et varient en nombre d'une ospèce 
à l'autre (7 à 20). Leur anthère est biluculaire et 
introrse. Les carpelles sont peu nombreux (N à 15) 
et semblent, au moins à l'âge adulte, former un 
verticille. Chacun d'eux contient un seul ovule 
ascendant, anatrope avec le mieropyle «lirigé en 
dehors et en bas. Le fruit est tonné d'autant de 
follicules qu'il y avait de carpelles, ordinairement 
étalés en étoile autour de l'axe floral, finalement 
coiiaies et déhiscents par une l'ente interne. Leur 
graine est albuminée, c o m m e celle «les Magnolii'i s, 
mais son léguinent cxli'riie n'est pas charnu. Les 
Badianiers sonl des arbres ou arbusles tant asia
tiques qu'américains, à feuilles persistantes, al
ternes, sans stipules, a Meurs leriniiiales uu axil
laircs, «livi'i sèment colorées. 

Les Canella forment uu type bien distinct, 
surtout par l'organisation des organes sexuels. 
Leur réceptacle convexe purli* «l'abord un «aln•«• de 
truis sépales dont uu est posli'i icur. La cuollo 
i ouipi end cinq pétales dont un est situé en avant. 

Il y a environ vingt étamines réunies par 
leurs filets ct par leurs anthère* en un seul 
faisceau tubulcux qui entoure le gyuéi-ée ; 
les anthères sont biloculaires et exlnu ses. 
O n ne cuinptc «|UC deux ou Unis carpelles, et 
« «iix-i'i sont unis bord à bord en un ovaire iiui-
loculaire, renfermant deux ou trois placentas 
pariétaux <|ui portent un petit n o m b r e d'ovules 
descenilants, à inii-ropvlc dirigé en haut et en 
dedans. Le style est simple, à peine lobule 
au sommet. Le huit est une haie polysperme, 
dont les graines contiennent un embryon plus 
ou moins anpié, entouré d'un albumen charnu. 
O n connaît un petit nombre d'espèces de «e 
genre; ce sont de petits arbres à fouilles 
simples, alternes, sans stipules, et pourvue» 
de glandes translucides. Leurs fleurs forment 
eh-s grappes de cymes terminales. 

Les Magnoliiuecs ont des affinités très inti
mes avec les Amniai ces qui ne s'en di t oignent guère 
que p u l'albumen ruminé de leur graine. Elle» 
ollr.'iii également plusieurs points de ressemblance 
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avec les Dilléniacées, les Renonculacées et aussi 
avec les Calycanthées dont l'organisation florale est 
fort analogue, sauf que leur réceptacle est concave. 
Elles se relient enfin, par leurs types à ovaire uni
loculaire, aux Bixacécs parmi lesquelles certains 
auteurs placent les Canella et les genres voisins. 

Quoique peu nombreuse, car on y compte moins 
de cent espèces, la famille des Magnoliacées a"une 
grande importance technique. Presque toutes les 
plantes qu'on y connaît sont riches en principes 
aromatiques ct usitées, c o m m e telles, pour leurs 
propriétés stimulantes et digestives. Ce sont surtout 
les écorces et les fruits de certaines espèces qui 
reçoivent leur emploi sur place ou s'exportent dans 
le monde entier. 

L'ne des Magnoliacécs les plus célèbres est Vllli-
cium anisatum L., arbuste chinois, dont les fruits 
constituent Vanis étoile du commerce, n u m m é 
aussi badiane. Ils ont une saveur chaude et une 
odeur très délicate, due à une huile essentielle 
abondante que contient leur péricarpe. On en fait 
une énorme consommation pour l'extraction de 
l'essence, ou pour la préparation de liqueurs très 
estimées, notamment les anisettes de Bordeaux et 
de Hollande. Les fruits de deux espèces améri
caines du m ê m e genre, /. floridanum EU. et 
/. parviflorum Michx., possèdent les mêmes qua
lités et sont, dit-on, souvent substitués ou mé
langés aux précédents. 

Parmi les écorces de Magnoliacées généralement 
usitées, il convient de citer la cannelle de Magellan 
ou écorce de Winter, la cannelle blanche et 
quelques autres. 

L'écorce de Winter, fournie par le Drymis YVin-
teri Forst., plante analogue aux Badianiers, pos
sède une saveur acre, brûlante, comme poivrée. 
Elle est douée de propriétés énergiques qui la 
rendent précieuse dans diverses maladies, notam
ment le scorbut, les affections rhumatismales, etc. 
Elle est souvent remplacée par l'écorce, beaucoup 
plus commune dans le commerce, du Cinnamo-
dendron corticosum Miers, plante originaire des 
Antilles et des parties voisines du conlinent. 

La cannelle blanche est donnée par le Canella 
alba. Remarquable par son parfum d'OEillet et de 
muscade, cette substance ne sert pas seulement 
en médecine; on l'emploie comme condiment, et 
l'on en prépare une sorte de confiserie très estimée 
aux colonies. 

Moins répandues, mais fort estimées cependant 
dans les pays de production, sont les écorces du 
Magnolia grandiflora, et surtout du M. glauca 
(Beaver tree des Américains), laquelle jouit aux 
Etats-Unis d'une réputation universelle c o m m e anti
rhumatismale et fébrifuge. 

Les fleurs de plusieurs Magnolia sont recher
chées pour leur agréable odeur; celles du M. Julan 
servent en Chine à aromatiser le thé. 

Le bois des Magnoliacées est en général assez 
peu consistant et ne peut servir que dans les con
structions intérieures. Celui du Tulipier de Virginie 
(Liriodendron tulipifera Trew.) est particulière
ment usité. 

Nous n'insisterons pas sur l'emploi ornemental 
des Magnoliacées. Tout le monde admire le port 
élégant et les superbes fleurs des Magnolia que 
l'on cultive dans tous les parcs. Le Tulipier de 
Virginie est un des plus beaux arbres connus, et 
on le voit atteindre, m ê m e sous la latitude de Paris, 
jusqu'à trente mètres de haut, et davantage. Son 
écorce, fort aromatique, pourrait sans doute être 
utilisée dans notre pays. E. M. 

M.AUON (biographie). —Ecrivain carthaginois du 
deuxième siècle avant Jésus-Christ. Il écrivit sur 
l'agriculture un traité en vingt-huit livres qui fut 
recueilli par Scipion-Emilien, et traduit en latin par ordre du Sénat de Rome. Il en fut fait aussi, par Cassius Dion d'Utique, une traduction partielle OICT. D'AGRICULTURE. 

en grec qui parait perdue. Les citations nom
breuses de Magon, faites par les écrivains latins, 
sont seules parvenues jusqu'à nous. Toutefois, d'a
près M. Jouhert (Journal de viticulture pratique, 
1870), l'ouvrage des Géoponiques, traduit au seizième 
siècle par Cornarius, et attribué à Constantin le l'or-
phyrogénète et à Dion d'Utique, ne serait qu'une 
partie du traité de Magon réduit à vingt livres au 
lieu de vingt-huit. II. S. 

M.MU'CY. — Un des noms par lesquels on désigne 
souvent l'Agave d'Amérique (voy. AGAVI:). 

M A H A L E B (arboriculture). — Le Mahaleb ou 
Censii'i- Mahaleb (Cerasus mahaleb), est une espèce 
du genre Cerasus pour certains botanistes, et du' 
genre Prunus pour d'autres. C'est un arbuste ou un 
petit arbre indigène en France, pouvant croître sur 
les terrains calcaires les plus maigres ; le seul 
intérêt réel qu'il présente est son emploi, dans les 
pépinières, comme porte-greffe pour le Cerisier 
(voy. ce mot). 

itIAIIOMA (horticulture). — Genre de plantes de 
la famille des Berbériiiacées. Les Mahonias (Mahonia 
Nut.) sont des arbrisseaux à feuilles persistantes, 
originaires de l'Amérique du Nord ainsi que de 
l'Asie orientale. On en cultive plusieurs espèces 
dans nos jardins; quelques-unes croissent aisément 
sous notre climat, au point de s'être répandues à 
l'état sub-spontané dans les grands parcs et dans 
certaines forêts. Tous les Mahonias ont des feuilles 
persistantes et alternes; celles-ci sont composées-
pennées, tantôt avec un grand nombre de folioles, 
tantôt, au contraire, avec trois seulement. Les 
fleurs, hermaphrodites et régulières, sont jaunes. 
Le calice comporte deux rangées de trois sépales 
chacune alternant avec une corolle à pièces en 
nombre égal. Les étamines, dont le filet est muni de 
deux dents, sont au nombre de six. L'ovaire donne 
naissance à une baie contenant deux ou trois 
graines. Cette baie, recouverte, lors de la maturité, 
d'une belle efflorescence cireuse bleu clair, con
tient un jus rouge très colorant dont on se sert 
dans la falsification des vins. 

Les espèces cultivées dans les jardins ont des. 
exigences très diverses au point de vue du sol 
qu'elles réclament et du climat qu'elles peuvent. 
supporter. 

Mahonia à feuilles de Houx (Mahonia aquifo-
lium Nut.). — Arbuste de 1 à 2 mètres, portant des. 
feuilles composées de trois à cinq paires de folioles 
d'un vert gai et luisant en été, et prenant en hiver 
de belles teintes rouge cujvré. Ces folioles sont 
munies, sur les bords, d'aiguillons vulnérants. Les 
rameaux sont le plus souvent simples, rarement 
pourvus de quelque ramification latérale ; ils se 
terminent, au printemps, par de grandes grappes. 
composées de fleurs d'un beau jaune d'or, répan
dant une odeur fade peu agréable. Les baies qui 
succèdent à ces fleurs sont d'un très bel effet orne
mental. Cette espèce a produit, dans les cultures, 
de très nombreuses variétés, qui se distinguent par 
la forme des folioles : celles-ci sont plus ou moins 
découpées sur les bords, et leur forme se modifie 
également. Ce Mahonia est peu exigeant sur le 
choix du sol; on le voit prospérer dans les sols 
secs; cependant les terrains dans lesquels il ac
quiert les plus belles dimensions sont ceux qui ne 
sont pas dépourvus d'une certaine humidité. La 
multiplication se fait par division des drageons que 
la plante émet en abondance. Cependant la reprise 
est difficile et la séparation des éclats doit, pour 
bien réussir, être pratiquée à l'automne. Les plantes, 
m ê m e alors qu'elles sont pourvues de bonnes ra
cines, supportent difficilement la transplantation. 

Mahonia fascicule (M. fascicularis DC.). — Cette 
espèce, plus ornementale que la précédente, porte 
des rameaux plus robustes et atteint des dimensions plus grandes. Les feuilles sont composées" de cinq à sept folioles sessiles, ovales, très épineuses. C'est m. - 39 
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une très belle espèce, qui supporte bien la rigueur 

de nos hivers. 
Mahonia de Fortune (M. Fortunei Lindl.). — 

Espèce originaire de Chine, atteignant 1°*,50 de 
hauteur et portant de grandes feuilles composées 
de 9 à U folioles cannelées. Les rameaux se dénu
dent souvent et ne restent garnis de feuilles que 
vers leur extrémité, ce qui donne à la plante un 
aspect très particulier. Les fleurs, d'un jaune terne, 
sont réunies en longues grappes. Cette espèce est 

rustique. 
Mahonia du Japon M. Japonica D C ) . — Très 

belle espèce, atteignant, sous le climat du midi 
de la France, en terre fertile et humide, plusieurs 
mètres de hauteur. Ses feuilles peuvent atteindre 
jusqu'à0'°,i0 ; les folioles sont sessiles et cordiformes 
à la base. C'est une très belle plante, qui a produit 
dans nos cultures plusieurs variétés intéressantes. 
Tous les Mahonias rendent les plus grands ser

vices pour la décoration des massifs de bois. Ils 
résistent bien à l'ombre, sans craindre cependant 
la situation ensoleillée. Leurs belles feuilles per
sistantes et leur floraison hâtive en font des plantes 
éminemment décoratives. J. D. 

\I VI — C e mois est. sous toutes les latitudes 
c-uiopéeuncs, l'époque de la verdure et des fleurs. 
Dans le nord de la France, les Seigles sont épiés, 
les prairies artificielles se couvrent de fleurs, ainsi 
que les Pommiers, les Lilas, l'Arbre de Judée, 
l'Epine blanche, etc. Dans le Midi, les Froments 
sont épiés, les Acacias sont en fleur et l'on fauche 
pour la première fois le Sainfoin et la Luzerne. Il 
est peu de mois dans lesquels on imprime plus 
d'activité aux travaux agricoles. 

Direction de l'exploitation. — L'agriculteur con
tinue à surveiller les plantes en végétation. On pro
cède au sarclage des Blés, au binage des Betteraves, 
des Carottes, au hersage les Pommes de terre, etc. 
Dans le Midi, on opère la récolte des prairies natu- j poursuit aussi les labours sur les jachèi 
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le nettoiement des ruches et l'on réunit les colonies 
faibles; on continue «le transporter les ruches près 
des luzernières et des Sainfoins, et l'on surveille les 
ruches bien peuplées, afin «le pouvoir recueillir les 
essaims. — Dans le Midi, on ébourgoutme les 
Mûriers sauvageons, on commence la cueillette des 
feuilles et l'on procède à l'éducation des Vers à soie. 

Potager et verger. — Les travaux sont très nom
breux dans le potager pendant le mois dc mai. 
Partout on arrose le plus possible, on répète les 
sarclages et les binages, et l'on opère la transplan
tation des Choux, des Laitues, des Chicorées, des 
Poireaux, des Oignons, etc. On continue les semis 
des mois précédents; on lie les Romaines, les Chi
corées transplantées en avril, on pince les Tomates, 
les sommités des Fèves et des Pois, et l'on raine les 
Haricots. Enfin, on met en place les Melons, les 
Concombres, les Patates douces el les Tomates qui 
ont été élevés sur couche. Dans le jardin fruitier, 
on continue l'ébourgeonnement et le pincement; 
on palisse la Vigne et les Abricotiers en espalier 
et contre-espalier ; on supprime les fruits qui sont 
en excès sur les arbres à noyau et à pépins ; on 
grell'e par approche et en écusson, et l'on tue les 
Limaçons et les insectes qui coupent ou rongent les 
bourgeons et les feuilles. Dans le Midi, on bine de 
nouveau les Oliviers, les Jujubiers, les Abricotiers, 
les Amandiers et l'on achève de greffer les Oliviers. 
Dans les vignobles, on opère le soufrage ct les pre
miers traitements préventifs contre le inildew, on 
bine ou on laboure de nouveau les vignes et l'on y 
enterre des engrais verts; enfin, on commence le 
liage des jeunes sarments aux échalas ou paisseaux 
ou aux treillages. 

Travaur de culture. — On continue de labourer 
les terres qu'on destine au Chanvre, au Mais, au 
Sarrasin, etc., et celles sur lesquelles on doit re
piquer des Betteraves, Choux, Rutabagas, etc.; on 

On lier-
relb'S et des prairies artificielles, et l'on surveille 
l'éducation des V.-rs à soie, etc. Dans la région sep
tentrionale, on procède à la f'auchaison du Trèfle 
incarnat, au pâturage de la Lupuline. Enfin, dans 
les régions du Sud-Ouest et du Sud, les troupeaux 
commencent à partir pour la li >n- uniance. 

Soins à donner au bétail. — On commence à 
faire travailler les juments qui ont pouliné en mars 
ou avril. On fait pâturer le< jeunes chevaux au 
piqu.t sur la Minette et le Tr. Ile violet ou incarnat. 
On continue à donner aux jument- et aux chevaux 
des foui iiges veits. D*un ailie côté-, on nourrit 
les vadies au vert à l'intérieui des éiahli'-, ou on 
les conduit sur les prairies artificielles ou tempo
raires; on e tinue de faire saillir «elles qui sont 
en chaleur Dans quelques entrées, on commence 
la dé-puissance «lans les bois et dans les forêts. 
Ailleuis, on continue l'engraissement des bœufs ou 
des vaches dans les herbages, ct l'on termine l'en-
graisseinent des bètes bovines ou ovines dans les 
«laides. Dans la région septentrionale, on sèvre 
les agneaux qui sont n«'*s pendant les mois de jan
vier et lévrier et un les comluil, pendant les beaux 
jours, sur des t.-ri e« . ng i/ounéos ou sur les champs 
«le Lupuline ou de Miueite. On opère la tunte «les 
moutons transhumants .-t l'on continue ou l'on com
mence le parcage. On sèvre les porcelets ct l'on 
châtre les gorets nés en mars ou en avril. — Ou 
continue la fabrication du beurre et des fromages 
et, dans les montagne*, on commence la fabrica
tion des fromages le i.ruyère, du Cantal, de l(.,quc-
fort, du Mont-Ilore, et.*. La basse-cour exige une 
surveiiUnce continuelle: on garantit les jeunes 
poulets et les dindonneaux du froid et de l'humi
dité, on conduit les Oies et les ois n- dans les pâ
turages, on enlève le duvet des vieille, Oies et des 
canes dc deux i trois an», on achève de mettre 
b-- poules i . ««uver. — Dans les contrées où les 
Abeilles ont une e-, l0de importance, on termine 

les Pommes de terre et les Topinambour* 
l'ont point encore été. On bine à la huuc à cheval 
les Betteraves, (..inities, etc., semées à la lin de 
mars; on herse les Avoines, les Blés, les Oigi's d* 
pi intemps On continue à transporter de la chaux. 
Dans le Midi et le Siul-Ouet, en enterre le Lupin 
blanc, on édiardonne et l'on sarcle les céréales 
de mars, les Lins, les pépinières «le Betteraves, 
Choux, etc., un commence la transplantation des 
Betteraves, Choux, Rutabagas, Tabac, et.-., on con
tinue b- drainage sur les Lires incultes. On ter
mine la pose «les ].«•relies dans l«*s houbloiinièrcs, 
on commence le parcage, on vide l«*s bergeries et 
les étables, cl l'on commence l'arrosage «les fumier». 
On termine les semailles de Lin, Chanvre, Bette
raves, Citi «milles, Mais, Sorgho, Haricots, Came-
line, etc On commence à semer le Sarrasin, le Mil
let, le M.dia de Hongrie, le Mais. On sème de 
nouveau des Vesces, Pois gris de printemps, etc. 
Dans le Muli, un achève de semer la Cesse et le» 
Dolns. Dans les prairies naturelles et ai til'niellcs, 
à mesure que les plantes se développent et que la 
chaleur augmente, un modère les arrosages; dan» 
le Midi, un ai ruse ordinairement la nuit et a deux 
ou trois jours d'intervalle. Dans la région méiidiu-
nal«j, on commence la fauchajson des Luzernes. 

Travaux forestiers. — On continue l'écoiçage 
du Chêne et l'on enlève aussi le» écorces des Til
leuls pour les diviser en lanières. On coupe les bois 
de refend et l'on procède au charbonnage des bois 
écorces. On continue les binages dans les pépi
nières, on sarcle les plants provenant eles semis 
exécutés pendant les mois précédents. On termine 
la récite «l«-s gi aines d'Oime. G. II. 

M M E . Vov l'iiKssoiR. 
MKiyt-'Hl.H\'[biographie). Tiançois MailTredy, 

né à Cotign ic Van eu 1T'.U, mort «n l»t77, après mie 
carri'ie dans b- counneice, devint en 1817 proprié
taire 'lu grand domaine «lu Mas-de Vert en Caillai gue 
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(Bouches-du-Rhôno), où il donna des exemples très 
remarquables d'amélioration du sol ; il fut lauréat 
de la prime d'honneur en 1861. H. S. 

MAILLE (zootechnie). — N o m du maniement de 
Bovidé plus connu sous celui de hanche. C'est un 
mot de l'ancien argot des bouchers, qui n'a rien de 
pittoresque et dont il serait impossible de trouver 
l'origine. Il est d'ailleurs rarement employé au
jourd'hui (voy. H A N C H E ) . A. S. 

MAINE-ET-LOIRE ( D É P A R T E M E N T DE) (géogra
phie). — Le déparlement de Maine-et-Loire a été 
formé, en 1790, aux dépens de l'Anjou et du Sau-
murois. Le haut Anjou a fourni les arrondissements 
de Baugé et de Segré, et la moitié de l'arrondisse
ment d'Angers ; le bas Anjou a fourni l'arrondisse
ment de Cholet, le canton de Chalonnes-sui-Loire, 
la vallée de Chalonnes, la partie ouest des cantons 
des Ponts-de-Cé et de Thouarcé, le canton de 
Vihiers et la partie ouest du canton de Doué. Le 
Saumurois a fourni les cantons de Saumur, de 
Montreuil-Bellay, de Gennes, une partie du canton 
de Doué et la partie orientale du canton des Ponts-
de-Cé. Le département est coupé par le 47° degré de 
latitude septentrionale; enfin il est coupé, à quel
ques kilomètres à l'ouest d'Angers, par le 3e degré 
de longitude ouest du méridien de Paris. 11 est 
borné: au nord par ceux de la Mayenne et de la 
Sarthe, à l'est par celui d'Indre-et-Loire, au sud 
par les Deux-Sèvres et la Vendée, à l'ouest par la 
Loire-Inférieure, au nord-ouest par l'Ille-ei-Vilaine. 
Sa superficie est de 712 093 hectares; sa plus grande 
longueur, du nord-est au sud-ouest, est d'environ 
125 kilomètres; dans le sens opposé, du nord-ouest 
au sud-est, la distance est sensiblement la m ê m e ; 
de l'est à l'ouest, on compte 110 kilomètres envi
ron, et du nord au sud, de 40 à plus de 80. Enfin 
le pourtour est d'un peu plus de 500 kilomètres. 

Le département est divisé en cinq arrondisse
ments, comprenant 34 cantons et 381 communes. 
L'arrondissement de Segré occupe le nord-ouest 
du département; celui de Baugé, le nord-est; celui 
de Saumur, le sud-est et celui de Cholet, le sud-
ouest; au centre se trouve celui d'Angers. 

Le Maine-et-Loire, sans être montagneux, est 
cependant accidenté, surtout dans sa moitié méri
dionale qui s'étend de la rive gauche de la Loire 
aux frontières des Deux-Sèvres et de la Vendée. 
Dans la partie septentrionale, les collines les plus 
hautes atteignent à peine 100 à 110 mètres, tandis 
que, dans la partie méridionale, on trouve des co
teaux qui dépassent 200 mètres. La Colline des 
Gardes qui s'élève à l'est de la route de Chalonnes 
à Cholet est le point culminant du département; 
son altitude est de 210 mètres. Deux autres cimes 
atteignent presque l'élévation de la colline des 
Cardes : l'une, le coteau de Saint-Paul-du-Bois, au 
sud-sud-ouest de Vihiers, a 208 mètres; l'autre, le 
coteau de la Salle-de-Vihiers, en a 205. 
Tout le département appartient au bassin de la 

Loire. Ce fleuve a, dans le département, un cours 
d'un peu plus de 80 kilomètres jusqu'à ingrandes, 
puis il lui sert de limite encore sur une quaran
taine de kilomètres. Il baigne Saumur, Gennes, 
les Ponts-de-Cé, Chalonnes, Saint-FIorent-le-Vieil 
et Champtoceaux. Il reçoit dans le département : 
le Thouet, l'Authion, la Maine, VAubance, leLayon, 
la Rome, l'Evre, la Divatle. En outre, YErdre a son 
cours supérieur en Maine-et-Loire, et la Sevre-
Nantaise, qui côtoie le département, y reçoit la 
Moine et la Sanguese. 

Le Thouet reçoit la Dive, baigne Saumur. L'Au
thion reçoit le Lathan et le Couasnon. La Maine 
est formée par la réunion de la Mayenne, de la 
Sarthe et du Loir qui se joignent au nord et près 
d'Angers. La Mayenne a un cours de 40 kilomètres environ ; elle reçoit la Roé, YArraize et la Verzée. Le Layon reçoit le ruisseau des Fontaines de Doué, le Lys, l'Hirome et le Jeu. 

MAINE-ET-LOIRE 

Au point de vue agricole, le département dc 
Maine-et-Loire comprend trois parties bien elis-
linctes : le Bocage, la Plaine ct la Vallée. Le Bo
cage renferme les parties boisées «les arrondisse
ments de Baugé, Segré, Angers et Chulet; la Plaine 
conipreiiil presque la totalité de l'arrondissement 
de Saumur; la Vallée embrasse tout le littoral de 
la Loire et de l'Authion. 

Le climat du département est doux et assez 
régulier. La température moyenne annuelle est de 
12",31 ; celle de l'hiver, de 5°,02 ; celle du printemps, 
de 11°,31; celle de l'été, de 18°,17; et celle de 
l'automne, de 7°,80. La hauteur moyenne annuelle 
d'eau tombée est de 0ra,510 à Angers, de O V O O au-
dessus d'Angers, en remontant la Loire et de 
0m,600, au-dessous d'Angers. On compte chaque 
année de 80 à 90 jours pluvieux. Les vents domi
nants sont ceux de l'ouest et du sud-ouest. 

Les étangs occupent encore plus de 1000 hectares. 
Les plus importants sont ceux de Pouancé, de 
Marson, du Bellay, de la Blouère, de Singé, de la 
Motte, de Brélandière et de Sainl-Jean-de-Linière. 
Les marais ont encore une grande importance; 

les plus considérables sont les marais de l'Authionj 
les marais de Corzé, les marais de Briollay et les 
marais de la Dive. 

ee Si l'on jette les yeux, dit M. de Beauregard, 
auteur de la Statistique de Maine-et-Loire, sur une 
carte géologique du département, on voit qu'en 
faisant passer par Angers une ligne droite tirée du 
nord-ouest au sud-est, on divise le pays en 
deux parties à peu près égales. Au sud-ouest de 
cette ligne, on trouve les granits. les feldspaths 
qui forment les trois principales collines de Maine-
et-Loire, les terrains de transition. Au nord-est de 
cette ligne on rencontre les schistes d'Angers, les 
calcaires, les craies du Saumurois, les terrains ter
tiaires qui composent pour une grande partie les 
arrondissements de Saumur et de Baugé. » 

La plus grande partie de l'arrondissement de 
Cholet appartient à la formation granitique; les 
terrains de transition forment une région s'éten-
dant, d'une part, des bords du Layon, sur la rive 
gauche de la Loire, aux confins de l'arrondisse
ment de Segré, et de l'autre, des limites de la Bre
tagne aux environs d'Angers et aux rives de la 
Sarthe. « Les terrains de transition de Maine-et-
Loire, dit M. Risler, dans son Traité de géologie 
agricole, peuvent être considérés comme apparte
nant au bassin de Rennes. Ils en sont le prolonge
ment. Mais on y trouve peu de cambrien, et par 
contre, au-dessus des assises siluriennes qui cou
vrent les plus grandes surfaces, on rencontre des 
dépôts dévoniens qui ont un grand intérêt pour 
l'agriculture de l'ouest de la France, parce qu'ils 
lui fournissent la chaux indispensable à l'amélio
ration de ses terres granitiques et schisteuses. » 

La contrée que forment ces terrains de transition 
s'appelle Bocage; c'est un pays de collines cou
vertes de bois ou de closcries entourées d'arbres 
avec des vallées bien arrosées et riches en prairies 
avec culture semi-pastorale. Aux environs d'Angers, 
d'après M. de Lapparent, le système silurien offri
rait la succession suivante : 
9, calcaire ampéliteux de la Meignanne, avec 

Orthocères et Cardiola interrupta ; 8, phthanites 
à graphtolites ; 7, schistes à nodules avec Caly-
mene Tristani ; 6, schistes ardoisiers ; 5, grès 
supérieur (15 mètres); 4, schistes noirs sans fos
siles (60 mètres) ; 3, schistes à minerai de fer 
(40 mètres); 2, grès à Bilobites (Cruziana Pre-
vasti) (12 mètres); 1, schistes inférieurs, visibles 
sur au moins 200 mètres. 

Les ardoisières appartiennent aux schistes à Caly-
mene Tristani; leurs fossiles les p/us caractéristiques sont les Trilobites. La majeure partie des terrains de l'arrondissement d'Angers recouvre ces roches schisteuses qui disparaissent momentané-



MAINE-ET-LOIRE — 612 — MAINE-ET-LOIRE 

rr.cnt à l'ouest, s iUs les schistes rouges. Les 
s.cn-ic's de la rive gauche de la Loire sont à base 
il'.ngile plus ou moins ferrugineuse, facilement 
divisibles en feuillets parallèles. Les terr.-s aux
quelles il* donnent naissance sont des terres 
froides, ayant besoin d'amendements calcaiics. 
Au-dessus "des srhisles ardoisiers, ou trouve dans 
les environs d'Angers, par exemple a saint-('.ci vais, 
des calcaires compacU noirs ; tous les gisements 
sont nu- à profit et sur chacun d'eux, on a construit 
des loin s à chaux. 

Mais e'est surtout le système dévonien qui ren
ferme .|. s calcaires. Ce svst.'m.* est représenté par 
une l.ngii.' bande qui s'étend de Doué à Nort. 11 
se compose d'une a*-i-e de grès, dc calcaires, 
souvent alternant avec «les schistes argileux uoiis 
et de schistes et de grauwackes. 

Les schistes ardoisiers et les calcules noirs sont 
recouverts, aux environs d'Angers et de ('.lialounes-
sur-Loire, par des schistes argileux verts et rouges ; 
puis viennent, au-dessus de quelques couches de 
poudingue*' et «le gtrs schisteux noirs, des depuis 
d'anthracite qui ne sont |i,is d'assc. bonne qualité' 
pour être employés au travail du 1er, mais qui 
fournissent uu combustible excellent et tics écono
mique pour les l'ours a chaux. Ce système permo-
cariioiiil'ère se i encontre surtout au Mouzeil et aux 
Touches. Vers Chalonnes, le système a 1000 à 15(11 
m. I lYpai-sciir et contient 25 couches d'anthra
cite d ml K seulement sont exploitables. 

L'clcge bajucieii «lu système oolithique se rencon
tre sur la Loue, au nord-ouest de Saumur; les affleu
rements disparaissent au nord de D.mé sous les 
dépôts crétacés et termines. Partout ils reposent 
sur les dépôts primaires, débordant par-dessus le 
lias. On y observe surtout des calcaires jaunâtres à 
Amm. Parkinsoni. 

L e calluvien ferrugineux rejoint Montreuîl-
li. Il .y, venant d e la vallée de la Vienne; à M o n -
tiiuil-Itellay, on v trouve des Gastropodes. 

Les le,,,uns tei'tiaires du » > t e m e éoci'-ne sont 
bien i.-pi.s, niés a Soud'lles, I.belles, t'.oi/é où ils 
afll. nient scii- l.« (.-ri h- gi.s a végétaux. A u - | 
dessus des sables qui en dérivent, on remoiitri* 
parfois un calcaire lacustre équivalent au c a b a n e 
de Saint-Ouen. Les l'aluns «le l'ai i oiulissi'uielit de 
B a u g é , n o t a m m e n t • eux de Noyant ct de Ci-nuct>-il, 
apparlicunent au système m i o c è n e . Ils coin'spou-
dent e x a c t e m e n t aux l'aluns de Touraine; ils c o n 
tiennent : l'eclen Solarium, Sa ahi-llus, lisliea 
ctiisussttna, \otuta iiiincenica, Aibai ta niontlis. 

L.i p.i iode quai.inairc c o m p r e n d toutes les allu-
vi.ms d e l à vall.-e delà Loire. 

La supci li. ie de Maiii>-et-Loire .st de 7 I2n:i3 hec-
t.llc- voici Collllllelil elle est I épal tic d'aplcs le 
«ad,-:,. , achevé eu Ils[2 

hectares 

T u . s labourables 451 Ut!) 
li- - HtilU»; 
\ i,-io > :io:.us 
li..,- slti-Jlt 
\ • r,-'", pépinière», jinlius *-7tlt 

Mires, canjux : c . , ili.,,-, abreuvuir*. ~->i 
Cuirieres el inli.es :i i 
Landes, pâlis, bruyères, ete 39 lit 
Elançs tijj; 
e.t,.«l.„ •nera'u-s w:i 
l'n.prielés bilies 5515 

Total dc la contenance imposable Ci-si i'.t.i 
Total de la cu.tteuance nou imposable.. i'.t~'àl 

ïS'-j erficie totale du départeineut 71*093 

l« superficie des t«*rr«< labourables repré-entait 
f«3 j our IIJU de la «upeifi, ie totale d u département; 
la - .i: ' • consai ré«* aux prés formait 12 pour 101 
de la m ê m e surface; celle complantée en vignes 

était de 4 p o u r 100 et celle consacrée a u x bni» 
s'élevait à 8 p o u r 100 de la m ê m e surface totale. 

Le tableau qui suit indique l'étendue des terres 
cultivées e n céréales, en 1852 et en iJSNd : 

|ss-J 

id.i'.i 
11.17 
H..'.s 

I U Mil l 
hectares 

Froment Ui:isK;i 
Mcleil cm»., 
Seule I*-'.I7S 
O r g e 11."Cl-! 
Sarrasin Hr.i'.l 
Avoine *lll:i 
Mais MO 
Millet » 

En 1852, la superficie totale consacrée aux cé
réales s'élevait à 235lMill hectares: en 18112, cette 
surface était en légère augmentation et atteignait 
230161 hecares; d'après la .statistique de 1882. elle 
ne serait plus que «le 227 715 hectares, en diminu
tion de 7315 hectares sur les chiffres dc 1852. La 
surface ensemencée en Itlé a cependant augmente 
«te plus «le 1000 licctares; eu I8l'.2, elle atteignait 
17I5',I!I hectares, s..il tiôllll hectares de plus qu'eu 
1882. Le Méteil a perdu 3000 hectares, le Seigle 
tlllllll et le Sarrasin-Juin»; par contre, l'Orge gagne 
I..IHI hectares, et l'Avoine t'.llll. Les rendements ie 

sont accrus ,issez sensiblement; ils sunt relative
ment an-dessus de la nu.venin* générale de la 
France: mais il est p,,ssii,|«. de taire mieux en 
employant les engrais phosphatés et la chaux dans 
les lorrains de transition. 

\ "hi «l'autre part, au m ê m e titre, le tableau com
paré des autres cultures : 

is.'.-j lSs-J 

l'ilMHI RENDEMENT l' IF Mil I III'M.FMI:NT 

licctares hectares 
P o m m e » dc 
l.'rrc ioilll fifi hl. 39 -2K 7f.."> M qx 

B.lteravcs .. . -J-it:, 1->.". qx 90 11 I II! -.17 «|x 
l-e-iinics -e,s ;i;,s:i u; |,|. 03 iliit il ld. 10 
11,c,„,-s ,-1 lé
gumes divers 3->:i(',2 30fi qx 38 ii:W3 177 q< 
Chanvre 7711) S hl. -.'Il 71IS1I fi hl. âO 
Loi -isti:i N hl. '.m i:im; il hl. 30 
l'dza ls-si n; hl. «i '.i-il il hl. 10 

La surface consacrée aux Pommes de lerre a 
gagné 8..0I) hectares d«* 1852 a 1882; en IKI',2, la 
précieuse plante était ciillivé*. -ur :ii'.,7| hectares, 
s.ut MI mil heclares de plus qu'en 18K1 Celle diffé
rence a éli! compensée pai une augmeiilalioii de, 
0000 hectares dans la surface consacrée aux Itetle-
i.ives , sur les 111 Ui hectares «le lii'tloravcs cultivé* 
en 1882, on compte lOKKi heilaies .!«• Betteraves 
btiiii.igei.'s et ;il)D hectares «le llelteiavi's à sucre. 
Le- légumes secs ont perdu 000 hcctai es environ ; 
les 2i.21 In-.tares cultivés en 1882 cou,pi «ni,eut : 
781 hectares dc l'èvi-s ou I e n i..b*s, 1273 de ll.ui-
«iits, ."..Ville l'ois et 18 de Lentilles. In , e qui ceui-
ceine les r.u mes, l'examen «les « Inities consignés 
plus haut semblerait indiquer une diminution de 
21(1110 h.-i taies dans la surface .•oniaerée à celle 
culture. Il n'en est rien ; la statistique «le 1852 a 
recensé en bloc les racine- el les légumes divers, 
le-«|iiels « ompi en,lient le» C h o u x ; nr, d'après la 
stalistiipie de 1HH2, b s Choux occupent une surface 
de 3(i 25(1 hectares; l'augmentation en faveur etc 
18*2 se,ait donc de 15 277 he« laies. Les 11 383 hec
tares de laiines «oliivés «n 1882 comprennent : 
11118 hC' laie- ,|e (ai,.lies. 12 «le Panais et 11723 de 
Navet- .,u lîaves. La culture du Chanvre occupe 

sensiblement la m ê m e surface qu'en 18X2; la cul
ture du Lin, par contre, a perdu 1500 hectares el 
• « II" du Cul/a 'MH>. 

A quoi lient l'augmentation «bs plantes sarclées? 

file:///otuta
http://inli.es
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Voici ce que dit à ce sujet M. Bisler, dans son traité 
«de Géologie agricole : ee II y a une cinquantaine 
d'années, on suivait encore dans la plus grande partie 
des terres schisteuses de l'Anjou un système de cul
ture très primitif. On ne faisait de plantes sarclées, 
Navets, Choux, Pommes de terre, que dans une pièce 
de terre spéciale, espèce de jardin que l'on appelle 
closeau ou bordage, où l'on concentre beaucoup do 
fumier et que" l'on cultive à la main avec un croc 
à deux branches. Dans le reste des terres on faisait 
trois ou quatre fois du Blé ou du Seigle, mais tou
jours après une jachère. Puis on laissait la terre 
s'enherber naturellement et l'on s'en servait comme 
pâturage pendant six ou huit ans. A mesure que les 
bonnes routes se sont multipliées, l'emploi de la 
chaux s'est généralisé. On a obtenu de meilleures 
récoltes de Blé, et, au lieu de laisser le pâturage se 
former tout seul, on a semé du Trèlle ou un mélange 
de Trèfle et de Graminées que l'on fauche une à 
•deux fois pour faire du foin et que l'on fait manger sur 
place les années suivantes Ayant plus de fumier, 
•on a pu en mettre davantage sur les jachères et 
employer une partie de celles-ci à la production des 
plantes sarclées. 

En 1882 la Chicorée a été cultivée sur 38 hectares 
avec un produit moyen de 109 quintaux par hectare. 

La statistique de" 1852 évalue à 85 850 hectares, 
la superficie des prairies naturelles; sur cette sur
face, 35 289 hectares étaient irrigués. En 1862, 
cette surface était de 79 760 hectares comprenant 
-V1806 hectares de prés secs, 37 135 hectares de 
jirés irrigués et 519 hectares de prés vergers; de 
plus 14 334 hectares étaient consacrés aux fourrages 
verts. D'après la statistique de 1882, les prairies 
naturelles occuperaient 78 537 hectares, savoir : 

hectares 

Prairies naturelles irriguées naturellement 32910 
Prairies naturelles irriguées à l'aide de tra
vaux spéciaux 9872 

Prairies naturelles non irriguées 35755 

Il convient d'ajouter à ces chiffres, 10 736 hectares 
de prés et pâtures temporaires et 2851 hectares 
d'herbages pâturés. Enfin, les fourrages verts étaient 
cultivés, en 1882, sur 60 668 hectares comprenant : 
11 386 de Vesces, 4578 hecares de Trèlle incarnat, 
5236 de Maïs-fourrage, 36 256 de Choux et 3212 de 
Seigle en vert. 

En 1852, les prairies artificielles occupaient 
45458 hectares; en 1862, 48 458 hectares; d'après 
la statistique de 1882, 43890 hectares, répartis de 
la manière suivante : 

hectares 

Trèfles 29193 
Luzerne 8315 
Sainfoin 4861 
Mélanges de Légumineuses 15-11 

Il résulte de l'examen de ces chiffres que la sur
face consacrée aux fourrages a notablement 
augmenté de 1852 à 1882. La meilleure preuve de 
cette augmentation est l'accroissement très consi
dérable dans l'effectif des animaux des espèces che
valine et bovine. Si aux 78 537 hectares de prairies 
naturelles existant en 1882, on ajoute les 2851 hec
tares d'herbages pâturés et les 10 736 hectares de 
prés et pâtures temporaires relevés en 1882, on 
obtient un total de 92124 hectares qu'il faut com
parer aux 85 850 hectares existant en 1852 ; il y a 
donc eu augmentation de 6274 hectares. D'autre 
part, si aux 43980 hectares de fourrages artificiels 
cultivés en 1882, on ajoute les 60 668 hectares de 
fourrages verts cultivés à la m ê m e époque, on obtient 
un total de 104648 hectares qu'il faut comparer aux 
45 458 cultivés en 1852; c'est encore une augmen
tation de 59 190 hectares ; la surface a plus que dou
blé. Les arrondissements d'Angers et de Cholet sont 
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ceux qui renferment les plus grandes surfaces en 
prairies naturelles. Les prairies de Longue, do 
lîrii.Ilay, etc., sont les plus renommées. 
La Vigne occupait 311199 hectares en 1852 ; le pro

duit en vin représentait une valeur de 8 730 000 francs 
environ. En 18(12, elle occupait31 -180 heclares ayant 
produit 664 603 hectolitres de vin pour une somme 
de 29 298 000 francs. D'après la statistique de 1882, 
elle occuperait 30 958 hectares, savoir : 

hectares 
Vignes en pleine production 3121.1 

nouvellement plantées àliKl 
— avec cultures intercalaires.... 2013 

La récolte a fourni 268374 hectolitres de vin 
représentant une valeur de 10406 027 francs. 

Sur les bords de la Loire, les argiles compactes 
produites par la décomposition des schistes rouges 
produisent, notamment près de Chalonnes, de Sa-
vennières et de Serrans, des vins blancs qui sont 
d'assez bonne qualité, quelquefois très alcooliques, 
mais qui ont un goût particulier de terroir. 
Les cépages des Vignes blanches sont : le Pineau 

blanc, le Muscadet, le Meslier, le Gros Plant et le 
Bourgogne blanc. Ce sont ces cépages qui four
nissent les vins blancs de Saumur et les vins blancs 
des bords de la Loire et des coteaux du Layun. Les 
meilleurs cépages à fruits rouges sont le cot de 
Touraine et le plant dc Bourgogne. La Vigne n'est 
jamais échalassée. — On fabrique à Saumur depuis 
1834 des vins champanisés. 

En 1885, la superficie plantée en Vignes était éva
luée à 44 000 hectares ayant produit 860000 hec
tolitres de vin, représentant une (valeur de 
27 380 000 francs. D'après l'enquête du service 
phylloxérique en 1887, la superficie complantée 
en vignes s'élèverait à 55 000 hectares, et cepen
dant le Phylloxéra a envahi le vignoble sans en
traver l'extension donnée aux plantations. La sur
face contaminée peut être évaluée à 6000 hectares 
environ, répartis entre 94 communes. La surface 
défendue comprend 143 hectares, traités au sul
fure de carbone et 12 hectares au sulfocarbonate 
de potassium. 

Les Pommiers à cidre sont nombreux dans les 
arrondissements de Segré etde Baugé. Les Noyers 
sont assez nombreux au nord-est et à l'est du 
département, dans les arrondissements de Saumur 
et de Baugé et aux environs d'Angers. Les Châ
taigniers occupent près de 1300 hectares; ils sont 
communs dans les arrondissements de Segré et de 
Cholet, sur les collines schisteuses et dans les ter
rains granitiques. Les Pruniers sont cultivés dans 
la partie est de la vallée de la Loire. Dans les terres 
calcaires du Saumurois, on trouve un grand nombre 
d'Amandiers et d'Abricotiers. 

En 1842, les bois occupaient une surface de 
56284 hectares; en 1862, 55 714 hectares. D'après 
la statistique de 1882, ils occuperaient 57 314 hec

tares comprenant : 

hectares 

Bois appartenant aux particuliers 51750 
— — aux communes ct au 

département 937 
— — à l'Etat 1807 

Les forêts les plus importantes sont celles de 
Chanibiers, de Juigné, de Combrée et de Pont-
Ménard. Les essences que l'on rencontre le plus 
fréquemment sont le Chêne, le Hêtre, le Châtaignier, 
le Charme et le Bouleau. Dans l'arrondissement de 
Baugé, le Pin maritime et le Pin sylvestre occupent 
des surfaces considérables. 
L'horticulture est très prospère à Angers ou dans 

les environs. Chaque année elle expédie en France 
et à l'étranger, des quantités importantes de Camé-
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lias.de Magnolias, de Rhododendrons et de Rosiers. 
La culture des légumes a pris également une 
grande extension aux environs d'Angers et dans la 
vallée de l'Authion. 

Les terres labourables, lors de la confection du 
cadastre, occupaient 451949 hectares; eu 1852. elles 
s'étendaient sur 460926 hectares: en 1802. elles 
occupaient 464116 hectares; d'après la statistique 
de 1882, elles comprendraient 178 058 hectares; 
c'est, depuis le cadastre, une augmentation de 
26109 hectares. La superficie cultivée en 1882 com
prend (iô8 569 hectares et la surface non produc
tive s'étend sur 17 972 hectares comprenant : 

hectares 

Landes, pâtis, bruyères, etc 14248 
Terrains rocheux et de montagne 

— marécaeeu 
Tourbières 

2 193 
1516 

Les assolements suivis dans le département sont 
assez nombreux. Dans l'arrondissement d'An
gers, la succession ordinairement adoptée com
prend . 1° Choux; 2° Froment; 3*' (fige, Avoine ou 
fourrages annuels. Dans l'arrondissement de Cho
let, l'assolement comprend 1e Choux ou Navets; 
2 Froment; 3° Avoine, Vesce ou Trèlle. Dans l'ar
rondissement de Segré, on suit le plus souvent un 
assolement appartenant à la culture pastorale 
mixte et comprenant : 1" jachère. Sarrasin ou four
rages annuels; 2° céréales d'automne; 3° Trèlle, 
Choux, Navets; 4° Trèfle, Orge ou Pommes de 
terre ; 5° Avoine ou Froment. Dans l'arrondisse
ment de Baugé, on adopte : 1° Pommes de terre, 
Betteraves ou « olza ; 2" Blé ou Chanvre; 3° Avoine, 
Orge, Trèfle ou Froment. Enfin, à Saumur, l'asso
lement comprend 1° jachère, Trèlle, Pommes de 
terre; 2" Froment; 3° Orge, Avoine ou fourrages. 

L«* tableau suivant donne, relativement à la po
pulation animale du département, les chiffres ai «li
ses par les recensements de 1x52, 1862 et 1882 : 

Clic*.OIX 

A... - . i ânes*.. 
Mid. i- d inul, 
Bel- s bovines. 

porcines. 
caprines . 

11! Mi 
155» 

25 l u55 
i.i5 i:.:. 
loi..'.H 

sOJ-j 

18(12 

53022 

923 
311251 

122 1X3 
117 il 

i:2«ju 

1x82 

59177 

270 
330 .',115 

111211.1 
12.17 Ml 

4 355 

D'après ces chiffres, r.-lle.tif d e s a n i m a u x d e 

l'cpe. e chevaline aurait augmenté dc 12 000 tètes, 
de 1x52 à lxx-2, I «spèi c a»me serait restée sta-
tioimaue, les Mulets et l«s Mules auraient perdu 
12 iu t.tes. — L.-pèce bovine s'est accrue de 
7tUi5n tètes, de 1852 a 1882, pendant «pie l'espèce 
ovine penlait 71000 têtes: enfin, l'espèce porcine 
est en ac. iui-s.nient de 28 000 tètes environ. 

Les . Iicvauv. appartiennent en général a la race 
des l.indcs , b*» bètes mulassières sc leu'oiitien! 
surtout dans l'arrondissement de Saumur ; elles 
proviennent du Poitou. 

Les bè'e- bovines appartiennent piimipaletnent 
à U race i.,.oletaise, à la race Bretonne, à la race 
Mancelle el .. la race Iiuih.uu. La lace Bietonne est 
surtout répandue dans l'an omiissement d«* Segré. 

Les bêles ovines appartiennent aux ra« es Dishley, 
Southdown et Poitevine, et à la ra.e Méiinus. En 
génci.il, les b.Mes à laine ne sont pas l'objet de 
spei ulalions importantes. 

Les animaux de l'espèce porcine appartiennent 
à la race Liaonaise pure ou croisée avec les races 
anglaises, ou aux races anglaises pures. — Les ani-

basse-cour -ont assez n..mbn-ux, la poule 
elle est exploitée sUr-

C.mai ils sont 
Sarthe 

maux .1 
de la I lèche est esiuu 

Lut sur l"s ciilius de la Xarthe. L 
nouibieux sur les bonis de la Luire et de I 
et dans les marais de l'Autl non. 

les ruches sont au nombre de 25 917, produi
sant chacune, en moyenne, 6 kilogrammes de miel 
et 1 kilogramme de cire. 

On voit que la population animale du départe
ment est en augmentation sensible, et que, non 
seulement les effectifs ont augmenté, mais encore 
les animaux «le l'espèce bovine sont devenus plus 
précoces, par suite de leur croisement avec la race 
Durham. Cette précocité est due à uno meilleure 
alimentation résultant de l'emploi de la chaux, qui 
a permis d'étendre les cultures fourragères. 

D'après le recensement de 1881, la population 
de Maine-et-Loire s'élève à 528 191 habitants, ce 
qui représente une population spécifique de 73 ha
bitants par kilomètre carré. Depuis 1801, Maine-et-
Loire a gagné 147 917 habitants. 

La population agricole (mâles adultesl, de 1862 
à 1882, a subi les modifications suivantes : 

1802 

Propriétaires agriculteurs 30309 
Fermiers 117211 
Métayers 47X5 
Domestiques 5X2li'.l 
Journaliers 13 232 

1213X1 

lxx-2 

30375 
21028 

11301 

017 

L e d é p a r t e m e n t c o m p r e n d 1 4 6 6 837 parcelles, 

d'une contenance m o y e n n e «le iti ares. 

L o n o m b r e des exploitations qui, en 18112, était 

d e 38 150. s'élève, en 1882, à lit K M . Rappelons, 

p o u r expliquer celte différence, q u o la statistique 

d e 1862 n'avait pas recensé les exploitations «lo 

m o i n s de 1 hectare; celles-ci, d'après la statistique 

de 1882, sont au n o m b r e de 19 100. Ces exploita

tions se divisent c o m m e il suit : 

1802 1882 

Exploitations de moins de 5 hectares.. 
— «le 5 a 10 heclares 
— du 10 à 10 li,'claies 
— de plus de lu Inclines.. 

La culture directe par le propriétaire est la plus 

fréquente ; mais le n o m b r e des exploilatiuiis louées 

à bail «l'argent est considérable ; le m é t a y a g e est 

m o i n s fréipu-nt. O n peut se rendre « oniplc «le l'im

portance relative «le ces divers m o d e s d'exploita

tion par les chiffres ci-dessous : 

c, lus 
:i :.2s 
2125 

8 2IUI 

13 3 li 
1000 

NOMME 
D'EXPLOITATIONS 

c 30510 
21125 
7 101 

CONTENANCE 
M111 EN NU 

hecl.irns 

1,K) 
11,13 
11,20 

Icll.l.ie 

Mclay... 

La contenance inoveiine «les «-otes foncières, par 

suite de raugiiuuilatioii croissante d u n o m b r e de 

ces cotes, „ subi des diminutions assez sensibles 

depuis la «•oiil"o«tiuu «lu cadastre, Elle était : 

fi.ipics le cadastre. 
En ix.'.l 

E n 1881 

E n 1871 
E n 1881 

hectare» 

4,74 " 

4,11 
4,23 
3,07 
3,73 

La vab-ur vénale de la propriété, d e 1 8 5 2 à 1882, 

a subi les fluctuations suivantes : 

Terres labou-
rnd.;» 

Prés 

1852 

francg 

.'.'il 1 207 i 
1315 

ItOI -*7«l 
17J1 8500 

fr.m 

1 578 i 
% 05(1 
18*8 

1025 

1MH2 

francs 

1 121, 
1 l'.HI 
I lie; 

3 052 

4 311 
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Pendant la m ô m e période, le taux du feri 
par hectare a subi les variations ci-après : 

MAIS 

Terres labourables... 

francs 

39 à 80 
40 90 
43 79 

francs 

41 à 85 
60 110 
59 97 

18X2 

francs 

30 il 100 
53 141 
40 105 

L'outillage agricole a fait des progrès considé
rables. En 1852, Maine-et-Loire possédait 1199 m a 
chines à battre, dont 21 à vapeur ; en 1862, le 
nombre des batteuses s'élevait à 4100, dont 45 à 
vapeur ; d'après la statistique de 1882, ce nombre 
serait de 4695. En 1862, le département possé
dait 45 semoirs, 23 faneuses, 10 faucheuses et 
3 moissonneuses. D'après la statistique de 1882, il 
y aurait 117 semoirs, 300 faucheuses, 112 moisson
neuses et 191 faneuses ou râteaux à cheval. La force 
motrice utilisée exclusivement par l'agriculture se
rait de 2368 chevaux-vapeur fournis par 230 roues 
hydrauliques, 148 machines à vapeur et 770 mou
lins à vent. 

Les voies de communication comptent 8141 kilo
mètres, savoir : 

kiloni. 
7 chemins de fer 375 
14 routes nationales 561 
29 routes départementales 829 
51 chemins vicinaux de grande communication. 996) 
125 — de moyenne — 1508[6290 
1034 — de petite — 37921 
9 rivières navigables 380 
Depuis la fondation des concours régionaux, 
quatre de ces solennités se sont tenues à Angers : 
en 1862, 186J, 1877 et en 1885. La prime d'hon
neur y a été décernée quatre fois : en 1862, à M. le 
comte de Falloux, au Bourg d'Iré ; en 1869, à M. le 
comte d'Andigné de Mayneuf, à la terre des Ail— 
liers ; en 1877, à M. Cherbonneau, à Charost, et, 
en 1885, à M. le comte de Manneville, à la Motte-
Barancé. 

Le département deMaine-et-Loire compte un grand 
nombre d'associations agricoles. Ce sont : la Société 
industrielle et agricole d'Angers et les Comices agri
coles de Saumur, d'Angers, de Baugé, de Candé, de 
Chemillé, de Cherré, de Cholet, de Durtal, du Lion 
d'Angers, de Longue, de Louroux-Béconnais, de 
Montrevault, de Noyant, de Pouancé, de Saint-Flo-
rent-le-Vieil, de Saint-Georges, de Segré, de Seiches, 
de Thouarcé et de Chalonnes, ainsi que les Sociétés 
d'horticulture d'Angers et de Cholet. 

Maine-et-Loire possède, depuis 1887, un profes
seur départemental d'agriculture. G. M. 

MAIS. — Le Maïs (Zea mags L.) est une Gra
minée annuelle, monoïque. L'inflorescence mâle, 
placée tout à l'extrémité de la tige, est une grappe 
d'épis; les fleurs qui la composent, réunies deux à 
deux en épillets, sont constituées par deux éta
mines seulement. Les fleurs femelles forment des 
épis composés situés à l'aisselle des feuilles 
moyennes. Les épillets sessiles, pressés les uns 
contre les autres à la surface d'un axe principal 
très gros, comprennent deux fleurs, dont l'inférieure 
stérile ; la supérieure, pourvue d'un ovaire surmonté 
de deux longs styles plumeux, se développe seule 
et donne naissance aux grains de Mais, lesquels 
sont des cariopses, c'est-à-dire des fruits secs, 
indéhiscents, dans lesquels l'ovule est fortement 
adhérent aux parois de l'ovaire. L'étude du déve
loppement de l'inflorescence femelle, qui est recou
verte par des spathes foliacés, montre que ce sont 
les fleurs médianes qui apparaissent les premières. 

Les Maïs sont des plantes à racines traçantes, à 
tige robuste, ronde, droite, simple, remplie d'une 
moelle sucrée, munie de renflements ou nœuds 

dont les inférieurs produisent des racines adven
tives. Les feuilles très grandes, ensiformes, rudes 
sur les bords, sont alternes. 

Le Maïs est originaire d'Amérique; A. deCandolle 
a montré qu'on no pouvait en prouver la présence 
sur les autres continents avant la découverte de 
l'Amérique, ot, partant de cette considération que 
le lieu où une espèce quelconque a dû apparaître 
est celui qui offre les conditions de milieu les (dus 
favorables à son développement, le m ô m e savant 
croit pouvoir fixer le berceau du Maïs dans la Nou
velle-Grenade. Ce qui est certain, c'est que le Mais 
ne prit quelque importance en Europe qu'à partir 
du seizième siècle. Aujourd'hui la culture de cette 
(dante s'est étendue à tous les pays qui ont une 
température estivale élevée. Le Mais appartient à 
la zone tempérée chaude. A. de Candolle lui fixe 
comme limite de culture, en Amérique méridionale, 
le 40" degré de latitude sud ; en Amérique septen
trionale, le 54° degré de latitude nord ; en Europe, 
le 50" degré de latitude nord. 

Pour la France, la zone culturale du Maïs est 
comprise au-dessous d'une ligne très sinueuse qui, 
partant de la Bochelle, se dirige du S.-O. au N.-E., 
s'infléchit au-dessous de Tours pour redescendre à 
l'est de Poitiers, de Périgueux, de Cahors, passe 
au voisinage d'Albi, et remonte alors, sur la rive 
droite du Bhône, puis de la Saône, de façon à 
couper la Bourgogne à l'ouest de Dijon, à con
tourner Nancy et Lunéville. Après avoir traversé 
les Vosges et le Jura, cette ligne redescend la 
vallée du Rhône, du côté des Alpes. 

C o m m e altitude, le Maïs dépasse peu 600 m è 
tres dans la région moyenne de l'Europe. 

Il est bien entendu que ces considérations n'ont 
leur raison d'être que pour le Maïs envisagé 
comme producteur de grains, et que ce ne sont que 
des données générales. Le sol, l'exposition ont, 
nous le savons, une influence énorme sur le climat, 
et il en résulte qu'en dehors de cette aire géogra
phique, on rencontre des cultures de Mais dans 
nombre de localités. C'est le cas de la partie de la 
Bourgogne qui n'est pas comprise au-dessous de 
la ligne dont nous avons indiqué le trajet; de 
m ê m e les plateaux bien exposés de la Nièvre 
mûrissent les variétés peu exigeantes. De Candolle 
a signalé les environs du Mans comme possédant 
des champs de Mais, et il a observé la m ê m e plante 
dans les Pyrénées occidentales, à 1000 mètres en
viron d'altitude. Quand, d'ailleurs, on examine la 
statistique de la France, on s'aperçoit que 31 dé
partements seulement n'ont pas de Maïs ; mais il 
est vrai que, parmi les 50 départements recensés, 
quelques-uns comme la Meuse, le Nord, l'Oise, la 
Haute-Saône, ont moins de 20 hectares consacrés à 
cette culture. Les Landes arrivent en première ligne 
avec 72 000 hectares; les autres départements qui 
viennent ensuite, par ordre d'importance, sont : les 
Basses-Pyrénées, la Haute-Garonne, la Dordogne, 
Lot-et-Garonne, le Lot, le Tarn ; de sorte qu'on peut 
dire que le Mais est la plante du Sud-Ouest. 

La seule espèce Zea mays a donné naissance à 
un grand nombre de variétés culturales qui diffèrent 
par la taille, la précocité, et surtout par la forme 
et la coloration des grains. Il y a en effet des Mais 
à grains blancs, jaunes, rouges, noirs et m ê m e 
bleuâtres. Les variétés à grains blancs et celles à 
grains jaunes sont les seules qui aient de l'impor
tance ; les autres ne sont qu'intéressantes. 

Variétés à grains blancs. — Parmi les Variétés 
à grains blancs, on doit citer : le Mais blanc des 
Landes, très répandu dans le pays dont il porte le 
nom, et, d'ailleurs, dans tout le sud-ouest de la 
France, beau Maïs atteignant 1"\50 à lm,60 de hau
teur, à grains nacrés, gros, assez précoce ; — le Mais King-Philipp blanc, encore peu cultivé, précieux à cause de sa précocité et de sa productivité, plante de lm,60 à lm,80 de hauteur, donnant de 
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beaux grains blancs, arrondis, qui mûrissent jusque | jaune hâtif d'Auxonne, très estimé en Bourgogne. 
le climat de l'aiis; — lcL'useo blanc, qui a le 

grave défaut de ne pas mûrir en France ; très exi
geant comme température et comme sol, mais sus
ceptible d'atteindre des dimensions énormes ,3 à 
4 iiii'tres) et de donner un grain blanc très gros et 
très taiimux;— le Caragua ou dent de cheval qui 
doit son nom à la forme tics aplatie de ses grains, 

• 

pays chauds ct «jui ne convient pas variété d. 
cln/ nous 

Variétés à graint jaunes. — Elb-s -oui (dus nom
breuses. L.s plus cultivées sont : b* Mais a poulet, 
tr. s petit, a recommander pour les localités peu 
chaudes; c'est un Mai- ,|,,nt la tige lie dépasse guère 
l'-.Cidc hauteur, dont les giains piesque ronds 
conviennent tr. s bien aux volailles; il mûnt au 

ii.ul de Paris; malheureusement il esl peu produc
tif; — le Mats quarantain, un peu plus «*\ig«*aiit, 
mais aussi un ; eu plus pruduclil que le pi ••• «'«lent ; 
les :.(• at:..-,t*i, i.: 1 mètre de hauteur, — le .1/uu 

t dans l'Est, variété précoce et qui donne des ren
dements assez élevés; — l e .Mais jaune très précoce 
îles Motteaux, sélection du précédent obtenue par 
M. Bailly, du Motteaux, grain jaune foncé, dc gros
seur moyenne, et mûrissant très facilement, m é m o 
sous le climat de Paris; — le Mais jaune gros, très 
apprécié dans le midi de la France où il donne de 

grands rendements, fort 
| Mais atteignant 2 mètres 

de hauteur et produisant 
des grains arrondis, gros, 
un peu cornés, d'un jaune 
foncé ; — le Mais à bec ou 
Mais pointu, sc caractéri
sant suffisamment par ses 
grains terminés par une 
pointe en forme de bec; 
c'est une plante dc lm,50 
de hauteur, avec des épis 
allongés, un peu minces, 
des grains petits; variété 
denii-hàtive qui n'est à sa 
place quo dans le midi 
de la France. 

Nous signalerons seu
lement eumme curiosité 
le Mais perle qui atteint 
2'",50 de hauteur et porte 
d«* grands épis à grains 
blanc et noir irrégulière
ment distribués. 

Le Ma.s ne parait pas 
avoir des exigences très 
accentuées en ce qui con
cerne la nature ininéralo-
giquo du sol. Cependant 
s'il prospère dans les 
sables et les graviers de 
la région septentrionale, 
il lui faut, dans les con
trées méridionales dc 
l'Europe, des terres plus 
l'onipactes, des alluviims 
profond es argilo-calcaires 
ou argilo-siliceiises con
servant, pendant l'été, la 
fraîcheur indispen sable 
au maintien de la végéta
tion «lie/ une (liante à 
dévcloppi-inont foliacé 
aussi considérable. En 
somme, on peut dire que 
seules, les argiles com
pactes ct les sols maréca
geux ne lui conviennent 
(ias, parce que, d'une part, 
la seiueiice pourrit sou
vent dans de semblables 
milieux et que. «l'aulic 
part, les soins d'entretien 
uéi'CKsau es ne peuvent y 
être «•ll'eitués éiiiumui-
queinent. Le climat «lu 
lieu «luit dune être prit 
en si'u icusi' « onsiiléiatioii 

dans le choix du terrain, qui sera d'autant plus lé
ger ipi'on sera (dus au nord et invei seinent. Ou 
voit, a l'inspection dc la carte gimliieiquo «le I ruine, 
que ce sont les étages «lu m m . eue el «lu pliocène 
qui fournissent, dans le M i < 11, avec l«*s alluvions 
r< «entes, les terres les (dus favorable-* au Mais; 
«lans la partie nord de l'aire géogiapluque, ce sont 
les s.,|,|es eiétai-.'s et les calcaires jm ;e- iques. 

Ou ne leihli-e pas assez les « liamps destinés au 
Mais; aussi |es i eudeuienth sont-ils loin «l'être ce 
qu'on s,,.,,( .n droit d'espérer d'une «iilline 
bien conduite. Connue le Froment, le Mais a besoin 
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de trouver dans la couche arable des doses élevées 
de potasse, d'acide phosphorique, de chaux et 
d'azote. La rapidité de sa végétation exige quo ces 
éléments soient à un état tel qu'ils puissent être 
utilisés dans un laps de temps assez court. C'est 
pourquoi le fumier de ferme qu'on ne saurait trop 
conseiller comme base de la fumure doit être com
plété par des engrais complémentaires appropriés, 
superphosphate et nitrate de soude principalement. 
Le chaulage ou le marnage a une action très heu
reuse chaque fois que le sol manque de l'élément 
calcaire; le plâtrage a été pratiqué avec succès en 
Amérique et en France. 

En Toscane, on remplace le fumier par les m a 
tières fécales qui, en raison de la rapidité de leur 
décomposition, conviennent très bien pour cette 
céréale. Dans le Bergatnasque et le Frioul, les 
fientes de Vers à soie, les litières dc magnanerie 
sont employées au m ê m e usage. Les cultivateurs du 
midi de la France, qui nourrissent très peu de bé
tail, font quelquefois venir des causses du Larzac 
des excréments de moutons qu'ils appliquent à la 
dose de 700 à 800 kilogrammes par hectare. 

Le Maïs ne versant pas et bénéficiant dans une 
large mesure des engrais qui lui sont judicieuse
ment distribués, c'est une économie mal comprise 
que de ménager les fumures. C'est en automne et 
par un labour moyen qu'il convient d'enfouir le 
fumier de ferme; on attend généralement le prin
temps pour les engrais complémentaires. Les uns 
et les autres sont différemment répartis suivant le 
genre de culture adopté. 

Le Maïs est traité en plante sarclée, et, à ce 
point de vue, il commence très avantageusement 
une rotation; aussi, depuis longtemps a-t-on pris 
l'habitude de le mettre en tête d'assolement où il 
remplace la jachère. On le trouve, dans les environs 
de Castelnaudary, précédant le Froment et succé
dant à un Trèfle. Dans l'assolement biennal, jachère, 
Blé, on l'a substitué à la jachère et il reçoit la 
fumure ; les vallées du bassin de la Garonne, une 
partie de la Bresse, sont soumises à cette dernière 
rotation. En Alsace, et, d'une manière générale, 
dans tous les pays à étés peu longs, on a reconnu 
les inconvénients de cette succession qui ne permet 
pas de préparer convenablement le sol pour une 
céréale d'automne; on a été ainsi conduit à inter
vertir l'ordre établi ci-dessus, c'est-à-dire à faire 
précéder le Mais par le Froment et à le faire 
Suivre d'une plante dc printemps, Avoine, Orge, 
Tabac, Fève ou Chanvre. Quels que soient les pro
cédés de culture adoptés, la base de la préparation 
du terrain est un labour profond à l'automne. La 
terre, ainsi exposée aux influences atmosphériques 
de l'hiver, se travaille facilement au printemps, et 
un ou deux labours légers suivis de hersages et de 
roulages alternés sont suffisants pour produire cet 
émiettement de la surface qui assure la réussite de 
l'ensemencement. 

Le choix de la semence a une grande impor
tance. Au moment de la récolte, on doit réserver 
les plus beaux épis provenant de pieds vigou
reux et bien garnis ; on les dépouille de leurs 
spathes, on les attache deux à deux et on les 
suspend dans un endroit sec. Dans ces conditions, 
les grains se conservent parfaitement, et, au prin
temps, il suffit d'égrener la partie médiane de 
chaque épi pour avoir de la bonne semence. De 
Gasparin se demandait si cette pratique de ne 
prendre que les grains du milieu était fondée sur 
l'expérience, ou sur un simple préjugé; ce que 
nous avons dit en commençant, au sujet du déve
loppement de l'inflorescence femelle, montre qu'elle 
a une base solide et qu'elle a pour résultat d'éli
miner les grains les plus jeunes et par suite les 
moins mûrs. . On complète la sélection en immergeant dans l'eau la semence choisie comme il a été dit, et en 
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éliminant tout ce qui surnage. Les grains qui restent 
sont ensuite soumis à diverses préparations ayant 
pour but, les unes d'éloigner les rongeurs ou les 
oiseaux qui peuvent faire de grands dégâts dans 
les semis de Maïs, les autres dc favoriser le déve
loppement de la jeune plante. C'est ainsi qu'on 
enduit les semences de décoction de Coloquinte ou 
d'Hellébore blanc, qu'on les recouvre de coaltar 
ou de plâtre, qu'on les praline avec divers engrais. 
11 est indispensable de n'employer pour le prali-
nage que des substances n'ayant sur les grains 
aucune action toxique; le plus souvent, d'ailleurs, 
on supprime celte opération. Le mouillage des 
semences vingt-quatre heures avant le semis n'est 
pas non plus régulièrement adopté. On a conseillé 
le sulfatage contre le charbon ; c'est un remède 
impuissant. 

On peut semer dès que les gelées ne sont plus 
à craindre et que le sol est suffisamment réchauffé ; 
c'est que la jeune plante est très délicate ct ne ré
siste pas à de faibles abaissements de température; 
de plus, les grains mis dans une terre humide et 
froide pourrissent au lieu de germer. Si l'époque 
des semis est subordonnée au sol et au climat, elle 
dépend encore de la variété cultivée. Quoi qu'il en 
soit, dans le Midi, on sème généralement à deux 
époques différentes : au printemps, en avril et mai, 
les variétés tardives ; en été, en juillet et m ô m e en 
août, après la récolte du Froment, les variétés très 
précoces, comme le Mais à poulet qui peut venir 
en culture dérobée. Dans le Nord, où les semis do 
l'été ne peuvent avoir lieu, on sème généralement 
en mai. 

On sème à plat ou sur billons. 
Les semis à plat se font : 1" à la volée ; 2° à la 

main, dans le sillon ouvert par la charrue; 3° à 
la main et en poquets ; 4° au semoir en lignes. 

Le premier procédé, dont on comprend les incon
vénients sans qu'il soit utile d'insister, est complè
tement abandonné. Dans le deuxième, qui est 
encore le plus suivi dans toute la région du Midi 
où la petite culture domine, on profite, pour enfouir 
la semence, du dernier labour. A cet effet, une 
femme ou un enfant suit le laboureur et place sur 
le flanc de la bande de terre qui vient d'eitre retour
née, trois à quatre graines tous les 35 à 40 centi
mètres. La bande suivante recouvre la semence. Ce 
système donne de bons résultats, à la seule condi
tion que le semeur soit soigneux; si, en effet, les 
grains, au lieu d'être appliqués contre la bande de 
terre, sont simplement jetés au fond de la raie, les 
chevaux ou les bœufs les enfoncent profondément 
dans le sol et la levée se fait mal. C'est pour éviter 
cet écueil qu'on adopte quelquefois la troisième 
méthode. Elle consiste, le champ étant préalable
ment hersé, puis roulé, à faire passer un rayonneur 
dans deux sens perpendiculaires, de façon à diviser 
la surface du terrain en petits carrés égaux. Les 
semeurs ouvrent alors, à l'intersection des lignes, 
à l'aide d'une binette, de petits trous de 3 à 5 cen
timètres de profondeur, dans lesquels ils déposent 
quatre à cinq grains qu'ils recouvrent de terre. Ce 
procédé, qui est applicable à la fois à la grande et 
à la petite culture, peut acquérir, avec cette der
nière, un degré de perfection tout spécial ; il permet 
aux petits cultivateurs de tirer de la faible quantité 
d'engrais dont ils disposent, le maximum d'effet 
utile, en accumulant cet engrais, dans de petites 
fosses, sous le poquet de Maïs lui-même. Enfin, on 
dispose aujourd'hui de semoirs en lignes, très bien 
construits, qui peuvent être employés, pour semer 
le Mais à la profondeur et à la distance exigées 
par le terrain et par la variété cultivée. 

Quand on adopte le système des billons, on opère 
de la façon suivante : on billonne le sùl une première fois et l'on répand, dans les dérayures ainsi formées, la semence à la main ; on passe alors une deuxième fois pour refendre les billons, ce qui 
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revient à en former de nouveaux qui se trouvent à 
la place occupée précédemment par les dérayures. 
Avec ce système on peut encore économiser beau
coup l'engrais en le répartissant dans l'intervalle 
des billons, avant le semis. On fait alors passer une 
herse qui abat les crêtes et recouvre ainsi le fumier ; 
c'est sur cette légère couverture de terre qu'on 
laisse tomber les graines. La refente opère l'en

fouissement. 

La distance à établir entre 1 
stitue uu licteur important 

]iie,|s de M u s ron-
•s rendements, La 

variété cultivée exerce ici une influente pied i-
nante : on le comprend sans peine, quand on sc 
rappelle les différences que nous avons signalées 
entn' les tailles des Mais. C o m m e les grandes va
riété- -.nt, d'une manière générale, réservées aux 
climats méridionaux, il 
constate les plus forts « 

ensuit 
rtemei 

«pie «•' 
ts. (In 

st là qu'on 
estime «pu* 

petits Mais s„,it assez espacés 
laisse- , 10 centimètres les un- des ,-
lignes é.-.«iiées de 60 à 70 « eut 
grands Mais, d.-s distances de 5'» «• 
mètres sont nécessaires. On dépass 
chiffres à cause des cultures «|u'on i 

pielquefois m ê m e sur b-

quand on les 
utns, sur des 
«es. Pour les 
de 8U centi-

: so.jwnt ces 
it. rcile entre 

. s lignes. 
La quantité de semence emplovée vaiie, par l.ec-

!.«•- •!•• :!•> a TU litres. s„iva„, ('„, ,a,i«'-tés et (,., 
conditions des SÇIIU.. Cette semence doit ètie assez 

le 

peu recouverte. Les expériences faites par Biirgcr 
ont montré que la profondeur de l'enfouissement 
ne devait, en aucun cas. excéder 0"\05 ; dans les 
terres fortes U",03 sont suffisants. Luc pratique à 
observer est l'orientation des lignes nord-sud, qui 
assure l'égale répartition «le la chaleur ct de la 
lumière entre toutes les plantes. 

Huit à dix jours après le semis, quand le prin
temps est chaud, la feuille «otyléilonaire, enroulée 

en cornet, apparaît à la surface du 
sol. Dès que la levée est complète, on 
donne, dans les cultures à plat, un 
binage très économique, en faisant 
(lasser la herse. Ailleurs, on attend 
un peu pour exécuter le premier bi
nage, qui se fait alors à la houe à 
main. On ne travaille ainsi que la 
partie du terrain qui est voisine du 
plant; le reste est nettoyé et ameubli 
à l'aille de la houe à cheval. 

Lorsque les («lantcs ont de 30 à 
40 centimètres de hauteur, on donne 
uu deuxième binage, plus profond 
que le premier, mais exécuté dans 
les mêmes conditions, c'est-à-dire, 
partie à la main, partie à la houe à 
cheval. Dans les petites cultures, la 
houe à main est seule employée, et 
l'on ne doit pas hésiter à donner un 
troisième binage si le besoin s'en 
l'ait sentir; mais généralement un se 
contente de deux opérations. Ces 
soins favorisent la formation du che
velu qui prend une grande extension; 

après la production «l«*s racines adventives, le Mais 
qui jusque-là avait végété lentement, pousse avec 
vigueur. 

Chaque tige émet souvi'iit, par ses nœuds infé
rieurs, «les rejets qui épuiseraient le végétal en pure 
perle, car ils ne donnent que «les épis sans valeur; 
des femmes ou des enfants liassent entre les rangs, 
et, à l'aiile d'un instrument tranchant, enlèvent ces 
gourmands. On arrache également les pieds sura

bondants et l'on fait m ê m e la sous
traction «les épis trop nombreux sur 
chaque pied. Enfui, un coupe rez 
terre les tiges stériles, c'est-à-dire 
««•lies qui ne portent pas de graines; 
elles augmentent la masse du four
rage qu'on récolte dans ces diverses 
opérations. 

Dan» tous les pays chauds, on ar
rose le Mais chaipie l'ois que la situa
tion h* permet. Ces arrosages qui, 
judicieusement conduits., dmiui-nl de 
superbes résultats, auraient de lâ
cheuses conséquences s'ils étaient 
faits sans précaution. Il est indis|.en
sable d'arroser avec modération, si 
l'on ne veut pas diminuer la li nidifi
cation. On regarde douze arrosages 
comme un maximum, meute pour 
l«s ti'iii's sèches du midi de la 
Fiame. 

Lorsque, par une cause quelconque, 
il se forme «les vides «lans les champs 
de Mais, ou <l,.it remplacei les pieds 
qui manquent Ccitaiu* agronomes 

ont conseillé le repiquage ; de Caspann estime «pu* 
la réussite est beaucoup (dus certaine en semant «lu 
Mais a poulet «|ui, gi.'i,.- a sa pi éiocité, an ne 
encoie a mùiii en méiue temps que l'autie. 

Aprf*s la fécondation, «piainl la houppe suyeu-e 
qui termine les épis femelles «t qui est foi mée p..i la 
réunion des longs stvles e-t devenue rouge, quelle 
commence à se llétin, on é'iine. l.'ecunaqe, etelauc 
ou ecrelage, consiste à couper, avec «les serpettes, 
l.i partie «upéricuri: des liges au-dessus du nminl 
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qui suit le dernier épi femelle (fig. 308). Cette opé
ration, qui active la maturation, est utile dans l'est 
de la France, elle ne semble nullement indispen
sable dans le Midi; mais on comprendra qu'on la 
néglige rarement quand on saura qu'elle produit 
un grand poids d'un fourrage estimé. Burger évalue 
à 1300 kilogrammes le poids du foin sec ainsi ob
tenu. On écime successivement au fur et à mesure 
des besoins de la consommation, ou bien on coupe 
rapidement et l'on soumet au fanage. Les petites va
riétés très précoces ne sont pas étêtées. 

L'effeuillage, dont les effets sont différemment 
appréciés, s'entend de la soustraction de la partie 
libre des feuilles. C'est très peu de temps avant la 
maturité complète, et par une section bien nette 
que la feuille doit être détachée des tiges. Un 
effeuillage prématuré ou mal fait peut amener dans 
la végétation un arrêt préjudiciable au grain. 

Pendant sa croissance, le Maïs est sujet à un 
certain nombre d'altérations plus ou moins graves. 
La chlorose apparaît sur les sols humides pendant 
les étés froids, et surtout dans le Nord ; les feuilles 
jaunissent, le végétal reste chétif, la récolte est 
compromise. La rouille est peu à craindre ; ce 
n'est qu'à la suite de grandes périodes d'humidité 
qu'elle forme des taches sur le limbe des feuilles. 
Le charbon (voy. ce mot) est un peu plus com
m u n ; il transforme les épis en un rouleau noirâtre, 
atteignant des dimensions proportionnellement 
énormes, et répandant une poussière noire au 
moment de la maturité; quelques grains d'un épi 
peuvent être seuls attaqués ; ils deviennent alors 
de la grosseur d'un œuf de poule. L'ergot est très 
rare ; il donne aux grains la forme d'une sphère 
surmontée d'un cône très allongé. 

Outre les oiseaux qui dépeuplent les semis, on 
redoute encore le ver blanc ou larve du Hanneton, 
la Courtiliere, le Taupin du Mais qui rongent les 
jeunes racines ; la Noctuelle du Mais dont la larve 
vit à l'intérieur des spathes et détruit les ovaires ; 
la Phalène forftcule dont la larve creuse l'intérieur 
des tiges ; la Nitidule noire; la Cochenille du Mais; 
le Puceron du Mais. 

Les vents violents renversent quelquefois les tiges 
de Mais. Il est nécessaire de relever les pieds cou
chés et de les consolider par un buttage énergique. 

La maturité s'annonce par des modifications 
profondes dans l'aspect de la plante tout entière. 
Les feuilles deviennent jaunes et cassantes, les 
styles sont complètement noirs et desséchés, les 
spathes ont pris une consistance parcheminée, une 
teinte blanche, en m ê m e temps qu'une souplesse 
toute spéciale, les tiges ont jauni c o m m e les 
feuilles. A ce moment on peut récolter; mais, le 
Mais ne s'égrenant pas, rien n'oblige à opérer immé
diatement, à moins qu'on n'ait à redouter des 
intempéries, des pluies intenses ou des gelées 
hâtives. C'est de juillet à octobre, suivant les cas et 
les variétés, qu'on procède à ce travail. Deux sys
tèmes sont encore en usage. 

Dans le premier mode, des femmes passent entre 
les rangs de Maïs et arrachent les épis en brisant 
l'axe principal à sa jonction avec la tige. Ces épis 
entourés de leurs spathes sont réunis dans des 
corbeilles, puis dans des voitures, et rentrés à la 
ferme. Tous les soirs, on dépouille la récolte de la 
journée. Gasparin a constaté que vingt-six femmes 
peuvent recueillir, par jour, le produit d'un hec
tare. On revient plus tard pour couper les tiges. 

Dans le second mode, des ouvriers munis de ser
pettes coupent à la base les pieds de Mais, et en for
ment des javelles qu'on charge sur des charrettes et 
qu'on rentre à la ferme ; on ne récolte que la quan
tité de pieds qu'on pourra dépouiller dans la soi
rée. On se réunit sur l'aire où les javelles ont été déchargées, et, dans les environs de Castelnaudary on se munit d'un outil spécial qui sert à soulever les spathes; il se compose d'un morceau de bois 
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de Frêne, taillé en pointe, au milieu duquel est 
enroulée une spathe de Maïs formant bague; on 
fait pénétrer le médium dans cet anneau et l'un sai
sit solidement le morceau de bois à la poignée. 
Quand l'épi est découvert, on le détache d'un coup 
sec; on passe la main à la surface (mur enlever les 
styles adhérents, et on le jette dans des paniers. 
Au fur et à mesure de remplissage des paniers, on 
les vide dans des greniers bien secs, où les épis, 
mis en couches minces, achèvent de sécher. 

La dessiccation des épis exige des précautions 
minutieuses partout où le climat n'est pas très sec. 
L'axe central ou rafle est encore très chargé d'hu
midité au momeut de la récolte ; s'il est suffisant, 
dans les contrées méridionales, d'étendre sur une 
aire sèche et d'aérer, les mêmes moyens n'empê
cheraient pas, dans le Nord ct dans l'Est, l'altération 
des grains. Aussi, pour assurer la conservation, on 
opère de la façon suivante. Tantôt, on laisse, à la 
base des épis, deux ou trois spathes qui servent à 
les relier deux à deux, et l'on suspend les couples 
ainsi formés sous des hangars, dans des greniers, 
sous l'auvent des maisons, aux bonnes expositions, 
et m ê m e dans des séchoirs spéciaux. Tantôt, on a 
recours au séchage artificiel, c o m m e en Bourgogne 
et en Franche-Comté; à cet effet, on entasse les 
épis préalablement dépouillés de leurs spathes, 
dans des fours fortement chauffés d'où on ne les 
retire qu'au bout de vingt-quatre heures. 

L'égrenage des épis exige un assez grand dépla
cement de force. Dans la petite culture du midi de 
la France, en Alsace et en France-Comté, on égrène 
souvent à la main, pendant l'hiver, à la veillée. 
Tantôt on frotte les épis sur une lame de fer fixée 
en travers dans un banc servant de siège à l'ou
vrier, tantôt on frotte énergiquement deux épis l'un 
contre l'autre ; on obtient ainsi un travail parfait, 
mais il faut au moins quatre heures à un h o m m e 
pour égrener un hectolitre. L'égrenage au fléau est 
plus rapide, il est adopté en Italie. Il faut trois 
battages pour que tous les grains soient détaciiés. 
Quatre batteurs peuvent faire quinze hectolitres en 
neuf heures. Les constructeurs mettent aujourd'hui 
à la disposition des cultivateurs des égrenoirs (voy. 
ce mot) qui, desservis par un h o m m e et un enfant, 
font jusqu'à vingt-cinq hectolitres par jour. 

Il est bon de n'égrener qu'au moment de la vente 
ou de la consommation; mais on peut très bien 
conserver aussi le grain battu en l'étendant en 
couches minces sur des greniers bien aérés; un 
simple coup de tarare rend le grain marchand. 

Ce grain a de nombreux usages. Il est encore 
employé dans beaucoup de localités du Midi à l'ali
mentation de l'homme. On le consomme soit en 
bouillies épaisses (gaudes), soit en pâte bouillie 
(pollenta), soit en pâte cuite au four (milias). On en 
fait du pain avec l'addition de farine de Froment. 
Payen y a dosé : 
Amidon 68,45 

Gluten, albumine 12,50 
Huile grasse 7 à 8,80 
Dextrine et glucose 4,00 
Cellulose 5,00 
Phosphate de chaux, sels alcalins, etc. 1,25 

100,00 
Cette analyse montre que le Maïs est riche en 
matières grasses et en matières azotées ; aussi est-il 
employé avec avantage dans l'engraissement des 
divers animaux. Les Oies de Toulouse, les poules 
de la Bresse consomment du Maïs. 

Enfin, de grandes quantités de cette céréale sont 
aujourd'hui alcoolisées, à la suite de la saccharifi-
cation de l'amidon et de la fermentation du moût 
sucré. On retire environ 34 litres d'alcool à 90 de
grés de 100 kilogrammes de Maïs. Outre son grain, le Maïs donne_à l'agriculteur 

(',' 
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le= tiges, les spathes, les rafles. Les figes ont peu 
d'importance. Quand il y a pénurie de fourrage, on 
les conserve cependant" en meules et on les fait 
passer devant le bétail, qui mange les parties folia-
«ées restées adhérentes. Ailleurs on les brûle sur 
le champ; quelquefois en les rentre et on les uti
lise comme litière. Les spathes étaient autrefois 
recherchées pour faire les paillasses ; on séparait 
alors ave soin les plus fines, qui se vendaient de 
lu a 15 francs les 100 kilogrammes; aujourd'hui 
on les fait principalement consommer par les ani
maux. Les rafles sont communément désignés sous 
ie nom de charbon blanc, appellation qui indique 
leur rôle; on les vend facilement de 40 à 60 cen
times l'hectolitre. Burger avait conseillé de les ré
duire en farine que les animaux consommeraient. 

Les rendements du Maïs sont très variables. Bur
ger signale un produit de 71 hectolitres, alors que 
chez nous on récolte souvent de 15 à 20 hectolitres. 
La moyenne, en effet, a été en France, pour 1885, 
sur 560 908 hectares, de 16b',09 par hectare. Néan
moins, dans le Midi, le Mais jaune gros rend jus
qu'à 40 et 42 hectolitres, le Mais blanc des Landes 
arrive à 35 hectolitres, tandis que le Mais quaran-
tain et le petit Mais à puulet restent au-dessous de 
2'J heetolilies. 

Le poi.|s moyen de l'hectolitre est de 70 kilo— 
gi,milites. Le Mais à poulet pèse jusqu'à 78 kilo
gr..mines ; bs gros Mais, au comraire, restent un 
peu au-dessous de 72 kilogi aminés. 

En ce qui concerne les produits accessoires du 
Mais, Burger donnait, puur 71 hectolitres de grain : 

kilogrammes 
Tiges 

Spath, 
Halles 

Mais ce sont là des chiffres très rarement ,«tt.-iiit*-, 
•et l'on compte, pour une récolte dc 30 Inetolities : 

kilogrammes 
Grains s> 160 
Tig.s sèches 3210 
Spatln-s 430 
Billes 050 

Soit un total «le lilsn kilogiuiumcs, auquel il faut 
eii'.oe ajouter 12ml kilogi aunnes de fourrage se.-
prnvcn.ur> «l<- 1'.'. image lie ces chiffres, ou peut 
coiicluie que. dans une . ulture «le Mais, par Mil ki
logrammes de grain, on récolte : 

Tige- -éches 1511 
Spath". 211 
II.il.- :iu 
K.i.nag. sec 55 

Plantes inlercal es. -- Nous avons dit qu'il était 
bien raie que le Mais lût cultivé seul, attendu 
qu'on clieii-lie à tirer parti du sul que cette Crami-
'»'«* Lu n partie libre. C'est dans «c but qu'on 
sème, tu,t",t sur les ligues, quand on donne des 
façon- a la li u.- à cheval, tantôt entre les lignes, 
quand les travaux d'entretien se t. nt à la main, 
«les Haie ,,t-, des Pois, du Chanvre, de. Pommes dc 
t. n.*. B.'tiei.nes, Navets, ou mémo des Citrouilles. 

L.-s llariots se rem ontient en Al-ace et dans 
«litlei entes localités du Midi, les II m , ois nains 
suit conseiller. Burger a trouvé qu ils donnaient 

un supplément s.iieuv de (.induit s.,,,s diminuer 
sensiblement le rendement du Mais. Il n'eu «-t pas 
tout à fait de m ê m e pour les II ne ois a lames. 

Le Chanvre, qu'on observe au*-i en Al-a-i: au 
mili. , des champs de Mais, est ,-uItivé pour fournir 
1« -, i.ence. Il doit être très . Iansemé, -oui peine 
de nuire Leumuup a la récolte prim ip ,l«-

Les Pommes «le terre ne peuvent convenir que 
si les lignes «le Mais sont très espacées. C'est en 
Bresse qu'on a ailopté les Citrouilles. 
M VIS-FOI un VI.K. — Le Mais, dont nous avens 

vu le rôle important comme plante sarclée, pour 
la région «lu Midi, est en m ê m e temps, et pour 
une zone bien (dus étendue, une précieuse plante 
fourragère. C'est ainsi que toute la France, l'Alle
magne, la Belgique et l'Angleterre cultivent le 
Mais comme loin rage. C'est suitout dans les loca
lités à longues sécheresses estivales, là où les autres 
fourrages, moins vigoureusement enracinés, ne 
donnent qu'un faible produit, que cette plante esl 
recherchée. Ce n'est, il est vrai, que dans les terres 
profondes et fraîches que le Mais atteint de très 
forts rendements; niais, dans tous les sols abon
damment fertilisés, sa végétation est assez rapide 
pour lui permettre d'arriver eu peu dc temps à un 
grand développement, et de pruliler ainsi des cir
constances atmosphériques favorables. On a ob
servé maintes l'ois, d'ailleurs, que l'accroissement 
de ce végétal, suspendu pendant une sécheresse 
intense, recommençait aussitôt le retour des pluies. 

Le fumier de ferme est indispensable pour tous 
les champs qui ne sont pas très bien pourvus de 
matières organiques, et, comme la verse n'est pas 
à redouter, on peut eu enfouir jusqu'à 50 000 et 
60 0(10 kilogrammes. On assure ainsi une végétation 
continue au Mais ; en général, il est utile de com
pléter la fumure par «les engrais à action immé
diate, ct, dans nombre de situations, il est avan
tageux de diminuer la dose du fumier et d'avoir 
recours aux matières commerciales dans une plus 
large proportion. Iles essais préalables peuvent 
seuls indiquer, avec quelque certitude, la marche à 
suivre dans chaque «in «instance. Les irrigations 
influent énormément sur le proiluil qui, dans cer
tains cas, a été v mitai,Ionien! colossal, surtout 
quand on a employé les eaux d'égout. 

I.«* Mais occupe liéipii'uiiucnt la place de la 
jachère «lans l'assoL-inciit triennal. La pi épaiatimi 
«lu sol peut alurs être complète. Les lia vaux à exé
cuter sunt les mêmes que pour l«*s llilleiavcs : un 
labour prolond i l'automne et un un deux labours 
supei li, ie|s au pi iuleiu|«s. H est à remarquer que, 
d.uis l.-s terres l.o.-i ,•>, dans les calcaires nolaïu-
ment. le Froment qui -uciède au fourrage ne 
l«'llss|l |,.«s toujours Iles 1,1,m. 

Le Mais est pris quelquefois eu culture dérobée. 
Il peut venu sur un Seigle recollé de bonne heure 
au pniitoiiips, sut lin li elle incainal, m ê m e Mil* 
des Vesces d'hiver. Enfin, il peut sc succéder à lui-
même. 

Les variétés à préférer ( • la prmlurlioii l,mr-
lagcie sont celles qui alliignent un grand déve
loppement. Le Mais jaune gros, le Mais blanc 
«les Lamli-s, |e Mais «lent «le cheval sont recherchés 
à « «d effi-t. 

Les semis doivent être -m-i-essiCs, afin de pouvoir 
fournir, durant tout l'été et pendant une |,ai lie de 
l'automne, du fourrage vert «l« bonne qualité C'est 
au mois «l'avril qu'un l'ailles prciiiu*i s eiisiiiiiuice-
ments ; mais un continu.', avei* «les ai rois «le quiu/.c 
jours à trois semaines, jusqu'au miiis «l'août. 

On sème à la volée ou en lignes. Le |,,eu,ier 
procédé ne peut être admis que sur les lenei 
piopies; on emploie alors «le 150 a 200 lities de 
semence p.u he.-taie: par ces «émis drus, «m ob
tient des tigf-s iidalneinenl fines que l<« bétail I-OII-
somme avidement. C'est la une culture lus écono
mique et très « ominunémetit adoptée. 

L.-s semis en lignes sont moins ii.pi.lcs, ils «ont 
plus i-oûli'iix ; mais ils peimeilent de donner au 
teriain, pendant la vègéialiuu du Mais, un nombre 
variable de façons < ulliu aies il.mages, bult..g«-s|, 
qili lé.ieisseilt tlès l.ivol.ibleill.lll sui la lé, olleeî 

assiiunt le nelfoiciucnt complet du « l,.uii|. (a-tle 
juatique se iépan.1 de (dus en plus, eb-puii l'unen-

http://prnvcn.ur
http://ii.pi.lcs
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tion des bons semoirs mécaniques. On écarte les 
lignes «le 30 à 60 centimètres les unes des autres 
et on règle le pignon des cuillers de façon à ré
pandre de 70 à 100 litres de grain à l'hectare. Dans 
la petite culture, on distribue quelquefois la se
mence , à la main, dans des raies ouvertes au 
rayonneur ou au buttoir, ou dans le sillon laissé 
par la charrue lors du dernier labour. 
Dans les semailles à la volée, l'enfouissement 

du grain est l'ail à la charrue ou à la herse. 
Sur les terres légères, on roule aussitôt après 

le semis, et l'on ne doit pas hésiter, surtout lors
qu'on redoute les ravages des oiseaux, à employer 
un rouleau très pesant. C'est par un plombage éner
gique que M. Gofl'art, dans ses terres siliceuses de 
Sologne, a réussi à diminuer considérablement ces 
dégâts. 

Dans les cultures en lignes, on fait passer, lors
que les jeunes (liantes ont quelques centimètres, la 
houe à cheval, dont on complète le travail par un 
binage à la main sur les lignes. On donne souvent 
une deuxième façon mécanique, et l'on termine les 
soins d'entretien par un buttage. Cette dernière 
opération n'est faite que rarement et seulement avec 
les grands écartements ; son utilité est disculée. 
On doit couper le Maïs au moment de l'appari

tion des épis mâles. Il importe, à ce point ele vue, 
de se bien pénétrer de cette idée que l'augmenta
tion du poids de la récolte, provenant d'une coupe 
tardive, est corrélative d'un fourrage riche en cel
lulose brute, et que l'accroissement proportionnel 
de ce principe immédiat a pour conséquence une 
diminution notable dans la quantité de la matière 
digestible de l'aliment. 
On coupe à la faucille, à la faux, à la sape ou à 

la faucheuse à cheval. Dans tous les cas, les tiges 
coupées sont réunies en javelles, puis liées en 
gerbes de 15 à 25 kilogrammes et rentrées à la ferme. 
On les consomme au fur et à mesure de la récolte, 
ou bien on les soumet à l'ensilage (voy. ce mot). 

Les rendements en fourrage vert oscillent entre 
15 000 et 100 000 kilogrammes à l'hectare. M. Gof-
fart obtenait en moyenne 75 000 kilogrammes par 
hectare avec les Mais dent de cheval. Les autres 
variétés, qui sont moins grandes, restent ordinai
rement un peu au-dessous de ce chiffre ; 50000 ki
logrammes à l'hectare constituent un bon produit. 

Le Maïs entre avec avantage dans les rations des 
Bovidés et des Ovidés ; mais il offre une relation 
nutritive très large et ne saurait seul fournir une 
bonne alimentation. 11 a besoin d'être associé à 
des aliments moins aqueux et à des matières plus 
riches en protéine. F. B. 

M A L D'AIVE (vétérinaire). — Voy. C R A P A U D I N K . 
M \ L DES ARDEiVTS ( vétérinaire ). — Voy. 

C H A R B O N . 

M A L D E B R O U (vétérinaire).—Voy. H É M A T U R I E . 
M A L CADUC (vétérinaire). — Voy. EPILEPSIE. 
M A L D E CERF (vétérinaire). — Voy. T É T A N O S . 
M A L D E COÏT (vétérinaire). — Voy. D O U R I N E . 
M A L D'ENCOLURE (vétérinaire). — On entend 

par cette expression la nécrose de la corde fibreuse 
située dans la profondeur de l'encolure et tendue 
au-dessus des vertèbres cervicales, du garrot à la 
nuque. On observe assez souvent à l'encolure des 
plaies, des cors, des tumeurs sanguines, des kystes 
séreux, des abcès et des trajets fistuleux. Les prin
cipales causes de ces accidents sont les trauma-
tismes, les morsures, diverses affections cutanées 
s'accompagnant de prurit qui provoque des grat
tages incessants, et l'application d'un collier mal 
ajusté. Afin d'éviter d'inutiles redites, nous ren
voyons au mal de garrot (voy. G A R R O T ) pour la 
plupart des considérations relatives aux symptômes, 
a la marche et à la gravité de ces affections. 

Les cors profonds et les abcès, lorsqu'ils sont situés au voisinage du bord supérieur de l'encolure, se compliquent facilement de nécrose du ligament 
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cervical, dans sa partio funiculaire ou lamellaire, 
lésion redoutable qui caractérise le mal d'encolure' 
proprement dit. Quand elle existe, la plaie résul
tant de l'ouverture de l'abcès ou de l'élimination do 
l'eschare ne se cicatrise pas; elle prend le caractère 
fistuleux : autour d'elle se développe un engorge
ment induré en rapport par son étendue avec la 
longueur du trajet fistuleux, et bien qu'elle soit 
très réduite, elle laisse échapper en grande quan
tité un pus liquide, grumeleux, infect, mêlé de 
débris de tissus mortifiés. 

Les plaies listuleuses de l'encolure, quelles que 
soient leur situation, leur profondeur et leur ancien
neté, indiquent, dans tuus les cas, une mortifica
tion locale portant sur un tissu réfractaire à la 
cicatrisation. A de très rares exceptions près, elles 
aboutissent à leur fond, soit sur la partie funicu
laire, soit sur la partie lamellaire du ligament cer
vical. Une fois la nécrose réalisée dans cet organe, 
elle y étend rapidement ses ravages, d'arrière en 
avant, le long «les fibres ligamenteuses, jusqu'à ce 
qu'elle rencontre un tissu vivant, susceptible de 
réagir énergiquement ct de donner naissance aune 
barrière de bourgeons charnus, établissant la déli
mitation entre le mort et le vif. La substance du 
ligament cervical est impuissante à produire un tel 
résultat; privée de vaisseaux capillaires, pauvre 
en éléments cellulaires, sa vitalité est trop faible 
pour que la séparation entre le point mortifié et 
les parties encore vivantes puisse s'y effectuer. 
Quand la nécrose a débuté en arrière, au voisi-
sinage du garrot, si elle a son siège sur la corde, 
elle progresse sans relâche jusqu'à l'occipital; 
lorsque c'est la partie lamellaire qui est frappée, 
le mal s'étend en avant et en bas, vers les vertèbres 
cervicales. Dans l'un et l'autre cas, les progrès de 
l'affection sont dénoncés au dehors par l'extension 
de l'engorgement et par de nouvelles fistules qui 
apparaissent en des points plus rapprochés de la 
tête ou du bord inférieur de l'encolure. 

La nécrose du ligament cervical s'accompagne 
souvent de complications très graves : de vastes 
collections purulentes qui s'étendent jusqu'à la 
région jugulaire ou m ê m e qui s'ouvrent dans la 
poitrine, de nécrose ou de carie des vertèbres cer
vicales avec pénétration du pus dans le canal 
rachidien, d'infection purulente ou putride. Enfin, 
lorsqu'elle parcourt toute l'étendue de la corde,. 
parvenue à la limite de l'encolure et de la tète, 
elle donne naissance au mal de nuque. 
Le traitement du mal d'encolure comporte des

indications nombreuses. Les excoriations, les plaies, 
les abcès, les tumeurs sanguines et les cors doi
vent être combattus comme il a été dit à propos 
de ces accidents localisés au garrot. Dès qu'il existe 
un ou plusieurs trajets fistuleux, il importe de favo
riser l'écoulement du pus par des debridements, 
des contre-ouvertures, des mèches, des tubes à drai
nage. 11 faut agir sur la partie nécrosée par des 
injections légèrement escharotiques (liqueur de Vil
late) ou antiseptiques (eau phéniquée, solution de-
sublimé). Si ces moyens sont insuffisants, on peut 
tenter la section sous-cutanée de la corde ou son 
extirpation. l'.-J. C. 
M A L D E GARROT (vétérinaire).— Voy. G A R R O T . 
M A L D E LANGUE (vétérinaire).— Voy* GLOSSITE. 
M A L N E R O (viticulture). — Vov. ÏNERO. 
M A L D E N U Q U E ou M A L D E ' TAUPE (vétéri

naire). — Des plaies superficielles ou plus ou-
moins profondes, des cors, des tumeurs sanguines 
des abcès s'observent assez communément à la 
région de la nuque comme à l'encolure et au gar
rot. Nous renvoyons au mot G A R R O T ( M A L D E ) pour 
les considérations relatives à ces accidents. Mais la 
nuque peut être le siège de lésions qui revêtent des caractères spéciaux dans leur mode d'expression et leur gravité. Les deux plus importantes sont l'hygroma et le mal de nuque proprement dit. 
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L'hygroma ou kyste profond de la nuque est con
stitué par la dilatation excessive «l'une petite bourse 
s. iciise qui facilite le glissement de la corde cer-
vi. .«le. iians la plupart des cas, il apparaît subite
ment et se manifeste sous forme d'une tumeur 
molle, fluctuante, insensible, régulière ou bilobée 
par la dépression médiane qu'exerce à sa surface 
la corde cervicale. L'animal qui en est atteint se 
tient immobile, l'encolure allongée, la tète basse; 
les mouvements de l'encolure augmentent la ten
sion de la poche et causent une assez vive douleur. 
On a quelquefois remarqué un certain état coma
teux avec des troubles de la respiration et de la 
circulation, symptômes paraissant produits par la 
compression du bulbe à travers le ligament capsu-
laire de l'articulation de la tète avec l'atlas. Il est 
très rare que l'hygroma de la nuque disparaisse par 
résorption : l'état chronique, la distension progres
sive, la transformation purulente en sont les termi
naisons les plus ordinaires. On peut en obtenir 
la guérison par des frictions résolutives, des ponc
tions capillaires permettant l'évacuation du con
tenu, la cautérisation et les injections substitutives. 

Le mal de nuque proprement dit consiste dans 
la nécrose des tissus fibreux, ligamenteux ou ten-
dimmx entrant dans la constitution de la région. 
Conséquence possible des violences extérieures 
qui portent sur la nuque, cette affection se traduit 
par une forte tuméfaction, nettement limitée à sa 
périphérie ou un peu diffuse, et par des trajets fis
tuleux multiples, donnant écoulement à une 
grande quantité de pus de mauvaise nature, gri
sâtre, infect, quelquefois chargé de parcelles de 
tissus mortifiés. Avec les progrès de la lésion, il peut 
survenir des décollements, des foyers purulents 
par congestion, de la carie des premières vertèbres 
cervicales et de l'occipital, enfin la destruction du 
ligament capsulairc et la pénétration du pus dans 
le canal rachidien. 
La première indication à remplir dans le traite

ment du mal de nuque, c'est de procéder au débri-
deincnt des fistules, afin dc favonsci l'écoulement 
du pus sécrété autour de la partie nécrosée. Il faut 
ensuite agir sur celle-ci par des injections astrin
gentes, lég. rement escharotiques ou antiseptiques. 
Un favorise leur action par des tubes à diamage 
placés dans les trajets fistuleux. Dans les cas 
graves, il est souvent avantageux de pratiquer la 
seclion transversale de la corde «lu ligament cer
vical. Lt pour en finir avec la nécrose profonde de 
la nuque, il est «piclqueluis nécessaire d'extiiper 
les parties mortifiée-, de ruginer leurs insertions 
osseuses et les parhes de l'occipital, dc l'atlas ou 
de l'axis frappées dc nécrose ou envahies par la 
cane. l'.-J. C. 

V M L ROI M : (l'éleriiiairc*. — Vov. I'.OH.LT. 
U U t D I L U-1IIIINI [teterinaiie). — Vov. 

A P H T E . 

MALIDIE DES CHIE'VS (vétérinaire). — Affec
tion spécifique, contagieuse, dont les m.mil.-sta
tions sont très variées, et qui frappe orduiau émeut 
les « biens dans le courant de leur première année. 

Parmi les auteurs qui l'ont étudiée, il en est qui 
l'ont assimilée a la gourme du cheval, d'autres à la 
morve, quelques-uns a |,« lii-vie typhoïde. In'jà, au 
siècle «Ici nier, liayiie et \iborg l'avaient consi
dérée comme la variole du « bien, «Lu-lime que, 
dans .es dernières années, M. Tiasbot s'est efforcé 
de Lui e [a«'valoir. 

Le plus souvent la maladie «lu jeune âge s'ex
prime par des accidents multiple, dont l'ensemble 
symptomatique est fort cmpl -\<- ; cependant, dans 
des cas assez nombreux, I ..Ile tion parait se loca
liser à un seul appareil organique : peau, mu
queuse i,'astr.i-inlestinale, muqueuse respiratoire, 
système nerveux. 

Elle débute invariablement par un état fébrile 
plus ou moins intense, d'ordinaire peu accusé 
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chez les individus vigoureux, déjà adultes, et chez 
la plupart des sujets de race commune, toujours 
beaucoup plus marqué sur les chiens des races 
distinguées et les animaux très jeunes ou débiles. 
Au bout de quelques jours, on voit apparaître des 
symptômes caractéristiques. Si la poussée morbide 
s'effectue vers la peau, une éruption se montre sur 
le ventre et la face interne des cuisses. A ces ré
gions, le tégument est parsemé de petites taches 
rougeàtres, discrètes ou confluentes, auxquelles 
font suite des pustules superficielles renfermant 
une gouttelette de sérosité, d'abord claire, transpa
rente, ensuite trouble, blanchâtre, purulente. 

Ici, comme dans les maladies éruptives, dès que 
la pustulation est terminée, la fièvre diminue et les 
animaux récupèrent la gaité et l'appétit. Il est 
exceptionnel de voir si* produire une seconde 
poussée pustuleuse, et toujours elle esl beaucoup 
moins forte que la première. Quand la maladie se 
localise sur l'intestin, elle détermine une gastro-
entérite facile à reconnaître aux symptômes sui
vants : vomissements de malières alimentaires im
prégnées d'un mucus glaireux, diarrhée de plus en 
plus liquide, grisâtre ou jaunâtre, quelquefois san
guinolente, lièvre, perte complète de l'appétit, amai
grissement rapide des sujets, bouche chaude exha
lant souvent une odeur forte, désagréable, yeux 
chassieux, retirés au fond de l'orbite, coloration 
jaunâtre de la peau et îles muqueuses apparentes 
lorsque l'ictère s'ajoute a l'inflammation intestinale. 

Quand le mal se porte sur l'appareil respiratoire, 
il y provoque tantôt l'inflammation des premières 
voies (cavités nasales, larynx, trachée), tantôt celle 
des bronches ct du poumon. Un jetage verdàtre, mu-
co-purulent,deséternuements fréquents, des quintes 
de toux parfois accompagnées d'accès dyspnéiques, 
un abattement profond, le refus de teinte espèce 
d'aliments, m ê m e du lait, la sensibilité de la gorge 
et du thorax, la matité de la poilrinc, des bruits 
anormaux facilement perçus par l'auscultation : 
en voilà les principaux symptômes. 

Les complu-.liions nerveuses (méiiiiigo-encépha-
lile, ('pîlcpsie, chinée, paraplégiei sont particuliè
rement communes sur les chiens des races délicates 
et sur les sujets exotiques. Dans quelques cas, 
elles sont d'emblée très graves; plus souvent, elles 
se constituent lentement. Les troubles qu'elles pro
voquent sont fort disparates, mais leur tableau 
sy Diplomatique est surtout confus quand plusieurs 
tonnes sont i .'unies, associées, ce qui n'es! pas rare. 
La conjonctivite «t la kératite sont encore des 
accidents qui accompagnent fréquemment la ma
ladie du jeune âge. La conjonctivite a peu de gra
vité', mais la kératite est souvent ulcéreuse, et 
lorsqu'elle n'est pas arrêtée* à un meuncnl i appro
ché «le son début, elle peut amener la pcr|'oi aluni 
dc la cornée et la perle de l'œil. 

Bour expliquer le développement spontané de la 
maladie des «biens, on a incriminé l'alimentation 
irrationnelle, les refroidissements, l'action long-
ti-inps continuée de l'humidité, l'ari-umuliilioii «les 
animaux «lans des chenils trop étroits, mal .n'-n'-^ 
et mal entielenus. La maladie «les «biens étant une 
affection spécifique, ne paraît pas avoir d'autre 
cause que l'uilei tuui ou la contagion. Lies rerher-
ches «le Scmiiier, Friidberger, Iviajevski, et «elles 
teu! es i «Ventes de Malins, parais.vnl établir que 
I affection est pio.luile par un Diplucnei us qui a été 
isolé et cultivé en dehors de foi gnoniiie, 

L'observation ayant enseigné que les « biens sup
portent d'autant mieux la maladie qu'ils .,,,,1 plus 
lollllstes et p lus ,'lg.S, il impol 
jeunes animaux une aliment,iti 
«I.• les préserver ele la rmiLigii. 
miers mois de la vie. C e t u 
fume de les élever loin des clu 
pagne: li ils sunt dans d.- boum 
grandir ct «e fortifier à l'abn de 

• «le donner aux 
très nutritive et 
pendant le» pre-
cxcclbuitc « «III-

imils, à la cam-
< conditions pour 
'infection. 

file:///iborg


MALADIES DES VINS 

Donner aux malades une alimentation légère et 
de facile digestion lorsque l'appétit est conservé; 
les soutenir avec le bouillon, le lait, la viande 
crue hachée, leur faire prendre de petites doses 
répétées de thé ou de café, donnés seuls ou 
additionnés de quelques gouttes d'eau-de-vie ou 
de rhum : telles sont les premières indications à 
remplir au début de la maladie. Il faut combattre 
l'entérite par l'eau de Vichy, le bicarbonate dc 
soude et le laudanum ; les diverses localisations 
sur l'appareil respiratoire, par l'essence de téré
benthine, le kermès ou l'iodure de potassium et les 
révulsifs; les complications nerveuses par une in
tervention rationnelle, prompte et énergique ; les 
accidents oculaires par des lotions tièdes au borax, 
au sulfate de zinc ou au sublimé. On n'aura re
cours aux purgatifs que s'il y a constipation. Enfin, 
la maladie des chiens étant de nature infectieuse, 
les locaux qui ont abrité des sujets malades doi
vent être désinfectés à l'acide sulfurique ou au 
chlorure de zinc. P.-J. C. 

M A L A D I E S DES VI>S (œnologie). — Les altéra
tions, auxquelles les vins sont sujets, en dehors 
de celles que la fraude commet, sont considérées 
c o m m e des maladies. Parmi celles-ci, il convient 
de dénommer plus spécialement et de grouper en
semble, comme présentant des caractères communs, 
les maladies dues à la présence de micro-orga
nismes dans le vin. 

Depuis l'origine m ê m e de la préparation du vin, 
on a reconnu combien ce liquide est difficile à 
conserver; abandonné à lui-même sans soins par
ticuliers; le plus souvent il s'altère, se dénature et 
perd ses propriétés alimentaires. C'est pour éviter 
ces accidents et assurer au vin une longue durée 
avant de le consommer que les anciens y ajoutaient 
des substances diverses résineuses ou salines, sub
stances que nous savons aujourd'hui être de nature 
à empêcher le développement des fermentations 
secondaires. La poix était surtout très employée; 
on en enduisait l'intérieur des récipients en terre 
qui devaient contenir le vin de garde. Cette pra
tique, encore en usage dans certaines régions vini-
coles des bords de la Méditerranée, donne des vins 
résinés d'un goût étrange et qui convient peu à 
nos palais modernes, bien que les habitants de ces 
pays aient une prédilection pour ces sortes de bois
sons. Dans les auteurs latins, traitant d'agronomie, 
on trouve nombre de recettes en vue dc conserver 
le vin ; c'est dans ce but aussi qu'on concentrait 
déjà les moûts pour obtenir des vins très sucrés 
ou très alcooliques. On éprouvait alors de grandes 
difficultés à confectionner les vins fins. 

Les premières notions exactes sur la cause des 
maladies ne datent pas de très longtemps ; on les 
doit presque tout entières à Pasteur, ct c'est en
core aujourd'hui à son étude sur le vin, publiée 
en 1865, que la plupart des auteurs font de larges 
emprunts. 

Avant lui, Chaptal et ses contemporains attri
buaient les maladies du vin à la continuation de la 
fermentation alcoolique ; elles dépendaient du rap
port entre la proportion de ferment et la propor
tion de sucre des moûts. Si le sucre était en plus 
grande abondance, le vin restait sucré, mais se 
conservait; si le rapport était convenable entre le 
sucre et le ferment, le sucre disparaissait complè
tement et le vin se conservait encore. Enfin, dans le 
cas où la proportion de ferment était relativement 
plus considérable que celle du sucre, il y avait 
dégénérescence du ferment en excès et maladie 
du vin. Plus tard Mulder, sans préciser la cause des 
maladies, indiqua dans les vins malades la présence 
de corps acides étrangers aux vins normaux et pro
venant de la décomposition de ceux-ci. 

Pasteur, enfin, comprenant l'étude des maladies des vins dans ses mémorables travaux sur les fermentations et les ferments, reconnut que corrélati-
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vement à ces maladies il y a toujours vie ct multi
plication de germes parasitaires, de micro-orga
nismes provoquant, en végétant, une sorte de 
fermentation secondaire aux dépens des éléments 
constituant le vin. Suivant l'espèce de ferment dont 
le liquide est envahi, la nature du mal varie elle-
même. A chaque maladie ou fermentation secon
daire, correspond un ferment spécial donnant nais
sance à des réactions chimiques différentes. 

Les actions chimiques provoquées par les fer
ments ont pour effet soit de détruire complètement 
et sans résidus certains éléments du vin, comme, 
par exemple, la combustion complète de l'alcool 
dans la maladie de la fleur, soit de les détruire 
partiellement en laissant dans le liquide, comme 
dans la inalailie de l'aigre, des corps chimiques 
dérivés qui dénaturent complètement le vin. Ces 
maladies, sauf celle de la fleur, sont très redou
tables ; au début, on peut les enrayer, mais à un 
état avancé, il faut renoncer à consommer le vin en 
nature. On ne peut remonter le cours des décom
positions chimiques de la fermentation secondaire 
pour reconstituer le corps composé détruit; tout 
au plus peut-on masquer certains produits acides 
en les neutralisant, mais à la condition que le 
remède ne soit pas pire que le mal et qu'on n'intro
duise pas dans le vin des sels nouveaux en pro
portion nuisible à la santé. En résumé, les re
mèdes pour guérir un vin malade sont rares ou 
difficiles à appliquer. Les efforts doivent se tourner 
vers les moyens préventifs, soit en éloignant les 
germes de maladie, soit en les plaçant dans l'im
possibilité d'agir par l'amélioration du vin ou l'ad
dition d'une substance antiferment. La destruction 
complète du ferment, en le tuant par la chaleur 
(pasteurisation), est le moyen préventif le plus 
radical qu'on puisse employer. 

On connaît actuellement un certain nombre de 
maladies caractéristiques : 1° maladie de la fleur; 
2" maladie de l'aigre, acescence, vins piqués, acé-
tifiés ; 3° maladie des vins tournés; 4° maladie des 
vins poussés, la pousse ; 5° maladie des vins gras, 
graisse; 6° maladie des vins amers, amertume. 
Peut-être pourrait-on considérer comme maladie 
parasitaire le goût de moisi contracté par les vins 
au contact des tonneaux sur les parois intérieures 
desquels ont végété des moisissures. 

Les ferments de maladie, bien différents des fer
ments alcooliques qui sont agents de la vinification, 
en transformant le sucre en alcool et en acide car
bonique, sont comme eux extérieurs aux raisins; 
ils sont déposés par l'air, qui leur sert de véhicule 
sur la vendange ou dans le vin, ils se trouvent 
mélangés avec les ferments alcooliques et ce n'est 
qu'après que ceux-ci ont terminé leur œuvre en 
vinifiant la vendange qu'ils commencent leur action 
destructive. Les vins les plus sains, pendant le 
cuvage ou pendant les manipulations qui suivent 
au contact de l'air, donnent toujours asile à quel
ques-uns des ces germes. Si le vin est bien soi
gné, si sa constitution chimique est convenable, 
s'il est maintenu à des températures assez basses, 
il résistera aux germes. Ceux-ci m ê m e ne se 
développeront pas, se déposeront inertes dans 
les lies pour être séparés du vin avec elles. Au 
contraire, les vins faibles, mal faits, conservés 
sans précautions à des températures relativement 
élevées, se verront atteints par le mal, plus ou 
moins rapidement, suivant que les circonstances, 
que nous venons d'indiquer, influeront plus ou 
moins. 

1" Maladie de la fleur. — Les vins atteints par 
la fleur, tout en restant parfaitement limpides, ont 
leur surface recouverte d'un voile d'aspect blanc 
velouté. Cette couche, mouillée difficilement par le 
liquide, se disloque par l'agitation et tombe au fond des vases pour faire place à un nouveau voile. L'examen microscopique, avec un grossissement 
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de 600 diamètres, montre qu'on se trouve en pré
sence d'une véritable végétation formée par un petit 
champignon unicellulaire dépourvu de chloro
phylle. Ni foi nie est ovalairc, allongée; il mesure 
dans son plus grand diamètie de l à 5 millièmes 
de millimètre ; il se reproduit par bourgeonnement. 
On lui a donné le n o m de .1/«/«*.« Icrma nui. 

Dans le cas particuliei de la mal. u lie de la fleur 
il vit à la surface du liquide et porte son activité 
chimique sur l'alcool. Empruntant à l'air, avec le
quel il est en contact direct, l'oxygène nécessaire 
à sa respiration, il porte ce gaz comburant sur l'al
cool du vin pour l'oxyder complètement et le 
transformer en eau et en acide carbonique suivant 
la formule : 

C'HsO: + 1-2 O = 6 HO + 4 CO5. 
Son action comburante est assez lente; s'il est 
pur, c'est-à-dire non mêlé à d'autres micro-orga
nismes, ses effets sont négligeables. Ainsi, d'après 
la formule précédente : pour diminuer d'un «lcgré 
d'alcool un litre de vin, c'est-a-ilire pour brûler à 
l'aide du Mycoderma vtni 10" d'alcool ou 7*",0, il 
faut 5.V,I d'air contenant 16gr,-l d'oxygène. 

Le Mycoderma vini oxyde aussi certains prin
cipes oilorauts «lu vin qui se reforment d'ailleurs 
si l'on éloigne la cause du mal. Ou voit qu'en biù-
lant complètement l'alcool il n'introduit dans le 
vin aucun nouvel élément de goût désagréable et 
par cela il est peu redoutable par lui-inènie. 

Ce champignon très commun, qui se développe 
presque toujours quand on laisse les vins exposés 
à l'air, végète surtout sur les liquides pauvres en 
alco.,1. Ses dimensions microscopiques varient et 
sont d'autant plus grandes que le vin est (dus 
aqueux; à l'état vieux il se culorc l«'g«i ciueut en 
rose. 

Dans certaines régions, le Jura par exemple, dont 
les vins, rebelles à ia maladie «le l'aigre, se «•ouvrent 
au contraire du Mycoderma vini; «m «n regarde la 
présence c o m m e utile au perfectionnement du vin ; 
les vins cuuscrvés dans des tonneaux à demi pleins 
restent ainsi fleuris par la cryptogame qui, en 
s'eiuparanl pour elle de l'oxygène, cmpèchi-rait le 
vin de s'oxyiler. Cependant, connue ou n'a jamais 
lu certitude que le .)/. vini ne soit pas mélangé au 
ferment de l'aigre (Mycoderma ucett), bi.-u autre
ment dangereux, el qu«' les deux champignons ont 
à l'un! uu la m ê m e apparence, le secours du mi-
croscq,,- esl nécessaire |,.,,,r examiner la putelé 
de la Ibur; il convient «hum de se mettre à l'alui 
de tout accident en empêchant la formation .le 
lieur a la -m lace du vin. Ou a pour ..-la «les 
moyens faciles : maintenir les tonneaux uu les 
loudii-s complètement pleins de manière à priver 
I.* champignon d'air et de substratum ,v..v. Ot II- j 
I..VI.K) ; dans les tonneaux en vidaugi* «|u'ou ne 
peut remplir, absorber l'oxvg.ne de l'atmosphère 
du récipient en le transformant en acide sulfureux 
pai la « umluistion d'une mèche de soufre ou une 
bolide sultuieilse V..V. M l.CH Al,t). 

2 Maladie de l'atqte ou acescence (fermentation 
Oi> tique). -- On peut confondre cette maladie avec 
celle de la lbur parce qui*, c o m m e dans celle-ci, 
b-ferment est « la suifu«'<* sous l'orme de voile. 
M us on reconnaît immédiatement la différence au 
goût et a l'odeur d'acide acétique qui «aia.léiis<* 
cette seconde maladie. 

Le ferment de l'aigre forme au-dessus «les vins 
une couche continue avant «b's le début l'apparence 
de la fleur; à un état plus avancé, la couche s'épaissit 
dç produits sénéléspar lui et prend la consistance 
d'une véritable membrane connue s„Us le n o m de 
mère du vinaigre. Au microscope, le ferment, qui 
appartient à la classe des llaetën. •» et est «gaiement 
connu s,,us |e lli)ln j e |/v, „,/,,,„,, aeeti, apparaît 
sous lu forme dune petite cellule sph«*ri«|ue mesurant un a deux mille me- de millimètre. Il i>e 
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I reproduit par scissiparité ou segmentation, dételle 
sorte qu'en sc sectionnant par un étranglement, les 
«leiix cellules formées et accouplées ont l'aspect 
«l'un huit. Le ferment étant immobile, la segmeti-

I talion se taisant sur place et de proche en («roche, 
les cellules ainsi placées bout à bout ont l'appa
rence d'un chapelet abus <(u" en réalité la ltuetérie 
est formée «l'un seul article sphérique. Le .)/;/<•«•-
derma aceli, rumine le .1/. vini, emprunte à l'air 
son oxygène libre pour respirer; puis il le trans
porte sur l'alcool du vin non pour le comhurer 
complètement, niais partiellement, à l'état d'eau et 
d'acide acétique, corps (dus oxygéné que l'alcool; 
c'est un acheminement vers la comlnisthm complète; 

ClfO» + 40 = C'H'O' + 2 110. 
Cette production d'aciile acétique passerait par 

une réaction intermédiaire, la formation d'aldéhyde, 
qu'on reconnaît à l'odeur : 

pills 

C'H'O1 + -20 = C'H'O» + 2 1 1 0 ; 

C'H'O'+ 2 0 = C'H'O1. 

L'acesecnce se produit à peu près dans les 
m ê m e s conditions que la fleur. Les vins faibles en 
alcool et exposés an contact de l'air s,,ni plus faci
lement atteints; cependant elle apparaît, mais rare
ment, dans des vins très alcooliques dc 13 et 11 de
grés. De (dus, il faut des «•«militions «le température 
déli-riniiiccs : à température basse, 13 ou I 1 degrés, 
qui est «•elle «les bonnes caves de la Bourgogne, clic 
se manil'i'sli' difficilement ; à température plus éle
vée, 15 à 25 degrés, c o m m e dans le midi de la 
Fiance, plus facilement et presque toujours, si les 
vases v maires ne sont pas complètement pleins. 
L'aculiié du vin c o m m e n c e toujours par la .surface 
pour gagner «l«* proche en proche les profondeurs 
par suile de la plus grande densité de l'acide acé-
tiqm* formé. 

le Mycoderma ureti sc trouve presque toujours 
en luth* avec le )/. vini; ou voit souvent l'un se 
substituer «i l'autre suivant que le milieu ot les cir
constances extérieures lui sonl plus favorables. 
L'action du forment aci'liqiic sur le vin est de beau
coup plus lapide: il lui suffit «le 18 litres environ 
«l'air pour huiler un degré «l'alcool dans uu litre-
«le vin et donner naissance à 10 gr a m m e s d'acide 
acéfi«|ue. 

On se prés.-rve de la nialailie «le l'aigre par les 
moyens «pic nous avons indiqués «h'qa pour cille 
«l«* la lieur. On ajoutera «le (dus la néii-ssilé de 
placer les vins sujets à l'aigre «lans «lis «unes 
Iroides à 15 degrés au plus, puisque le loriuiml 
craint les tenijiéi,dures liassi-,. Il fànl miter «'•gaie
ment qu'on iciid les vins (dus résistants à la bac
térie, en les v niant par addition d'alcool. 

Peut-on guéin un vin aigre'.' 
(In Lut disparailii', ou mieux on masque l'aridité 

et l'odeur de l'acide acétique, en le neutralisant 
par une base. Mais, si la proportion «l'acide acétique 
produit pui la maladie dépasse 2 gi animes pur 
litre, il laut renoncer à corriger le défaut, car lu 
quautit.'' dc sel nouveau que l'on lui im-iait ainsi 
dans le vin, le leiulruil dangereux puur la saule. 
Si la piupoitioii «l'acide est inférieure, on peut em
ployer, pour la saturer, des bases de diverse nature . 
la |.«.lasse «jui loi mcin «le l'acélulc «le potasse, le 
«ailioiiatc de chaux «pu donnera dc l'ai étale de 
chaux. 

La potasse s'ein|«loicra«le la manière suivante : on 
fait une solution abaliin- «•onleiianl put litre 200gr. 
de potasse caustique <-uirct.pi-iid.-iut une densité 
«le ),17n2; 2 centinieties cubes 1/2 cont.iiatil 0»',5 
«le potasse satureront 1/2 gramuu* «l'acidi* acétique. 
lu ajoutant à un litre «le vin 2 < «utilities 1 2 «le 
la solution alcaline ou «les doses doubles, l'nple* 
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eu quadruples, et dégustant après chaque opération, 
on pourra facilement apprécier l'effet du remède et 
juger du degré d'acétification. S'il faut des doses 
supérieures à 10 centimètres cubes d'alcali (corres
pondant à 2 grammes d'acide acétique), le vin est 
impropre à la consommation. 

Au lieu de potasse, on peut sc servir de tartrate 
neutre de potasse, ajouté à la dose de 1"',7, cor
respondante à 1/2 gramme «l'acide acétique par litre; 
en doublant, triplant ou quadruplant la dose, ct 
opérant c o m m e il est indiqué ci-dessus, on jugera 
de l'intensité du mal et de la possibilité de le cor
riger. Le tartrate neutre se décompose en présence 
de l'acide acétique : il se forme de l'acétate de po
tasse qui reste dans le vin et de la crème de tartre 
qui se précipite. 

3° Maladie de la pousse. — Dans la pousse, il y a 
production assez abondante de gaz acide carbonique, 
ce qui n'a pas lieu dans la tourne. L'acide carbo
nique, lorsque cette maladie se manifeste en ton
neaux ou en bouteilles fermées, esl à une pression 
telle qu'il gonfle les récipients de bois, fait suinter 
le liquide et le chasse avec violence, si l'on pra
tique une ouverture. Le vin reçu dans un verre se 
couvre de petites bulles, produites par le dégage
ment d'acide carbonique, il pétille; on dit alors 
qu'il pousse. Au goût m ê m e on reconnaît très bien 
cette maladie par la saveur acidulé du gaz carbo
nique qui masque la fadeur du liquide. A ces ca
ractères viennent s'en ajouter d'autres : quand la 
maladie est avancée, le vin est trouble ; au contact 
de l'air, ce trouble augmente, la couleur du liquide 
change, passe au brun, en m ê m e temps qu'il se fait 
un précipité de matière colorante. 

A l'examen au microscope, on reconnaît la pré
sence de minces filaments de 1 millième de milli
mètre de diamètre, d'épaississement ct de longueur 
variables. M. Duclaux a cru trouver une analogie 
entre ce ferment ct celui du tartrate de chaux, la 
substance à laquelle il s'attaque et les produits de 
décomposition étant à peu près les mêmes. 

Le ferment de la pousse vit aux dépens de l'acide 
tartrique du bitartrate de potasse et donne nais-
sauee à des \.cides volatils : acide acétique et acide 
propionique. La proportion de ces corps varie avec 
la gravité du mal. M. Duclaux a trouvé dans 1 litre 
de vin du Puy-de-Dôme, très atteint de la pousse, 
20r,55 d'acidc'acétiquc et2!,r,60 d'acide propionique. 
La crème dc tartre du vin peut disparaître com
plètement; si la maladie sc produit dans les ton
neaux, elle peut m ê m e attaquer le tartre qui s'est 
déposé sur leurs parois ; on dit alors que les ton
neaux se nettoient ou mangent leurs lies. 

Le ferment n'agit qu'à l'époque des chaleurs des 
mois de juin, juillet et août; jusque-là le vin peut 
être clair. Il se trouve dans les lies à l'état d'amas 
glaireux attendant le moment favorable de végéter. 
Les vins, mis aussitôt après leur préparation en bou
teilles, se trouvent également exposés à la pousse. 

On ne peut se garantir que bien difficilement de 
cette maladie ; les moyens employés pour combattre 
les précédentes ne peuvent s'appliquer ici. L'oxy
gène , au lieu d'être un auxiliaire pour le ferment, 
lui serait au contraire plutôt nuisible. C o m m e le 
ferment vit dans le liquide, et non à la surface, 
l'ouillage des tonneaux no peut être d'aucun se
cours. Cependant on pourra préserver les vins en 
éloignant les ferments lorsqu'ils se trouvent inertes 
dans les lies, par des soutirages exécutés en temps 
opportun. Le vinage du vin ou le sucrage des ven
danges donneront aux vins la force de résister. 
Enfin nous verrons plus loin le procédé le plus 
radical pour empêcher cette maladie de se déve
lopper, ainsi que les suivantes, et qui consiste à 
tuer les germes infectieux par la chaleur. 4° Maladie de la tourne. — Cette maladie est plus spéciale aux vins légers du midi de la France; elle a été différenciée dc la précédente par M. A. Gau-DICT. D'AGMCULTURE. 
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thier (Comptes rendus, LXXXVI). Déjà M. Balard 
avait étudié cetle maladie à prupos des vins soup
çonnés de falsification, alors que les différences 
entre la composition du vin incriminé et celle du 
vin normal étaient dues à l'action du ferment sur 
les composants du vin. Le ferment de cette ma
ladie est un filament très fin, analogue à celui de 
la pousse; M. Balard proposait de le confondre 
avec celui de la fermentation lactique, avec lequel, 
selon Pasteur, il présente quelques différences. Les 
caractères morphologiques de ces ferments sont 
très difficiles à établir ; on ne peut les distinguer 
que par leur mode d'action sur le milieu. 

La maladie de la tourne se manifeste souvent 
aussitôt après la vinification ; les vins faibles ou 
provenant de vendanges mal mûries envahies par 
des moisissures y sont très sensibles. Contraire
ment à la maladie dc la pousse, il n'y a jamais 
production d'acide carbonique; comme dans celle-
ci, l'alcool est respecté et le bitartrate, le tanin, 
les matières colorantes servent ele pâture au fer
ment. 11 se forme aux dépens de ces éléments de 
l'acide acétique, de l'acide tartronique et de l'acide 
lactique. 

Le vin se trouble, sa couleur passe au brun, il 
prend un goût fade, désagréable; la présence de 
l'air, par son oxygène, accélère ces phénomènes. Le 
vin devient ainsi imbuvable. 

Les altérations du vin causées par la tourne et 
m ê m e la pousse, ne s'arrêtent pas là; d'autres fer
ments succèdent à ceux de ces deux maladies. Les 
acides volatils provenant de la crème de tartre et 
formant par exemple de l'acétate de potasse sont 
brûlés plus complètement; les acétates sc trans
forment en carbonate de potasse, et dans le liquide 
ainsi alcalinisé vivent alors des Bactéries provo
quant une sorte de fermentation putride. On per
çoit très bien dans certains vins l'odeur de l'acide 
butyrique et des ammoniaques composées. 

La tourne, comme la pousse, n'est point gué
rissable : on la combat ou l'on s'en préserve par les 
moyens que nous avons indiqués plus haut pour 
cette dernière. 

5° Maladie de l'amertume. — Il existe deux 
sortes d'amertume, provoquées par des causes diffé
rentes. 

La première est due à une action purement 
chimique; elle se manifeste dans les vins vieux et 
fins lorsqu'on les expose à l'influence de l'air en 
les mettant en bouteilles : elle paraît être la consé
quence d'une sorte d'oxydation de la matière colo
rante. Cette maladie n'est point très grave, elle est 
passagère, le goût amer peut disparaître au bout 
d'un certain séjour du vin en vase clos. 

Tout autre est l'amertume que nous considérons 
comme maladie, elle est liée à la présence de fer
ments très reconnaissables au microscope. Ils 
apparaissent au grossissement de 600 diamètres 
sous la forme de filaments assez longs, raides, 
coudés de manière à donner l'apparence de ramifi
cations. Ces filaments, quand la maladie est un peu 
vieille, se recouvrent de matière colorante, on voit 
sur les parois des épaississements opaques ou des 
nodosités rouge foncé. Cette incrustation de ma
tière colorante semble se produire sur les fer
ments morts ou dont l'activité est suspendue. Le 
vin amer prend un goût fade, doucinc, comme 
disent les vignerons, se décolore et passe au jaune. 

La maladie de l'amertume sévit de préférence sur 
les vins de qualité, les grands vins de la Bour
gogne. Le ferment ne s'attaque pas à la crème de 
tartre, c o m m e dans les deux maladies précédentes ; 
mais, ainsi que l'a montré Pasteur, il y a disparition 
de glycérine et production très faible de gaz acide 
carbonique. La glycérine est remplacée par des acides volatils; suivant M. Duclaux, dans un vin de Pommard malade, déjà étudié par M. Pasteur en 1863 et analysé de nouveau en 1873, l'acidité totale m. AO 
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SÎ trouvait portée de 4**r,4Û (en acide acéti«(ue et 
par litre) à 6",67, augmentation 2",27 ; les acides 
volatils de lgr,0I à 13'.05, augmentation 0"r,94 due à 
dJ',78 d'acide acétique et iy',lti d'acide butyrique. 
V.n déduisant de l'augmentation de l'acide total 
2".27, l'augmentation des acides volatils 0",9-i, la 
elifférence représente une augmentation d'acides 
fixes de 1°',33. Le ferment de l'amertume donne
rait donc naissance à une portion assez considé
rable d'acides fixes, ce serait le caractère chimique 
de cette maladie. 

La maladie de l'amertume a un développement 
lent; elle peut m ê m e s'arrêter complètement, ce 
qui semble correspondre à une sorte d'incrustation 
des ferments par la matière colorante les empê
chant de continuer leur action. 

L'amertume du vin ne peut se corriger, quelque
fois elle disparaît d'elle-même. On peut la mas
quer en versant le vin dans une cuve en fermenta
tion. On prétend aussi arriver au m ê m e résultat en 
déterminant dans le vin amer une secunde fer
mentation par addition de sucre ou de moût et des 
lies. Le chauffage du vin (pasteurisationl à 52 de
grés, en tuant les germes, permet de conserver 
pour ainsi dire le vin indéfiniment sans altération. 

6" Maladie de la graisse, vins gras ou filants.— 
Elle est très commune aux vins blancs, plus rare sur 
les vins rouges: elle atteint surtout les vins jeunes 
pauvres en alcuul et légèrement sucrés, contenus 
en fûts ou en bouteilles. Le vin malade, décanté 
dans un verre, tombe lourdement en lilet continu 
connue le ferait un liquide huileux; il a en outre 
un goût d'évent prononcé et renferme du gaz acide 
carbonique qui sc d«*gage. La cause de cette altéra
tion est également un fcriueul ayant l'aspect de 
petits glubules ronds réunis eu chapelets plus ou 
moins longs, cl mesurant dans leur plus petit 
diamètre 1 millième dc millimètre. Ce filament 
entouré de matures miicilagineuses ou visqueuses 
donnerait ainsi au vin cette apparence filante. 

Suivant Duclaux, le ferment aurait bcaucuup dc 
ressemblance avec celui de la fermentation vis
iteuse des sucreries. Le sucre serait l'élément fer-
iiicnlescible, il suffirait de 1 à 1 puur 100 de sucre 
puur obtenir une viscosité 1res prononcée. ('.«• qui 
explique pourquoi les vins blancs, dunt la fermen
tation alcoolique est très longue à s'achever, et qui 
contiennent toujours un peu dc sucre, sont plus 
sujets a celle maladie. 

D'après les travaux dc François, œnologue de 
Cbilons, le tanin empêcherait ou i cintrait dil'liiilc 
le développement «les ferments «le la graisse. 
L'absence «te tanin dans les vins blancs serait selon 
lui la cause du mal. 

On fait disparaître l'apparence huihusi* du lnpiide 
en 1 agitant violemment, mais uu n'arrête pas puur 
cela la niai clic dc la maladie «pii reprend ensuite 
son cours. L'addition du tanin dans les vins su.s-
«•«•plibli's delà graisse leur pernod souvent de 

lilair 
pour les vins . (.cite pratique est coi 

qui doivent être chaiiipain-es. 
On emploie le tanin u liih.se de 0",5 au maxi

m u m par litre. O n pourrait obtenir le m ô m e i.'sultat 
en laissant séjourner «Luis le \io des pépins dc 
raisins qui contiennent «lu tanin. Il serait également 
possible de verser «lans le vin blam- une dose 
déterminée d'un liquide provenant «le la macération 
préalable des pépins de raisins n-duils en farine 
gr etc. 

La pasteurisation assure le vin contre les attaques 
du ferment de la gidisse et de tous les ferments 
c o m m e il a été dit précédemment. 

L'étude que nous venons défaite des diverses 
maladies du vin montre que, dans la généralité des 
cas, il e-t impossible de rétablir « «dui-ci lorsqu'il 
fst atieinl i «r des ferments parasitai! es. Plus facile 
et plus logiqu» est de se préserver du mal et de 
lutter contre lui, eu plaçant le vin dans des cuu-
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ditious telles que les micro-organismes soient éli-
uiinc-s, ou ne peuvent se développer. 
t'est donc aux moyens préventifs qu'il faut 

s'adresser. Ces procéiles peuvent également s'ap
pliquer avec succès aux vins douteux chez lesquels 
la maladie est au début. 

Les moyens préventifs qui résument les soins 
que l'on donne généralement aux vins peuvent être 
classés de la façon suivante : 1° élimination du 
foyer d'infection, des ferments : soutirage, collage, 
filtrage, nettoyage soigné des vases vinaircs, mise 
en bouteilles, etc.; 2" modifications chimiques dans 
la composition du vin dc manière à rendre celui-ci 
impropre à la vie des ferments de maladie : vinage, 
acidification, tanin, congélation, soufrage, additions 
d'antiferments divers plus ou moins inofl'ensifs à la 
santé : acide salicylique ; 3" destruction par la cha
leur ct dans le vin même, des germos dangereux, 
stérilisation du vin, pasteurisation. Les manipula
tions groupées dans les deux premières classes sunt 
décrites dans des articles spéciaux ou au cours des 
opérations de la vinification ; on consacrera la tin 
de cet article à exposer la pratique du chauffage 
des vins. 

C H . U T F A G E OU P A S T E U R I S A T I O N . — Appert, à qui 

l'on doit les procédés de conservation des sub
tances alimentaires, essaya d'appliquer le chauffage 
au vin, niais sans pouvoir définir si cette opération 
le conservait ou l'améliurait, les résultats ayant été 
négatifs. Plus tard, Cervais, reprenant les premiers 
essais «l'Apport, imagina un appareil de chauffage, 
mais l'ignorance de la cause des maladies empêcha 
de «léti'i miner les conditions île l'opération. 

«orgnetli'-Lauiullc, le premier, appliqua le chauf
fage en vue de tuer les germes et dc conserver le 
vin ; les résultats incertains qu'il ubtint le porlèrent 
à préférer la congélation qui consiste à glacer le 
vin et à séparer la partie solide formée en grande 
partie d'eau, «le manière à élever la richesse alcoo
lique de deux degrés au plus. On pensait «'•gaie
ment, mais à tort, quo le froid tuait les germes; il 
parait cependant vraisemblable que, par l'abaisse
ment de température, l'augmentation de sa richesse 
alcoolique peut les empêcher d'agir sur le liquide, 
en les piécipilunl plus rapidement dans les lies et 
hâtant ainsi leur élimination par soutirage. 

A Pasteur, à la suite de ses études sur les mala
dies des vins, revient l'uii-onlc.sluhlo mérite d'avoir 
précisé et rendu pratique l'opération du chauffage. 
Règles du chauffage. - Le principe sur lequel 

repose la pasteurisation est des (dus simples. Les 
germes <jui se trouvent «lans le vin élaul des êtres 
vivants, sont tués, quand on élève la température 
du liipihlc a un degré: déterminé. Privés de vie, ils, 
lissent d'être nuisibles, et le vin, luge â l'abri «le 
l'air qui peut apporter d'autres germes, et «lans des 
vases parlailemuiit prnptos, dépouillés .'.gaiement 
de ces germes, se conserve indéfiniment sans alté
ration. 

La chaleur n'est point sans action sur le vin lui-
m ê m e ; eu activant la fixation de l'oxygène; de l'air 
sur certains éléments, elle a m è n e rapidement les 
effets produits par le vieillissement lont : goût de 
vieux, précipitation do la matière colorante, déco
loration et jaunissement du vin. Ces modifications, 
brusquement provoquées, diminuent quelquefois la 
qualité du vin et rot inconvénient a fait longtemps 
hésiter dans l'emploi du chauffage. E n règle géné
rale, le chaullàgc doit se faire autant «pie possible a 
l'abri de l'air, non seuleuu-nt pour les giu m e s qu'il 
peut charrier, mais surtout pour roxvg.ne qu'il 
contient. Il ne faut peimettre le contait «le l'air, 
niéine au tiaveis des parois des tonneaux, que 
quand le vin est complètement icfn.idi. 

l'««ur évilei l'oxydation et le gm'it de cuit que la 
chab-ur peut donner, il convient de chauffer â la 
température m i n i m u m . Elle «si en général, dans 
les milieux neutres, de 70 degiés, teiuiiéiuluic d e 
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coagulation de l'albumine; mais dans des liquides 
acides et alcooliques comme les vins qui déjà sont 
en partie réfractaires, une température variant de 
52 à 60 degrés suffit. Il est bien évident que toutes 
les portions du vin doivent être portées à cette tem
pérature pendant un temps donné, cinq minutes au 
moins. 

Appareils el conduite de l'opération. — N'ayant 
pas l'intention de décrire les nombreux instruments 
qui ont été proposés par les divers constructeurs, 
on se contentera de parler des plus connus. C'est 
au vigneron à se rendre compte si l'appareil rem
plit les conditions indiquées ci-dessus, si le prix 
répond à son débit ct à sa solidité; il considérera 
également la dépense de combustible qui 
ne doit pas dépasser dix centimes par hec
tolitre. 

Suivant les circonstances, deux cas peu
vent se présenter. 

1° Chauffage domestique de petites quan
tités de liquide. Vins en bouteilles, essais 
de chauffage. — Le vin est d'abord mis en 
bouteilles et bien bouché, en ménageant, 
entre le liquide et le bouchon, un vide de 
2 centimètres de hauteur. On ficelle, pour 
empêcher les bouchons de sortir par suite 
de la dilatation de l'atmosphère de la 
bouteille. Il ne faut pas chauffer immédia
tement, mais attendre quinze jours, pour 
que l'oxygène de l'air enfermé dans le 
verre soit absorbé et fixé par le vin, le 
chauffage devant se faire en l'absence de 
ce gaz. 

Les bouteilles ainsi préparées, et accom
pagnées d'une bouteille témoin remplie 
d'eau et dans laquelle plonge un thermo
mètre, sont chauffées à 55 degrés pendant 
cinq minutes. Pour cela, rangées dans un 
porte-bouteilles, on les place dans une 
étuve à air chaud ou dans un bain-marie 
analogue aux chaudières servant à la lessive 
(lig. 309). La bouteille témoin permet de 
suivre la marche de la température. 

Le chauffage terminé, on enfonce de 
nouveau les bouchons, que la pression in
térieure a fait légèrement sortir. On ca
chette et on attend quinze jours pour juger 
de l'effet produit. 

2° Chauffage industriel. — Lorsqu'il s'agit 
de chauffer de grandes quantités de liquide 
économiquement et rapidement, il faut 
s'adresser à des appareils plus puissants. A l'aide de 
ceux-ci, l'opération sera intermittente ou continue ; 
on donnera la préférence aux derniers. Le vin ne doit 
pas être chauffé directement par le feu du foyer, ce 
qui lui donnerait un goût de cuit ou de raisiné, mais 
par un bain-marie intermédiaire. Généralement, il 
reçoit la chaleur dans une partie de l'appareil ap
pelée caléfacteur (A, fig. 310), en circulant dans un 
serpentin entouré d'eau, dont la température est 
élevée par le foyer exactement au degré voulu. 
Après ce passage, il se rend dans l'autre portion 
de l'appareil, toute semblable à la première, ap
pelée réfrigérant B, et dans laquelle se trouve éga-
"lefflent un serpentin ou une capacité quelconque 
entouré de vin destiné à subir le chauffage. Le vin 
chaud cède alors au vin froid sa chaleur en se re
froidissant, et celui-ci passe ensuite dans le calé-
facteur : il y a ainsi économie de combustible. On 
rend le travail continu en reliant par une tuyauterie 
le foudre ou tonneau de vin à pasteuriser avec la 
tête de l'instrument et recevant en queue, dans 
des tonneaux nettoyés et stérilisés par la vapeur à 
100 degrés, le vin chauffé. 

Pour éviter les oxydations, dont nous avons signalé les inconvénients, le chauffage ne doit se faire que quinze jours après un soutirage ; l'opération serait encore plus parfaite si le vin était en

tonné ensuite dans des tonneaux remplis de gaz 
acide carbonique, sans action sur lui. Les vins 
soupçonnés d'un commencement de maladie seront 
chauffés à quelques degrés en plus, soit 58 ou 60. 

Les types d'appareils de chaulfage sont très nom
breux. Nous citerons ceux do MM. Terrel des 
Chênes, Perrier frères, Ciret et Vinas de Béziers, 
Bourdil de Narbonnc, Houdart de Paris, etc. 

Dans l'appareil Terrel des Chênes, le vin se 
chauffe en passant dans un faisceau de tubes capil
laires contenu dans une couronne d'eau placée sur 
le foyer; il se refroidit extérieurement dans un 
réfrigérant semblable au caléfacteur. L'appareil 
Perrier frères est constitué par deux enveloppes 

cylindriques, renfermant chacune un serpentin ; le 
chauffage est très régulier (lig. 310). Dans l'appareil 
Ciret et Vinas, les serpentins du caléfacteur et du 
réfrigérant sont remplacés par des enveloppes con
centriques. L'appareil Bourdil, dans lequel on peut 
multiplier les serpentins, permet un refroidisse
ment très complet. 

L'appareil Houdart présente aussi de très grands 
perfectionnements. Le caléfacteur est constitué par 
un thermo-siphon, où le chauffage se fait à la houille, 
à la vapeur ou au gaz ; dans ce dernier cas, l'in
strument est muni d'un régulateur de température. 

Le prix de ces instruments varie, bien entendu, 
avec leur puissance et les soins apportés dans la 
construction ; il est difficile de l'indiquer, et il peut 
varier, pour chauffer 20 hectolitres à l'heure à 
60 degrés, de 2000 à 4000 francs. 

Le chauffage ne s'applique généralement pas 
aux vins fins ; il peut légèrement en modifier le 
goût et les déprécier. Les vins ordinaires, au con
traire, se trouvent le plus souvent bien de ce trai-, 
tement ; non seulement ils se conservent, mais 
ils s'améliorent par l'action de la chaleur sur les 
éléments du liquide. Le chauffage, chez certains 
négociants, est employé dans ce but m ê m e . 

Il est assez difficile de toujours prévoir les effets 
du chauffage, aussi sera-t-il prudent, en cas d'hé-



MALAGA 

sitation, de procéder à un essai en chauffant des 
échantillons de vins en bouteilles. Il existe de pe
tits appareils de laboratoire. 

On recommande, bien entendu, la plus grande 
propreté des appareils ct des récipients vinaires, 

bien qu'à soins égaux el sans plus grandes précau
tion» les vins ih.uillis sc tiennent mieux que ceux 
qui ne l'ont pas été. A 11 

MU.U.t ontologie). — Le vin de Malaga est un 
vin de liqueur produit en Espagne dans la pro
vince de ce nom On en distingue deux surtes le 
vin blanc de Malaga, d'une belle nuance ambrée, 
obtenu par l'addition au moût des vendanges 
.1 une certaine quantité d'un sirop spécial fait ave-
les raisins du l'.-.lr.. Ximéiiès, qui ont été exposés 
au s leil jusqu'à dessiccation presque complot'* . I«-
vin de Malaga proprement «lit, de couleur noirâtre, 
doit U teinte se rapproche «le celle du brou de 
noix, obtenu en ajoutant au moût deux sirops diffé
rents extraits des moûts des ••é|,.«ges Pedro Ximenès 
et Doradillo concentrés pai 1 '« bnllilioii . l'un de 
ces sirops porte le nom d'arrope , et l'autre celui 
de rotor. Pendant la fermentation des moûts, et 
avant l'addition des sirops, on accroît la force 
al • olique en y . joutant de l'eau-de-vie. 
C'est de la I ,1 ncation des sirops et de la pro

portion dans laquelle .m les mé|,iiig«- au moût, que 
dépend U qualité ultérieure du vin de Malaga ; on 
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doit éviter surtout que ces sirops aient goût de 
brûlé, car ce goût nuit à la qualité des mélanges. 
L'arropc est obtenu en faisant bouillir le liquide 
pendant vingt-quatre heures, jusqu'à réduction de 
près des deux tiers de son volume ; le color s'ob

tient pur la concentra
tion, à l'aide de la cha
leur, dc I'arrope, do 
manière à le transfor
mer en une sorte de 
raisiné, présentant une 
belle teinte caramel et 
un goût franchement 
amer. — Le vin de Ma
laga. dont la richesse 
alcoolique est dc 18 à 
20 pour 100, est, en dé
finitive, le produit plu
sieurs fois clarifié de la 
fermentation lente de 
moûts de raisins blancs 
très sucrés, séparés de 
leurs rafles, avec addi
tion d'environ 7 pour 
100 d'eau-de-vic à 35 do-
grés, do 8 pour 100 
d'arrope et do 3 à 
1 pour 100 de color. Lo 
vin préparé ainsi doit 
vieillir pendant quatre 
ou cinq ans pour être 
bon à vendre ; on le 
vieillit souvent artifi
ciellement par dos mé
langes, en proportions 
variables, «le v ins vieux 
a\c«- des vins jeunes. 

On appelle malaga 
sec le produit, forte
ment alcoolisé, «le la 

fermentation des moûts 
des cépages Pedro Xi
menès, lloiailillo et Al-
numecas, sans aucune 
addition dc sirop. 

Des vins analogues à 
ceux do Malaga se fa-
briqui'iit couramment à 
Celle ; i*ett«* indiisti ie y 
n pris uni* grande ex
tension. 

M'I.U.ITI (biogra
phie) François Mala-
guli, né a Bologne (Ita
lie) en iHir.!, mort en 

me, fut d'aboi d |,liariiiiicien 
eu lH'St, il fut attaché 
puis de* ml professeur 
•iciices de Bennes, On 

1878, chimiste et agi 
à Bologne; réfugié en Fiai 
à la manufacture «!«• Sèv re 
et eloycn . la faculté «les 
lui doit un grand nombre de puld 
lesquelles : Leçons de chimie agricole (IKH). C7/i-
mie appliquée a l'agriculture (io52). Il a contribué 
beaucoup aux progrès de l'agriculture par l'emploi 
des engrais en Bretagne. Il S 

MlHISi; (BAI t.) ibasse-rour). — La race Ma
laise, mti'iessante pour le gallinoculteur, mérite
rait l'attention toute particulière du naturaliste. 
C'est la première qui, : une époipie relativement 
récente*, a élé importée «l'Orient en Angleterre et 
est venue mêler son sang à celui «les race» euro
péennes. Cette ra«c possède les caraclèies particu
liers et les signes distinct i l's d'une race bien per
sonnelle. Il n'en est pas un<- qui étonne davantage 
par su singularité lorsqu'on la voit pour lu pre
mière fois. 

Le « «««i i Gui tus giganteus) est de haute taille C'est 
avant tout un batailleur. Le» balnlaiits de la Ma-
luisie I élèvent pour le combat. On connaît leur 
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passion pour ce genre de spectacle, dans lequel 
ils risquent des sommes considérables et où ils sc 
montrent plus féroces encore que les animaux qu'ils 
engagent. Dans les marchés du pays, le prix de ces 
oiseaux s'élève à proportion do leur aptitude à la 
lutte. Quelle que soit l'humeur batailleuse du coq 
Malais, il est plus bravache que brave, et il ne pa
rait pas avoir le réel courage du véritable coi| do 
Combat, qui lui est bien supérieur à tous égards. 

Dans son ensemble, comme dans les détails, le 
coq Malais offre une conformation tout à fait ori
ginale. La tète large et courte, avec un bec fort et 
crochu, un œil méchant à la pupille noire cer
clée d'or, une arcade sourcilière proéminente et 
surbaissée, a une expression dure et féroce. Les 
joues sont rouges et nues, les barbillons et les 
oreillons rouges et très petits. La crête, qui part 
du nez et s'arrête sur le milieu du crâne, basse, 

plate, figure assez bien la e< cuisse » d'une noix. Le 
caractère de la tète est encore accentué par la 
forme du cou qui, au lieu de s'élever tout droit ou 
de former une inflexion gracieuse, comme chez la 
plupart des oiseaux, décrit une suite de courbes, se 
renfle par endroits pour s'amincir ensuite, c o m m e 
chez certains reptiles, et semble un instrument 
étrange chargé d'assener le coup de bec. 

Si l'on examine le corps du coq Malais, on lui 
trouve une configuration toute différente de celle 
de ses congénères, m ê m e les plus proches, c o m m e 
le Cochinchinois. Celui-ci va s'élargissant vers les 
reins : le Malais au contraire va s'amincissant, se 
rétrécissant, ce qui lui donne un certain air étriqué, 
au moins dans la partie postérieure, et fait que, 
vu de haut, le corps affecte jusqu'à un certain point 
la forme d'un cœur. Ajoutez à cela, pour compléter 
la physionomie du sujet, un corps formant un plan 
très incliné, une queue courte, aux faucilles peu 
accentuées, mal plantée sur ce croupion trop 
étroit, une poitrine et des épaules larges, des ailes 
hautes bien détachées du corps. Les plumes qui 
recouvrent ce corps sont courtes, dures, lustrées, 
serrées les unes contre les autres comme une cui
rasse brillante et c o m m e ajustées sur l'oiseau 
qu'elles contribuent encore à rétrécir. Cette car
casse est juchée sur deux pattes d'échassier, étroi
tement culottées jusqu'au genou, d'un jaune clair 
et éclatant du genou jusqu'aux ergots, grandes, 
grosses et fortes, si bien que le corps semble 
sacrifié aux extrémités, qui sont des armes de 
combat. Tout cet ensemble est plus menaçant que 
beau ; l'agrément en est banni au profit de la force 
et de la férocité. 

La poule ressemble beaucoup au coq. Cependant 
son allure est moins accentuée, l'inclinaison du 
dos est moins prononcée, la queue plus courte ct 
moins tombante, la teinte du plumage plus douce 
et plus fondue. Les barbillons, les oreillons, la 
crête sont encore plus petits que chez le mâle. C'est 
une pondeuse médiocre, au moins en France, où 
elle ne donne guère qu'une cinquantaine d'œufs 
par an. A leur naissance, ses poussins ont un duvet 
gris marron avec une raie brune sur le dos. 

La chair de la volaille malaise est longue et sèche, 
avec une ossature excessive. L'élevage est facile. 

On connaît quatre variétés de Malais : 
1° Le Malais noir rouge (Black-red Malays), dont 

le coq a le plumage noir verdàtre sur la poitrine 
ct les cuisses; le camail, le dos et les lancettes sont 
d'un rouge brun ; les ailes sont d'un vert foncé près 
de l'épaule et marron à l'extrémité; la queue est 
noire avec des reflets verdàtres. 

La poule a le camail noir bordé d'un liséré 
jaune, le reste du corps est marron noir. 

2" Le Malais rouge brun (Brown-red Malays). Les 
plumes de la poitrine et des cuisses sonl noires, 
bordées d'un liséré marron; le camail et le dos 
sont rouge nuancé marron ; les lancettes sont 
rouges ; la queue est noire avec des reflets verts. 

La poule a le camail légèrement rouge et le 
reste du corps couleur perdrix marron (l)ark whea-
ten, couleur de grain de Blé foncé). 

3° Le Malais pile (Pile Malays). Les plumes de 
la poitrine sont blanches: quelques-unes, les plus 
proches du cou, ont un liséré marron. Les cuisses 
et le ventre ont un plumage blanc. Le camail est 
rouge, le dos marron rouge, les ailes sont marron 
avec une barre blanche: chaque plume a une 
marque blanche à l'extrémité. La queue est blanche. 

La poule a le camail marron très clair avec des 
rayures blanches au milieu ; le reste du corps est 
blanc avec des teintes marron ; souvent la plume a un 
liséré marron. Cette variété est de haute fantaisie. 
4.° Le Malais blanc, coq et poule, a un plumage 

entièrement blanc. C'est une variété presque in
connue en France. 

C'est surtout en Angleterre que la race Malaise a 
acquis druit de cité dans les basses-cours. En dépit 
de ses défauts réels, on y a été séduit par sa taille, 
son ampleur, et l'on s'en est servi pour les croise
ments. Cette préférence s'explique mal, quand on 
possède, à cêté du Malais, le coq Combattant (game) 
qui a la taille, la largeur des reins et de la poi
trine, la prestance, et qui avec cela a la chair fine 
que ne possède pas le Malais. 

S o m m e toute, la race Malaise est intéressante 
à étudier dans ses mœurs et ses origines, plus peut-
être qu'à élever au point de vue pratique. E R . L. 

MALAISIE (géographie). — Les géographes fran
çais comprennent sous ce nom plusieurs groupes 
d'îles situées dans la mer de Chine, au sud-est du 
continent asiatique. La Malaisie renferme les iles 
de la Sonde, dont les principales sont Sumatra et 
Java, les iles Philippines, les Moluques, les Célèbes, 
et l'île de Bornéo. La plupart de ces iles sont des 
colonies européennes ; mais on y compte un grand 
nombre d'Etats indigènes, souvent de faible éten
due , dont l'importance diminue progressivement 
devant l'extension de l'influence européenne. La 
superficie totale des îles qui forment l'archipel de 
la Malaisie est de 1815 000 kilomètres carrés en
viron, et leur population est évaluée à environ 
30 millions d'habitants. L'ile de Bornéo est la plus 
étendue ; elle compte 700 000kilomètres carrés ; l'ile 
de Sumatra tient le second rang, avec une étendue 
de 4-70000 kilomètres carrés. Leur climat est celui 
des régions tropicales ; le sol est presque exclusi
vement de formation volcanique, et l'on y compte encore un assez grand nombre de volcans en activité. La plupart des iles qui forment l'archipel malai-sien sont montagneuses ; les plus grandes sont 



M A L A K O F F - 630 — M A L A X E U R 

arrosées par de nombreuses rivières. Sous le rap
port du climat et de la flore, elles se rapprochent 
beaucoup des parties méridionales dc l'Inde. La 
végétation tropicale y déploie toute sa splendeur; 
les Palmiers et les Bambous gigantesques sont les 
principaux représentants de la flore indigène, qui 
se montre également riche en Orchidées et autres 
plantes des régions équatoriales. Les 
produits naturels du pays donnent lieu 
à un commerce d'exportation très im
portant ; quelques cultures ont pris, 
dans les plus grandes iles, une impor
tance considérable. Parmi les princi
paux produits du sol, il convient de 
citer le riz, le sucre, le café, le tabac, 
le coton, l'indigo, le poivre et les 
autres épiées, ainsi que de grandes 
quantités de bois de construction. 

La culture du Riz y est générale, son 
grain étant le principal aliment pour 
toute la population. Dans la partie orien
tale de l'archipel, on a donné une 
grande importance à la culture du Sa-
goutier. Le Poivrier ct le Camphrier 
abondent à Sumatra; le Giroflier et le 
Muscadier dans les Moluques. Aux 
Philippines, principalement dans l'ile 
de Luçon, la culture du Tabac a pris 
une très gi.uidc extension. A Java, la 
culture qui est, en quelque sorte, ca
ractéristique, est celle de la Canne à 
sin re. La Malaisie exporte en moyenne 
.150 m m tonnes de sucre; mais ce com
merce i subi un mouvement d'aï rot 
par l'accroissement «le la production 
sua ICI o en Europe. Ainsi, tandis que 
la Hollande importait encore 102(100 
tonnes de sucre de Java en 1871, elle 
n'en a plus importé qucdel8000 à 21 000 
tonnes pendant les années 1M83 à 1.S.S5. 

MlLiKiui' ( F R O M A G E ) [laiterie). — 
Fromage frais, fabriqué aux environs | 
de Paris, rond et el'un diamètre de 
6 centimètres environ. La fabrication est semblable, 
sauf la forme des moules, à celle des bondons 
(voy. ce mut). 

MvI.lMlliKN (vétérinaire). -- On désigne par 
cette expressiun les cievassses qui se* développent 
au pli du genou de certains chevaux. Elles pré
sentent les caractères des plaies cal
leuses et persistent longtemps (voy. 
CREVASSI.S). P.-J. C. 

M V l . W L I R (mécanique).— Dans la 
l.iiicne moderne, on donne le nom de 
malaxeurs aux appareils mécaniques 
qui servent a pétrir le beurre pour en 
enlever les particules de lait qu'il ren
ferme et «jui peuvent nuire à sa conser
vation. Ces appareils sunt d'uriginc 
américaine, mais c'est en Danemark 
qu'ils ont été perfectionnés, surtout de
puis 1N72. Dans leur état actuel, qui lé-
pund bien aux besoins de la laiterie, I«*s 
malaxeurs se divisent en deux catégo
ries : les malaxeurs à table mobile ct 
ceux à table live. 

Dans le premier mo«lèle, une table 
circulaire en buis de llètie. garnie d'un 
reburd, légèrement inclinée du centre vers la cir
conférence, tourne sur son axe sous l'action d'une 
manivelle qui engrène par une roue à dents une cou
ronne dentée fixée sur la circonférence de la table 
(fig. 312 . L'axe de cette manivelle se prolonge pour 
former l'axe d'un lev ier dont l'extrémité tourne dans 
un tourillon au centre de la table, et qui est garni 
d'ailettes coniques parallèles à celle-,!; cntie la 
surface de la table et le, ailettes est un intervalle de 
2 à 3 inilliuiètrei. Si lou fait tourner la manivelle, 

après avoir chargé la table d'une moite de beurre, 
celle-ci est comprimée et aplatie, en m ê m e temps 
que le petit-lait en est exprimé et qu'il tombe, par 
une gouttière, dans un seau placé sous la table. 
Suivant que le beurre a été plus ou moins délnlé, 
on doit répéter plus ou moins le passage de la 
motte sous les ailettes ; on arrête l'opération lorsque, 

Fig. 318. - Malaxeu 

en frappant sur le beurre avec des spatules en bois, 
on ne voit plus suinter de gouttelettes de petil-luit. 
Quelques minutes suffisent pour éblouir ce résul
tat. Il existe plusieurs modèles dc malaxeuis rota
tifs, dont les dimensions varient avec l«* «liainèlro 
de la table ; ce diamètre est do 68 centimètre* pour 

les plus'pctits modèles avec lesquels on peut malaxer 
à la fois l kilogrammes de biuire, et «b* 1"', 10 pour 
les plus gian.ls i |,|es servant à malaxer à la 
fois jusqu'à 12 kilogrammes de benne. 

Dans les inalaveiu s à table fixe, appelée aussi 
malaxeurs plats ilig :tl:i), la table est i ictangulaire 
et à rebords; nui l«*s «bmx giands ci'ités sont fixées 
deux crémaillères, sur lesquelles l'engtèucnt le» 
pignons puitai.l l'aibie à ailettes; en luisant tour
ner une manivelle, ou promène cet arbre «l'un 



M A L E S H E R B E S — 631 - MALOPE 

bout à l'autre de la table. Le malaxage s'opère comme 
avec l'appareil précédent. Dans les plus petits mo
dèles, servant à malaxer 2 kilogrammes de beurre, 
la table est longue de 65 centimètres et large dc 
•35 centimètres; dans les plus grands modèles, ser
vant à malaxer i kilogrammes, les dimensions sont 
de 80 centimètres pour la longueur et de 50 centi
mètres pour la largeur. 

Dans les petites fermes, on emploie avec avantage 
un malaxeur à tablette (fig. 314). U en existe divers 
modèles, dont le plus simple consiste en une 
planche, dont une des extrémités est portée sut-

deux pieds, et dont on fait reposer l'autre extré
mité sur le bord d'un baquet. Deux palettes en 
bois, sur les côtés longs, servent à guider un cylindre 
cannelé qu'on tient avec deux poignées, et à rete
nir le beurre qu'on pétrit avec ce cylindre. 

Quel que soit le modèle de malaxeur adopté, il 
importe de l'entretenir avec une grande propreté, 
de le laver à l'eau tiède et à l'eau froide chaque 
fois qu'on s'en sert, et de le faire sécher avec soin 
après qu'il a été lavé. 

M A L E S H E R B E S (biographie). — Chrétien-Guil
laume de Lamoignon de Malesherbes, né à Paris 
en 1721, mort en 1794, fut non seulement un des 
magistrats les plus célèbres du dix-huitième siècle, 
mais un agriculteur distingué. Sur son domaine de 
Malesherbes (Loiret), il fit des plantations et de 
nombreux essais de culfure. 11 fut membre de 
l'Institut et de la Société nationale d'agriculture. 
Outre des publications sur les Mélèzes et sur les Pins, 
on lui doit : Mémoire sur les moyens d'accélérer 
l'économie rurale en France (1790), Idées d'un 
agriculteur sur le défrichement des terres incultes 
(1791). H. S. 

MALINES (Coucou DE) (basse-cour). — Les races 
de poules, elles aussi, ont leurs alternatives de 
grandeur et de décadence. La race Coucou de Ma
tines, qui plus tard a pris le nom de Poulet 
Coucou de Bruxelles, après avoir eu son heure de 
célébrité, a presque disparu; elle tend aujourd'hui 
à revenir et à reprendre son rang dans la famille 
des Gallinacés. 

Elle mérite ce rang. C'est avant tout une excel
lente volaille comestible. Il n'en faut pour preuve 
que le goût que témoignent pour elle les Bruxellois, 
gens gourmets et délicats et de tous temps fort 
amateurs de volailles, car, dès 1370, ils portaient 
le surnom de Kiekefrelters, c'est-à-dire mangeurs 
de poulets. 

La race Coucou de Malines est de haute taille. 
Le coq a l'aspect batailleur et le justifie, car il n'est 

pas poltron. Sa tête est petite. La crête est simple, 
avec des dents régulières et courtes; les joues sont 
rouges et nues, les oreillons rouges ct longs, les 
barbillons également. Le dos et les reins sont très 
larges, la poitrine est large et bien développée; les 
(lattes de la race améliorée sont courtes, grosses, 
d'une couleur blanc rosé et quelque peu emplu-
mées ; elles sont très écartées ; les doigts des pieds 
sont très gros. 

La poule a exactement les mêmes caractères dis-
tinctifs, mais plus réduits. En somme, coq et poule, 
d'un joli plumage coucou, forment un beau couple, 
bien solide et bien planté. 

Une remarque est à faire au sujet des pattes : à 
l'origine, les volailles de cette race avaient les pattes 
jaunes. On sait que les poulets à pattes jaunes sont 
peu estimés et d'une vente difficile. Les éleveurs, 
mus par l'intérêt commercial, s'ingénièrent donc 
à améliorer la race sur ce point et y parvinrent. 
Presque tous les poulets Coucou de' Malines ont 
aujourd'hui les pattes de teinte rosée. 

C o m m e dans beaucoup de régions d'élevage, il y 
a aux environs de Bruxelles, à Beyghem, Wemmel, 
Humbeck, Cappelle-aux-Bois, Muysen, etc., des 
éleveurs qui produisent les poussins, les vendent 
en cet état au marché de Malines à des spécialistes 
qui se chargent d'engraisser les poulets. Ce sont 
ces engraisseurs, qui arrivent le matin à Bruxelles 
avec les petites charrettes attelées de Chiens, que 
connaissent bien tous ceux qui ont visité la Bel
gique, qui amènent leur provision de fins Poulets 
gras, les Coucou de Malines. 

Les poussins de cette race sont faciles à élever. 
Les marchés de Bruxelles en approvisionnent An
vers, La Haye et m ê m e Amsterdam. E R . L. 
, MALIIMGIÉ (biographie). — Malingié-Nouel, né 
dans le département du Nord, mort en 1854, 
éleveur français, après avoir cultivé dans son pays 
d'origine, devient, en 1830, agriculteur à la Char-
moise (Loir-et-Cher). Il a acquis une grande noto
riété par la formation d'un troupeau célèbre auquel 
il donna le nom de sa ferme (voy. C H A R M O I S E ) . Il a 
publié : Considérations sur les bêtes d laine au 
milieu du A/A" siècle (1851). Son troupeau a été 
dispersé après la mort de son fils Paul Malingié, 
survenue en 1865. H. S. 

il M u n i: (ACIDE) (chimie). — L'acide malique 
(C8H6010) est un acide bibasique, découvert par 
Scheele en 1785 dans le jus de pomme, et qu'on 
trouve aussi dans un certain nombre d'autres fruits 
(prunelles, fruits du Sorbier, groseilles, etc.) et dans 
les feuilles de certains végétaux (Tabac, Bhubarbe). 
On attribue à la prédominance de cet acide le goût 
spécial des fruits non encore mûrs. 

M A L O P E (horticulture). — Plante de la famille 
•des Malvacécs, croissant à l'état spontané en Algé
rie et utilisée pour l'ornementation des jardins. On 
n'en cultive qu'une seule espèce, la Malope à trois 
lobes (Malope trifida Car.). C'est une plante 
annuelle atteignant jusqu'à un mètre de haut. 
Glabre dans toutes ses parties, elle porte des feuilles 
luisantes, ovales, entières à la base des rameaux et 
au contraire trilobées vers leur extrémité ; les fleurs 
sont solitaires et portées sur des pédoncules longs 
d'une dizaine de centimètres. Le périanthe est 
triple, car il comporte un calicule de trois pièces 
ovales à lobes arrondis et munis de cils sur les 
bords ; ces pièces sont moins longues que les sépales, 
au nombre de cinq, qui entourent une large corolle 
rosacée à cinq divisions tordues dans la préfloraison. 
Cette corolle est habituellement d'un beau rose, 
cependant il existe des variétés blanches. 

La Malope convient très bien à la décoration des 
plates-bandes, qu'elle orne agréablement dc ses 
grandes fleurs s'épanouissant pendant tout l'été. 
On peut semer surplace en avril-mai, mais le mieux est de semer sur couches en avril, puis de repiquer le plant en godets et de ne mettre en place que 
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lorsque les gelées ne sont plus à craindre. On I d'une manière générale, sans entrer dans les dé-

obtient dc la sorte une floraison soutenue pendant 
le courant de l'été. Les graines mûrissent très bien 
sous notre climat du centre, pourvu que les semis 
aient été faits de bonne heure. J. D. 

MALPIGHI (Aiojra/mie).— Marcello Mnlpighi, né 
à Crevalcuorc (Italie) en 1628, mort en HV.U, anato-
miste, professeur à Pise et à Messine, s'est rendu 
célèbre par plusieurs découvertes capitales dans 
la science anatomique. On lui doit un traité sur le 
Ver à soie, publié à Londres sous le titre Dissertalio 
cpislolicadeBombyce (16601; deux traductions fran
çaises en ont été faites, la première en 1686. la 
«leuxième en 1878. cette dernière par M. Eug. 
Maillot, directeur de la station séricicole «le Mont
pellier H. S. 

.13.1.T. îiil.Trftli: (technologie). — Le malt est 
le grain «l'Orge, qu'on a fait germer et qu'on a 
ilesM;ché ensuite, pour servir à la fabrication de la 
bière. Pour la préparation du malt, voy. BRASSERIE. 

M ALT U S E (zootechnie). —Qualificatif de trois 
variétés animales, dont deux sont intéressantes par 
leur valeur pratique, et qui se trouvent, comme on 
le comprend bien, dans l'île de Malte. L'une «le 
CC3 variétés est ovine, l'autre caprine ct la troi
sième porcine. 

V A R I É T É OVINE. — La population de cette variété 
est la moins nombreuse, ct, conséquemment, la 
moins importante parmi les trois Maltaises. Elle 
appartient à la race du Soudan (0. A. sodanica) 
et elle est venue dans l'île de Malte par l'Egypte. 
Elb* n'a de remarquable que sa grande lécoiulilé 
ct l'activité des mamelles, pour laquelle les habi
tants des parties basses de l'île l'exploitent princi
palement. Ils se nourrissent du lait des brebis de 
leurs troupeaux ct du fromage qu'ils font avec 
ce lait. L«*s inuntons Mallais ne sortent point de leur 
île, si ce n'est pour approvisionner les navires qui 
liassent et font escale pour prendre du charbon. Les 
brebis ont été quelquefois recommandées, à cause 
dc leur aptitude laitière, comme pouvant être 
avantageusement importées en France. Une telle 
recommandation, faite vraiment trop à la légère, 
étant ilonné l'état de nos richesses ovines et la con-
«lilion économique de leurs proiluits, n'a pas be
soin d'être combattue. Il n'y a aucune chance de 
la voir prendre en considération. 

V.'.UIÉTE CAPRINE. — La chèvre Maltaise, bien, 
plus connue que la brebis, pane qu'elle s'est ré
pandue en dehors de son île, notamment en \ 1 ĵ«'• -
rie, ferme la plu- forte pari «b' la population animale 
de celte île. Klb- vit sur les haute,us en nombreux 
troupeaux, où les brebis ne trouveraient point de 
epioi se nourrir. C'est une variété de la race «l'A
frique [O. C. africana), aux longues oreilles pen
dantes et au nez fortement busipié, pur où cette raie 
se distingue à première vue de Imites b-s autres. 
La variété Maltaise atbiul le maximum dc taille 

observé clans sa race. 1,11e va jusqu'à 65 centi-
mètiis. Les mamelles glubulcnses, à mamelons 
divergents, qui sont aussi l'un des eu .«t-tèn-s «lis-
(ni.lils «le cette race, ont, chez les chèvres Mal
taises, un volume extraordinaire ct une activité à 
l'avenant. Ces chèvres ne donnent •-'iière moins de 
•i litn-s «le but par jour, ce qui est à peu près le 
«loiible du rendement que l'un obtient générale
ment «le celles dc la race d'Eur»p>*. C'est par la 
surtout qu'elles sont précieuses «I «|ue s'établit la 
caiacléiisii«|ue zootciliuique de leur variété. Elles 
son', aussi d'une docilité remarquable, beaucoup 
moins vagabondes que les autres. 
Nous avons dit déjà que les chèvres Maltaises 

«"• sont n-paiiiliies en Algérie. On les trouve en 
grand nombre sur le littoral, où il n'est pas facile 
d'obtenir du lait «le vache. C'est par |., surtout 
quelles nous intéressent, étant un «les éléiuints «le 
prospérité | r notre belle colonie. Cela n'attire 
pas beaucoup l'attention de ceux qui s'en occupent 

tails. Il n'en est pas moins vrai qu'eu égard 
peu de valeur dc leurs consommations, ces chèvres 
Maltaises du littoral algérien sont des machines 
d'un rendement excellent, qui donnent ele gros 
bénéfices, tandis que d'autres, d'une exploitation 
en apparence plus brillante, ct quelquefois signa
lées par des «listinclions publiques, conduisent à 
la ruine. En France, on en rencontre de temps à 
autre quelques-unes, surtout dans les grandes 
villes, à Paris notamment, mais elles y sont ton! 
à fait isolées. Elles mériteraient d'y êtro plus 
exploitées, à cause de leur aptitude vraiment supé
rieure, qui cependant ne se conserve point entière, 
en dehors des régions méditerranéennes. 

V A R I É T É PORCINE. — La variété porcine Maltaise 
appartient à la race du cochon Ibérique (S. ibe-
rictts), dont les caractères spécifiques sont décrits. 
à leur place (voy. IRÉRIOI El. l'Ile ne difl'èro pas 
beaucoup de celles de la Sicile et de l'Italie méri
dionale, non plus quo de celle do la Grèce. A 
Malte, les porcs sont nombreux. Us remplissent un 
grand iule dans l'alimentation des habitants. Uni
formément de couleur noire ou brune, ils sont rus
tiques et se nourrissent principalement dehors. 
C o m m e les chèvres, ils ont été introduits en 

Algérie dans «es «Icrniors temps. Pour utiliser le» 
glands d'une forêt de Chênes-liège, des environs de 
liône, un de nos colons, notamment, en a exploité 
un nuinbrenx troupeau qui lui donnait de remar
quables prolits. On comprend que les porcs Mal
tais n'éprouvent aucune difficulté pour prospérer 
élans notre colonie algérienne. Ils ne pourront man
quer de s'y répandre de plus en (dus, à mesure «pie 
la population d'origine européenne s'y accroitra. 
Là, en vérité, ils sont chez eux. A. S. 

MALTI. (géographie). — Ile dc la Méditerranée, 
entre la Si.ilc et l'Afrique, par 115" 51' latitude N. ct 
13° lit' longitude E. Sa surface est do 25500 hec
tares. Celle île est presque complètement constituée, 
par un rocher calcaire, à surface accidentée, dont 
les (dus hautes parties s'élèvent à 10(1 mètres au-
dessus de la mer. On raconte qu'une grande partie 
«le la terre végétale a été apportée do Sicile. Grâce 
à l'énergie des habitants, la production y est abun-
«lante. Les principales plantes cultivées sonl lo Co-
tiuinier'ct les céréales; dans l'ile voisine de Cuzo, 
eui élève des troupeaux assez nombreux. Les deux 
îles l'ont un grand commerce dc fruits, principale
ment «le raisins, d'oranges et «le limons ; ou est 
obligé* de creuser des citernes dans le rue pour con
server les eaux pluviales, dont ou se sert pour l'ir
rigation des Orangers et «les Limoniers. L'apicul
ture est très développée dans l'île, et sou miel juuit 
«l'une grande renommée. Sur les cèdes, un a orga
nisé d'importantes pêcheries, La population «le 
Malte est très dense : elle dépasse 111)000 habi
tants; l'émigration, principalement (mur l'Algérie, 
a pris une giaude extension. 

Mtl.A tCftlvS [botanique). - Famille de plante» 
lln-utyli'iloiics établie par A.-L. de Jussieu, et qui 
a subi de la part des auteurs qui lui ont snccéilé 
de nombreuses modifications quant à ses limites 
et à ses subdivisions. Ce groupe, très élcuilu, ne 
saurait être étudié i«i dans Ions ses détails, parce 
que plusieurs des tvpes qu'on y admet n'ont pal 
reçu «l'applications importantes en dehors des tra
vaux de science pure. 

Les Malvacées « «nlèriiient des genres à carpelle» 
indépendants et «les oeuics à «•ai judles unis en un 
seul ovaire; c'est à «-es derniers «pu* noir, emprun
terons d'abord des sujet, d'étude. 

Les Kctmics (Hibiscus L.) ont les fleurit régu
lières et hermaphrodites. Leur ié«fptai-le convexe 
porte «l'abord uu «aliculc formé «le plusieurs brac
tées unies entre elles à la hase, ou lil.ies. Le calice 
«*s| gamosépale, à cinq divisions v .Ovaires dans le 
bouton. Cinq |.étales alternes forment lu «oiulle. 
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Ils sont tordus et réunis en un tube très court, 
adhérent lui-même à la base de l'androcée. Celui-ci 
comprend un nombre indéfini d'étamines dont les 
filets monadelphcs forment une sorte de manchon 

qui semblent en réalité constituer trois espèces! 
seulement, dont deux sont propres à l'Amérique, 
tandis que la troisième est australienne. 

Les Mauves (Malva T.), qui eut donné leur n o m 

de la surface duquel se détachent leurs sommets 
surmontés chacun d'une anthère uniloculaire, à 
déhiscence longitudinale introrse. L'ovaire supère 
porte un style «l'abord simple, qui parcourt le tube 
staminal, ot se divise supérieurement 
en cinq branches dont les extrémités, 
ordinairement capitées, se couvrent 
de papilles stigniatiques. On compte 
cinq loges superposées, c o m m e les 
divisions du style, aux sépales, et con
tenant chacune dans leur angle interne 
un nombre plus ou moins considé
rable d'ovules presque campylotropes, 
hisérîés. Le fruit est une capsule in-
duviée par le calice et le calicule, 
«'ouvrant à la maturité par cinq fentes 
loculicides Les graines réniformes 
contiennent sous leurs téguments, 
dont l'extérieur est souvent velu, un 
gros embryon à cotylédons plissés 
qu'accompagne un albumen peu abon
dant, de consistance muqueuse. Les 
Ketmies sont des herbes, des arbris
seaux ou des arbres. Communes dans la plupart des 
régions chaudes du globe, elles sont plus ou moins 
velues, et portent des feuilles simples, entières ou 
découpées, alternes et accompagnées de deux sti
pules libres. Leurs fleurs sont 
ordinairement solitaires (axillaircs 
ou terminales), amples et diver
sement colorées. On connaît dans 
ce beau genre environ cent cin
quante espèces que des caractères 
accessoires, tels que la forme du 
calicule et du calice, l'état de la 
surface des graines, la consistance 
du péricarpe, etc., permettent de 
séparer en un certain nombre de 
sous-genres élevés par quelques 
auteurs au rang de types distincte 
(ex.: LagunariaDon.,Bombycella 
D C , Paritium Gœrtn.). 

Très analogues aux Ketmies se 
montrent les Cotonniers (Gossy-
piumLA, qui se différencient sur
tout par leurs fleurs accompagnées 
d'un large involucre de tiois folioles cordiformes, 
par leur calice longuement gamosépale, et par leur 
ovaire divisé en trois ou cinq loges. Ce sont des 
herbes ou des arbustes à feuilles lobées, à fleurs 
jaunes ou blanches. On connaît un grand nombre 
de formes de ces plantes des longtemps cultivées, 

fruit au moment de la déhiscence. 

à la famille, ont la fleur à peu près construite c o m m e 
les Iv'elmies, pour ce qui regarde le périanthe et. 
l'androcée. On y trouve en ell'et un calicule, un ca
lice gamosépale, valvaire, une corolle tordue, dont 

les pièces s'unissent un peu entre elles et avec 
l'androcée monadelphe, polystémoné. Mais les an
thères sont ici extrorses. De plus, le gynécée com
prend un nombre indéfini de carpelles (8 à 15) 

Fig. 317. — Malva sylvestris : fleur coupée en long; fruit. 

réunis en un ovaire que surmonte un style divisé 
à son sommet en autant de branches filiformes et 
stigmatifères. Chaque loge ne renferme qu'un seul 
ovule anatrope ascendant avec le micropyle exté
rieur et inférieur. Le fruit est sec et induvie à la 
maturité par le calice et le calicule. 11 se partage, 
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à ce moment, en un nombre d'achaines égal à celui 
des carpelles. La graine est construite comme celle 
des Ketmies. Les Mauves sont des herbes ou «les s.«us-
arbrisseaux à feuilles alternes, palminerviées, stipu
lées.Leurs fleurs, rarement solitaires, forment d'or
dinaire de petites cyines. situées à l'aisselle des 
feuilles ou de bractées, auquel cas l'inflorescence 
prend l'aspect d'une grappe plus ou moins compli
quée. On connaît une quin
zaine d'espèces de Mauves 
réparties dans les contrées 
tempérées de l'ancien 
monde. 

Auprès des Mauves se 
rangent plusieurs genres, 
parmi lesquels nous devons 
signaler les plus impor
tants avec leurs caractères 
essentiels. 

Les Guimauves (Althxa 
L.'i ont le calicule coin-
posé de six à neuf brac
tées unies à la base, tandis 
que les Mauves n'en com
portent que trois. On en 
décrit une douzaine d'es-
pèies, qui habitent les 
mêmes régions «p«e celles 
du genre précédent. 

Les Sida L. se distin
guent des Mauves surtout 
parce que leur ovule est 
descendant avec le micro
pyle intérieur. C'est donc 
l'ovule d'un Malva avec 
direction différente. On 
compte environ quatre-
vingts espèces dans ce 
genre, qui est essentielle
ment américain. 

Les Abuttlon Ca-rln. sont faciles à distinguer, 
parce que h* calicule manque à la fleur ct que les 
carpelles renferment deux ovules ou un plus grand 
nombre. Les loges sc séparent encore à la matu
rité, mais de plus s'ouvrent par une fente dorsale 
pour laisser surtir les gi a s. Ces (liantes sunt 
communes «lans les légions chaudes du globe, où 
l'on en a découvert plus de soixante espèces. 

Parmi les Malvarées à ovaire unique, il importe 
de signaler encore les Fromagers tllombax L.) et 
les Baobabs , Adausoiiia L.), dont plusieurs ouvrages 
font, en l«js réunissant à quelques autres genres, la 
famille distincte «les Bombacées. 

Les Fromagers ont le réceptacle légèrement con
cave. Leur calice est gamosépale, à cinq divisions. 
La corolle comprend cinq (..taies disposés comme 
• eux des Hibiscus. Leur androcée est formé d'un 
nombre indéfini d'étamines unies seulement à la 
base en l'iiiq faisceaux volumineux, connés à la 
base de la corolle. Les anthères sont uniloculaires. 
L'ovaire, un peu infère, poi te un style quinquélobé, 
et sc partage en cinq loges, dont l'angle interne 
montre un placenta volumineux, chargé d'ovules 
anatropes, plurisériées. Le fruit est une capsule 
ligueuse, 1«>« ulnide, renfermant de nombreuses 
graines exalbuminées, entourées d'une lame abon
dante. Les Itombat sont des arbres tropicaux, en 
grande partie américains. Ils ont bs feuilles com-
pusé.*s-|,aimées et les fleurs [approchées aux cymes 
pauciflures. 

Dans les Baobabs, la fleur est très analogue à 
celle «les Fromagers, saut que l'amlrocée est net
tement monadelphe; mais le fruit, également |i-
gneux. ne s ouvre pas. Les graines sont nichées 
«tans une pulpe à saveur acide, qui finit par se des-' 
sécher cl prend un aspe« t farineux. On ne ««muait 
que «tcux espèces dansée genre, l'une africaine, 

piques. Leurs feuilles sont composées-palmées, 
leurs fleurs solitaires et axillaircs. 

L'androcée que nous avons vu polystémoné dans 
tous les types précédents, peut s'amoindrir et arriver' 
dans la famille qui nous occupe, jusqu'à la «liplo-, 
stémonie. C'est ce que l'on voit chez les Bytnères 
(liitettneria Lœfl.) qui, pour certains auteurs, for
ment avec quelques autres genres le groupe distinct 

Fiçr. HI8. — Adansonia digitata 

des Butnériacécs. On trouve en ell'et à la fleur un 
calice gamosépale, à cinq divisions, une corolle 
formée d'autant de pétales alternes, compliqués 
de forme, et dix élainines monadelphcs. Celles 
qui sont en face eles sépales affectent la l'urine de 
languettes comtes et épaisses, glanduleuses sur los 
bords; elles n'ont p; s d'anlli, 

ib'iit deux fertile opposilipelalcs 
déhiscence ex-
Irorsc. Quant à 
l'ovaire, il est 
partagé en cinq 
l..g«s «Lins l'an
gle interne de 
chacune des
quelles il existe 
deux ovules in
complètement 
anatropes. Le 
fruit est une 
capsule dont bs 
logi*s, souvent 
mon..spermes 
d'aboi d sépa
rées les unes 
des autres, 

s'ouvrent ensuite vers leur angle interne par un 
mécanisme analogue à celui e|ui s'nbseï v«* «lans 
les Lins. Les graines n'ont pas d'albumen, mais 
un embryon à «nlvlédous trè» giau.U enroulés en 
spirale autour «le la lig. Ile. On connaît au moins 
cinquante espèces de llutlneviti. ('.«• sont «le» ar
bustes tropicaux, a feuilles alternes et stipulées, à 
llcurs réunies en cymes terminales ou axillaircs. 

I.«s C,i,c ,(.,\crs iThenbroma L.) sont très voisins 
du geni. i,r.cédent Ils s'en distinguent loutolul» 
par ipiel.pu «liltén «ici» sensibles. Il» ont en soiniii 

Fig. 319. 
,1 coupi 

v,-, : graine entière 
• «•„ Ion»;. 

.,,i, -.-;•.!. .... » i „ - • - , . .s....>,, |.JI .i..-, ,,. umeri «ICI» neiisimes. il» oui «n siimme 
faut,, asiatique, toute» deux vivant sous les tro- |,; m ê m e péiuiill.c que le» Buttneria, mai» leur 
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androcée comporte quinze pièces : cinq staminodes 
allongés, superposés aux sépales, et dix étamines 
fertiles, disposées par paires en face des pétales. 
Ces paires d'étamines ont d'ailleurs les filets connés 
en une seule baguette, ce qui, au premier abord, 

- simule des étamines quadriloculaircs. L'ovaire con
tient dans chacun de ses cinq compartiments un 
nombre indéfini d'ovules anatropes, bisériés. Le 
fruit est une baie dont le péricarpe, finalement des
séché, contient de nombreuses graines nichées 
dans une pulpe assez abondante. L'embryon porte 
deux cotylédons épais, fortement plissés, riches en 
matière grasse et en principes azotés. On connaît 
une demi-douzaine de Cacaoyers, tous américains. 
Ce sont des arbres à feuilles alternes, stipulées, 
dont les fleurs, solitaires ou réunies eu petites 
cymes, naissent ordinairement sur les vieilles 
branches ou sur le tronc m ê m e , au-dessus des cica
trices des feuilles dès longtemps disparues. 

Les Malopes (Malope L.) ont la fleur très ana
logue par l'aspect à celle des Mauves dont elles 
possèdent plusieurs caractères. Elles" ont m ê m e 

calice gamosépale, 
valvairc, m ê m e corolle 
gamopétale, tordue. 
Leur androcée com
prend un nombre in
défini d'étamines à 
anthères uniloculaires, 
extrorses, et dont les 
filets forment par leur 
réunion un tube que 
traversent les styles, 
et qui adhère à la base 
de la corolle. Mais leur 
gynécée consiste en 
un nombre indéfini de 
petits ovaires distincts 
munis d'autant de 
styles gynobasiques qui 
s'unissent en un long 
cylindre creux, partagé 
seulement à son som
met en fines lanières 
stigmatiques. Chaque 
ovaire contient un seul 
ovule de tous points 
semblable à celui des 
Mauves. Ces ovaires 
deviennent plus tard 

des achaines ; ils forment un fruit multiple, induvie 
par le calice et le calicule persistants. Les Malope 
sont des herbes de l'Europe méridionale et de l'A
frique du Nord. Leurs feuilles sont alternes, stipu
lées et plus ou moins profondément incisées ; leurs 
fleurs, très brillantes, terminent de longs pédon
cules axillaircs. 

Avec une organisation générale tout à fait sem
blable, les Palava Cav. peuvent être définis des 
Malope américains, dépourvus de calicule. 

Les Kitaibelia Willd. se distinguent par leur cali
cule formé de six à neuf bractées, et par leurs fruits 
peu nombreux qui s'ouvrent par une fente dorsale, 
bien que monospermes. 

C'est encore aux Malvacées qu'il convient de 
rattacher les Slerculia L. et quelques autres genres 
qui, dans beaucoup d'ouvrages, forment la famille 
des Sterculiacées. 

Les Sterculia ont des fleurs polygames et régu
lières. Le réceptacle porte d'abord un calice gamo
sépale à cinq (rarement quatre ou six) divisions 
souvent colorées. Il n'y a pas trace de corolle. Le 
réceptacle se prolonge du fond du calice en une 
colonne de forme et de longueur variables, qui 
porte sur son sommet épaissi l'androcée et le gynécée, ou l'un des deux seulement, si la fleur estunisexuée. Les étamines, au nombre de dix ou plus, ont une anthère presque sessile, biloculaire et extrorse. On 

compte cinq carpelles superposés aux sépales, et 
dont les styles s'unissent à un certain âge en une 
sorte de tige capilée. Chaque ovaire renferme un 
placenta pariétal muni de deux rangées d'ovules 
anatropes dont le nombre, ordinairement indéfini, 
peut descendre à l'unité dans chaque série. Le fruit 
est formé de cinej follicules variables de taille et 
de consistance suivant les espèces. Les graines 
offrent aussi d'assez nombreuses différences dans 

3-21. — Slerculia : fleur hermaphrodite sans le pc-
riantlie (entière et coupée en long). 

le détail de leur organisation ; nous dirons seule
ment que l'embryon y est entouré d'un albumen. 

Les Sterculia sont des arbres, quelquefois très 
grands, à feuilles alternes, stipulées, diversement 
découpées. Leurs inflorescences sont des grappes 
plus ou moins ramifiées de cymes. On en connaît 
environ cinquante espèces, toutes propres aux ré
gions les plus chaudes du globe, et particulière
ment répandues sur le continent asiatique. 

Citons encore, à cause de son importance pra
tique, le genre Cola Schott, qui se distingue à peine 
du précédent, si ce n'est parce que la graine y est 
dépourvue d'albumen. Les Cola, au nombre de 
cinq ou six espèces, sont de grands arbres des parties 
équatoriales de l'Afrique. 

La famille des Malvacées forme un groupe très 
considérable, divisible en sections dont le nombre 
varie suivant les auteurs. On s'accorde à y recon
naître environ quatre-vingt-dix genres comprenant 
plus de douze cents espèces, dont sept cents appar
tiennent à l'ancien monde exclusivement. A une 
aussi grande complexité correspond une extension 
énorme de l'aire géographique. Si, en effet, cer
tains genres sont absolument confinés sous les tro
piques, il en est quelques-uns (le genre Mauve par 
exemple) qui comptent des représentants depuis 
l'équateur jusque dans les régions les moins chaudes 
du globe, les zones arctiques exceptées. 

La famille dont il est question présente d'étroiles 
affinités avec celle des Tiliacées qui s'en distingue 
surtout par l'organisation de l'androcée et par 
l'orientation des ovules (voy. TILIACÉES). Elle se 
rapproche par certains côtés des Phytolaccacées 
et des Ternstrœmiacées. 

Considérées au point de vue technique, les Malva
cées offrent un intérêt considérable. Tout le monde 
connaît l'usage que l'on fait dans notre pays des 
Mauves et des Guimauves c o m m e plantes muci-
lagineuses, adoucissantes et pectorales. Les feuilles 
de la Grande Mauve (Malva sylveslris L.) et de la 
Petite Mauve (M. rotundifoliaL.), partout abondantes 
dans nos campagnes, sont journellement employées 
pour confectionner des cataplasmes résolutifs. Les 
fleurs de la première servent à préparer des tisanes 
émollientes et pectorales. 11 en est de m ê m e de 
celles de la Guimauve (Althxa officinalis L.), 
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dont la racine est l'objet d'un commerce assez im
portant. Les mêmes propriétés se retrouvent dans 
une foule d'espèces exotiques qui tiennent dans la 
pratique de leurs pays d'origine une place analogue 
à celle de nos plantes indigènes. Les genres Sida, 
Urena, Malope, Hibiscus et .1/uilifoii sont remar
quables sous ce rapport, ainsi que les Baobabs. Ces 
propriétés émollientes sont dues surtout à la fa
cilité avec laquelle les parois cellulaires de ces 
plantes se transforment en mucilage au contact de 
l'eau (voy. M U C I L A G E ) . Certains Sterculia présentent 
cette transformation à l'état spontané, et laissent 
exsuder une sorte de g o m m e adragante. 

Les graines des Malvacées, outre qu'elles peuvent 
fournir du mucilage, sont souvent riches en ma
tière grasse et en principes actifs variés. La plus 
célèbre de toutes est sans contredit celle du Ca
caoyer qui, comme chacun sait, sert à la fabri
cation du chocolat et à l'extraction d'une huile 
concrète connue sous le nom de beurre de cacao, 
et dont les usages variés s'étendent jusqu'à la 
fabrication du savon et des bougies. 

On tire une grande quantité d'huile des semences 
des Cotonniers, et les tourteaux provenant de cette 
fabrication jouent aujourd'hui un rôle important 
en agriculture, pour l'alimentation du bétail. 

Les graines du Cola acuminata II. Br. sont en 
Afrique d'un usage général comme masticatoire 
réconfortant, sous les noms de noix de Cola, gou-
rou, etc. Celles de l'Ambrette (Hibiscus Abel mos-
chus L.) sont recherchées par la parfumerie à 
cause «le leur odeur forte rappelant celle du musc. 

Plusieurs fruits de Malvacées sont comestibles. 
Ceux dc l'Hibiscus esculentus L. se mangent avant 
leur maturité comme légume, sous le nom de 
Gombo (voy. ce mot); ceux du Pachira aqualica 
Aubl. constituent la châtaigne de la Guyane. Plu
sieurs sterculia ct Erindendron sont célèbres en 
As.ii* et en Afrique pour les mêmes usages. Les fruits 
«lu Baobab africain fournissent, comme nous l'avons 
dit. une pulpe acidulé très léputée comme remède 
«lans les lbvres de marais, la dysenterie. Dans nos 
campa'lies, presque tous les enfants mangent, sous 
les noms vulgaires «le fromageons, petits /roulages, 
les fruits des Mauves sauvages. 

Nombre de Malvacées sont importantes pour les 
libiis ti'xtiles qu'elles contiennent. Le liber de 
beaucoup d'espèces est en ell'et abondant et s.qia-
rable en la nés plus ou moins tenaces. Tels sont 
les Hibiscus rosetts Tlioi., //. cuiiitubinus L., //. 
verrucosus L., H. syria.us L., le Sida Abuti-
lon L., le Malva Alcea L., el«*. Ces plantes ne peu
vent fournir en général qu'une filasse assez gros-
sn-ie, « «anse des anastomoses nombreuses qui re
lient buis faisceaux libéi nuis, et s'opposent à une 
séparation complète des libres i.voy. LliiKli). La 
plus célèbre, « oiiune aussi la plus précieuse de 
toutes ces substances, est le colon. Le colon n'est 
pas une fibre textile, au sens propre du mol, car 
il est formé uniquement par «les poils séminaux 
provenant de l'hypertrophie de certaines cellules 
épidermiques de la graine. Ces poils commencent 
à se former vers l'époque de la floraison, ct leur 
accroissement est si rapide «|u'ils arrivent quelque
fois à une longueur qui dépasse 15 centiin.ti «s. 
Quelles que soient d'ailleurs leur taille et leur cou
leur, ils présentent toujours les mêmes caractères 
«lui les rendent faciles à distinguer. Ce sont des 
tubes à cavité unique, a paroi mince et affaissée sur 
elle-même, ce qui leur donne a un grossissement 
suffisant) l'apparence rubanée. En outre ils se 
montrent plus ou moins tordus suivant leur grand 
axe. Leur contenu est exclusivement gazeux. 

L«- paroi interne «lu péiharpe des fruits peut 
produire de semblables filaments qui n'adhèrent 
pas alors aux /i aines, mais peuvent les ontutucr 
plus ou moins «.empiétement. C'en ce <|ui arrive 
notamment dans plusieurs espèce» de Bombax, 
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d'Eriodendron, de VOehroma Lâgopus Svv., etc., 
lesquelles donnent une bourre soyeuse dillicile à 
filer, mais très usitée pour garnir les coussins, ct 
employée quelquefois à la fabrication d'un feulre 

particulier. 
Les fleurs des Mauves et des Guimauves renfer

ment souvent une matière colorante rouge ou vio
lette utilisée pour teinter les vins et les liqueurs. 

Le bois des Malvacées arborescentes est variable 
quant à son aspect et ses propriétés. Tantôt dur et 
coloré, il peut servir aux usages les (dus divers de 
la construction ; tels sont les bois fournis par cer
tains Sterculia africains, par le Pterospermum 
indicum, par plusieurs Dombeya de Madagascar, etc. 
Tantôt au contraire, devenu mou par le défaut 
d'incrustation de ses libres et par la résorption 
d'une partie de son parenchyme, il est seulement 
utile pour des usages spéciaux, lesquels n'en sont 
pas moins d'une importance extrême dans les 
pays où ils se produisent; c'est ainsi que les .Nègres 
de l'Afrique fabriquent des piroguos immenses et 
légères avec le tronc gigantesque du Baobab 
(Adansonia digitata L.), qu'il n'est pas très rare de 
voir atteindre dix mètres de diamètre, avec une 
hauteur seulement double. 

Certains de ces bois deviennent assez poreux ot 
légers pour pouvoir suppléer le liège. Ainsi le buis 
de l'Hibiscus tiliaceus L. et celui de l'Ocbroma 
Lagopus servent à fabriquer des bouchons, des 
plaques de lilels dc pêche, etc. 

Les Malvacées recherchées par l'horticulture 
pour la beauté de leurs fleurs ct l'élégance de leur 
port sont fort nombreuses. Tout le inonde a admiré 
dans les parterres les Hosos-iiornières (Althœa 
rosea L.), les Abulilon, les Ketmies, souvent dési
gnées sous le nom vulgaire de Mauves en arbres. 
Les genres Laratera, Malope, Sida, l'avonia, Bom-
bax, Sterculia, Hermannia, Quarihea, ont tous de» 
représentants dans l'urnementatiiin des serres 
chaudes uu tempérées. E. M. 
M l L W M t MlMil [ampélographie). — La Mal-

vasia longa esl un «les cépages les plus répanilus de 
l'Italie; il existe notamment dans le vignoble de 
Chianti en Toscane dont les produits ont une cer
taine réputation connue vins de table. 
Synonymie. — C o m m e le nom do Malvoisie en 

France, celui de Mntvasia parait s'appliquer à des 
types de raisins assez divers, aussi est-il utile d'en 
établir avec soin la synonymie. (',<• cépage poili
rait, en llulu', les liions suivants Malvasta verace 
à San Marsaiinn, Malvasta longa à Barb.lta el à 
Mollella, Malvasia del Chianti en Tosi-ano, /.mite 
btnnca en Piémont. 

Description. - Souche, très vigoureuse. Sar-
ments «le grosseur moyenne, «le couleur noisette 
après l'aoùlcincnt, à nœuds peu saillants et à uiéri-
thulh's longs. Feuille, gramle, quimpiélubéi*, avec 
la lace supérieure de couleur vert métallique ot 
teintée en jaune clair lâché de rouge à l'automne, 
rarement huilée, ondulée avec uu pli longitudinal; 
face ultérieure d'un vert «emlré, avec un duvet 
aianéeux serré. Sinus péliolairc elliptique, souvent 
fermé par la superposition de» bords des lobes 
adjacents; sinus laleranx assez profonds, arrondis 
ct généralement fermés. Dents peu profondes et 
acumiuées. Grappe ailée, pyramidale, assez allon
gée («l'oii le nom dc Malvoisie longue), plutôt 
compacte que lâche, â grains moyens ou petits, 
arrondis, blâmes ou jaunâtres, prcsipic doré», lui
sants, peu [.ruineux, un peu coriaces, d'une saveur 
douce ct légèrement aromatique. — Maturité à la 
troisième époipu*. 

La Malvasia longa est un cépage vigoureux «•! 
fertile, suitnut dans Ici terrain» calcaires de bonne 
qualité; il convient tout particulièrement aux régions 
chaudes el sèche». Se» raisin» sont associés à ceu* 
«l'autre» cépage:» rouges ou blanc» pour la vinifica
tion; il» apportent aux vins dans la composition 
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desquels ils entrent, un élément d'alcoolicité et 
de finesse très précieux; on les emploie aussi 
comme* raisins de table. 

Ce cépage est souvent cultivé en hautains avec 
taille longue, mais la taille courte en souches 
basses est préférable et permet d'en obtenir des 
grains plus volumineux et plus sucrés. G. F. 

MALVOISIE (œnologie). — Le vin de Malvoisie 
est un vin de liqueur, dont le type provient des 
environs de Nauplie de Malvoisie, dans le Pélopo-
nèse (Crèce). On en fabrique aussi dans les iles de 
Candie et de Chypre. 

M A M E L L E S '(zootechnie).—Les mamelles sont 
les organes sécréteurs du lait (voy. LA C T A T I O N ) . 
Leur présence est caractéristique d'une classe 
d'animaux vertébrés qui pour cela sont nommés 
mammifères (portant des mamelles). Ces organes 
sont des glanilcs appartenant au groupe de celles 
que les anatomistes appellent glandes en grappe, 
en raison de leur structure. Elles se rattachent à 
l'ensemble des glandes sébacées de là peau, dont 
elles ne sont qu'une complication. Celles-ci sont 
des glandes en grappe simples. Les mamelles sont 
des glandes en grappe composées, c'est-à-dire une 
sorte d'agglomération des premières. Celte notion 
d'anatomie générale a une grande portée zootech
nique, parce qu'elle permet de conclure de l'abon
dance des glandes sébacées dans la peau des 
jeunes femelles à un grand développement et à 
une grande activité ultérieurs des mamelles. 

Quels que soient leur nombre et leur situation, 
les mamelles ont toujours une organisation iden
tique. Ce nombre est toujours de deux au moins, 
formant une paire, et présentant chacune un pro
longement de la peau, de forme variable, appelé 
mamelon ou trayon. C'est un objet de controverse 
de savoir si chaque mamelle n'a jamais qu'un seul 
mamelon, ou si elle peut en avoir deux ou plusieurs. 
Cela dépend de la manière de l'envisager et de la 
définir, et conséquemment n'a qu'un faible intérêt. 
Nous nous en occuperons tout à l'heure. 

C o m m e situation, les mamelles sont normale
ment inguinales, ventrales et pectorales, toujours 
disposées par paires le long de la ligne médiane et 
plus ou moins rapprochées. Chacune en particu
lier a une forme plus ou moins irrégulièrement 
globuleuse ou lenticulaire. La peau la recouvre ou 
non sur toutes ses faces, hormis celle par laquelle 
s'établissent ses rapports avec la paroi abdominale 
ou pectorale. La lace interne est parfois accolée à 
celle de l'autre glande de la m ê m e paire, et alors 
l'enveloppe cutanée est commune aux deux. Dans 
tous les cas, immédiatement au-dessous de la peau 
mince et couverte de poils fins ct plus ou moins 
rares, pourvue d'une couche abondante de tissu 
conjonctif lâche, se trouve toujours une seconde 
enveloppe en tissu élastique, fournie par le muscle 
costo-abdominal externe pour les mamelles ingui
nales et ventrales, et par le peaussier pour les pecto
rales. Cette sorte de coque fibreuse sert de soutien 
aux éléments glandulaires réunis en lobules entre 
lesquels elle envoie des prolongements. Elle aussi 
est pourvue, à sa face interne, d'une épaisse couche 
de tissu conjonctif lâche. Lorsque deux glandes sont 
accolées sur le plan médian, leurs deux coques 
fibreuses forment ainsi une double cloison de sépa
ration qui, au point de vue pathologique, les rend 
indépendantes l'une de l'autre. C'est intéressant à 
savoir pour la médecine (voy. M A M M I T E ) . 

Après ces notions, la façon la plus simple et la 
plus facilement compréhensible de décrire l'orga
nisation de la glande mammaire, comme celle du 
reste de toutes les autres glandes en grappe, con
siste à partir de l'orifice de son canal ou conduit. 
Celui-ci , dans le cas présent, se trouve à l'extrémité libre du mamelon. Il est unique ou multiple, peu importe, mais toujours pourvu d'un anneau ou sphincter de faisceaux musculaires lisses, qui 
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le tient ordinairement clos par sa contraction. Par 
cet orifice, on pénètre dans un conduit tiiliulaire 
qui, immédiatement au-dessus de la base du m a m e 
lon , aboutit dans une sorte d'ampoule, tapissée 
c o m m e lui par une muqueuse. Ce canal du mame
lon est le conduit galaclophove ct l'ampoule est 

Fig. 322. — Coupe verticale de la mamelle «le la vache. 

le réservoir, la citerne ou le sinus galaclophore 
des anatomistes (fig. 322). 

Dans cette ampoule aboutissent un nombre va
riable d'autres conduits largement ouverts, dont il 
nous suffira de suivre un seul pour connaître la 
disposition de tous les autres. Ce sont les conduits 
lactifères. A une faible dislance de son débouché 
dans la citerne, le tube se divise en deux maîtresses 
branches, dont chacune subit bientôt à son tour la 

Fig. 3-23. — Coupe microscopique d'un groupe de culs-de-
sac glandulaires. 

m ê m e division, et ainsi de suite, jusqu'à ce que les 
dernières ramifications n'aient plus qu'un diamètre 
capillaire. Ces dernières ramifications se terminent 
en cul-dc-sac et à l'intérieur de celui-ci se trouve 
une couche de cellules épithéliales polyédriques 
appliquées sur des travées conjonctives. C'est l'élé
ment glandulaire proprement dit, le grain glandu
laire, pourvu de son épithélium sélecteur ou sé
créteur (fig. 323). 

Les ramifications du conduit étant dirigées dans 
tous les sens, les grains glandulaires s'agglomèrent, 
unis par du tissu conjonctf, pour former un lobule: 
en sorte que chaque lobule a finalement son col
lecteur, représentant le tronc de l'arborisation que 
figure |la division dichotomique des conduits lacti
fères. L'agglomération des lobules unis de m ê m e 
entre eux forme la glande, en y ajoutant les vais
seaux sanguins nécessaires à la fois pour la nutri-
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tion et pour le fonctionnement de l'organe. Chaque 
travée conjonctive des culs-de-sac ou grains glan
dulaires supporte un réseau de vaisseaux capil
laires, en communication, d'une part, avec les 
artérioles, et d'autre part, avec lc< racines vei
neuses. Les artérioles proviennent d'une arlère, 
dont les divisions suivent les conduits lactifères, 
et qui est différente suivant que les mamelles sont 
inguinales, ventrales ou pectorales. Les veinules 
s'anastomosent pour aboutir finalement à des troncs 
veineux en nombres différents, suivant la situation 
des mamelles, et dont la connaissance précise, pour 
celles qui sont inguinales, est de grande importance 
en zootechnie. L'activité de la circulation veineuse 
donne en effet la mesure de celle de la circulation 
artérielle, avec laquelle celle de la sécrétion est en 
rappel t nécessaire. C'est pourquoi nous devons 
nous y arrêter. 
Les racines veineuses de la partie antérieure de 

chaque mamelle inguinale viennent toutes aboutir 
finalement à un tronc unique, qui se place, après 
avoir reçu les veines qui rampent sous la peau de 
l'organe, sous la paroi inférieure de l'abdomen, 
pour aller pénétrer dans son intérieur à la faveur 
d'un orifice situé à côté de l'appendice du sternum, 
et aller dc là se perdre dans la veine cave posté
rieure. Ce tronc veineux, collecteur de tout le sang 
qui a irrigué plus ou moins de la moitié dc l'or
gane, est appelé, en raison de son trajet ou desa 
fonction, veine sous-cutanée abdominale, ou veine 
miiounaive. Son volume et ses flexuosités sont un 
indice consulté pour mesurer l'étendue de l'organe 
sécréteur. Elle est parfois bifurquée ct alors il y a 
deux orifices de pénétration de chaque côté, au lieu 
d'un seul. Lo diamètre dc ces orifices, chez les 
jeunes femelles, permet aussi de prévuir le déve
loppement ultérieur des veines mammaires (voy. 
P O R T E S DU LAII I. 

Pour la partie postérieure, les veinules aboutissent 
à un nombre variable de veines beaucoup moins 
volumineuses que les veines mammaires et qui, 
après avoir rampé sous la peau des mamelles, puis 
suus celle d'une partie dc la face interne des cuisses 
ct celle qui recouvre l'espace compris entre les 
fesses, pénètrent dans le bassin entre les ischions, 
pour aller aussi contribuer à former le tronc de la 
veine cave postérieure. Elles sont connues sous le 
nom impropre de veines pévinéales. Elles aussi 
fournissent un indice de la valeur fonctionnelle des 
mamelles, mais non point par leur examen direct, 
car elles ne sont que rarement aicessiblcs à l'œil 
(voy. E C I S S D N ) . 

En somme, on voit que la mamelle est essentiel
lement constituée par des grains glandulaires agglo
mérés eu lobules, dont l'intérieur communique avec 
un réservoir commun par l'intermédiaire des ca
naux lactifères anastomosés deux par deux jusqu'à 
un collecteur unique; par des vaisseaux sanguins 
capillaires, des vaisseaux artériels et des vaisseaux 
veineux; et par du tissu conjonctif maintenant le 
tout réuni. 

S'il n'y avait jamais que cela «lans les mamelles, 
si aucun élément étranger à la constitution de la 
glande ne s'y ajoutait, la fonction de lactation sc 
im-biiieiait facilement au volume de l'organe. Cette 
fonction est nécessairement en raison «lu nombre 
des grains glandulaires et de leurs voies d'irriga
tion sanguine, fournissant les matériaux du lait. 
M,«,s, en outre, il se dépose souvent, dans les va
cuoles du tissu conjonctif, des cellules adipeuses. 
La mamelle s'engraisse, et l'accumulation de ces 
cellules devient telle parfois que les grains glan
dulaires sont comprimés au point dc ne pouvoir 
plus fonctionner. En tout cas, le fonctionnement 
est toujours plus ou moins entravé par leur présence 
en raison de leur propre iucuinpi «ssibilité, et l'aug
mentation dc volume qu'elles «lélei minent ne (.eut 
pas être un signe d'accroissement de fonction. 

Alors, au lieu que la mamelle vide cède sous la 
pression de la main, comme le fait l'éponge qu'on 
comprime, elle résiste, donnant la sensation d'un 
corps dur, comme dans le cas où elle est pleine de 
lait. Les culs-de-sac, libres au milieu du tissu con
jonctif qui les entoure, lorsqu'ils n'en contiennent 
que peu ou point, se laissent au contraire compri
mer sans difficulté; leurs parois sc rapprochent, et 
elles reviennent ensuite à leur position première 
dès que la pression cesse. La mamelle, en outre, 
distendue par l'accumulation du lait dans ses con
duits lactifères, diminue de volume à mesure que 
ceux-ci se vident par la succion du jeune ou par 
la traite, tandis que dans le cas où ce volume est dû 
pour la plus forte part à l'engraissement, il demeure 
à peu près sans changement. 

Nous n'avons rien à dire ici des nerfs qui se dis
tribuent dans les mamelles, pour y conduire les 
excitations nutritives, sécrétoircs et motrices sous 
l'influence desquelles l'organe fonctionne, comme 
tous les autres. Leur description minutieuse y serait 
déplacée, étant superflue. U doit suffire de signaler 
leur existence, afin de n'être pas accusé do l'avoir 
omise involontairement. 

Les mamelles existent à l'état rudimentaire, 
dès la naissance, mais elles restent normalement 
à cet état jusqu'à un certain âge, qui est celui des 
premières manifestations ele l'instinct génésiquo. 
Alors la circulation sanguine devient (dus active 
dans les vaisseaux mammaires et les glandes se 
développent. Mais elles ne croissent 1res sensible
ment, chez les femelles qui nous intéressent, que 
sous l'influence dc la gestatiun, et seulement à 
partir d'une période assez avancée do celle-ci. 
Leur développement sc continue ensuite durant 
toute la période de croissance do la femelle, ct il 
est proportionnel au nombre des gestations durant 
cette m ê m e période. Il y a là pour elles une véri
table gymnastique, activant la prolifération des 
éléments glandulaires. On a vu cependant les ma
melles sc développer et donner du lait, dans de 
nombreux cas, iiulépendamment dc toute* gestation. 
(Test fréquent chez tes chiennes et il y eu a aussi 
des oxeni|ilcs aiillieiili«nics chez des génisses. Lo 
plus souvent, sinon toujours, il s'agit dc bêles 
ayant contracté l'habitude de sucer leurs mamelons 
ou de se téter, comme l'on dit. L'excitation tro-
phique, en «es cas, au lieu d'être normale et de 
venir du centre nerveux, est provoquée par les 
succiuns répétée*. C'est une excitation dont le ré
flexe est extérieur, au lieu d'être interne. Au fond 
le phénomène reste h* môme. On n'y trouve pas 
moins un enseignement au sujet des pratiques ca
pables dc favoriser, durant la pénude de croissance, 
le développement des mamelles. 

Il nous faut maintenant arriver aux particularités 
de nombre, dc situation et de forme propres à 
chacun des genres d'animaux qui sont les sujets de 
la zootechnie, pour compléter nos descriptions. ' 

Mamelles des Equidés. — Chez la jument et chez 
l'ànesse il n'y a jamais que deux mamelles situées 
dans la région inguinale. Elles y sont accolée» 
l'une à l'autre, séparées si-uleuunt par la cloison 
fibreuse résultant de l'adossement «b- leurs deux 
coques élastiques, ct sou» l'enveloppe eoiuinuin* 
que leur fournit la peau fine dc la région. Celle 
peau, fortement pigmentée, est dépourvue «le poils 
et m* porte qu'un lin duvet à peine visible. Leur 
forme est globuleuse «lans l'ensemble, et le ma
melon dc chacun.-, relativement court, e»t uplali 
d'un coté a faillie. Il est percé «le deux ou lien» 
orifi.es petits, ct situé plus pi es du bord aiitéru-nr 
que du postérieur de la mamelle. 

Avant que les glande» se souut développées chez 
la jeune femelle, alors que les uiaiiiidons »ciiliM«iit 
visibles, le rapprochement ou l'«« irteiueut de 
ceux-ci permit de piévoir le degré de développe
ment ou le volume iju'clle» atteindront, conséquent-
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ment l'intensité de la lactation. Il y a là une 
donnée importante pour la sélection des mères ct 
sur laquelle l'attention ne se fixe pas assez ordinai
rement. La façon dont elles remplissent leur rôle 
de nourrice est pratiquement plus à considérer 
encore, en général, que leurs qualités héréditaires. 
Les bonnes nourrices font toujours des poulains 
vigoureux et solides, atteignant la plus forte taille 
et ayant, dans leur variété, la plus grande valeur. 
On ne saurait donc être trop attentif à choisir los 
mères parmi les juments et les ânesses qui ont les 
mamelons les plus écartés, indiquant, pour chaque 
mamelle, un champ vasculairc plus étendu. Avec 
des mamelons se touchant presque, on ne voit 
point se développer, au moment normal, des ma
melles volumineuses. 

Mamelles des Bovidés. — Dans nos régions, les 
mamelles des Equidés caballins ne servent que pour 
l'allaitement des jeunes. Seules celles des ânesses 
sont en partie exploitées pour un autre objet. 11 
n'en est pas ainsi chez les femelles de Bovidé. Bon 
nombre de vaches n'ont m ê m e pas à nourrir leur 
veau au delà de quelques jours seulement. Elles 
sont tout de suite exploitées pour la production in
dustrielle du lait (voy. LAITIÈRES). L'étude spé
ciale de l'organe est donc chez elles, pour ce motif, 
d'un intérêt plus grand. 

En règle les mamelles des femelles de Bovidé, de 
la vache et de la bufflesse notamment, sont plus 
volumineuses de beaucoup que celles des juments 
' de m ê m e taille ou de taille plus élevée. Inguinales 
aussi, elles ont une forme lenticulaire plus ou 
moins régulière; en sorte que leur adossement sur 
le plan médian donne à peu près pour l'ensemble 
un sphéroïde, dont le profil postérieur dépasse ou 
non celui des cuisses. La peau qui enveloppe cet 
ensemble est aussi plus fine que celle des régions 
voisines, mais elle est toujours couverte de poils 
dont la finesse et la direction se montrent variables. 
Souvent rares, courts et fins, ils sont parfois abon
dants et longs. Leur rareté et leur grande finesse 
sont des indices de l'abondance des éléments glan
dulaires, non seulement dans les mamelles, mais 
aussi dans la peau, conséquemment de l'activité de 
la fonction. Leur direction n'est point la m ê m e sur 
toute l'étendue de l'enveloppe cutanée des ma
melles. Aux parties postérieures ils s'inclinent d'a
vant en arrière et de bas en haut, en sens inverse, 
conséquemment, de celle des poils de la face externe 
des cuisses (voy. E C U S S O N et EPI). Sur la ligne 
médiane on voit un sillon nettement marqué, cor
respondant au plan d'adossement des mamelles 
latérales et à la cloison fibreuse qui les sépare. 11 
est surtout profond et bien accentué dans le cas où 
leur forme est régulièrement lenticulaire. 

Le nombre des mamelons est variable, mais ils 
sont toujours plus volumineux que ceux des ma
melles d'Equidé. Leur forme est conique à pointe 
mousse, ils sont tantôt longs, tantôt relativement 
courts. Dans le premier cas, ils sont plus volumi
neux que dans le second. Cela dépend des races. 
On n'y voit jamais qu'un seul orifice pourvu d'un 
fort sphincter. Celui-ci, chez certaines vaches im
pressionnables, se contracte à ce point qu'il est 
impossible de les traire. On dit vulgairement d'elles 
qu'elles retiennent leur lait. Il ne se relâche que 
quand on a réussi à les calmer par des caresses ou 
tout autre moyen (voy. T R A I T E ) . 

Les femelles de Bovidé n'ont jamais moins de 
quatre mamelons, appelés communément pis. Ce 
n o m de pis est souvent aussi donné, chez les vaches, 
à l'ensemble des mamelles. Il y a ordinairement 
deux mamelons de chaque côté, mais on en observe 
parfois trois d'un côté et deux de l'autre, ou trois 
de chaque côté. Nous en avons m ê m e vu jusqu'à quatre, soit en tout huit mamelons, au lieu de six, de cinq ou de quatre. Ces mamelons, qualifiés de supplémentaires, sont toujours situés en arrière 
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des quatre normaux. Quelquefois ils ne sont que 
rudimentaires, n'intéressent que la peau ct ne pré
sentent point d'orifice, mais habituellement ils sont 
percés el correspondent, comme les autres, à un 
système de conduits galactophores et lactifères. 
Quand on néglige de les faire fonctionner, ce qui 
est une faute habituellement commise, ils restent 
moins développés et moins volumineux que les 
autres. 

La ipiestion controversée dont il a été parlé plus 
haut, question oiseuse du reste pour la zootechnie, 
est de savoir si l'on doit, dans ces cas, admettre 
autant de mamelles qu'il y a de mamelons, ou bien 
seulement deux, quel que soit le nombre de ceux-ci, 
une pour chaque côté, pourvue de deux, de trois 
ou de quatre mamelons. 11 est certain que chacun 
des mamelons normalement conformé correspond 
à un système de grains glandulaires fonctionnant 
indépendamment des autres. Ce système, dont le 
conduit du mamelon est le débouché, pourrait être, 
à ce titre, considéré comme une glande distincte. 
Mais, d'un autre côté, les lobules qui le composent 
ne sont nullement séparés de leurs voisins par une 
enveloppe fibreuse ou une coque propre. Ils s'enche
vêtrent m ê m e parfois avec eux à ce point que ceux 
dont les conduits lactifères vont s'ouvrir dans la 
citerne du mamelon postérieur sont situés en avant 
de ceux qui débouchent dans l'antérieur. Leurs 
conduits lactifères s'entre-croisent en ce cas et 
ils sont tous contenus dans une seule enveloppe 
commune. Il paraît donc tout autant exact de les 
considérer comme formant une seule glande à deux 
ou plusieurs conduits excréteurs-, comme il y en a 
d'autres exemples parmi les glandes en grappe de 
l'organisme animal. Et c'est l'interprétation qui 
prévaut dans le langage zootechnique habituel. On 
admet seulement, chez les vaches, deux mamelles, 
une droite et une gauche, dont l'ensemble est divisé 
en quartiers, deux antérieurs et deux postérieurs, 
chacun étant en règle pourvu d'un seul mamelon. 
Quand il y a des mamelons supplémentaires, ils 
appartiennent toujours aux quartiers postérieurs. 
La division entre la moitié antérieure et la posté
rieure de chaque mamelle est souvent marquée 
extérieurement par un sillon résultant du renflement 
des citernes galactophores rapprochées l'une de 
l'autre. 

Le développement des quartiers des mamelles 
n'est pas toujours égal; c'est-à-dire que la forme 
de chaque mamelle n'est pas toujours celle d'une 
lentille régulière. Tantôt les quartiers antérieurs sc 
développent moins que les postérieurs, tantôt c'est 
l'inverse. Dans le premier cas, le profil des quar
tiers antérieurs se rapproche plus ou moins de la 
verticale et celui des mamelons est situé à peu près 
sur son prolongement. Ces quartiers sont ainsi 
réduits à un faible volume et celui des veines 
mammaires est à l'avenant. Dans le second cas la 
m ê m e disposition se montre en arrière, et elle se 
traduit par une faible étendue de l'écusson. 

Dans l'examen des mamelles en vue de l'appré
ciation de l'aptitude laitière des vaches, il importe 
donc beaucoup d'arrêter son attention sur ces faits 
qui en décident pour la plus forte part. Et c'est 
pourquoi chacun des indices recommandés par les 
auteurs empiriques ne peut avoir,envisagé isolément, 
aucune valeur décisive. Les veines mammaires, par 
exemple, ne valent que pour les quartiers antérieurs, 
l'écusson que pour les postérieurs. Avec des veines 
ou un écusson de premier ordre, la vache peut n'être 
qu'une laitière médiocre, le grand développement 
qu'ils indiquent étant plus que compensé par une 
insuffisance corrélative. Pour qu'ils aient toute leur 
signification, ils doivent se présenter ensemble, 
parce qu'alors les quatre quartiers des mamelles sont également bien développés. Alors les points d'attache des glandes sous l'abdomen sont situés très en avant du niveau des 
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mamelons antérieurs et le profil est un arc de 
cercle. Celui des quartiers postérieurs le répète en 
sens inverse et il déborde en arrière le profil «les 
cuisses. Les mamelles, remplissant en épaisseur 
tout l'espace compris entre ces mêmes cuisses, des
cendent jusqu'au niveau des jarrets et parfois m ê m e 
au-dessous. Elles atteignent, chez certaines vaches 
des variétés laitières perfectionnées par la culture, 

Tin volume énorme, et un poids, quand elles sont 
pleines de lait, qui fait flci-hirla lige vertébrale. 

Mais c'est chez les vaches surtout qu'il faut être 
en gaule contre h*s accroissements de volume dus 
à l'engraissement «les mamelles. Il arrive aussi 
qu'ils sont la suite d'une sclérosedu tissu conjunctil', 
conséquence dc l'inflammation. Ces indurations se 
reconnaissent facilement au toucher. C'est pourquoi 

le fort volume de l'organe n'a dc valeur qu'autant 
qu'un s'est assuré, eu palpant, qu'il est dû sculc-
meut au grand nombre «les éléments glandulaires 
et que l'accumulation des cellules aili|«ou«es ou «lu 
tis-n enjonctif sclérosé n'y est pour rien. Il en «*st 
ainsi lorsque les glandes se iiioiitient simples, 
spongieuses, au lien d'être dures «t résistantes à la 
pression des doigts. 

La peau .les mamelles de la vache e-t lunjoiii - plus 
riche en gl.unli-s sébacées que celle «!«•> inities 
régions «lu c i ps. Sa surface est par Conséquent plus 
onctueuse. Il en esl surtout ainsi sur Ici- qonti. .-
postérbni », ,,ù elle forme des (dis longitudinaux, 
chez les fortes laitières qui en sont .i II lin «l«* leur 
péri I de l.-olation, ou durant celle—ci, «piaïul les 
tiiaiiiellcs viennent d'etro vidées. L'abondance dc 

la matière sébacée étalée en couche sur cette région 
esl. avec raison, considérée c o m m e un signe do 
l'api i Unie des mamelles à sécréter du lait riche en 
beurre ou crémeux. 

Enfin, sur les mame l o n s volumineux, la peau, 
toujours dépourvue de poils, pigmentée ou non, 
présente souvent, en nombre variable, de ces pro
ductions épidermiques appelées verrues. U n'y a pas 
lieu ele s'en ell'rayer. Cela n'entraîne aucune consé
quence fâcheuse,' ni pour la fonction de l'organe, 
ni pour la santé générale de la bête. 

Mamelles des Ovidés. — O n ne peut pas dire, 
«l'une manière générale, que les mamelles des 
brebis soient dillércntos de celles des chèvres. On 
ne peut pas dire davantage qu'elles snient sem
blables. Cela dépend «les espèces. 

Chez tous les* Ovidés, arictins ou caprins, elles 
sont inguinales, ct aussi au nombre de deux seule
ment, c o m m e «lans les genres «pic nous avons déjà 
vus. Les dill'érences «pii se munirent pour lu plu
part «les espèces de l'un des deux groupes portent 
seulement sur la forme. 

Chez les brebis, les mamelles sont globuleuses. 
Chacune n'a ordinairement qu'un seul mamelon 
court, cylindre-cuiiique et divergeant par rapport 
au plan médian du corps. 11 est percé d'un milice 
unique. Assez souvent il y en a un autre supplé
mentaire plus petit et alors toujours situé en avant, 
contrairement à ce qui s'observe chez les vailles. 
Tayon, après avoir observé de nombreux cas de 
ces mamelons supplémentaires sur des brebis 
exploitées c o m m e laitières dans le département 
de l'Hérault (voy. L V I I / V C ) , crut y voir un effet 
de la variation sous l'inllueuce du milieu, et se 
laissa entraîner à des coiisuléralioiis philosophiques 
qu'il sc fût épargnées, s'il avait su que dès lo siècle 
dernier Daubenlon signalai! le l'ait sur des brebis 
dunt les mamelles n'avaient à fonctionner que pour 
nourrir leurs agneaux. 11 se présente en réalité 
dans toutes les races, sans qu'on puisse savoir, 
dans l'état de la .science, à quoi il est dii. 

Chez les chèvres, une espèce, celle d'Afrique 
«voy. CIIKVIIKS), a des mamelles globuleuses, à m a 
melons petits et divergents, c o m m e celles des bre
bis. L'est l'un «les caraclères par lesipuds celte 
espèce marque le passage entre les deux groupes 
d'Ovidés domestiques. Dans toutes les auties, les 
mamelles sont allongées, pendantes et terminées 
i-hai'ime par un m a m e l o n long et forlc nicul conique, 
qui semble n'en être que la continuation. Il n'y a, 
«m ell'et, aucune transition cuire la glaneb* «'I son 
mamelon. La masse glandulaire, i ecoiivei le de 

el glabre*, liirlcniiml piginenlée, parait 
Quand elle est remplie de bail el disten-
iianii'loiis divergent un peu vers leur 
ux-ii n'uni qu'un seul orifice, rumine 

chez la brebis. 
I mil ce qui a élé dit (dus haut au sujet «le l'ap

préciation des mamelles «h* la vuihc, s'applique, 
lonli-s proportions gaulées, à celle «les luaiuelli's 
de la Inclus el de la chèvre. Il serait «loue super
flu de le répéter. 

Mamelles des Suides. — Clu/ la Truie, chacune 
«les mamelles n'a jamais qu'un seul mamelon i «mit, 
faiblement «unique et percé de plusieurs orifices. 
Elles sont nettement isolées, ayant chacune, son 
enveloppe cutanée propre, qui est fine el dépour
vue de soies, mais disposées pal panes régulieies, 
le long de la ligne médiane, «If-puis les aines jus-
qu < L, poitrine. Elles sont doue a la lois ingiu-
nab-s, vend aies el peitu raies. 

Leur noinbie esl vaiiable, non sciileui«mt selon 
les espèces, mais encore selon les iiuliviilus, depuis 
qualie ou cinq paires jusqu'à inul ou dix, soit «lu 
simple au double*. Iiaus telle espère, on n'en con
state jamais plus de cinq paires; «lans telle nuire, 
jamais mollis de sept, du moins d'après nos obser
vation» personnelles. Les différentes parais-amt 

peau 
l.il'urq 
dUC, : 
nuinte 
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dépendre de la longueur normale du corps, qui 
est à la fois spécifique et individuelle. 

Il est à peine besoin de faire remarquer que le 
maximum possible du nombre des mamelles est à 
rechercher pour la truie mère. Quand elle fait 
plus de gorets qu'elle n'a de mamelles à leur offrir, 
les plus forts s'emparent de celles qui existent et 
les faibles sont voués à la mort par inanition. La 
lutte pour la vie sc manifeste ici sous son aspect 
le plus simple et le plus évident. A. S. 

M A M E L L E S ( M A L A D I E S D E S ) (vétérinaire). — 

Voy. M A M M I T E . 

M A M I L L A I R E (horticulture). — V o y . C A C T É E S . 

M A M M I F È R E S (zoologie). — Classe d'animaux 
vertébrés à sang chaud, vivipares, pourvus de ma
melles pour allaiter leurs petits. Ces animaux, les 
plus parfaits de tous, forment la première classe 
île l'embranchement des Vertébrés. On les a sub
divisés en un assez grand nombre d'ordres ; nous 
n'indiquerons que ceux intéressant l'agriculture. 
Parmi ceux qui renferment des animaux domes
tiques, il convient de citer les Rongeurs (Lapin), 
les Pachydermes (Porc), les Solipedes (Cheval), 
les Ruminants (Mouton, Chèvre, Bœuf), les Carni
vores (Chien). Un certain nombre de Mammifères, 
vivant à l'état sauvage, dont les uns sont utiles, 
tandis que les autres sont nuisibles pour l'agricul
ture, sont étudiés dans ce Dictionnaire sous leurs 
noms respectifs. 

M A M M I T E (vétérinaire). — On désigne par ce 
mot, et aussi par ceux de mastoïte ou de mastite, 
l'inflammation de la mamelle. Elle est beaucoup 
(dus commune chez la vache que chez nos autres 
femelles domestiques. Nous allons examiner suc
cessivement la mammite simple—aigué et chro
nique — et la mammite infectieuse. 

Mammite aigué. — La mammite simple se mani
feste surtout chez les femelles douées d'une grande 
puissance lactaire, et dans les jours qui avoisinent 
la parturition. Parmi les causes susceptibles de la 
provoquer, il faut citer en première ligne l'empis-
sement laiteux, c'est-à-dire l'accumulation du lait, 
eu quantité surabondante, dans les conduits et les 
Mims de la glande mammaire. Que cette circonstance 
soit due à ce qu'une mère nourrit un nouveau-né 
trop faible pour la teter en totalité, ou qu'elle 
résulte de l'éruption aphteuse sur les trayons, ou 
encore qu'elle soit provoquée intentionnellement 
pour donner aux vaches des apparences de meil
leures laitières au moment de les exposer en vente, 
elle peut, dans tous les cas, occasionner la m a m 
mite. Après cette influence, les conditions pathogé-
niques dont l'action est le mieux établie sont : 
l'action du froid, le décubitus sur le pavé ou sur 
l'herbe mouillée, le pâturage par les temps froids 
et brumeux, la malpropreté des vacheries, l'action 
de soubattre le pis, et toutes les actions trauma-
tiques qui s'exercent sur l'organe. 

La mammite aiguë s'annonce par trois sym
ptômes principaux : la présence de grumeaux dans 
le lait, le gonflement et une sensibilité anormale 
de la partie affectée. Souvent, en palpant la base 
des trayons, on perçoit, dans leur intérieur, des 
masses globuleuses de consistance caséeuse, qui se 
fragmentent par des pressions modérées et sortent 
avec le liquide qui les tient en suspension. Tant 
que l'inflammation reste localisée à la muqueuse, 
la peau conserve sa couleur normale et le tissu 
conjonctif sous-jacent n'est nullement infiltré. C'est 
à peine si ces premières altérations retentissent 
sur l'organisme ; la fièvre qui les accompagne est 
toujours peu accusée, souvent m ê m e elle passe 
inaperçue. — Quand l'irritation s'étend jusqu'aux 
acini et qu'elle se propage au tissu conjonctif 
interlobulaire, les grumeaux caséeux se densifient, prennent la forme sphéroïdale ou cylindrique et, avec le pus, entretiennent et exagèrent l'inflammation de la muqueuse des cavités glandulaires. Par 

la mulsion on n'obtient que du pus couleur lie de 
vin ou du sang plus ou moins altéré. Dans la plu
part des cas la teinte extérieure du tégument n'est 
pas modifiée et à la palpation on ne pci çoil qu'une 
légère infiltration œilémateuse sous-cutanée. Ce
pendant, quand l'inflammation profonde est violente, 
la peau présente ordinairement une nuance rouge 
vif ou sombre, et, lorsque les mamelles ont été 
meurtries, on peut y constater de larges ecchy
moses. La mammite aiguë caractérisée par des 
phénomènes locaux intenses s'accompagne toujours 
d'une fièvre de réaction assez vive; les ma
lades mangent peu, la rumination est rare ou sus
pendue, le mulle est sec, l'artère tendue, le pouls 
faible et précipité, la peau chaude. Après avoir per
sisté une à deux semaines, la maladie se termine 
par la résolution, la formation d'abcès, la gran-
grène ou le passage à l'état chronique. 

La résolution s'annonce par la cessation de la 
fièvre et l'atténuation graduelle des symptômes 
locaux. Pendant un certain nombre de jours, le lait 
reste séreux et caillebotté ; ce n'est souvent 
qu'après deux ou trois semaines qu'il récupère 
toutes ses propriétés physiologiques. — Les abcès 
se forment dans les acini glandulaires, ou dans 
le tissu conjonctif sous-cutané. On reconnaît les 
abcès superficiels de la mamelle à une tuméfaction 
circonscrite dont la partie centrale devient bientôt 
fluctuante, puis s'entr'ouvre et laisse échapper une 
quantité variable de pus de bonne nature. Les ab
cès profonds déterminent une augmentation de vo
lume considérable du pis qui devient dur et très 
douloureux. Avant de se faire jour au dehors, le 
pus produit souvent des altérations très graves de 
la mamelle, et les phénomènes réactionnels aux
quels ils donnent lieu, atteignent parfois un degré 
tel que la mort en est la conséquence. — La gan
grène consécutive à la mammite est circonscrite 
ou envahissante. Sous la première forme, elle 
aboutit à la destruction d'une portion limitée du 
parenchyme glandulaire. D'abord cette partie est 
très dure, chaude, rouge sombre et extrêmement 
douloureuse, puis, en quelques jours, elle devient 
froide et insensible; la peau qui la recouvre se 
durcit et se recroqueville; les parties vivantes voi
sines du fragment sphacélé s'enflamment, et bientôt 
celui-ci, qui parfois comprend une mamelle entière, 
est entièrement délimité. Après son élimination, 
il reste une vaste plaie bourgeonnante qui se 
comble peu à peu à la façon des cavités purulentes. 
La gangrène envahissante gagne de proche en 
proche, se complique de putréfaction locale, d'in
fection septique et tue rapidement les sujets. 

La mammite aiguë pouvant produire en quelques 
jours des désordres qui ne permettent plus le retour 
de l'organe à son état primitif, il importe de la 
combattre dès son début. 

Lorsqu'il n'y a encore qu'engorgement laiteux, 
il faut pratiquer la mulsion avec douceur cinq ou 
six fois dans la journée. L'usage des tubes- frayeurs 
est avantageux. Si la femelle nourrit, le petit doit 
être écarté tant qu'il y a sensibilité exagérée de la 
mamelle. Pour atténuer l'inflammation, on peut 
employer un grand nombre de topiques. Les astrin
gents, les tempérants, los émollients, les narco
tiques, les fondants ont été recommandés. Une 
saignée copieuse à la veine mammaire correspon
dante produit un dégorgement rapide de la glande 
congestionnée et exerce une influence très salutaire. 
Quand la suppuration paraît inévitable, il faut hâter 
la formation du pus par des frictions maturatives ou 
irritantes. Les abcès, surtout ceux qui se dévelop
pent dans la profondeur de l'organe, doivent être 
ponctionnés un peu hâtivement. Quant au traite
ment à instituer pour combattre les accidents gangreneux, il comporte les divers moyens qui ont été indiqués ailleurs (voy. G A N G R È N E ) . Mammite chronique. — C'est une affection très 
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rare qui ne survient guère que comme teiminaiso» 
de la forme aiguë. Elle consiste en une soloi'o-e «h* 

la mamelle atteinte qui s'atrophie comme tous les 
organes envahis par l'inflammation chronique. 

La mamelle malade diminue de volume et se dur

cit de plus en plus, son mamelon se rétracte et se 
ride; elle sécrète en petite quantité un liquide 
jaunâtre formé par un mélange de lait et de pus. 

Cette maladie résiste à tous les moyens que l'on 

a recommandés pour la combattre. 
Mammite contagieuse des vaches laitières. — 

Cette affection a été confondue jusqu'à notre époque 
avec la mammite chronique simple. C'est en 1884-
que MM. Nocard et Mollereau établirent la nature 
contagieuse et parasitaire de cette variété de 
mammite. 

Elle envahit d'abord un seul quartier, puis frappe 
successivement les trois autres si les animaux sont 

conservés assez longtemps. Son seul symptôme, à 
l'exploration des mamelles, est l'induration eles 

quartiers atteints, ils sont noués. Tout d'abord le lait 
conserve son aspect et ses caractères extérieurs ; 
mais bientôt il devient séreux, jaunâtre, grumeleux 

et se coagule rapidement ; il a une réaction acide 
et exhale une odeur désagréable, quelquefois fétide. 
Mélangé avec le bon lait, il provoque aussitôt la 

coagulation de la masse entière. A l'examen mi
croscopique, on constate dans ce lait des micro-
organismes spéciaux, très petits, de forme ovoïde, 

disposes en longs chapelets. Ensemencé dans du 
lait, du bouillon de poule, de porc ou de veau, le 

lait malade reproduit en trente-six à quarante-
huit heures une proportion considérable de chape
lets absolument semblables à ceux dont ils procè

dent. Les cultures successives donnent invariable
ment le m ê m e résultat et se font toujours avec la 
m ê m e vigueur. Après chaque culture, le bouillon, 
qui était neutre ou alcalin au moment dc l'ensemen

cement, accuse une réaction franchement acide. 
Jamais, lorsqu'on procède avec les précautions de 
rigueur, il ne se développe «lans le liquide de cul

ture «le micro-organismes «lill'érenls, et les chapelets 
paraissent cunservei indéfiniment leur forme dans 
les ballons où ils ont été cultivés. On peut rencon
trer des chapelets dans le lait encore normal des 
bêtes récemment atteintes. 

La maladie ne se prupagi- dans les étables que 
par la contagion : et c'est par l'opération dc la traite 
qu'elle est communiquée dis bêles malades à celles 
dont les mamelles sont indemnes. 

Le traitement comporte «les indications préven
tives et des iiioyenscuralifs. Avant la tiaitc, la per

sonne chargée de cette besogne devra laver le pis 
ct se laver ies mains avec une solution pliéuiquéc 
à3pourlOO. Il faut ié|iéter ce double lavage chaque 
fois qu'on opère sur uu nouveau sujet, et l'on «but 

traire les vaches maUnles eu dermei lieu. Le traite
ment curatif consiste à injecter dans chaque glande 
malade, par le trayon, aussitôt après la traite, 

M O grammes d'une solution tiède d'acide borique à 
l pour lUO. Pour obtenir la guérison parfaite, il 
suffit de renouveler cette injection deux ou trois 
fois a huit jours d'intervalle. 

Mammite gangreneuse des brebis nourrices.— 
l'.ci'e maladie, vulg.ui «-ment désignée sous le nom 

d'araignée, est propre a l'espèce ovine. On l'observe 
particulièrement sur les femelles en pleine lacta
tion. Elle s'accuse toujours par «les symptômes 

graves qui la font facilement reconnaître. La 
mamelle malade est tuméfiée, chaude, douloureuse, 

rénitente et présente une coloration rouge, analogue 
à celle de l'érv-ipele. Les malades épiouvent de 
M I es souffrances; elles s..nt tristes, i «.-ti-nt constam

ment couchées et ne prennent aucune nourriture. La 
fièvre de réaction est toujours très forte. Les phé
nomènes inflammatoires évoluent avec une grande 
r..( i li «t s'étendent à la face interne «les eui-ses; 

leugoigement :• s ..imelles devient énorme, et la 
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peau qui les recouvre prend successivement les 
teintes rouge, violacée, livide et noirâtre. En m ê m e 
temps que s'accomplissent ces modifications, \a 

région tuméfiée devient froide et insensible; c'est 
un signe que la gangrène est réalisée. La mort se 

produit en peu d'heures. 
Les récentes recherches expérimentales de M. N'o-

card ont établi que cette affection est de nature 

microbienne. 
Si l'on recueille du lait pendant le cours dc la 

maladie, on constate qu'il est très fluide, rougeàtre 

ct qu'il possède une réaction acide. Au microscope 
on y aperçoit une infinité de Microcoques très petits, 
isolés, jamais réunis en chapelets, connue ceux de 

la mammite contagieuse des bêtes bovines. Ense
mencés dans des milieux neutres ou alcalins, ces 

Microcoques pullulent avec une rapidité effrayante 
et modifient la réaction des milieux de culture qui 

deviennent acides. On peut prévenir cette acielité, 

toxique pour les Microcoques qui l'ont déterminée, 
en ajoutant au liquide de culture une petite quan

tité dc carbonate de chaux. Ces parasites peuvent 
aussi être cultivés sur la gélatine, dans lo vide 

comme à l'air libre ; ils sont aérobics et anaérobies. 

L'inoculation à un animal sain d'une petite quan
tité d'un liquide de culture de ces Microcoques, 

reproduit invariablement la maladie dont nous 
avons indiqué les caractères. Que l'inoculation soit 

faite dans les sinus galactophores, au moyen d'une 

sonde mousse ne produisant aucune éraillurc, ou 
dans le tissu m ô m e de la mamelle, le résultat est 

le m ê m e : en peu d'heures, l'inflammation s'al-
1 u m o au point d'inoculation, ct l'on voit survenir 
les manifestations de la mammite gangreneuse. 

C'est une affection spéciale aux brebis, car l'ino
culation aux animaux des autres espèces, niôino à 
la chèvre, reste sans résultat ou no donne lieu 
qu'à des accidents insignifiants. 

Le traitement e*sl exclusivement chirurgii'al. 11 

faut, dès que la maladie existe, pratiquer l'ablalioii 
de la mamelle atteinte. Ensuite, on doit l'airo à la, 
plaie des lavages fréquents avec une solution do 
sulfate de cuivre, ou par des applications d'une 
pommade contenant 6 à 7 pour 1(10 du m ê m e sel, 

Les autres moyens «le traitement essayés par 
M. Nui-uni — injections d'.'uidc borique, do sulfate 
«le cuivre, de liqueur do Van Svviéten dans la ma
melle — sont restés infructueux. La «lilléiTIICII 
constatée à cet égard entre la mammite gangre
neuse des brebis et celle «les bêtes bovines, s'ex

plique facilement par la façon difl'éronte ib'uit se 
compiu lent les agents qui provoquent ce- iifl'ec-
tions. Taudis «|uc les micro-organismes do la uiani-
mite des vaches restent confinés dans los lissus ot 
les mini de la mamelle, ceux dunt il vient de 
s'agir traversent la muqueuse qui tapisse ces cavi
tés et envahissent très rupiileiuoiit les lissus voi
sins, où les uiji-clious !hérupi-iilii|ui*.s ne peuvent 
plus les atteindre. P.-J. <;. 

M V V - Nom vulgaire do la larve du Hanneton 
(voy. ce mot). 

M\\,\DL (zootechnie). — En Camargue et dan» 
l'Amie, on appelle manade» (manada) les troupeaux 

de: chevaux et les troupeaux de Bovidés vivant en 
liberté sur les parties marécageuses et incubes du 

pays. Chaque manade est surveillée par uu gardien,. 
qui la maintient «lans les limites du parcours appar
tenant à son propriétaire. 

Le- manades, ou troupeaux demi-sauvages de la 
Camaigiii*, ont été beaucoup plus nombreuses 
quelles ne le sont aujourd'hui. Elles vont dimi
nuant • mesure que le sol est assaini et mis en 
culture. (In p«ut prévoir le moun-nl, assez pro

chain, où elles auront complètement dit paru. 

En ce qui concerne les mainol/ de chevaux, il y 
aura lieu de les legn-ttei. On pourrait, avantageu

sement pour le pays, bs conserver, tout eu amé
liorant leur» comblions d'existence. Les petit» clic— 
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vaux qui les composent actuellement ont des 
qualités de rusticité et de vigueur qui les rendent 
précieux (voy. C A M A R G U E ) . Sur un sol plus sain, 
ils acquerraient un peu de taille, des formes plus 
élégantes, et ils fourniraient d'excellentes mon
tures pour la cavalerie légère. 

Ce sont les manades de Bovidés qui ont surtout 
diminué. A la fin du seizième siècle, on estimait, 
parait-il, à 16 000 le nombre des têtes qui les 
composaient. Actuellement, ce nombre ne dépasse 
guère 1200. Leur exploitation, cependant, ne laisse 
pas d'être avantageuse. Elle se fait dans des con
ditions qui ne ressemblent qu'en partie à celles des 
autres parties de notre pays. 

Dans ces manades camargnes, la reproduction se 
fait librement, en sélection naturelle, le plus sou
vent. On en tire des taureaux pour les courses ou 
ferrades si populaires dans le Sud-Est, et des bœufs 
pour la consommation des villes d'Arles, de Nîmes 
et de Marseille. Les taureaux sont loués pour les 
courses, puis, lorsqu'ils ont accompli leur fonc
tion, ils sont bistournés et ensuite vendus pour la 
boucherie. 

L'auteur d'un intéressant mémoire sur la Ca
margue et ses troupeaux, M. Pader, raisonne ainsi 
le côté financier de l'exploitation des manades de 
Bovidés : «e Etant donnés, dit-il, un bœuf de cinq 
ans, d'une valeur de 200 francs, ayant déjà rap
porté 200 francs comme taureau de courses, et une 
vache du m ê m e âge, d'une valeur de 150 francs, 
ayant donné trois veaux qui ont pu être vendus à 
quatre mois 180 francs les trois, on voit, défalcation 
faite des frais et pertes (30 à 34 francs de frais par 
tête et par an et un vingtième de pertes), que tout 
propriétaire de manade réalise un bénéfice d'au 
moins 20*0 francs par tête des animaux vendus à 
cinq ou six ans. » 

Est-il bien sûr que le changement de système de 
culture considéré comme un progrès, et qui doit 
faire disparaître les manades de la Camargue, con
duise à un résultat équivalent? A. S. 

M A N C E A L (zootechnie). — Deux populations 
animales sont qualifiées de Mancelles, comme ha
bitant l'ancien Maine ou pays manceaii. L'une et 
l'autre sont intéressantes à connaître, à cause de 
leur importance et de leur valeur pratique. Il y a 
des Bovidés Manceaux et des porcs Manceaux. 

B O V I D É S M A N C E A U X . — La population bovine 

Mancelle était anciennement considérée comme 
formant une race, qui a été bien décrite par 
O. Leclerc-Thouin, alors secrétaire perpétuel de la 
Société centrale d'agriculture. Il la considérait, 
à juste titre d'ailleurs, c o m m e résultant de croise
ments entre trois races dont les aires géogra
phiques sont voisines, celle de la Bretagne, celle 
de la Normandie et celle de la Vendée. Cette popu
lation métisse, qu'aucune aptitude bien tranchée ne 
signalait, ne compte plus maintenant que de rares 
représentants. Elle se caractérise surtout par son 
pelage assez uniformément blanc ct rouge, d'une 
teinte un peu jaune. L'auteur qui vient d'être cité 
s'étonnait qu'étant issue de deux races bonnes lai
tières et d'une forte travailleuse, eHe ne fût ni 
laitière, ni bonne pour le travail. On lui reconnais
sait seulement une propension marquée à l'en
graissement. 

Il y a une quarantaine d'années, Jamet, habi
tant alors le département de la Mayenne, entreprit 
une campagne de propagande en faveur de l'amé
lioration de la prétendue race Mancelle par le croi
sement avec les Courtes-cornes anglais. Sous son 
influence, des vacheries de Courtes-cornes purs 
furent établies dans le pays, et les taureaux de ces 
vacheries mis à la disposition des propriétaires de 
vaches Mancelles. Poursuivie avec ardeur et persévérance pendant de longues années, la campagne a abouti à une transformation presque complète de la population bovine. Elle a eu pour consé

quence la formation de ce qu'on n o m m e le Durham-
inanceau, qui peuple aujourd'hui à peu près exclu
sivement les étables dc la Mayenne, de la plus 
grande partie de Maine-et-Loire ct de la Sarthe. 

La désignation sous laquelle la nouvelle popu
lation est connue impliquerait que cette population, 
comme l'ancienne, est métisse. C'est bien l'idée 
qu'on s'en fait généralement. Cette idée est toutefois 
une erreur d'appréciation. L'examen attentif de ses 
caractères le montre à tout œil compétent, et l'his
toire do sa formation l'explique sans difficulté. 
Entre les Bovidés Manceaux actuels, qualifiés de 
Durham-manceaux, et les Courtes-cornes inscrits 
au Herd-Book de leur variété, il n'y a pas d'autres 
différences que celles qui existent toujours entre 
les familles d'élite, reproduites et élevées avec soin, 
et les familles communes de la m ê m e souche. Tel 
Manceau se montre m ê m e parfois accidentellement 
plus fin et plus distingué que tel Courtes-cornes 
appartenant à la noblesse de sa race. Dans l'ouest 
et d'une manière générale, la distinction ne peut 
véritablement s'établir que par le fait de l'inscrip
tion au Herd-Book. Il serait impossible de la 
motiver sur les formes. Ne pouvant être inscrits, 
les Manceaux sont réputés demi-sang. Beaucoup 
d'entre eux, cependant, ont conservé le pelage de 
l'ancienne population. La vérité des choses exi
gerait qu'on les appelât Courtes-cornes manceaux, 
pour les distinguer des Courtes-cornes anglais, 
dont ils ont les caractères dc formes et d'aptitude. 

On ne voit pas d'ailleurs comment il en pourrait 
être autrement, étant donnée la série de générations 
durant laquelle les reproducteurs mâles ont été 
constamment empruntés à la variété des Courtes-
cornes inscrits. Le type naturel de ceux-ci s'est 
substitué par croisement continu, conformément 
à la loi d'hérédité. Dans bien des cas déjà l'expé
rience a montré qu'il ne reste plus aucune trace 
des atavismes de l'ancienne population Mancelle. 
L'impureté attribuée aux Courtes-cornes manceaux 
par les dilettantes éleveurs de Courtes-cornes 
inscrits est simplement métaphysique. Cela n'a du 
reste pas d'autre inconvénient que celui de les 
exclure du sport des concours, ce qui est de faible 
importance (voy. C O U R T E S - C O R N E S ) . 

Les vaches de l'ancienne population mancelle 
(dite race Mancelle) nourrissent à peine leur veau. 
Les bœufs sont mous au travail. Par contre, a dit 
Leclerc-Thouin, ils engraissent facilement et assez 
promptement, m ê m e dans la jeunesse. Les her
bagers normands en font un cas particulier. Lorsque 
je parcourais, ajoute-t-il, la vallée d'Auge, j'ai pu 
m e convaincre qu'ils y arrivent souvent les derniers 
et qu'ils en sortent cependant les premiers, pour 
l'alimentation de la capitale. 
Tout cela s'est accentué davantage depuis la sub

stitution des Courtes-cornes manceaux, et aussi la 
population bovine s'est beaucoup augmentée. Les 
bœufs de la nouvelle variété sont encore plus 
recherchés par les mêmes herbagers et en outre 
par les sucriers du Nord. Malheureusement, dans 
le Maine, le régime d'hiver des jeunes animaux 
laisse en général beaucoup à désirer. Cela nuit 
beaucoup à leur développement. Les bœufs ne 
dépassent guère le poids vif de six cents kilogrammes 
à l'âge de trois ans, tandis que s'ils étaient mieux 
nourris à l'étable durant la mauvaise saison, ils 
atteindraient facilement huit cents kilogrammes. Il 
faudrait importer pour cela des aliments concentrés 
qui auraient en outre l'avantage d'enrichir le sol 
en acide phosphorique, dont il est pauvre. La 
transformation du bétail manceau passe déjà pour 
avoir fait la fortune du pays. Ce serait bien autre 
chose encore s'il était mieux soigné. 
Les bœufs Manceaux s'engraissent facilement, . ont un rendement élevé et fournissent de la viande tendre. Ils sont estimés pour cela des engraisseurs et des bouchers. Leur viande, moins fade que celle 
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des Courtes-cornes anglais et laissant aussi moins 
de déchet, ne peut point cependant être placée au 
premier rang des viandes françaises pour sa sa
veur. 

P O R C S M A N C E A U X . — Les porcs manceaux appar
tiennent à la race Celtique «.voy. ce mot.. A la 
différence des Bovidés qualifiés de m ê m e et qui, 
comme on vient de le voir, habitent à la fois le 
Maine et l'Anjou, ceux-là seuls qui se produisent 
dans le département de la Sarthe sont appelés 
Manceaux et forment la variété Mancelle. Les 
autres de la m ê m e race, ceux de la Mayenne et de 
Maine-et-Loire, sont des Craonais i voy. ce motl. 

La distinction ainsi admise par l'usage est, dans 
l'état actuel des choses, purement nominale et géo
graphique. Nous ne pourrions, pour notre compte, 
nous faire fort de distinguer, soit par ses formes, 
soit par sa couleur, soit par ses aptitudes, un cochon 
Manceau d'un Craonais. Il fut un temps où les 
produits des environs de Craon, mieux soignes, 
étaient supérieurs à tous les autres de la îvgion. 
Aujourd'hui, les autres les ont rejoints, notamment 
ceux de la Sarthe. C o m m e eux, ils se répandent 
dans tout l'Ouest pour y être élevés et engraisses. 
Les charcutiers de Paris les ont en la m ê m e estime 
ct leur accordent toujours, sur le marché de la 
Villetle, une plus-value. 

La seule remarque qu'il y aurait lieu de faire, 
c'est que certains éleveurs manceaux, entraînés par 
l'anglomanie et se laissant aller à de faux calculs, 
font encore «les mélanges avec les métis anglais, 
sous prétexte d'obtenir plus de précocité et nue 
plus grande facilité d'engraissement. On rencontre 
ainsi, parmi les porcs Manceaux, des sujets croisés, 
tandis qu'il n'y en a point parmi ceux appelés 
Craonais. Ce dernier qualificatif implique la pureté. 
Les hommes du métier sont unanimes pour consi
dérer comme de qualité inférieure ces sujets pré
tendus améliorés. Ils donnent «le la moins bonne 
charcuterie et leur lard, moins ferme ct beaucoup 
Elus épais, se conserve moins bien dans le saloir. 
es purs Manceaux ne sont guère moins précoce*, 

ils ont le squelette tout aussi réduit maintenant, ils 
atteignent, au m ê m e âge, «les poids au moins égaux, 
ct leur chair, proportionnellement plus lourde et 
plus savoureuse, se vend plus cher. IN sont donc 
incontestablement plus avantageux à produire que 
les métis anglais. 

Les porcs Manceaux adultes et gras atteignent 
souvent le poids dc 3011 kilogrammes. A. S. 

MvXCllL I I K I V K T E M K M ut LA) (géographie). — 
Le d.pn i, nient de la Mam-hc a été formé, après 
IT.H'J, «le trois territoires appai tenant à la Norman
die : le Cotentin, l'Avranchin «*t une partie du 
lio.age. Il est situé entre 18e* 50' et l'.l HP de lati
tude septentrionale et entre 5*- 17 et l" .">:!' dc longi
tude ouest du méridien de Paris. 11 reçoit son nom 
du bras de l'océan Atlantiqu • qui le baigne en partie 
«t le sépare de l'Angleterre. Le département de la 
Maie lie est borné : au sud-est, par le département 
de l'Orne; à l'est, par celui du Calvados; au nord, 
au nord-est ct à l'ouest, par la mer de la Manche ; 
au -ud, par les départements d'Ule-et-\ il.uni- et 
«le la Mayenne. Sa sUpi.|lici«. «.st de .7.128 18 hec
tares. S,« plus gramle longueur, du nord-ouest au 
sud-est, de l'extrémile du cap de la ll.igue au point 
de rencontre des limites «le la Muni hc, «le l'Onu: 
et de la Mayenne, est de 130 kilomètres : sa largeur, 
qui est de iô kilomètres dans la partie centrale et 
la partie méridionale, n'atteint guère que 2H kilo
mètres à la hauteur de Granville. Il est divisé en 
C arrondissements comprenant IH cantons et 613 
communes. L'arrondissement de Cherbourg occupe 
le nord du département; immédiatement au-dessous 
se trouve celui de \alognes sur lequel s'appuient 
ceux de Saint-Lô, à l'est, et de Coutanee», à l'ouest ; 
au sud sont les arrondissements d tvranches et dc 
Mortain, le premier à l'ouest, le se-ond à l'est. 

' Entouré de trois côtés par la mer, le département 
de la Manche est sillonné par des collines, presque 
toutes déboisées, qui se rattachent, au sud, à celles 
du Maine, de la Bretagne et de la Normandie, et 
séparent entre eux les bassins des fleuves côtiers. 
Les vallées sont généralement luxuriantes et les 
plateaux couverts de gras pâturages. Mais, aux 
environs de Carentan, s'étendent de vastes marais, 
notamment ceux «le Gorges, et au sud de Lcssay, 
une immense lande inculte. Les collines de la 
Manche atteignent 150 à 179 mètres aux environs 
de Cherbourg et s'élèvent jusqu'à "276 mètres à 
Montabot et 363 mètres à l'est dc Tessy. Le point 
culminant esl Saint-Martin de Chaulicu (3li8 mètres). 
Les côtes de la Manche ont un développement do 
330 kilomètres. 

Le Cotentin n'a pas de grandes rivières ; les eaux 
du département s'écoulent presque entièrement dans 
la Manche. L'Océan ne reçoit par la Mayenne, la 
Maine et la Loire, que l«*s ruisseaux de quatre à 
cinq communes. Vers la Manche se dirigent la l'ire, 
la Tante, la Sinope, la Suive, le vaisseau de l'ont-
aux-Fevves, le ruisseau de la Coupliere, la Divette, 
la Diéletle, le ruisseau du Rozel, la Ger/leur, la 
fïrisr-, VAy, la Sienne, le Boscq, la Saigne, le Tar, 
la See, la Sélune. le Couesnon, etc. 

La \ ire arrose Tessy, Coudé. Saintr-Sniaune, 
Saint-I.ô; son cours est de 132 kilomètres, «lont 
-16 dans le département; elle reçoit : la Sacre, lo 
ruisseau de Coudé, le ruisseau de Gourfaleuv, la 
Joigne, le Torteron et la Bolée, VEIIe grossie du 
Rien. La Taute, qui traverse les marais «le Carentan, 
a un cours de .".,"> kilomètres; elle reçoit: le Lolon, 
la Térelle et l'Oi.i'c* qui sc grossit de la Gloire, de 
la Claire, de la Seye, de la Sandre, du Merderet 
et de la Sève. 

La Sienne tombe dans la Manche au havre de 
Reigneville ; elle reçoit l'Airon et la Soulle. 

La Sée reçoit la Braise et la rivière de Rien. 
La Sélune se jette dans la baie du Mont-Saint-

Michel et reçoit la Cause, l'Oiv, l'Airon et le 
Beuvron. Le Couesnon baigne Pontursou ct reçoit 
le Tronçon, la Dierge et le Loison. 

Les deux seules rivières appartenant au bassin 
delà Loire sont Y Eg renne et le Colmnnt. 

Le département possède quelques canaux parmi 
lesquils nous «itérons le canal de Vire et faute, 
qui réunit ces deux rivières et est long de 12 kilo
mètres; le canal de Coulunces, qui met «ette ville 
en relations avec la Sienne et le canal du Plessis. 

Le climat du département est essontii*lli*in«*iit 
tempéré. A Cherbourg la température moyenne de 
l'année est de II degrés à 11",,"». Le climat delà 
Manche est un climat maritime ; c'est le «limât 
armoricain. La hauteur moyenne d'eau tombée est 
dc 7.'.0 millimètres a Sainl-Lô, de 800 à Yalognes, 
de 8 10 à Cherbourg et de 870 à Avranchos. 

Au point de vue géologique, le département de 
la Manche comprend un grand nombre de terrains. 

Le granité apparaît dans le Cotentin en longues 
bandes, orientées à peu près de l'ouest à l'est, et 
formant, au milieu «les schistes cambrions, d'é
normes filons de plusieurs kilomètres de longueur. 
Ces massifs envoient d'ailleurs dans les phyHuiles, 
comme on peut s'.m assurer au nord «le Moi tain 

j ainsi qu'aux environs d'Avranches, des liions iégu-
liers de 1 à 2 mètres ele puissance, en m ê m e temp» 
qu'ils empâtent «le nombreux fragments anguleux 
de grauwacke sili.-iliée. La roche dominante est le 
granité commun à grain moyen dit de Vire. Pour 
arriver à la roche solide, il faut dépasser une zone 
superfii-ielle, parfois épaisse «le plusieurs mètre», 
où le granité e-t transformé en arène meuble, avec 
veinules d'un quartz corné grisâtre, «|ui provient 
sans «toute de la dé< «imposition «lu feldspath, l'ai fois 
le granité du Colcntiu devient porphy i nide par le 
développement de grands cristaux d'eirthose ; i <n 

type appartiendrait le granité dc Cherbourg. Aux 

file:///alognes
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environs d'Avrancbcs, le schiste micacé noduleux 
se transforme en une véritable cornéenne, ayant 
parfois la compacité du phtanite. La syénite a été 
signalée dans le Cotentin. Le granité à mica blanc 
constitue le rocher du Mont-Saint-Michel. 

Parmi les terrains primaires, le système cam-
brieu comporte, à la base, un phyllade dur, satiné, 
d'un gris d'ardoiso bleuâtre, traversé par «le fines 
veines de quartz et alternant avec des grauwackes 
dont le grain est parfois discernable. Cette roche, 
dite phyllade de Saint-Lô, se montre presque par
tout en couches verticales, avec un alignement 
général de l'est à l'ouest, et sa surface est altérée et 
argileuse sur plusieurs décimètres. Les schistes 
verts, dits talcites chlorileux à séricite, de la rade 
de Cherbourg, paraissent n'être qu'une modifica
tion locale du phyllade cambrien. Les poudingues 
pourprés sont très développés et contiennent, près 
de Granville, de gros noyaux de quartz laiteux 
blanc et de lydienne noire, ainsi que des cailloux 
de granité. 
A Mortain, le silurien est représenté par le grès 

armoricain, qui donne naissance aux pittoresques 
rochers de la vallée de la Cance. La base de ce grès, 
en contact avec le granité, laisse voir une sorte 
d'arkose contenant des fragments de lydienne 
noire. — A Cherbourg, la montagne du Roule est 
formée par le grès à Tilligiles. 

Sur ce grès reposent les schistes à Calymènes. 
Près de Cherbourg, entre Sottevast et Martinvast, 
ces schistes sont surmontés par des psammites et 
des grès supportant des schistes à Trinucleus 
ornalus. 

Le trias n'apparaît que sur les bords du Cotentin 
où il est formé de graviers, de poudingues, de 
sables, de grès et de marnes rouges dont l'épaisseur 
ne paraît pas dépasser 60 mètres. Cet ensemble est 
la continuation des dépôts triasiques du Somerset 
et du Devonshire. 

L'étage rhétien du système liasique est repré
senté par un grès dolomitique de 3 mètres au 
plus d'épaisseur qui contient des empreintes végé
tales et qu'on observe au Désert, à Coigny. 

L'étage hettangien comprend deux assises : 1° à 
la base, les marnes à Mytilus minutus, puissantes 
de 7 à 8 mètres ; 2° au-dessus, le calcaire gréseux 
à Cardinies, dit aussi calcaire de Valognes, dont 
la puissance varie de 10 à 15 mètres. Ce calcaire 
est constitué par des couches successives de cal
caire griseux, variant du blanc jaunâtre au gris, 
quelquefois séparées par de minces lits d'argile. 
Les bancs inférieurs contiennent des galets et des 
porphyres roulés. 

Le système crétacé est représenté par l'étage 
danien sous la forme de calcaire à Baculites. Ce 
calcaire repose sur 4 à 5 mètres d'un grès vert 
à Orbitolina et possède une puissance de 15 à 
20 mètres. Il débute ordinairement par un lit de 
poudingue à galets de roches anciennes. La masse 
principale est formée de bancs calcaires jaunes, 
durs, compacts, alternant_avec des lits sableux plus 

blanchâtres. 
Ce calcaire est recouvert directement par les 

calcaires éocènes. Ce système comprend dans les 
environs de Valognes, les dépôts suivants : 6, cal
caire lacustre de Gourbesville à Paludines et Ceri-
thium perditum ; 5, calcaires marneux et pyriteux ; 
4, calcaire d'Hauteville à Cer. angulosum, C.Cinc-
tum; 3, faluns à Cerithes de Fresville et d'Haute
ville ; 2, calcaires à Milioles et à Orbitolites de 
Fresville et Gourbesville; 1, calcaire noduleux à 
Echinides de Fresville et d'Orglandes. 

Le système oligocène comprend, aux environs 
d'Hauteville et de Néhou, du calcaire grossier supé
rieur recouvert par des argiles à petites Corbules. 
Le miocène comprend, près de Picauville et de 
Carentan, quelques lambeaux de faluns identiques 
à ceux de l'Anjou. 

Le système pliocène est représenté par les 
marnes à Nassa prismatica du Bosq d'Aubigny, 
épaisses de 5 à 6 mètres, el par les faluns à térébra-
tules ct à Nassa de Bauville-la-Place et de lteigne-
ville. On doit également rapporter à ce système les 
sables argileux très fossilifères de Gourbesville. 

Que valent ces terrains au point de vue agricole ? 
ee Les granités et les terrains de transition qui, à 
l'est des départements de l'Orne et du Calvados et 
dans celui de la Manche, forment le Bocage nor
mand et la plus grande partie du Cotentin, dit 
M. Itislcr, appartiennent par leur constitution géo
logique, au massif armoricain et leur agriculture 
rappelle celle dc la Bretagne, de la Vendée ct do 
l'ouest de l'Anjou et du Maine. Le Bocage normand, 
«« vaste mer de feuillage », ressemble au Bocage 
vendéen par les trochés ou bouquets d'arbres qui 
couronnent ses collines, par ses rousses ou têtard» 
ébranchés qui s'élèvent dans les fossés autour des 
champs et par ses viettes, chemins boueux mais 
pittoresques qui passent au milieu de ces talus om
bragés. La partie nord-ouest du Cotentin est une 
petite Bretagne, mais précisément parce qu'elle est 
plus petite, les engrais de mer ont pu y être em
ployés plus facilement. Ses terres granitiques et 
siluriennes ont été améliorées. Du reste, ce qui a 
fait la réputation agricole du Cotentin, c'est la 
partie sud-est de la presqu'île appartenant au trias 
et au lias. » 
Les calcaires sont rares; il faudrait en importer. 

Les phosphates permettront d'introduire le Trèfle 
dans les assolements et de doubler ainsi le produit 
des céréales et des fourrages. Il faudrait assainir 
les vallons en facilitant l'écoulement des eaux par 
des fossés à ciel ouvert ou des drainages. 

La superficie du département de la Manche est 
de 592838 hectares. Voici comment elle est répartie 
d'après le cadastre achevé en 1833 : 

Terres labourables 
Prés 
Vignes 
Bois 
Vergers, pépinières ct jardins 
Oseraies, aulnaies, saussaies 
Mares, canaux d'irrigation, abreuvoirs 
Carrières et mines 
Canaux de navigation 
Landes, pâlis, bruyères, etc 
Etangs 
Propriétés bâties 

hectares 

388057 
9-2 606 

27 
24146 
202-2» 

71 
39 
239 
52 

39234 
359 

5 398 

Total de la contenance imposable 570152 
Total de la contenance non imposable.. 22386 

Superficie totale du département 592838 

La superficie des terres labourables représentait 
74 pour 100 de la superficie totale du département, 
la surface consacrée aux prés 17 pour 100, celle 
consacrée aux bois 5 pour 100. 

Le tableau qui suit indique l'étendue des terres 
cultivées en céréales, en 1852 et en 1882 : 

ETENDUE RENDEMENT ETENDUE RENDEMENT 

hectares 

Froment... 
Méteil...... 
Seigle 
Orge 53388 
Sarrasin.... 64261 
Avoine 27152 

109578 
4676 
5596 

hectol. 

14,10 
16,20 
1-2.:::. 
17,52 
13,87 
19,73 

hectares hectol. 

99670 
7959 

58125 
254-21 

13,92 
16,09 
14,52 
16,95 
11,79 
20,56 

En 1852, la superficie totale consacrée aux cé
réales s'élevait à 264651 hectares; en 1862, cette 
surface était en légère augmentation et atteignait 
266282 hectares. D'après la statistique de 1882, elle 
n'est plus que de 244285 hectares, soit 20000 hec-
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tares de moins qu'en 1852. La surface ensemencée 
en Froment avait diminué, de 1852 à 1882, de 10000 
hectares environ; par contre, le Méteil avait gagne 
3000 hectares; l'Orge avait perdu 5000 hectares, 
le Sarrasin 6000 et l'Avoine 2 100. Les rendements 
ont peu varié, il n'y a à signaler qu'un léger ac
croissement sur les rend e m e n t s en Avoine. 

Voici, d'autre part, au m ê m e titre, le tableau 
c o m p a r é des autres cultures : 

ls;,2 l-s2 

ETENDUE RENDEMENT ETENDUE RENDEMENT 

Pommes dc 

Betteraves... 
Légumes sers. 
Racines et lé
gumes divers 

Chanvre 

Colza 

3.'lia 
:.7u 

3713 

1 lai 
lis" 

4'..'.U 
690 

52 hl. 95 
233 qx 
12 hl. 83 

215 qx 
7 hl. 60 
7 hl. 40 

14 hl. 67 

94l>ï 
1 3X3 
1-S77 

4 031 
1 170 
l'.i.'t 

4 ta 

93 qx 
1..X qx 
21 hl. 04 

19x qx 
18 hl. 90 
23 hl. 30 
-23 hl. 10 
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tares de prairies artificielles constatés en 1882r on 
ajoute les 8656 hectares de fourrages verts et les 
9564 de prés temporaires, on obtient 69 103 bec-
tares, que l'on peut comparer aux 64616 heclares 
recensés en 1852. 11 y a donc une augmentation to
tale de 23 000 hectares environ en faveur de 1882. 

La Vigne n'est pas cultivée ; elle est remplacée 
par les Pommiers, qui abondent dans les pâtu
rages. — En 1882, les Pommiers et les Poiriers ont 
produit 2 028890 hectolitres de fruits, représentant 
une valeur totale de 7 771241 francs. 

Les Pommiers occupent environ un cinquième de 
la surface des terres labourables. Le département 
tient, en France, le troisième rang pour la produc
tion du cidre. 

Le département de la Manche est assez boisé, 
mais il ne renferme pas de grandes forêts. — 
D'après la statistique de 1882, les bois et forêts 
occuperaient 21 146 hectares, répartis ainsi: 

La surface consacrée aux Pommes de terre a 
gagné 6000 hectares, de 1852 à 1882, c'est-à-dire 
qu'elle a triplé. En 1862, cette culture occupait 
déjà 7015 hectares. La surface ensemencée en Bet
teraves a doublé. Par contre, la culture des légumes 
secs a diminué de 19U0 hectares. Les 1877 hec
tares cultivés en 1882 comprennent : 1273 hectares 
de Fèves ou Févcroles, 215 hectares dc Haricots, 
387 hectares de Pois et 2 hectares de Lentilles. 
Les racines ct légumes divers occupent 3200 hec
tares de plus qu'en 1852 ; les 4631 hectares cultivés 
en 188-2 coin prennent : 11127 hectares do Carottes, 
1978 lie. tares de Panais et 726 hectares de Navets. 
La culture du Colza, par suite «le la concurrence 
des huiles minérales, a diminué. Le Chanvre gagne 
200 hectares, mais le Lin en perd 3000. 

La statistique de 1852 évaluait à 92 091 hectares 
la superficie des prairies naturelles ; sur cette sur
face, 36890 hectares élan-nt irrigués. En 1862, 
cette s m i.i, ,. était de 88295 hectares, comprenant : 
47:!.".-J be. taies de prés secs, 39276 hectares de 
près irrigués et 1667 hectares de prés vergers ; de 
plus, 3703 hectares étaient «•oiisarn'*s aux fourrages 
verts. D'après la statistique «h* 1882, les prairies 
naturelles occuperaient 751l'J hectares, répartis 
comme il suit: 

hectare» 

Prairies naturelles irriguées naturellement -29X7:1 
Prairies naturelles irriguées à l'aide de travaux 

•.pv.Mii-. 13504 
P m n . s naturelles non irriguées 31712 

Il convient d'ajouter à ces chiffres, 9561 hectares 
de prés et pâtures temporaires et 45827 hectares 
d'hei ba^es pâturés. Enfin, les fourrages verts étaient 
cultivés, en 1882, sur 8656 liectares, comprenant • 
2181 hectares de Vesces, 6093 de Trèfle incarnat, 
353 de C h o u x et 26 de Seigle en vert. 

E n 1852, les prairies artificielles occupaient 
6 4 6 1 6 hectares ; en 1862, 69705 liectares ; en 1882, 
51183 hectares, savoir : 

hectares 
Trèfles 33 830 
Luzerne y «:j t 
S-nnfoin 211.1 
Mclaiifes de Légumineuses 5 107 

D'après ces chiffres, on voit combien les surfaces 
consacrées aux fourrages ont a u g m e n t é ! Si, aux 
/ 5 1 W hectares de prairies naturelles recensés en 
1882, on ajoute les 45 h27 he< tares d'herbages p à -
turis constat.'-- à la m ê m e époque, on obtient un 
total de llij'jTij hectares, qu'il faut c o m p a r e r aux 
92091 hectares recensés en 1852. Si, aux 51 18J hec-

Bois appartenant aux particuliers.. 
— — aux communes... 
— — à l'Etat 

hectares 

20470 
341 

Les plus belles forêts de Chênes, après la forêt 
dc Briquebec, sont situées dans la partie méridio
nale du département ; les C h ê n e s végètent en g é 
néral très bien à la base des coteaux. Les taillis 
sont conquises dc Chênes, de Hêtres et de B o u 
leaux. D a n s les vallées on rencontre le Peuplier, le 
Tremble, le Frêne, le Saule, l'Erable et l'Aune. Il 
existe des massifs de Sapins argentés et de Mélèzes 
dans les arrondissements de Saint-Lé et de C o u -
tances, et «les Bois de Pins sylvestres dans l'arron
dissement de Valognes. 

La culture des légumes a une grande importance 

aux environs de Carentan, ainsi qu'aux environs 

de Cranville et Itcignevillc. 

Les terres labourables, lors de la confection du 

cadastre, occupaient 388057 hectares ; en 1852, 

396968 licctares ; en 1862, 393 868 liectares ; d'après 

la statistique de 1882, elles ne s'étendaient plus 

que sur 3115691 hectares. Cette diminution corres

pond à une augmentation très sensible des M U faces 

enherbées. La surface cultivée, en 1882, comprend 

521 7(11 liectares, et la surface non cultivée s'étend 

sur 12861 hectares, comprenant : 

Landes, pâlis 

Terrains r.«-li 

Tourbières. 

licctares 

rcs, etc 31 1(1(1 

e 720:1 

933 

On suit, le plus généralement, trois assolements: 

le premier de trois ans, le second dc cinq ans et 

faillie de six ans. Le premier comporte : 1" ja

chère en Trèlle; 2" Blé; 3" Orge ou Avoine. Le 

second comprend les soles suivantes : I" Sanasin; 

2" Froment; 3" Orge; i" Trèlle; 5" Froment. Le 

troisième est combiné ainsi : 1" Sarrasin ; 2" Blé ; 

3" Avoine; t" Orge; 5" Trèlle; 6" Froment. Ces 

deux ilernicrs assolements exigent d'abondantes 

fumures, le dernier a l'inconvénient de comporter 

trois céréales successives. La Luzerne ct b* Sainfoin 

occupent toujours des soles en dehors de la rotation. 

Le tableau suivant donne, relativement à la po

pulation animale du département, les chiffrai ac

cusés par les recensements de 1852, 1862 ct 1882 : 18.12 

Chevaux 91316 

Anes et ânesses 1305 

Mulet» el mulot Ht:, 
Bêtet bovines 194234 
Bel.» ovines 2*1 290 
II'les (jor< inei 83503 
Bêles caprines t>30 

1«)2 1HK2 

12:11 
209019 
2470*7 
«71(7(1 
1»W 

:.n:t 
-in:, 11113 
•it:,:,iH 

l-M.wl 
l'J3l 

http://�.pv.Mii
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D'après ces chiffres, l'effectif des animaux de 
Vesjoèce chevaline a diminué de 5000 têtes ; 
l'es{$ce asine a gagné 1400 têtes environ et les 
mulets et mules ont diminué de 700 têtes. L'es-
ipèce bovine s'est accrue de 91 000 têtes environ, 
alors que l'espèce ovine ne perdait que 66000 têtes 
•environ et que l'espèce porcine en gagnait près de 
40000. Il y a donc progrès considérable au sujet 
de la population animale, et cette augmentation est 
•due bien certainement à un meilleur emploi des 
engrais, qui a permis d'augmenter les surfaces 
consacrées aux fourrages et d'entretenir, par suite, 
un plus grand nombre d'animaux. 

L'industrie chevaline a une grande importance 
•dans le département de la Manche. Les animaux 
appartiennent aux races Normande, Bretonne et 
aux croisements dits de demi-sang. Les poulains 
sont généralement vendus à l'âge de cinq ou six 
•mois. Il existe un dépôt d'étalons à Saint-Lô. 

Les animaux de l'espèce bovine appartiennent 
presque tous à la race Normande. On l'élève prin
cipalement dans les fertiles vallées de la Madelaine 
et de la Douve ct dans les vastes prairies de Saint-
•Côme, près Carentan. Toutes les bêtes à cornes 
vivent en liberté la plus grande partie de l'année. 
Le commerce des beurres est très important, sur
tout dans les arrondissements de Saint-Lô et de 
Valognes. Ce beurre est expédié à Paris, à Londres 
ou dans les îles anglaises. 

Les troupeaux sont généralement peu impor
tants, mais ils sont très nombreux. L'élevage de 
l'espèce ovine est surtout répandu dans l'arrondis
sement de Coûtâmes. Les races Dishley et South
down ont été introduites avec un certain succès. 

Quant aux animaux de l'espèce porcine, ils 
appartiennent à la race Normande pure ou croisée 
avec les races anglaises. Les volailles sont nom
breuses ; les coqs et poules appartiennent aux 
races de Crèvecœur et de Houdan. Les œufs don
nent lieu à un commerce important avec l'Angle
terre par le port de Carentan. 

En 1882, les animaux ont fourni les quantités de 
viande suivantes : 

Espèce bovine 4591 504 kilogr. 6951829 francs. 
Espèce ovine 25426-25 — 4532517 — 
Espèce porcine 6318354 — 8193631 — 

Il a été produit, la m ê m e année, 2303001 hecto
litres de lait, représentant 41 454 018 francs. 

D'après le recensement de 1886, la population 
d e la Manche s'élève à 520 865 habitants, ce qui 
représente une population spécifique de 88 habi
tants par kilomètre carré. Depuis 1801, la Manche 
a gagné 3767 habitants ; mais, de 1876 à 1886, la 
population a diminué de 19 015 habitants. 

La population agricole (mâles adultes), de 1862 
à 1882, a subi les modifications suivantes : 

Propriétaires agriculteurs.. 
Fermiers 
Métayers 
Domestiques 
Journaliers 

1862 

61654 
13276 

59 
44000 
14931 
123920 

54894 
31848 

223 
40 9-12 
14665 

142012 

L e département comprend 1 4 1 1 4 1 2 parcelles 
d'une contenance m o y e n n e dc 37 ares. 

Le n o m b r e des exploitations qui, en 1862, était 
d e 69 993, s'élève, en 1882, à 97 374. La statistique 
d e 1862 n'avait pas recensé les exploitations de 
moins de 1 hectare, qui, d'après la statistique de 
1882, sont au n o m b r e de 39 599. Ces exploitations 
se divisent c o m m e suit par contenances : 

Exploitations de moins de 5 hectares. 
— de 5 à 10 hectares.... 
— de 10 à 40 — 
— plus de 40 hectares 

1802 

45338 
1-2920 
10756 

979 

1882 

72129 
13 906 
10399 

940 
La culture directe par le propriétaire est le plus 

généralement adoptée; le métayage est l'excep
tion; on trouve un certain n o m b r e de fermes 
exploitées à prix d'argent, c o m m e il est facile de 
s'en rendre compte par les chiffres suivants : 

NOMBRE CONTENANCE 
D'EXPLOITATIONS MOYENNE 

hectares 
68276 4,25 
23835 7,45 

223 6,10 
La contenance m o y e n n e des cotes foncières, par 

suite de l'augmentation croissante du n o m b r e de 
ces cotes, a subi des diminutions assez sensibles 
depuis la confection du cadastre. Elle était : 

Culture directe. 
Fermage 
Métayage 

D'après le cadastre. 
En 1851 
En 1861 
En 1871 
En 1881 

hectares 
2,96 
-2,1',9 
2,60 
2...1 
2,54 

La valeur vénale de la propriété, de 1852 à 
a subi les fluctuations suivantes : 

Terres labourables. 
Prés 
Vignes 
Bois 

francs 
1125 à 2463 
146-2 3287 

180-2 

francs 
1711 à 3242 
2353 4286 
500 1000 
923 3457 

francs 
1782 à 3877 
1G77 4814 

Pendant la m ê m e période, le taux du fermage, 
par hectare, a subi les variations ci-après : 

Terres labourables 
Prés 
Vignes 

francs 
61 à 107 

186 
50 

-25 

francs 
47 à 134 
05 17-2 

L'outillage agricole a fait des progrès très sen
sibles. E n 1852, on ne trouvait, dans le départe
ment, que 309 machines à battre; en 1862, il y en 
avait 475, dont 5 à vapeur; d'après la statistique 
de 1882, le département en posséderait 3129. E n 
1862, il y avait 7 semoirs, 7 faneuses et 1 faucheuse. 
E n 1882^ on a recensé 38 semoirs, 74 faneuses ou 
râteaux à cheval, 115 faucheuses et 43 moisson
neuses. Enfin, la force utilisée par l'agriculture est 
de 956 chevaux-vapeur fournis par 228 roues hy
drauliques, 24 machines à vapeur et 14 moulins â 
vent. 

Les voies de communication comptent 9174 kilo
mètres et demi, savoir : kilom. 

303 
376,5 
049 

6 chemins de fer 
Routes nationales 
Routes départementales 
Chemins vicinaux de grande communication 1126 

— d'intérêt commun 1245 
— ordinaires 5267,5 

11 rivières navigables et 3 canaux 207,5 
Depuis la fondation des concours régionaux, 
quatre de ces solennités se sont tenues à Saint-Lô : 
en 1859, en 1866, en 1874 et en 1882. La prime 
d'honneur y a été décernée c en 1859, à M . de Ker-
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gorlay, à Canisy ; en 1866, à M. le vicomte La-
couldre de la Bretonnière, à Colleville: en 1871, à 
M. Bouchard, à sotteville, commune «les Pieux; en 
1882, à M. Noël, à Saint-Waast-la-Hougtie. 
D'après tout ce qui précède, on voit que le dépar

tement de la Manche jouit d'une grande fertilité, 
qu'il possède un climat exceptionnellement favo
rable à la culture herbagère et, par suite, à l'éle
vage et à l'engraissement du bétail. Les produits 
trouvent des débouches avantageux; l'industrie 
laitière et le commerce des œufs procurent des 
ressources nombreuses. Mais il importe que le 
département ne se laisse pas devancer. Rester sta-
tionnaire, c'est reculer. L'emploi des instruments 
perfectionnés pour la manipulation et la prépara
tion du 1.-ui i e s'impose ; il faut que les agriculteurs 
se pénèiicnt Lieu de ce principe s'ils veulent con
server les débouchés si avantageux qu'ils pos
sèdent et ne pas se voir remplacer par des con
trées moins privilégiée*, mais plus entreprenantes. 

C'est là le rôle des Sociétés agricoles, qui sont 
nombreuses dans le département. O n y rencontre, 
en etfet, les Sociétés d'agriculture de Cherbourg, 
d'Avranches, de Coutances, de Mortain, de Valognes 
et de Saint-Lô et les Comices agricoles de Brecey, 
Brehal, Cei•isy-la-Salle, du Cotentin, d'Isigny, de 
Ducey, O.ivray. la Have-du-Puits et Lessay, la Haye-
Pesnel, Moulinai tin-sur-Mer, Periers, Pontoi'sou, 
Saint-llil.tire-du-Harcouët, Saint-James, Saint— 
Mabi-I.t-Landc, s.iint-Sauveur-Lendelin, Tessy-Tho-
rignv-lVicv, Villedieu. O n trouve également les 
Sociétés d'ii.ii tieulture d'Avranches, «le Cherbourg. 
de Coutances, de Mortain et de Valognes. 

Le département possède une K. .de pratique 
d'agriculture et «le laiterie à Coigny, près Prédit; 
une Ecole primaire supérieure agricole, à Sarlilly; 
un laboratoire agricole à Cranville, et une chaire 
dép.u tement.de d'agriculture. G. M. 

Mf\D\lUM-:. — Fruit du Mandarinier ivov. ce 
moti. C'estunebaie sphériquedéprimée,dunt le dia-
rni'tie en largeur est environ un quart plus grand 
que le diamètre en hauteur, à peau uu peu rugueuse 
et d'une teinte orangé-rouge, peu «paisse, se déta
chant bien de la pulpe a la maturité. La mandarine 
est dc la grosseur d'un abricot moyen ; elle a une 
odeur caractéristique, plus forte que celle de 
l'orange: sa pulpe e-t moins acidulée et possède 
une saveur légèrement alcaline. Les mandarines 
sunt reeliereliéis, à l'état de maturité, par la con
sommation : les fruits verts sont confits «lans des 
sirops siurés. Ces fruits sont l'objet d'un commerce 
considérable. 

MtMnttlMI.lt arboriculture). — Le Mandari-
m.i t.tlius n ../.«us Lotir.| est une des plus petites 
espèces du grand genre Citrus, dans la famille des 
Aurantiai-ees. C'est un arbuste <|ui, pai le siunis, se 
repi.nliul identique à lui-même. 11 «tépasse rare
ment quatie ni. très de hauteur; il se distingue 
de IOranger surtout par des feuilles petites, ovales-
lancéolées, ti es entières, d'une couleur moins foncée 
que celles de «et arbre, à pétiole non ou à peine 
aile, par ses petites Heurs blanches et parsun fruit 
(voy. M A M . V I . I M J . La | •<rie de cet arbre parait 
bornée a la i ••• • m :,me et à quelques provinces 
de la Chine «A le i • i J • 1 - -11 • - > ; il a été introduit en 
Europe au commencement du dix-neuvième siècle, 
et il s'est répandu en E-pagne et en Portugal, dans 
les iles de la Méditerranée, en Italie, en France 
sur le littoral de la Provence et du comté de Ni. e, 
et plus récemment en Algérie. Il a été introduit 
aussi en Australie, où il donne des fruits ev«*lloiits. 
Livré à lui-même, le Mandarinier prend le plus 
savent l'aspe, t d'un grand buisson; aux exposi
tions chainle». il mûrit S.,II fruit assez hâtivement; 
il p.irait [dus rustique que l'Oranger. Le m o d e de 
culture est, d'ailleurs, le m ê m e que relui qui est 
appb ,.i . cet arbre i voy . I H V M . E H ) . 

M I M . C L loenie rural). — Les manèges sont des 
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appareils destinés à utiliser la force des animaux 
pour la mise en marche des machines agricoles ou 
industrielles, fixes ou tout au moins rendues fixes 
pendant la durée de leur fonctionnement. Leur but 
est encore de transformer le mouvement lent des 
animaux, se déplaçant au pas, en un mouvement 
circulaire plus ou moins rapide eles organes con
stituant les machines commandées. 

On peut diviser les manèges en deux grandes 
classes : 1" les manèges à piste circulaire (ou 
manèges proprement dits), dans lesquels les ani-
inauxse meuvent en cercle, ct qui sont constitués 
par des engrenages combinés dc manière à multi
plier la vitesse et à transmettre à l'arbre ou à la 
poulie de commande de l'appareil un mouvement 
de rotation continu rapide ; 2° les manèges à plan 
incliné (encore appelés trèpigneuses, en Angleterre 
tread-mill), dans lesquels les animaux marchent sur 
un tablier sans lin monté sur deux tambours, ct 
déterminent par leur poids le glissement de cette 
plate-forme sous leurs pieds. Le mouvement de 
translation rectiligne est transformé en un mouve
ment circulaire, et la vitesse multipliée par des 
organes de transmission divers. 

Les manèges ordinaires sont très employés en 
agriculture. Ils servent à la commande des ma
chines à battre, des hache-paille, des concasscurs, 
des coupe-racines, ct autres machines d'intérieur 
de ferme. Les trèpigneuses ne se rencontrent 
qu'adaptées à des batteuses simples, ct n'ont pas, 
jusqu'à ces dernières années, trouvé de nombreuses 
applications en France. Leur seul avantage est de 
n'exiger qu'une petite surface d'emplacement 
(6 mètres carrés environ); elles présentent au con
traire plusieuis inconvénients (voy. TRÊPIGNEI'SE). 

Le nombre des paires de roues dentées qui com
posent un manège dépend du nombre dc louis défi
nitif à atteindre. Si l'on suppose que les animaux 
fassent 2 tours et demi dc piste par minute, et que 
le manège soit destiné à actionner une batteuse, il 
faudra trois paires d'engrenages pour communiquer 
à l'arbre du batteur la vitesse de 900 à 1100 tours 
qu'il doit avoir par minute sans employer dos pi
gnons trop petits. Deux paires d'engrenages suf
firont pour la mise en marche d'un hache-paille, 
d'un coupe-racines. Une seule paire permettra do 
commander une pompe à piston, une pompe à cha
pelet, «t en général les machines olovatoircs à 
marche lente. Ou tout intérêt .i restreindre le 
nombre «les engrenages pour diminuer le plus pos
sible les résistances passives du mécanisme ct aug
menter par conséquent le rendement «lu manège. 

Dans la plupart «les cas, les manèges sunt mus 
par dis chevaux. Dans le midi dc la France, en 
Espagne, on leur substitue d.-s mulets, ct parfois 
des ..n.s, lorsqu'on n'a besoin ni d'une grande force 
motrice, ni d'une grande vitesse. Les bœufs ont 
l'allure trop tinte, et pour ce motif no «•oiivionuent 
pas à «e genre de travail. Le nombre «les animaux 
attebs ,« un manège varie d'un à quatre, suivant 
la résistance opposée par les machines mises en 
mouvement. Il n'ist pas i<•«•«.minamlablc d'aller au 
delà dc quatre, le travail produit n'étant pas pro
portionnel au nombre «les animaux employés, et la 
force déployée par chacun d'eux diminuant au fur ct 
à mesure que ce nombre augmente. 

Le travail des animaux au manège '-t toujours 
inférieur à celui qu'ils donnent eu se déplaçant 
en ligne droib'. L'eifort moyeu d'un cheval du poids 
dc 500 kilogrammes, qui «>st «le 150 kilogrammes 
dans la traction en ligne droite, tombe a ,".l kilo
grammes, lorsqu'il tire au manège. La vitesse 
moyenne par seconde s'abaisse également de 
1 iiotie a O",90. Ile telle sorte que b* travail jour-
n.ilii-r «lu cheval au inaimge n'est plus que de 
I luOUOU kilograinmetres, pour une durée do huit 
heures, alors qu'en ligne «Iroilc b- m ê m e animal 
peut fournirenviri.il 1800000 kilogramuiètrcs. 

http://MtMnttlMI.lt
http://Mam.vi.imj
http://fournirenviri.il
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Cette diminution du travail journalier tient prin
cipalement à la nécessité pour le moteur de se 
mouvoir en cercle, et à la fatigue résultant pour 
lui de ce déplacement circulaire. Il y a donc in
convénient à trop réduire le diamètre des manèges. 
Une autre considération s'oppose également à la 
construction de manèges à faible rayon : le corps 
d'un moteur attelé à un manège se place comme 
une corde sur la circonférence de la piste ; l'eifort 
de traction est dirigé suivant cette corde, et peut 
être décomposé en deux : un effort tangentiel à 
la circonférence du manège, et un effort dirigé 
suivant' la flèche d'attelage, vers l'axe du manège. 
Le premier effort agit utilement pour la mise en 
marche du mécanisme ; le second effort, au con
traire, donne lieu à un frottement de l'arbre prin
cipal sur ses supports et produit un effet nuisible. 
Or, il est facile de voir que cette composante nui
sible de la traction augmente quand le rayon du 
manège diminue. On ne peut pourtant, sans incon-

des animaux, principalement au moment du démar
rage. Souvent m ê m e on interpose entre lo palon
nier et le crochet d'attelage une sorte de dynamo
mètre ou un simple ressort destiné à amortir les-
secousses. Dans le manège Savary, ce ressort est 
placé entre le boitard portant les bras et le pre
mier arbre du manège. 11 est prudent de mettre le 
manège en marche lentement. 

La piste parcourue par les animaux doit être un* 
chemin ferme, aussi peu glissant que possible. Si 
le manège est installé à demeure sur un m ê m e 
emplacement, ce chemin pourra être macadamisé; 
s'il s'agit d'un manège mobile, on se contentera de* 
damer fortement le sol. 11 est bon d'éviter le pavé 
qui peut «levenir glissant, el il faut avoir soin de 
ne pas laisser se former des ornières, qui ajou
teraient encore à la fatigue qu'éprouvent les ani
maux soumis à ce travail. Pour maintenir les ani
maux sur la piste, on les attache par la bride à une 
barre directrice, de m ê m e longueur que l'attelle,. 

Fig. 326. — Manège à terre du système Albaret. 

vénient, donner à un manège un diamètre trop 
grand. L'espace occupé par lui, son poids, son 
prix deviendraient trop considérables. En outre, 
en augmentant la circonférence de la piste, on di
minuerait évidemment le rapport des vitesses du 
premier et du dernier arbre du manège, ce qui 
conduirait à multiplier le nombre des engrenages. 
En général, le rayon des manèges, mesuré de l'axe 
central au crochet d'attelage, est compris entre 
3m,25 et 4 mètres. 

Les animaux sont attelés à l'extrémité de bras, 
solidement fixés d'autre part dans un boitard, 
relié à la première roue dentée ou venu de fonte 
avec elle. L'attelage est fait par l'intermédiaire 
d'un palonnier, ou bien les animaux sont attelés 
par les épaules dans une arcade en bois ou en fer. 
Ce second mode d'attelage a l'avantage de dimi
nuer l'obliquité du cheval sur la piste, pour un 
m ê m e rayon. Il doit être employé pour les manèges 
de petit diamètre. Le palonnier laisse aux animaux 
une liberté plus grande et convient aux manèges de 
grand diamètre. Les bras ou barres d'attelle des m a 
nèges sont généralement en bois flexible, quelquefois 
en fer. La flexibilité de ces bras est très utile pour 
éviter les ruptures, les cassures résultant des chocs 
et des saccades produits par les coups de collier 

et mobile autour du centre du manège. On leur 
place généralement sur les yeux des obturateurs. 

On peut ranger les manèges dans deux grandes-
catégories : les manèges fixes et les manèges trans
portables. Les premiers sont le plus souvent installés 
à demeure sur un massif en maçonnerie; les or
ganes de transmission sont disposés d'une façon 
invariable, d'où résulte cet avantage qu'avec un 
bon montage les résistances passives et l'usure 
résultant des frottements sont sensiblement dimi
nuées. En général, ces nminèges occupent un bâti
ment spécial ; leur installation est coûteuse. Ils ne 
sont employés que pour la commande de machines 
fixes et pour l'exécution d'un travail toujours le 
même. C o m m e ces circonstances sont rares en agri
culture, les manèges transportables sont beaucoup 
plus répandus que les autres. Ces appareils sont 
montés soit sur un solide bâti en bois, soit sur un 
chariot à quatre roues. Souvent même, dans ce 
dernier cas, ils font partie et sont solidaires de la 
machine qu'ils doivent actionner, ce qui rend plus-
facile et plus rapide le transport du matériel 
complet. 

Mais il est préférable d'établir une classification! 
des manèges d'après leur construction et d'après la 
manière dont s'effectue la transmission du mouve-
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ment aux machines commandées. A cet égard, on 
i i uit :i ]• de distinguer: 1° les manèges ,i terre, 
dans lesquels la commande est faite généralement 
par un arbre de couche, passant sus la piste des 
animaux;'2* les manèges en Tair, dans lesquels la 
transmission a lieu par poulies et courroie, au-
dessus de la tête des animaux. 

Le nombre des manèges appartenant à l'une ou 
à l'autre de ces deux classes est considérable: la 
description de chacun d'eux serait longue ct d'ail
leurs inutile. Il suffit de connaître les types de ces 
appareils pour être en mesure de discuter leurs 
avantages et leurs inconvénients. 

Manèges à terre. — Cette espèce de manège se 
rencontre fréquemment. Celui de Barrett en Angle
terre, celui de Eckert en Allemagne, celui de 
Savary et celui d'Albaret en France sont les plus 

estimés, le dernier, le plus simple, sc compose 
d'un b.li en bois, au centre du«|ucl est fixé un petit 
arbre vertical. Autour de cet arbre tourne le moyeu 
d'une grande r.me dont la couronne « ..nique est 
dentée. An moyeu s,,nt adaptés les bras «1 attelage 
(lig. 326>. Celte grande roue dentée, mise en mouve
ment par les animaux, conduit un pignon «unique, 
calé sur un aibre horizontal. In galet dont l'axe est 
lise au bàli, du niéine cède que le pignon, roule 
au-des-us de la couronne de la roue, et empêche 
les dents en prise de dégrener. L'arbre du pignon 
passe sous la piste des animaux, et porte au delà, 
à son autre «vtréiuité, une roue dentée commandant 
un petit pignon, dont l'arbre actionne, directement 
en général, les machines à mettre en mouvement. 
C m i n c il est rare que cet arbre de couche hori
zontal soit à une hauteur suffisante pour former le 
prolongement de l'arbre du batteur d'une machine 
a battre, ou de l'arbre «lu volant d'un hache-paille, 
| «r ••xeiuyle, au lieu «le les réunir par un main hou 
das-»ml,la?e, on est obligé de faire usage d'un 
arbre u 'ermédiaire, dont les deux bouls sont munis 
de joints de Cardan, permettant de donner à la 

transmission l'obliquité nécessaire. Quelquefois, 
pour éviter cette complication ct bénéficier des 
avantages de la commande par « ourmie, on cale 
sur l'arbre du dernier pignon une poulie de grand 
diamètre, qu'il est alors la, île de relier à la poulie 
de mise en marche des machines, quelle qu'en soit 
la hauteur relative. 
Manèges en l'air. — Parmi les manèges de cette 

espèce, les plus connus sont le manège Piuet (lig.327), 
le manège Creuzé des 1'..M lies, le manège Cumining, 
le manège Gautrcau, etc., «di-. O s manèges sont 
souvent montés sur un chariot. Ce chariot, en 
bois, porte une courte colonne, boulonnée verti
calement, dans laquelle s'emmanche une longue 
colonne terminée à la partie supérieure par deux 
bras formant fourche. Autour de celte colonne 
tourne, en bas, la première roue du manège, dont 

la couronne conique dentée 
engrène avec un pignon placé 
à l'extrémité d'un arbre hori
zontal traversant le haut do 
la colonne. Sur ce m ê m e 
arbre, contre le pignon, est 
montée une roue dentée droite, 
conduisant un pignon droit 
calé sur un second arbre hori
zontal, dont les supports sont 
les extrémités des deux bras 
de la colonne. Cet arbre porte 
une poulie dc commande, 
entre les deux bras. La trans
mission se fait toujours par 
courroie. 

Les deux systèmes de ma
nèges sont employés l'un et 
l'autre suivant les besoins, 
La commande par contrôle, 
au-dessus de la tête du mutcur, 
est avantageuse en ce «pi'elle 
n'oblige pas à creuser le sol 
ou à sui élever la piste pour 
permettre le passage des ani
maux. Elle est moins dange
reuse pour les ouvriers, qui 
ne sont pas exposés à se bles
ser aux parties saillantes 
(manchons d'embrayage, d'as
semblage, joints universels, 
etc.), des ai tires tournant au 
niveau du sol. La h .IIIIIIII--I<HI 
par courroie* a de plus l'im
mense avantage d'.•mp.'-< lier 
la rupture des pi,•,•«•, compo
sant ie manège, s'il vient a se 
produire des résistances acci

dentelles, ou des chocs; dans ce cas la courroie 
glisse sur les poulies, et l'on évile les ai rets brus-
«pies. le dirniei avantage dc l'emploi «les «..ni roics 
existe au m ê m e degré dans les manèges ,, terre, 
lorsque, comme il est dit plus haut, la courroie 
remplace la transmission par arbre avec joints 
universels. Les arlues rigides, qui nliinl l«-s ma
nèges a terre aux appareils commandés, sonl l'ori
gine: «le nombreuses ruptures dc elents et d'aval ies 
dans le mécanisme, toutes les fois que dans les 
machines il y a accroissement de la lésist.uice, ou 
que l.-s animaux donnent des coups ,je , ,,||icr et ac
célèrent brusipiement leur marche. 

Les manegis eu l'air ne conviennent qu'à la 
transmission d'efforts peu considérable», c'est-à-
dire pour un ou deux chevaux. Pour eles attelages 
de trois ou quatre animaux, il est préférable «rem
ployer un manège à terre, qui offre plus de stabilité 
«t n'éprouve pas les mêmes trépidations pendant 
la marche, trépidations nui-ibles au bon fonction
nement dc l'appareil. 

Tous les manèges doivent étn- munis d'un appa
reil de déclic, destiné a éviter bs ariéls brusque» 
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•du mécanisme, si les animaux venaient eux-mêmes 
-à suspendre brusquement leur marche, et empê
chant en outre la commande de se faire, si les ani
maux se mettaient à reculer. L'appareil de déclic 
est en général placé sur le dernier arbre du ma
nège ; il ressemble aux appareils du m ê m e genre 
dont sont pourvues les faucheuses, les faneuses et 
•autres machines où il importe que les organes ne 
puissent fonctionner que lorsque la commande a 
lieu dans un sens déterminé. 

Si l'on mesure, à l'aide d'un dynamomètre de 
«traction, le travail moteur transmis à un manège, 
et si, sur le dernier arbre de ce manège, on dis
pose un frein de Prony, qui permette de calculer 
le travail utile disponible, le rapport de la seconde 
à la première de ces deux quantités, du travail 
utile disponible au travail moteur dépensé, expri
mera ce que l'on appelle le rendement du manège. 
JPeu d'expériences ont été faites à cet égard, 
malgré leur utilité incontestable. Les renseigne
ments manquent m ê m e totalement en ce qui con
cerne les manèges en l'air. Les seuls essais précis 
sont ceux entrepris par la Société royale d'agri
culture d'Angleterre, à l'exposition d'Oxford, en 
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du bras L, un contrepoids D est relié au couvercle 
par des tringles en fer T. Le cheval exerce son 
effort, non pas directement sur le bras, mais sur un 
levier coudé E, dont l'axe de rotation est ajusté 
verticalement dans un archet, vissé à l'extrémité 
du bras. Ce levier coudé est mis en relation, par la 
tringle F, avec un second levier coudé G, dont l'axe 
se trouve sur une petite colonne H, fixée au centre 
du couvercle. L'extrémité a du levier coudé G 
porte une tringle verticale b, supportant à sa partie 
inférieure un plateau destiné à recevoir des poids, 
et au-dessous un disque, pesant ajusté comme un 
piston dans un petit cylindre où il peut se mou
voir. 

Le cheval, en tirant sur le crochet d'attelage, 
tend à soulever le piston et le plateau. En chargeant 
celui-ci de poids suffisamment lourds, il est facile 
de conserver au piston sa position moyenne dans 
le cylindre, et de déduire alors de la charge appli
quée à la tringle 6 la grandeur de l'effort de trac
tion développé par le cheval. Dans le manège de 
MM. Grandeau et Leclerc, la somme du poids de 
la tige, du piston et du plateau représentait un 
effort de traction de 33 kilogrammes. Une surcharge 

1870. Ils ont porté exclusivement sur des manèges 
de la force de deux chevaux, au nombre de 21. 
Les huit premiers ont accusé un rendement compris 
entre 69,3 et 78,8 pour 100. Dans la pratique, on 
estime toujours à 70 pour 100 le rendement d'un 
manège bien construit. P. F. 

M A N È G E D Y N A M O M É T R I Q U E (génie rural). — 
Dans les expériences qu'il a entreprises à l'institut 
agronomique de Hohenheim, sur la production du 
travail des chevaux, le professeur E. Wolff a fait 
usage d'un appareil, auquel a été donné le nom de 
manège dynamométrique, et qui permet de faire 
effectuer à un cheval un travail, variable à la vo
lonté de l'expérimentateur, mais toujours rigoureu
sement déterminé. C'est de ce m ê m e appareil que 
se sont servis plus tard MM. L. Grandeau et 
A. Leclerc dans leurs recherches sur l'alimentation 
du cheval de trait, où il était nécessaire de m e 
surer avec exactitude le travail dépensé par le m o 
teur en expérience. 

Au lieu d'être simplement l'intermédiaire, comme 
un manège ordinaire, entre un cheval agissant 
c o m m e puissance et une machine (batteuse, hache-
paille, etc.) dans laquelle s'exerce une résistance, 
le manège dynamométrique oppose directement 
au moteur une résistance, sous la forme d'un frot
tement. Le cheval, attelé à l'extrémité d'un bras L 
(fig. 328), se déplace sur une piste circulaire P, qui 
mesure 8m,40 dans son diamètre moyen. Ce bras est 
fixé à un couvercle A, qui peut tourner au-dessus 
d'une plate-forme B, solidement assujettie sur un 
massif en maçonnerie C. Pour équilibrer le poids 

d'un demi-kilogramme sur le plateau correspondait 
à un effort de traction double, soit 1 kilogramme. 

Il est évidemment indispensable de pouvoir faire 
varier le frottement du couvercle A sur la plate
forme B, de façon que le travail résistant soit 
toujours égal au travail moteur. Ce résultat est 
obtenu à l'aide d'un dispositif fort ingénieux. Le 
couvercle repose sur la plate-forme, non pas direc
tement, mais par l'intermédiaire de disques placés 
les uns au-dessus des autres, et pouvant être rendus, 
chacun isolément, solidaires soit du couvercle, 
soit de la plate-forme. Supposons ces disques au 
nombre de douze, et imaginons que les six premiers 
soient reliés au couvercle et les six autres fixés à 
la plate-forme. Le poids du couvercle produira entre 
le sixième et le septième disque un certain frotte
ment. Mais changeons l'ordre danslequel les disques 
du couvercle sont placés par rapport aux disques 
de la plate-forme. Fixons, par exemple, au couvercle 
les trois premiers, à la plate-forme les trois suivants, 
au couvercle les troisautres, et à la plate-forme les 
trois derniers. Lorsque le manège tournera, il y 
aura frottement entre le disque 3 et le disque 4 
d'une part, entre les disques 6 et 7 d'autre part, 
et enfin entre les disques 9 ct 10. Et chacun 
de ces frottements aura m ê m e valeur, étant dû à 
une pression égale s'exerçant dc haut en bas dc 
disque en disque. Le frottement total sera donc 
considérablement augmenté. On conçoit qu'il soit 
facile, en combinant diversement les disques, de 
faire varier dans des limites étendues le travail 
résistant du manège. En surchargeant le couvercle, 
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quelque importance sont celles du Cacaoyer, du 
Caféier et de la Casse. Les Cacaoyers couvrent de 
650 à 7U0 hectares ; leurs produits sont réputés, et 
on teint à accroître le nombre dc ces arbres. Autre
fois, le Caféier était cultivé dans ele grandes propor
tions ; au commencement du siècle, la Martinique 
exportait de 800 00U à 1 million de kilogrammes 
de café ; l'exportation n'est plus que de 2000 à 
3000 kilogrammes. L'Arbre à quinquina, introduit 
récemment, donne de bons résultats ; il est probable 
que la culture en grand de cet arbre se propagera 
assez rapidement. Quelques essais de plantes tex
tiles ont été tentés, sans que la culture de ces 
plantes se soit propagée jusqu'ici. 

Les cultures vivrières comportent surtout la 
Patate, l'Igname, le Manioc, le Bananier, le Chou 
caraïbe, les légumes et fruits divers. Depuis quelques 
années, on cultive avantageusement plusieurs lé
gumes d'Europe, notamment les Asperges, les Arti
chauts et les Choux-fleurs. Toutes ces cultures sont 
faites principalement pour la consommation locale. 

L'élevage du bétail est très restreint. D'après les 
dernières statistiques, on compte, dans l'île, envi
ron 5000 chevaux, 4000 mulets, 21) 000 à 21 000 têtes 
bovines, 20 0UU tètes ovines, 5000 boucs et chèvres, 
18 0Ù0 porcs. La Martinique est tributaire des pays 
voisins, particulièrement du Venezuela, pour la 
viande de boucherie. L'état d'abandon dans lequel 
sont laissées la plupart des savanes les rend im
propres à nourrir convenablement le bétail. 

En 1881, la population était évaluée à 167 119 habi
tants ; elle reste à peu près stationnaire depuis une 
dizaine d'années. L'immigration est presque nulle. 
La population spécifique est très dense, puisqu'elle 
atteint 168 habitants par 100 hectares. On évalue 
à 57 000 le nombre des travailleurs agricoles. Le 
nombre des exploitations rurales est de 6300 en
viron. 

Le commerce de la Martinique atteint de 55 à 
60 millions par an, les importations et les expor
tations se partageant cette somme presque par 
moitié. A l'importation, la France compte à peu 
près pour la moitié, et à l'exportation pour les 
deux tiers. Les principales marchandises d'expor
tation sont des denrées agricoles : le sucre, le 
rhum et le cacao. 11. S. 

M A R T R E (zoologie). — Petit mammifère de l'or
dre des Carnivores, tribu des Mustélidés. On en 
connaît une dizaine d'espèces, dont une seule se 

trouve en France ; c'est la Martre ordinaire (Mustela 
martes), petit quadrupède, long de 3". à 36 centi
mètres, sans compter la queue qui compte 27 cen
timètres, à pelage brun brillant, avec les flancs 

jaunâtres et une tache jaune sous la gorge. La 
Martre vit solitaire dans les bois où elle fait une 
chasse active au gibier de toute sorte. On la pour
suit surtout pour sa fourrure ; elle est devenue rare 
en France, niais elle est encore assez commune 
dans l'Europe septentrionale. 

Parmi les espèces exotiques, la plus connue est 
la Zibeline, de l'Asie septentrionale, dont la four
rure noire est des plus estimées. 

MASCARPONI ( F R O M A G E ) (laiterie). — Fromage 
doux de lait de vache, appelé aussi mascherponi, 
fabriqué en Italie exclusivement avec de la crème, 
comme le fromage à la crème. Il a la forme d'un 
petit cylindre de 5 centimètres de diamètre et haut 
de 6 centimètres. On chauffe à 75 degrés la crème 
fluide séparée du lait, on y verse quelques gouttes 
de vinaigre pour provoquer la coagulation ; on 
égoutte le caillé en le pressant dans un linge, et 
quand la pâte est assez consistante, on la met dans 
des moules. 

M ASDEVALL1A (horticulture). — Genre de plantes 
de la famille des Orchidacées. Ce sont des plantes 
le plus souvent épiphytes, quelquefois demi-ter
restres, originaires de l'Amérique tropicale. On en 
connaît un certain nombre d'espèces, qu'on cultive 
dans les serres d'Europe, surtout pour leurs fleurs 
bizarres diversement colorées. Les principales 
sont les .]/. elephanticeps et M. Vetchiana. 

MASSAGE (zootechnie). — Le massage, consis
tant en pressions méthodiquement et graduellement 
exercées avec la main sur les parties du corps en
dolories, est une opération usitée en thérapeutique 
et qui est d'une efficacité incontestable. Ce n'est 
pas à ce titre que nous avons à nous en occuper ici. 
Elle nous intéresse seulement comme faisant, dans 
une certaine mesure, partie du pansage des chevaux, 
dans lequel elle a été introduite depuis longtemps 
vraisemblablement par les palefreniers anglais, no
tamment par ceux appelés à soigner les chevaux 
de course. La pratique en étant excellente, il est 
désirable de la voir se généraliser. Le meilleur 
moyen de l'obtenir sera sans doute d'en faire con
naître les elfets, en expliquant son mode d'action. 

Les effets du massage hygiénique dérivent du 
mode de production du phénomène connu sous le 
nom de fatigue (voy. ce mot). Ils se font sentir sur
tout dans les muscles et les articulations des m e m 
bres. Et c'est pourquoi sans doute les palefreniers 
anglais, qui les ont observés empiriquement, ont 

de tout temps plus insisté 
sur le massage de ces par
ties, bien que, dans leur 
pratique, les autres n'y 
échappent point. Ils exer
cent, dans le pansage pro
longé qu'ils donnent à 
leurs chevaux fatigués 
après une course longue ou 
rapide, des pressions sur 
tous les muscles du corps. 

On sait que la fatigue 
musculaire résulte d'une 
sorte d'encombrement des 
faisceaux de fibres con
tractiles par les résidus 
des décompositions que 
subissent leurs matériaux 
constituants pour dégager 
l'énergie. Ces résidus 
exercent sur les éléments 
musculaires une action 
toxique qui paralyse en 
partie leur contractilité et 
rend douloureuse m ê m e 

leur simple tension. Cet état ne cesse qu'à partir 
du moment où les résidus, étant repris par le sang circulant dans les vaisseaux capillaires, sont éliminés. Le massage du muscle, ou autrement dit la près-
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sion répétée toujours dans le même sens sur ce mus
cle, a pour conséquence d'en dilater les vaisseaux 
capillaires, d'y appeler une circulation sanguine 
plus active, ce qui se traduit à l'oeil, dans les par
ties dépourvues de pigment, par le rougissement de 
la peau. Plus de sang passant, dans l'unité dc temps, 
au voisinage des résidus accumulés, en entraîne 
davantage, et dès lors les éléments musculaires sont 
plutôt débarrassés de leur encombrement. Ce qui, 
par le simple repos, eût exigé plusieurs heures, 
est ainsi obtenu en quelques instants ; et d'autant 
plus tôt que le massage a été plus énergique ou 
plus intense et plus méthodiquement opéré. 

L'effet immédiat est donc, comme on voit, d'ac
tiver la circulation locale ; l'effet secondaire de 
provoquer ainsi l'élimination plus prompte des 
résidus de la contraction musculaire ; le résultat 
final de faire recouvrer au muscle la pleine aisance 
de sa contractilité. Quiconque a éprouvé les effets 
du massage, connaît la sensation de souplesse et 
de bien-être qu'il procure. Nul doute qu'il n'en 
soit à cet égard des animaux comme de nous. Rien 
qu'à ce titre l'opération devrait être considérée 
c o m m e bonne et utile dans tous les cas. 

Mais il va de soi que si le massage favorise le 
départ des résidus accumulés outre mesure, par 
suite d'un travail excessif, pour la m ê m e raison, il 
ne peut manquer d'activer la nutrition des parties 
massées. Et c'est du reste ce que l'expérience 
montre. Les muscles massés régulièrement aug
mentent de volume. Lorsque, par suite d'inaction 
forcée, ils se sont émaeiés, ie massage leur fait 
bientôt reprendre les dimensions antérieures. Ce 
ne peut être qu'en excitant la nutrition des élé
ments musculaires et en provoquant une irrigation 
sanguine plus intense, faisant arriver les matériaux 
de reconstruction en plus grande abondance. Quelle 
que soit, du reste, l'explication, le fait est constant 
et d'observation journalière. 

La pratique du massage hygiénique, pour les 
animaux moteurs, empiriquement établie depuis 
longtemps en Angleterre, ne saurait en conséquence 
être trop recommandée. Les palefreniers ne l'appli
quent pas de tout point conformément aux pres
criptions de la thérapeutique. En vue de celle-ci, 
le massage s'exécute avec les mains nues. C o m m e 
l'une des parties du pansage des chevaux, c'est 
par l'intermédiaire de tampons de paille que les 
pressions sont exercées. Le palefrenier en saisit 
un de chaque main, et faisant exécuter à ses bras 
des mouvements convergents, il passe alternative
ment ces tampons sur la peau, dans le sens des 
poils, en les choquant contre les masses muscu
laires. En m ê m e temps, il fait entendre une sorte 
de sussurrement des lèvres dont le bruit monotone 
exerce sur l'animal un effet d'hypnotisme qui 
assure sa docilité. 

Bien des personnes, en assistant à l'opération, 
ne se sont sans doute point rendu compte de ses 
effets et lui ont attribué un tout autre objet. 11 
n'est d'ailleurs pas sûr que tous ceux qui la prati
quent le plus souvent vraisemblablement par pure 
routine, comme étant l'un des devoirs du palefre
nier, soient plus avancés. 11 n'importe. Quiconque 
ayant souci de ne négliger aucun des moyens de 
maintenir les moteurs animés en bonne condition 
mécanique, devra faire entrer le massage des 
membres ainsi pratiqué régulièrement, mais surtout 
après le travail, au nombre des opérations que com
porte le pansage (voy. ce mot), en songeant que 
l'utilxté de celui-ci ne se borne point à entretenir 
la propreté de la peau. A. S. 

M A S S E T T E (botanique). — Genre de plantes 
Monocotylédones, établi par Linné (Typha L.), et 
qui a donné son nom à la petite famille des Typha-cées (voy. ce mot). Les Massettes se distinguent, dans le groupe auquel elles appartiennent, par leurs fleurs apé-
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riauthées, unisexuées-monoïques, entremêlées de 
poils abondants, et réunies en longs chatons cylin
driques, terminaux, les mâles et les femelles étant 
superposées sur le m ê m e rameau; par leur l'iuit 
sec, dont le péricarpe s'ouvre à la maturité par 
une fente longitudinale et unilatérale. Ce sont des 
herbes aquatiques, glabres, à rhizome volumineux 
et rampant, à feuilles très allongées, dressées, for
mant une touffe d'où partent les pédoncules floraux 
qui les égalent ou les dépassent. 

On connaît en France six espèces du genre en 
question, parmi lesquelles deux seulement se trou
vent communément, vivant dans les eaux tranquilles, 
à la queue des étangs, dans les mares, les tour
bières, au bord des ruisseaux. Ce sont la Massette 
à larges feuilles (Typha latifolia L.) et la Massette 
à feuilles étroites (Typha angustifolia L.). Elles se 
ressemblent beaucoup, aussi le public les confond-il 
d'ordinaire sous les mêmes noms vulgaires de Masse 
d'eau, Chandelle d'eau, Quenouille \d'eau, Roseau 
de la Passion, Lambourdeau, etc. 

Malgré leur grande analogie, ces deux plantes 
diffèrent par quelques caractères assez importants. 
Dans la première, en etfet, l'épi mâle et l'épi 
femelle se font suite sans intervalle sensible, tandis 
que, dans la seconde, ils sont distants de quelques 
centimètres. L'épi femelle du T. latifolia est d'un 
brun noirâtre à la maturité ; celui du T. angusti
folia est d'un roux châtain et plus grêle. De plus, 
les feuilles sont d'inégale largeur, comme l'indi
quent les noms donnés aux deux espèces. 

Les Massettes ne sont pas sans intérêt technique. 
Leur rhizome est riche en fécule, surtout à l'au
tomne ; aussi peut-il servir d'aliment. 11 entre, dit-
on, pour une large part dans le régime de quelques 
populations de l'Europe orientale. Les porcs en 
sont très friands. Les jeunes pousses sont bonnes 
à manger en salade ; on les confit quelquefois à la 
manière des cornichons. 
On a fait des essais pour utiliser comme matière 

textile les poils cotonneux qui entourent les fruits ; 
mais les résultats ne semblent pas avoir été bien 
encourageants. Cette espèce de duvet convient au 
contraire très bien pour garnir les coussins et les 
couvertures de literie. Il est à la fois très léger et 
très chaud. On l'a souvent employé dans la chirur
gie des campagnes pour remplacer le coton cardé 
et la charpie dans le traitement des plaies, et 
notamment des brûlures. 

Le pollen qui s'échappe abondamment des épis 
mâles au moment de la floraison sert quelquefois 
à sophistiquer la poudre de Lycopode, dont tout le 
monde connaît l'usage pour adoucir et dessécher 
les érosions légères qui se produisent si fréquem
ment aux plis de la peau des très jeunes enfants. 
Cette propriété est bonne à rappeler, sans doute, 
aux habitants des campagnes qui n'ont pas toujours 
le Lycopode sous la main. 

Les feuilles des Massettes sont sèches et dures, 
aussi les bestiaux les dédaignent d'ordinaire. Mais 
leur longueur (qui peut atteindre 2 mètres) et 
leur solidité les font rechercher pour divers em
plois économiques. On en couvre les petits bâti
ments d'exploitation, on en confectionne des nattes 
fort résistantes; on peut aussi en garnir des chaises 
grossières. 

Les Massettes sont journellement appliquées à la 
décoration des bassins et pièces d'eau. On les mul
tiplie facilement par semis ou, plus commodément, 
par division des souches. E. M. 

MASSIF (horticulture). — On donne le nom de 
massif, en architecture des jardins, aux groupes 
d'arbres et d'arbustes que l'on dispose dans les 
jardins. Dans le style régulier, ces massifs sont 
limités par des lignes géométriques droites ou courbes et les plantes qui les composent sont le plus souvent d'essence peu variée. On les soumet le plus ordinairement à une taille méthodique qui en 
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régularise la forme et l'arrête nettement. On donne 
souvent à cette disposition le nom de charmille 
pour la raison que primitivement ces plantations 
étaient exclusivement faites en Charmes, lesquels 
.se prêtent très bien à la taille et peuvent prendre 
toutes les formes qu'on veut bien leur imposer. 
Depuis l'introduction dans les jardins d'espèces à 
feuilles persistantes, tels que Fusains du Japon, 
Troènes, etc., ces arbustes ont remplacé les Charmes 
et autres arbres à feuilles caduques. Se prêtant 
très bien à la taille, on peut aisément les maintenir 
dans des formes régulières, en les taillant sur 
toutes les faces. Dans certains cas, ces massifs 
réguliers sont bordés de plantations florales dispo
sées en lignes parallèles au bord. 

Dans les jardins paysagers, les massifs sont em
ployés à limiter la vue dans certains sens, de façon 
aménager des perspectives déterminées. On les uti
lise encore à masquer les limites du jardin et ils 
permettent ainsi de donner à l'ensemble un aspect 
particulier d'ampleur qu'il n'a pas réellement. Ces 
massifs peuvent donc, suivant le but qu'ils ont à rem
plir, ou bien être disposés sur les parties gazonnées 
dont ils couronnent toujours les reliefs, ou venir 
s'adosser à un mur ou à un bâtiment et être, dans 
ce cas, limités du côté opposé à l'obstacle, soit par 
une allée, soit par une pelouse. Quel que soit l'en
droit que doive occuper le massif, la disposition en 
est toujours régie par des règles précises. 

Toutes les fois que ces massifs occupent de grands 
espaces, c'est-à-dire quand ils couvrent plusieurs 
ares et qu'ils sont éloignés ele la maison d'habitation, 
les essences qui les composent doivent être peu 
variées. Le centre est alors planté d'arbres de 
grande taille, tandis que les bords sont limités par 
des arbustes divers à feuilles persistantes ou cadu
ques. Il importe beaucoup de faire un choix judi
cieux des arbres qui doivent composer le fond du 
massif. De leur dimension, de la coloration de leur 
feuillage, de leur mélange résulteront des effets 
très divers. Les arbres à feuilles blanches, en don
nant aux contours une forme peu précise, peuvent, 
dans des cas déterminés, augmenter la perspective 
en faisant croire à un éloignement apparent plus 
grand qu'il n'est en réalité ; les feuillages sombres 
formant des massifs, aux contours bien arrêtés, pro
duiront l'effet inverse. D'autres fois, on peut obte
nir des effets de coloration en mélangeant des 
feuillages blancs à d'autres très foncés. 11 faut, pour 
•dessiner ces massifs et en indiquer avec précision 
la composition, avoir des connaissances précises des 
plantes qui entrent dans leur composition ainsi que 
de leurs exigences culturales, afin de les adapter 
au sol et au milieu dans lequel on veut les placer. 

Dans les petits jardins, il faut apporter plus de 
soins encore à la composition et à la plantation des 
massifs. Quand il s'agit, en effet, de planter des 
massifs de grande étendue, dans lesquels les arbres, 
à cause de la dimension qu'ils doivent acquérir, 
doivent être éloignés de quelques mètres, on peut 
très bien se contenter de creuser des trous par 
place en ne leur donnant que la dimension suffisante 
pour que les racines trouvent à leur disposition 
une petite quantité de terre meuble qui leur per
mette de bien reprendre. Quand il s'agit, au con
traire, d'établir des massifs dans lesquels les arbres 
seront entremêlés d'arbrisseaux de toutes sortes 
qui en garniront le bas et qui, par conséquent, doi
vent être rapprochés les uns des autres, il devient 
infiniment préférable de pratiquer un défoncement 
total, c'est-à-dire de remuer toute la surface qui 
doit être employée pour la plantation. 

Ces massifs de petite étendue doivent être com
posés avec des arbres très variés, tant de forme 
que d'aspect. C'est ainsi qu'en opérant un choix 
judicieux, il sera aisé de trouver des essences qui donneront une floraison soutenue ou bien dont les uits pourront contribuer à la décorati on du jardin. | 

Pour ce qui est des arbustes employés en sous-bois, 
le nombre des espèces qui peuvent servir est plus 
grand encore que celui des arbres. Ce pourront être 
des arbustes donnant des floraisons variées que l'on 
mélangera avec d'autres à feuilles persistantes. 

On peut limiter ces massifs de façons diverses. 
Souvent, on ménage tout autour une bande de 
terre que l'on occupe par une plantation de fleurs, 
chaque année renouvelée. L'ornementation de cette 
bande rentre alors exactement dans les règles indi
quées pour la confection des corbeilles (voy. ce 
mot), toutes les fleurs qui servent dans ce dernier 
cas pouvant être le plus souvent plantées en bor
dure; toutefois, il ne faut pas perdre de vue que 
celte situation étant forcément ombragée, il faudra 
donner la préférence aux plantes qui ne redoutent 
pas d'être privées de l'insolation directe. 

On a imaginé de limiter dans les jardins paysa
gers, sur les pelouses, les massifs par des lignes 
irrégulières ; dans ce cas, au lieu de terminer la 
plantation par des lignes concentriques, on donne 
au bord une forme plus ou inoins onduleiise, puis 
on plante en dehors du massif, çà et là sur le bord 
du gazon, quelques arbustes de choix. 11 en résulte 
que la plantation empiète sur le gazon au lieu que 
celui-ci soit arrêté par une ligne nette. Cette dispo
sition a l'avantage de se rapprocher davantage de 
ce qui a lieu dans la nature sur le bord des massifs 
forestiers. J. D. 

MASTIC A G R E F F E R (horticulture). — Quand 
on a pratiqué la greffe (voy. ce mot), il importe le 
plus souvent d'en recouvrir les diverses parties par 
un enduit, pour les protéger contre les intempéries. 
Cet engluement doit être onctueux quand on le pose 
et pouvoir sécher rapidement à l'air, sans se briser 
et sans comprimer les parties du végétal qu'il re
couvre. Le plus ordinairement, on se sert de terre 
glaise délayée dans l'eau pour former une pâte ; on 
étale cette pâte autour de la greffe, et après l'avoir 
maintenue avec un peu de filasse de Chanvre, on 
l'entoure d'un chiffon, de manière à former ce 
qu'on appelle une poupée. L'onguent de Saint-
Fiacre, qu'on emploie assez communément, est 
formé par un mélange composé de deux tiers de 
terre glaise et d'un tiers de bouse de vache. 

Dans les pépinières, on emploie souvent un mastic 
à greffer dont on se sert à l'état tiède, et dont 
M. Baltet a donné la formule qui suit. On ;fait 
fondre ensemble 750 grammes de poix blanche et 
lk,J,750 de résine, en m ê m e temps qu'on fait fondre 
à part 500 grammes de suif; on verse le suif fondu 
dans le premier mélange, en agitant constamment; 
puis on ajoute 500 grammes d'ocre rouge, par petites 
parcelles qu'on mélange à la masse en continuant 
à agiter. On applique ce mastic sur les greffes avec 
une spatule. Dans le commerce, on trouve un grand 
nomhre de mastics à greffer, dont les uns sont em
ployés à chaud, et les autres à froid; parmi ces 
produits, le mastic Lhomme-Lefort, ainsi appelé du 
nom de son inventeur, est apprécié généralement; 
solide à la température ordinaire, il se ramollit 
suffisamment à la chaleur de la main pour être 
appliqué facilement sur les greffes. 

MASTICATION. — Voy. DIGESTION. 
M A T É (botanique). — On appelle Maté ou Thé 

du Paraguay un arbuste des régions tempérées de 
l'Amérique méridionale, appartenant au genre 
Houx, très analogue, par conséquent, à l'espèce de 
nos bois. Le Maté (llex paraguaiensis A. S. Hil.) a 
des feuilles alternes, coriaces, obovales, à nervures 
saillantes (surtout la médiane), à bords irréguliè
rement et superficiellement dentés. Ses (leurs sont 
blanches et réunies en petites cymes axillaires. 

Les feuilles constituent la partie utile de la plante. 
Après les avoir récoltées, on les grille et on les 
réduit en une poudre grossière que l'on abandonne. pendant plusieurs mois en tas recouverts de toiles. La poudre est ensuite enfermée dans des sortes de 
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sans confectionnés avec des peaux non tannées et 
cousues avec des lanières de cuir. Elle sert à pré
parer des infusions théiformes, très appréciées 
dans une grande partie de l'Amérique du Sud. 

Le Maté est une boisson populaire au Brésil et 
dans les pays voisins. On le sert dans de grandes 
tasses en porcelaine ou en argent, ou dans des noix 
dc cocu plus nu moins artistement travaillées. Le 
vase contient à la fois la poudre et le liquide : 
celui-ci est aspiré au moyen d'un tube métallique, 
dont l'extrémité inférieure porte une ampoule 
percée de tout petits trous, assez semblable à une 
p o m m e d'arrosoir minuscule, ct qui fait fonction 
de filtre. Cette infusion, que l'on essaye depuis quel
que temps d'introduire chez nous, est tonique, sti
mulante et stomachique. Elle contient une certaine 
proportion de théine à laquelle elle doit des pro
priétés analogues à celles du thé ct du café. 

11 importe de ne pas exagérer la quantité de 
poudre employée, car, à dose trop élevée, le Maté 
est vomitif. 

11 est vraisemblable que la culture de l'Ilex para-
guaiensis réussirait dans le midi de l'Europe et 
surtout en Algérie. E. M. 

MATRICtIRE (horticulture). — Genre déplantes 
de la famille des Composées, tribu des Chrysan-
thémées. Les Matricaires (Matricaria L.) sont des 
herbes à feuilles alternes disposées en rosette 
d'où s'élèvent des rameaux aériens portant des 
capitules terminés en cimes unipares ou en co-
rynibes. Les demi-fleurons sont disposés sur un 
seul rang, ils sont blancs. Les fruits sont des 
achaines munis de trois à cinq côtes. 

On cultive dans les jardins la Matricaire inodore 
(Matricaria inodora L.), qui se caractérise par le 
réceptacle du capitule qui est allongé, obtus, plein 
intérieurement et une fois plus long que large. Les 
fleurs disposées sur ce réceptacle ont une corolle 
blanche. Par la culture, les fleurons du centre sont 
transformés en fleurs ligulées et forment un 
pompon blanc d'un agréable effet. Cette espèce est 
vivace, glabre, peu rameuse ; ses feuilles sont pro
fondément découpées. On la rencontre à l'état spon
tané dans les champs. Dans les jardins, il convient 
de la cultiver en terre meuble et fraîche. Elle sert 
fort bien à la formation de bordures. Sa multipli
cation se fait aisément par la division des touffes, 
la variété à fleurs doubles, la seule cultivée dans 
les jardins, ne donnant pas de graines. 

La Matricaire mandiane (M. parlhenoides Desf.) 
est également cultivée dans les jardins où elle 
croît presque sans soin. Toutes les parties de cette 
plante répandent une forte odeur rappelant celle de 
la Camomille. Les fleurs sont blanches, portées sur 
un réceptacle plan, creusé à l'intérieur. Par la cul
ture, on a obtenu une variété à fleurs doubles. 
Cette plante, bien que possédant une floraison 
abondante et longtemps soutenue, est cependant 
peu utilisée à cause de l'odeur peu agréable qu'elle 
répand et qui empêche de l'employer dans les bou
quets. Il en est tout autrement d'une variété à 
feuilles d'un beau jaune doré qui convient très bien 
à l'ornementation des plates-bandes et des cor
beilles et notamment à la formation de mosaïques. 
Sa culture est très répandue de nos jours, car ses 
faibles dimensions permettent de l'utiliser en bor
dures où elle s'allie agréablement à d'autres feuil
lages colorés. 

La- croissance de cette variété est lente dans les 
premiers temps, aussi convient-il d'en faire le 
semis de bonne heure. Pour hâter son développe
ment, on sème sur couche chaude en janvier et fé
vrier, puis on repique sur couche; après avoir 
habitué les plantes à l'action de l'air extérieur, par 
une aération graduée, on peut les mettre en plein 
air dans le courant de mai. La plante est très rustique et passe souvent l'hiver sous notre climat sans abri; on peut donc sc servir des vieux pieds OICT. D'AGRICULTURE. 
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pour refaire des plantations à l'aide des éclats. 
Mais ceux-ci, qui ont l'avantage ele donner une gar
niture rapide, ont par contre le grave inconvénient, 
d'une part, de se dénuder rapidement à la base, de-
l'autre, de fleurir de bonne heure et par suite 
d'empêcher le feuillage de produire tout son ell'et. 
Les semis ne présentent pas ces mêmes inconvé
nients. Dans tous les cas, on est obligé de sou
mettre les plantes à un pincement méthodique, 
afin de les maintenir dans des dimensions détermi
nées. J. D. 

M A T U R A T I O N (botanique). — On désigne par 
ce mot, pris dans son sens le plus précis, l'en
semble des phases par lesquelles passe successive
ment l'ovaire pour arriver à la maturité. Les phéno--
mènes dont il s'agit sont complexes et variés; les 
uns sont d'ordre physique, les autres purement. 
chimiques. C'est ainsi que l'on voit le péricarpe et 
les ovules fécondés augmenter beaucoup de volume 
par multiplication et transformation des tissus qui. 
les composent. Chez certaines espèces, le péricarpe 
devient finalement sec; chez d'autres, sa consis
tance diminue au contraire (en totalité ou en. 
partie) à mesure qu'approche la maturité, et il en. 
résulte un fruit charnu. 

Ces modifications dans l'aspect, le volume et ht 
consistance des parties s'accompagnent de change
ments non moins importants dans la composition. 
chimique des substances contenues. Nous ne sau
rions entrer ici dans des développements que ne-
comporte pas le cadre de ce recueil ; il nous suffira 
de rappeler que, dans la plupart des fruits charnus, 
par exemple, les matières amylacées, abonelantes. 
au jeune âge, font place, à un moment donné, à 
des matériaux acides et sucrés (cerise, prune,. 
abricot, etc.) qui deviennent prédominants, ou au 
des substances grasses (olive, noix de Palme, etc.).. 
Dans beaucoup de fruits secs, les produits ultimes 
comptent le tanin parmi leurs éléments consti
tutifs les plus importants (gousses de plii-dcurs-
Légumincuses, etc.). 

Les transformations qui s'opèrent en m ê m e temps-
dans la graine ne sont pas moins considérables,. 
mais il est surtout important de remarquer que les. 
résultats en sont d'ordinaire fort différents. Ainsi, 
tandis que les substances amylacées, les huiles^. 
l'aleurone, sont relativement rares dans le péri
carpe mûr (et souvent m ê m e tout à fait absentes),. 
c'est dans la graine qu'on les voit s'accumuler à ce 
moment, soit qu'elles emplissent les tissus de l'em
bryon, ou qu'elles prédominent dans l'albumen. 

Quelle que soit d'ailleurs la composition chi
mique des produits emmagasinés, leur accumu
lation est le résultat de migrations plus ou moins 
actives qui les amènent tout formés, ou qui en a m è 
nent les éléments du sein des organes végétatifs. 
qui s'appauvrissent peu à peu au profit des diverses-
parties du fruit. C'est ainsi, par exemple, que l'on. 
voit certains principes diminuer dans les feuilles. 
et la tige du Blé à mesure qu'ils acquièrent plus 
d'importance dans la constitution du grain. 

Ces phénomènes de transport continuent à s'ac
complir, m ê m e quand la plante a été arrachée ou 
coupée près de sa racine, et chacun sait qu'il y a 
avantage, dans la pratique, à récolter la plupart de 
nos céréales un peu avant la maturité complète des
fruits, sans craindre de voir la maturation arrêtée* 
par cette mutilation anticipée. 

Il ne parait point douteux que quelques-unes des 
modifications d'ordre chimique que l'on observe-
pendant la maturation de certains fruits s'exécu
tent sur place, par suite d'un processus plus ou 
moins lent, dont le siège réside dans les éléments 
m ê m e de tissus constituants. Qui ne sait, par 
exemple, que beaucoup de nos fruits de table les plus estimés (poires, pommes, etc.) sont séparés de la plante mère plus ou moins longtemps avant leur maturité, à une époque où ils ne possèdent m . — 44 
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point encore toutes les qualités de saveur et de 
parfum qui les rendent précieux ct qu'ils acquer
ront peu à peu dans le demi-jour du fruitier où 
on les conserve ? E. M. 

M A T U R I T É DES RAISINS (viticulture). — L'exa
men des conditions dans lesquelles s'opère la matu
ration du raisin, offre un intérêt considérable pour 
les viticulteurs; en effet, de la maturité plus ou 
moins complète de la récolte dépend dans une 
large mesure la valeur des vins d'une année et c'est 
l'époque plus ou moins hâtive où ils mûrissent «|ui 
fait bien souvent adopter ou repousser certains 
cépages dans une contrée déterminée. 

L'acte de la fécondation une fois accompli, lors
que le fruit est noué, les matériaux absorbés par la 
Vigne et qui jusqu'alors se portaient exclusivement 
sur ses divers organes en voie d'accroissement, tels 

• que les rameaux, les feuilles et les racines, s'accu
mulent pour la plus grande part dans les fruits 
qui grossissent rapidement. Bientôt se produit la 
véraison : los fruits des cépages à raisins noirs 
prennent une couleur violacée, ceux des variétés 
à raisins blancs acquièrent une teinte plus claire. 
Pendant ce temps, l'ensemble de la plante subit 
une crise, la végétation s'arrête, les rameaux elles 
feuilles pâlissent. Ces phénomènes correspondent 
à un travail de résorption des matériaux accu
mulés dans les diverses parties de la plante, qui se 

, déplacent pour se porter dans les fruits. On doit, 
en prévision de cette période critique pour la Vigne, 
employer à l'avance les moyens convenables pour 
favoriser le mieux possible la végétation pendant 
sa durée. 

Le raisin continue à grossir, son acidité dimi
nue, le sucre augmente ; arrivé à pleine maturité, 
le pédoncule de la grappe se liquéfie chez certains 
cépages; le grain ne grossit plus; il se détache 
facilement du pédicelle en lui abandonnant un 
pinceau; la peau est amincie, le pigment qui y 
adhère en dessous se détache facilement avec 
l'ongle. La graine est mûre ct susceptible de ger
mer. C'est là la maturité physiologique, celle qui 
est nécessaire pour assurer la perpétuation dc 
espèce. 
Pendant cette période, le raisin dégage jour et 

nuit de l'acide carbonique, il absorbe ou perd de 
l'eau suivant qu'il est dans un milieu humide ou 
sec; la proportion d'acide diminue, celle du sucre 
augmente. Le facteur naturel principal pendant ce 
temps est la chaleur; c'est suus sa dépendance que 
parait être, dans la plus large mesure, la formation 
du sucre; mais la lumière joue aussi un rôle im
portant , son action parait influer sur la diminution 
de l'acidité du grain de raisin. C'est probablement 
à cause de l'activité de. la radiation solaire, dans 
les régions méridionales, que les vins y manquent 
de l'acidité nécessaire pour leur communiquer de la 
fraîcheur et contribuer à la formation du bouquet 
délicat qu'ils offrent souvent dans les milieux dont 
le ciel est moins pur. 

Une atmosphère humide et chaude, dans laquelle 
le raisin peut absorber de l'eau et se gonfler, est 
favorable à la production des vins d'abondance, dans 
lesquels on cherche plutôt la quantité que la richesse 
alcoolique. Un air sec et chaud convient mieux aux 
vendanges destinées à faire des vins alcooliques 
ou de liqueur pour lesquels des moûts concentrés 
sont nécessaires. 

Le raisin est récolté à un état de maturité plus 
ou moins avancé, suivant la nature des vins que 
l'on veut obtenir, mais le plus souvent à une 
époque qui ne dépasse pas celle de la maturité 
physiologique. Pourtant on la laisse passer quel
quefois pour l'obtention des vins de liqueur; on 
vendange alors le raisin passerillé, c'est-à-dire un 
peu desséché, ou bien lorsqu'il a subi un certain blettissement. Le passerillage s'obtient facilement avec certains 
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cépages dans les localités sèches, chaudes ct aéi '-ex , 
les sucs du raisin se concentrent par l'évaporatiou 
dc l'eau qu'ils renferment, sans autre modification 
sensible ; dans des conditions favorables, ils peuvent 
arriver, sur le pied même, à l'état de raisins secs. 

Le blettissement, au contraire, se produit dans 
les milieux à atmosphère un peu humide, dans les 
crus blancs de Sauterne, par exemple, et sur cer
taines variétés; il y détermine, d'après M. Cahours, 
une fermentation alcoolique caractérisée par un 
dégagement d'acide carbonique et la formation d'al
cools. Ces alcools, unis aux acides du fruit, donnent 
naissance à des éthers auxquels certains vins 
doivent probablement une partie de leur bouquet 
caractéristique. 

Il existe des écarts très considérables entre 
l'époque de maturité des divers cépages dans le 
midi ele la France où l'on peut cultiver m ê m e les 
plus tardifs; certaines variétés arrivent à maturité 
dans la seconde quinzaine de juillet, tandis que 
d'autres ne mûrissent que dans les premiers jours 
d'octobre. Les ampélographes ont cherché à grouper 
ceux dont la maturité est simultanée en les rangeant 
en des catégories correspondant à des époques 
successives. MM. Mas et Pulliat, en expliquant les 
termes spéciaux qui sont employés dans le vignoble, 
s'expriment c o m m e il suit au sujet de cette classi
fication : (« L'époque de maturité étant difl'érente 
suivant la latitude, le climat, le sol et surtout sui
vant l'année plus ou moins chaude, l'indication dc 
cette maturité par mois et par date nous a paru 
défectueuse, surtout dans un ouvrage qui traite 
des Vignes de tous les climats et de toutes les lati
tudes, et qui s'adresse aux viticulteurs de tous les 
pays. Nous avons préféré former quatre séries «le 
maturité ayant pour terme de comparaison, pour 
point de repère, une variété bien connue et cultivée 
partout : le Chasselas doré ou Chasselas de Fon
tainebleau. Mettant à part tous les raisins de matu
rité hâtive et les désignant sous le nom de raisins 
précoces, nous plaçons à la première époque tous 
les raisins mûrissant, à six ou huit jours près, on 
m ê m e temps que le Chasselas; à la deuxième, ceux 
qui mûrissent douze ou quinze jours [dus tard, et 
ainsi de suite jusqu'à lu quatrième. » La classifica
tion de JIM. Mas el Pulliat peut prêter à «pielques 
critiques au point de vue de la désignation «les 
classes, on peut se demander pourquoi celle que 
l'on appelle la première, esl en réalité la seconde, 
mais telle qu'elle est, elle peut servir et c o m m e 
elle a été appliquée à l'ouvrage ampélographiquc le 
plus considérable que nous ayons en France, il 
nous semble qu'il est préférable de s'y rattacher 
pour les travaux qui seront faits ultérieurement. 

Nous donnons ci-dssous un tableau des princi
paux cépages rangés suivant cette classification. 

1° Cépages précoces : Jouannenc, Madeleine An
gevine, Madeleine de Jacques, Madeleine royale, 
Madeleine violette, Panse précoce, Précoce d'Ischia, 
Précoce de Malingre, Vert précoce de Madère. 

2° Cépages de la première époque: César, Chas
selas de Falloux, Chasselas doré, Chasselas violet, 
Chichaud, Clinton (Améric), Corbeau, Cornet 
Cote, Elsinboro (Améric), Eumélan (Améric), 
Gainai d'Orléans, Giboudot, Huntingdon (Améric.), 
Muscat précoce du Puy-de-Dôme, Muscat rouge de 
Madère, Silvaner, Teinturier du Cher, Tiboure::, 
Trousseau du Jura. 
3° Cépages de la deuxième époque : Alicante 

Henri Bouschet, Altesse de Savoie, Alvarelhao, 
Barbarossa, Barbera, Bibiola, Bonarda, Boiiillan 
noir, Brant (Améric), Brun fouvea, Burger blanc, 
Cabernet franc, Cabernel Sauvignon, Canada 
(Améric), Chasselas musqué, Chenin noir et blanc, 
C insaut, Corinthe, Delaware (Améric), Elvira 
(Améric), Enfariné du Jura, Folle blanche, Fran-kenthal, Fresa, Furmint, Gamai, Grec rouge, Groslot, Jurançon, Mauzac, Merlot, Monte pul-
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ciano, Muscadelle, Muscat Hambourg, Nebbiolo, 
Niureddu Cappuciu, Noah, Norlon't Virginia, Oseri 
du Tarn, Othello, Pascal blanc, Peloursin, Persan 
ou Etraire, Petit Rauschling, Pulsart, Riesling, 
Robinnoir, Rother Vallliner, Roussanne, Rulander 
(Améric), Saperavi du Caucase, Savagnin, Secre-
tary, Semillon-, Senasqua, Servanin, Siramuse, 
Syrah, Tannât de l'Ariège, Teoulier, Tressot, 
Triumph (Améric), Ulliade, Verdelho de Madère, 
Vernaccia, Viognier, York Madeira (Améric). 
4° Cépages de la troisième époque: Aramon, 

Aspiran Bouschet, Black July (Améric), Calitor, 
Ganina, Carignane, Clairette, Colombaud, Dodre-
labi, Grappu, Grenache, Gros Ribier, Herbemont 
( Améric), Hibou, Jacquère, Jacquez, Marocain, 
Marsanne, Mayorcain, Mérille, Mondeuse, Morras-
lel, Mourvedre, Muscat de Frontignan, Nocera de 
Catane, Pedro Ximenès, Pelossard, Picardan, 
Piquepoule, Pis de Chèvre blanc (hecskecsecsu 
feher des Hongrois), San Antoni, Schiradzouli, 
Spiran, Terret noir, gris et blanc, Terret Bous
chet, Ugni blanc, Verdot. 

5° Cépages de la quatrième époque : Cunnin-
gham (Améric), Muscat d'Alexandrie, Sabalkan-
skoï. 

Les viticulteurs ont en général une tendance à 
faire remonter trop haut vers le nord les cépages 
à maturité tardive, ce qui est évidemment une 
mauvaise chose ; en effet, tout retard dans la ven
dange expose la récolte à des chances que l'on 
éviterait si elle était déjà rentrée, et la maturité 
devient bien souvent insuffisante lorsque l'année 
présente un certain déficit de chaleur et île lumière. 
Il est préférable, à la condition de ne rien exagé
rer cependant, de prendre des cépages mûrissant 
de bonne heure, de régions relativement septen
trionales, dont les raisins peuvent être récoltés 
ordinairement de bonne heure et qui, dans les 
mauvaises années, trouvent encore une tempéra
ture suffisante pour donner des proiluits de bonne 
qualité. G. F. 

M A U C H A M P (zootechnie). — C'est le nom qui a 
été donné à une variété de Mérinos, différant des 
autres principalement par les caractères dc son lai
nage. 11 est celui de la ferme où cette variété a été 
créée, de la ferme de Mauchamp, située près de 
Berry-au-Bac, dans le département de l'Aisne, 
alors exploitée par M. Graux. Les Mérinos de Mau
champ, encore appelés Mérinos soyeux, n'ont pas 
acquis la valeur pratique qu'on s'en était promise, 
et aujourd'hui la variété en a disparu. A notre con
naissance, il n'en existe plus. C'est donc dans un 
intérêt purement historique, et aussi pour les faits 
" qu'elle fournit à l'éclaircissement de certaines ques
tions théoriques, qu'il y a lieu de la décrire et d'ex
poser les détails de sa création. Nous avons, sur ce 
qui la concerne, des documents positifs et précis, 
élus à Yvart, qui y a pris une part importante, en 
sa qualité d'inspecteur général des bergeries, et 
auprès desquels certaine légende, éclose dans une 
imagination déréglée, ne saurait m ê m e arrêter 
l'attention d'aucun h o m m e sérieux. 

Constatons d'abord que le Mérinos de Mauchamp 
était constamment dépourvu de cornes. Mais ce 
n'est point par là qu'il pouvait être distingué. Les 
Mérinos sans cornes sont nombreux dans les trou
peaux français, notamment dans ceux de la Bour
gogne. Sa conformation était régulière et pouvait 
être dite améliorée. Il avait la poitrine ample, les 
membres relativement courts et le squelette réduit, 
par conséquent la tête peu volumineuse. Sa véri
table caractéristique se tirait de la toison, qui dif
férait beaucoup de celle du type naturel «le la race 
(voy. M É R I N O S ) . A U lieu que cette toison fût fermée 
(selon l'expression usitée), c'est-à-dire constituée 
par des mèches de laine carrées, à brins tassés et tenus en quelque sorte perpendiculaires au plan de la peau, elle était ouverte ou en mèches pointues 
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et tomba,, tCs. Cela tenait à ce que les brins, au lieu 
de présenter des inflexions rapprochées, alternes et 
opposées, par lesquelles ils s'engrènent et se sou
tiennent mutuellement, n'avaient que de faibles 
ondulations, à la manière des laines dites lisses. Ces 
brins avaient en outre un éclat soyeux. 

Tel était le véritable caractère du lainage de 
Mauchamp. Mais il ne faudrait pas croire que tous 
les sujets de la variété conservés jusqu'à ces der
niers temps en petit nombre à la bergerie de Ram
bouillet, par une sorte de piété, le présentaient 
encore invariablement. Ils manifestaient une ten
dance prononcée à la réversion vers le lainage 
naturel du Mérinos. Les inflexions régulières et plus 
ou moins rapprochées se montraient fréquemment. 
Le nouveau caractère de lainage manquait donc ele 
fixité. Ce n'est d'ailleurs point pour cela que les 
Mérinos de Mauchamp n'ont pas réalisé les espé
rances qu'ils avaient fait concevoir. On avait cru 
que leur laine se prêterait avantageusement à la 
confection des châles en imitation de ceux de l'Inde, 
de ces châles qu'on appelait cachemires français, 
et des étoffes analogues. Et, parait-il, c'était bien, 
en effet, ainsi. Mais la mode est venue, qui a ren
versé tous les plans, en faisant disparaître le châle 
de la toilette féminine. L'industrie de sa fabrica
tion fut supprimée, et alors il n'y eut plus d'emploi 
pour la laine de Mauchamp. De l'influence que les 
béliers porteurs de cette laine pouvaient exercer 
sur l'amélioration des troupeaux de Mérinos en 
général, il fut bien un peu question. Mais depuis 
fort longtemps, on n'en entend plus parler. En sorte 
que la variété soyeuse de Mauchamp n'était plus 
depuis longtemps qu'un simple objet de collection. 

Voyons maintenant comment elle a été formée. 
En 1828 naquit, dans le troupeau de M. Graux, 

fermier de Mauchamp, un agneau mâle présentant 
le caractère de lainage que nous venons de décrire. 
Située en terres peu fertiles, la ferme nourrissait 
un troupeau de Mérinos de taille tout au plus 
moyenne. L'agneau lui-même était mal conformé 
et un peu malingre. En se développant, il n'eut 
point de cornes. Ce n'est pas un fait unique, que 
celui de la naissance d'un tel agneau dans un trou
peau de Mérinos. Il s'était produit bien des fois 
antérieurement, et il s'est reproduit souvent en
core après. Mais ce qui est bien propre à M. Graux, 
c'est l'idée qu'il conçut d'employer cet agneau à 
laine soyeuse comme reproducteur, en vue de pro
pager son lainage par l'hérédité. Dès 1829, il lui 
lit féconder un certain nombre de brebis. Deux 
d'entre elles seulement firent, en 1830, des ag.ie«s..c 
semblables à leur père par la toison. Ils étaient de 
sexe différent. En 1831, on en obtint cinq, dont 
une femelle seulement. Dès 1833, il y eut, parmi 
les naissances, assez d'agneaux mâles soyeux pour 
fournir les béliers nécessaires à la lutte de toutes 
les brebis du troupeau. 
Un fait qu'Yvart remarque, c'est que le lainage 

soyeux ne manqua point de se reproduire dès qu'il 
fût possible d'accoupler ensemble deux individus 
qui en étaient pourvus. Lorsque, au contraire, l'hé
rédité maternelle ne le pouvait point transmettre, 
il faisait le plus souvent défaut. La puissance héré
ditaire de l'agneau de 1828 était apparemment fort 
précaire. Sa constitution malingre l'explique sans 
difficulté. Dans ces conditions, le résultat attendu 
ne pouvait manquer d'être long à venir. Il le fut 
d'autant plus, qu'on ne se proposait pas seulement 
de faire acquérir la toison nouvelle à tous les sujets. 
On visait aussi à ce qu'ils eussent une conformation 
meilleure que celle de leur première souche pater
nelle. De là nécessité d'une sélection forçant à de 
nombreuses éliminations. Si bien qu'en 1848, vingt 
ans après le commencement de l'opération, sur 
cent cinquante-trois agneaux obtenus, il y en avait encore vingt-deux dont la toison présentait tous les caractères de celle du Mérinos ordinaire. 
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Dès qu'il devint, en 1838, inspecteur général des 
bergeries royales, Yvart s'intéressa beaucoup à 
l'œuvre de M. Graux. 11 l'aida de ses conseils et 
lui fit assurer l'appui de l'administration. Bientôt 
cet appui se traduisit par l'acquisition du nombre 
de sujets de la nouvelle variété nécessaire pour la 
création d'une bergerie administrative, qui fut éta
blie à Lahayevaux, dans les Vosges. La localité, 
parait-il, n'était pas des plus favorables, car, peu 
de temps après que le troupeau y fut installé, on y 
constata le développement inquiétant d'une maladie 
des articulations des membres. Cette maladie m e 
naçait de le faire périr, et conséquemment d'arrêter 
court l'œuvre entreprise. Soit dit en passant, on ne 
manqua point de l'attribuer à la consanguinité, qui, 
en ell'et, n'était pas douteuse. Mais Yvart était un 
trop fin observateur pour ne pas s'apercevoir qu'elle 
ne pouvait être due qu'à l'insalubrité du lieu. Il 
s'empressa de transférer la bergerie à Gevrollcs, 
dans la Côte-d'Or, en terrain sec et plus sain, et 
d'en donner la direction à Elysée Lefèvre. En outre, 
pour hâter davantage la bonne influence du nou
veau milieu et des meilleurs soins, il alla chercher 
à Mauchamp, dans le troupeau de M. Graux, des 
béliers bien portants. Ceux-ci étaient bien, c o m m e 
les autres, consanguins avec les brebis de Ge
vrollcs, puisque tous étaient issus de l'unique 
agneau soyeux de 1828. On n'en parvint pas moins, 
au bout de quelques années, à faire du troupeau un 
ensemble très remarquable d'animaux vigoureux, 
d'une santé parfaite et d'une conformation presque 
irréprochable. 

A l'expiration du bail de la ferme de Gevrollcs, 
la bergerie, devenue alors impériale, fut transférée 
aux Chambois, dans la Haute-Saône. Mais, depuis 
un certain temps déjà, les Mérinos à laine soyeuse 
de Mauchamp n'attiraient plus l'attention des éle
veurs. Aux ventes annuelles de béliers, les enchères 
manquaient absolument d'entrain, pour les raisons 
qui ont été dites plus haut. L'établissement n'était 
maintenu, évidemment, qu'à cause de son directeur. 
Ainsi vont les choses administratives. A la mort 

de celui-ci, il fut supprimé ct l'on transféra ce qui 
restait du troupeau à la Bergerie nationale de Ram
bouillet. L'effectif en a été progressivement réduit, 
et, au moment où nous écrivons, les derniers re
présentants de la prétendue race de Mauchamp ont 
complètement disparu. Récemment ils pouvaient 
encore se voir, dans leur état de variation désor
donnée, quant au caractère de la toison, à la petite 
succursale de la Pommeraye. On y disait que cette 
toison était le résultat d'un croisement qui aurait 
été opéré, à Lahayevaux, entre les brebis Mérinos 
et un bélier Dishley, et l'on invoquait, à l'appui de 
cette conception saugrenue, je ne sais quelle men
tion écrits. L'histoire de la création des Mérinos 
soyeux par M. Graux, de Mauchamp, telle que nous 
venons de la résumer, a été exposée en détail par 
le témoin le plus autorisé, dans le Recueil de méde
cine vétérinaire de 1850, p. 460, sous le titre sui
vant : Etude sur les Mérinos â laine soyeuse de 
Mauchamp, par A. Yvart. On y peut avoir entière 
confiance. Il n'y a jamais eu, assurément, de race 
Mérinos à laine soyeuse, mais il n'y a pas de doute 
que des toisons soyeuses de Mérinos existaient à 
Mauchamp bien avant qu'il y en eût à Lahayevaux. 
II est triste d'avoir à relever de tels écarts d'ima
gination. 

On doit faire savoir aussi à ceux qui croient 
théoriquement à la réalité de cette prétendue race, 
que la toison soyeuse n' a été maintenue que par 
une sélection indiscontinuée, aussi longtemps 
qu'elle semblait utile, en luttant constamment 
contre sa tendance insurmontable à la reversion. 
Abandonnés à la seule influence des lois naturelles 
de l'hérédité, les Mérinos de Mauchamp reprenaient infailliblement la toison caractéristique des autres Mérinos. Le laboratoire de zootechnie de l'école de 

Grignon possède, dans sa collection, des échantil
lons de laine provenant dc la bergerie de Gevrolles, 
qui le montrent clairement. Ils ne peuvent donc 
point fournir d'argument en faveur de la thèse des-
partisans de la formation des nouvelles races par 
variation. A. S. 

YtALPIN (biographie). — A g r o n o m e français du 
dix-huitième siècle, >|ui fut valet de chambre de la 
reine Marie Lesczynska, et qui s'adonna à des études 
sur la viticulture aux environs de Paris. Il a publié 
plusieurs ouvrages, notamment : Nouvelle méthode 
de cultiver la Vigne (1763), Expériences sur la 
bonification de tous les vins (3e éd., 1772, 2 vol.), 
La richesse des vignobles (1781). H. S. 

MAUltELLE.— N o m vulgaire du Tournesol (voy. 
ce mot). 

livi ItICE (biographie). — Frédéric-Guillaume 
Maurice, né à Genève en 1750, mort en 1826, 
agronome suisse, s'est fait connaître par l'intro
duction, aux environs de Genève, dc plantes utiles, 
notamment de plusieurs variétés de céréales et de 
la Betterave fourragère, et par des observations 
météorologiques dirigées vers l'agriculture. On lui 
doit : Sur une manière économigue de nourrir les 
chevaux, Traité des engrais (1800). 11 fut correspon
dant de l'Institut de France. H. S. 

M V U R I C E (géographie). — L'ile Maurice (autre
fois île de France) est une des îles Mascareignes, 
dans l'Océan indien. Situé par 20' 9' latitude sud 
et 55°12' longitude est, elle a une superficie 
de 175 000 hectares environ, et mesure 60 kilo
mètres de longueur du nord au sud sur 35 de lar
geur. Le climat est celui des régions tropicales. Au 
centre de l'île s'élèvent trois massifs montagneux. 
Les deux tiers du sol sont en terres arables, un 
sixième en savanes où l'on entretient un assez 
nombreux bétail. Maurice est une colonie à sucre, 
c'est-à-dire que la culture de la Canne à sucre y 
tient le premier rang, et que le sucre est le princi
pal objet d'exportation. La culture du Caféier et du 
Cotonnier, dont les produits sont estimés, vient 
ensuite; parmi les autres produits agricoles, il con
vient de citer l'indigo et les bois d'ébénisterie pro
venant des forêts de l'intérieur de l'île. On compte 
environ 20U plantations sucrières, correspondant à 
prèsde 50 000 hectares en culture ; il existe, dans l'île, 
une vingtaine de sucreries centrales. L'exportation 
du sucre, qui était, en moyenne, de 100000 tonnes 
par an ct qui avait dépassé 128 009 tonnes en 1872, 
a décru depuis quelques années. 

MAURICIER (botanique). — Genre dc plantes de 
la famille des Palmiers, tribu des Lépiiîocaryées. 
Ce sont des arbres de taille moyenne, à frondes pal
mées labelliformes, originaires des régions chaudes 
de l'Amérique méridionale, principalement du bas
sin de l'Amazone et de l'Orénoque. Les principales 
espèces sont les Mauritia aculeala, armata, vinifera 
et flexuosa. Ce dernier Palmier, qui atteint l'alti
tude de 4000 pieds, mais qu'on trouve surtout dans 
les régions basses et humides des bouches de l'Oré
noque, a reçu, à la Guyane, le nom d'arbre de la 
vie; on extrait de son tronc par incision, le vin de 
palme; sa moelle donne une fécule alimentaire, 
analogue au sajou; ses écorces fournissent l'habil
lement et la chaussure aux indigènes; son tronc ct 
ses feuilles sont les principaux éléments de la 
construction des huttes. 

MAI V VISES HERBES. — Voy. HERBES. 
M A U V E (botanique, horticulture). — Genre dé 

plantes Dicotylédones qui a donné son nom à la 
famille des Malvacées, bien qu'il y représente un 
type un peu exceptionnel. 

Les Mauves (Malva L.) se distinguent, parmi les 
plantes du m ê m e groupe, par un ensemble de 
caractères que nous résumons brièvement. Fleurs 
hermaphrodites, munies d'un calicule de trois pièces libres. Calice gamosépale à cinq divisions. Corolle de cinq pétales unis entre eux et avec la base de 
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l'androcée. Celui-ci est formé d'un nombre indéfini 
d'étamines monadelphes, à anthères uniloculaires, 
•extrorses. Gynécée supère, pluricarpellé, à élé
ments disposés en un seul verticille que surmonte 
un seul style partagé en autant de branches qu'il y 
a de carpelles. Loges uniovulées. Fruit sec induvie, 
se partageant à la maturité en un nombre indéfini 
d'achaines. Graine dépourvue d'albumen, ou à albu
men muqueux, rudimentaire. 

Les Mauves sont des plantes herbacées, velues 
ou glabres, à feuilles palminerviées, alternes et 
stipulées; à fleurs solitaires et axillaircs ou rap
prochées en petites cymes qui occupent l'aisselle de 
feuilles ou ele bractées. On en connaît une quinzaine 
d'espèces originaires de l'Europe, de l'Asie tem
pérée ct de l'Afrique septentrionale. Quelques-unes 
se sont répandues dans tous les pays du monde, à 
la suite des plantes de grande culture. 

Les espèces de nos contrées croissent dans les 
bois clairs, dans les haies, sur le bord des chemins 
et m ê m e dans les prairies ; tel est en particulier le 
cas de la Mauve musquée (Malva moschala L.), 
plante du midi de l'Europe, que l'on observe depuis 
quelque temps jusque dans le nord de la France 
où elle a dû pénétrer à la faveur des importations 
de graines de Luzerne et de Trèfle. 

Les animaux dédaignent ordinairement les Mauves 
à l'état frais et broutent tout autour d'elles sans y 
toucher. Ils ne les acceptent mêlées au foin qu'à 
condition que leurs tiges ne soient pas trop durcies. 
Ces plantes n'ont donc pour l'agriculture propre
ment dite qu'un intérêt fort médiocre. 

Il n'en est pas de m ê m e quand on considère les 
usages nombreux auxquels les destinent leurs pro
priétés générales. Les Mauves, comme beaucoup 
d'espèces de la m ê m e famille, sont essentiellement 
riches en produits mucilagineux, que l'on rencontre 
dans tous leurs organes. Aussi sont-elles recher
chées partout, et dès la plus haute antiquité, comme 
émollientes, pectorales et maturatives. Elles jouent 
de ce chef un rôle considérable dans la thérapeu
tique journalière, et doivent être connues à cause 
des services qu'elles peuvent rendre, surtout à la 
campagne, où on les a constamment sous la main. 

Les espèces les plus répandues sont les suivantes ; 
1° Mauve sauvage (Malva sylvestrisL.), également 

•nommée Grande Mauve. Elle croit surtout dans les 
lieux incultes, et jusque dans les rues des villages. 
Sa tige, plus ou moins dressée, peut atteindre près 
d'un mètre de haut; ses feuilles sont larges, pal-
.milobées, dentées; ses fleurs, assez grandes, se 
montrent presque toute l'année , elles ont une 
teinte pourpre foncée, veinée de lilas; ses achaines 
«ont fortement ridés en réseau, à peu près glabres. 

2° Mauve à feuilles arrondies (Malva rolundifo-
lia L.), plus communément connue sous les noms 
de Petite Mauve, Fromagere, etc. Elle est beaucoup 
plus petite que la précédente avec laquelle on la 
rencontre d'ordinaire. Les lobes de ses feuilles 
sont peu marqués, crénelés ; ses fleurs, de petites 
dimensions, sont blanches ou rosées; ses achaines 
ont la surface lisse et pubescente. Ces deux espèces 
se distinguent d'ailleurs, par leurs fleurs disposées 
en cymes axillaircs, des suivantes où les pédoncules 
sont solitaires. 

3° Mauve Alcée (Malva Alcea L.). Cette espèce, 
moins commune que les précédentes, habite surtout 
les lieux montagneux, et préfère les sols calcaires. 
Sa tige est haute de 50 centimètres à 1 mètre; ses 
feuilles, plus ou moins lobées, peuvent se diviser 
en lanières étroites ; ses fleurs, grandes et dressées, 
sont d'un beau rose; ses achaines, ridés ct presque 
glabres, noircissent en mûrissant. 
4° Mauve musquée iMalva moschata L.). C'est 

«ne belle plante de 60 centimètres environ, qui croit souvent par larges touffes, surtout au bord des bois et dans les prairies élevées à sol siliceux. On la reconnaît facilement à ses feuilles qui sont 
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ordinairement d'autant plus découpées qu'elles sont 
plus élevées sur la tige ; à ses fleurs grandes ct 
roses ; à ses fruits entourés du calice fortement 
accru, noirs et velus à la maturité. La plante répand 
pendant sa dessiccation une odeur de musc assez 
prononcée. 

Nous signalerons encore les Malva Nicœensis 
Ail. et parviflora L., espèces moins importantes et 
cantonnées dans la région méditerranéenne. 

Toutes les parties de ces plantes sont, c o m m e 
nous l'avons dit, riches en mucilage. On emploie 
surtout leurs feuilles à confectionner des cata
plasmes adoucissants, après les avoir fait cuire. 
Leurs fleurs servent à préparer des infusions émol
lientes, fort appréciées dans le traitement des 
affections légères des voies respiratoires. Leurs 
racines m ê m e sont souvent recherchées .pour siip-, 
pléer celles de la Guimauve dont les usages sont 
connus de tout le monde. Les fleurs de la Grande 
Mauve entrent dans le mélange officinal dit des 
quatre fleurs; mais on leur préfère, pour cette 
destination, celles d'une espèce chinoise (le Malva 
glabra Desv.) qui se conservent mieux une fois 
séchées, et sont d'un plus bel aspect. Cette der
nière est cultivée en grand dans quelques parties 
de la France pour le commerce ele la droguerie, et 
c'est un produit qui n'est point à dédaigner, car les 
fleurs dont il s'agit atteignent un prix souvent su
périeur à 3 francs le kilogramme. 

La culture d'ornement sait aussi tirer parti de 
quelques espèces du genre qui nous occupe. On les 
distingue sous ce rapport en plantes de plein air, 
et en plantes de serre froide ou tempérée. Dans le 
premier groupe figurent avantageusement les Malva 
crispa L., mauritiana L., et les M. Alcea, moschata 
et glabra, dont nous avons parlé ci-dessus. Au second 
groupe appartiennent surtout les Malva purpurata 
Lindl., tomenlosa L., elegans Cav., et quelques 
autres. Toutes ces espèces se multiplient facilemei.t 
par semis, qui doit en être fait en pépinière, le 
plus tôt possible après la maturation des fruits, 
dans une terre légère et riche en humus. Il importe 
de se rappeler que les Mauves cultivées en pot 
restent habituellement chétives et peu florifères, et 
que, pour en obtenir tous les résultats qu'elles 
peuvent donner, il est indispensable de les livrer 
à la pleine terre. 

On désigne assez fréquemment, dans le langage 
horticole, sous le nom impropre de Mauve en arbre, 
des plantes de la m ê m e famille, mais appartenant 
à des genres différents. Telles sont la grande Lava
tère (Lavatera arborea L.), et plusieurs Ketmies, 
notamment la K. ele Syrie (Hibiscus syriacus L.), 
la K. de Chine (Hibiscus Rosa-sinensis L.), la K. 
resplendissante (Hibiscus splendens Bot. Mag.) et 
plusieurs autres. E. M. 

MAUVIETTE. — N o m vulgaire de l'Alouette des 
champs (voy. ce mot). 

MAUVIS '(ornithologie). — Une des espèces «lu 
genre Merle (voy. ce mot). 

M A U Z A C BLANC (ampélographie). — C e cépage 
se trouve dans l'Ariège, le Gers, le Lot-et-Garonne 
et l'Aude ; il serait identique, d'après le comte 
Odart, à la Blanquette de ce dernier département, 
qui sert à préparer le vin mousseux connu sous le 
nom de Blanquette de Limoux. 
Description. — Souche médiocrement vigoureuse, 

à port semi-érigé. Sarments moyens, à mérithalles 
courts. Feuilles petites, orbiculaires ou trilobées, 
d'un vert terne et glabres à la face supérieure, d'un 
vert plus pâle et garnies d'un duvet aranéeux à la 
face inférieure ; sinus pétiolaire fermé par la super
position des lobes qui le forment ; dents courtes, 
en deux séries. Grappe peu volumineuse, conique, 
assez serrée, avec des grains légèrement ovoïdes, moyens, d'un blanc verdàtre, prenant une couleur dorée du côté exposé au soleil, dans les situations chaudes: à chair sucrée. 
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dissements de Laval ct de Mayenne ; son point cul
minant atteint 352 mètres; c'est de cette chaîne que 
Paris lire en partie le porphyre de sespavcs. Au 
nord ele cette chaîne, le mont du Saule a 327 mètres ; 
plus à l'est, le signal de Villepail s'élève a àob mè
tres. Enfin, près des frontières de l'Orne et de la 
Sarthe, le beau massif sur lequel s'étage la forêt 
de Multonne et qui donne naissance à la Mayenne 
atteint 385 mètres au mont Souprat et 417 mètres 
au mont des Avaloirs. 

Presque toutes les eaux du département sc diri
gent vers l'Océan par la Loire ou la Vilaine, une 
faible partie seulement vers la Manche par la Célune. 
C'est par la Mayenne et la Sarthe que la Loire 

reçoit les eaux du département. La Mayenne baigne 
Chàleau-Gontier, Laval et Mayenne. Elle reçoit : 
l'Aisne, la Varenne, la Colmout, YAron, l'Ernée, 
la Jouanne, le Vicoin, VGuette et YOudon. La 
Sarthe ne touche pas le département, mais elle en 
reçoit les eaux par le Merdereau, la Vaudelle et 
YOrthe; puis le Sarthon, YErve et la Vaige. 

La Vilaine prend sa source dans le département 
aux collines de Juvigné; son cours y est de 15 kilo
mètres. 

La Célune, sans arroser le département, en reçoit 
les eaux par le Dérou, la Futaie el la Biguelte. 

Le département de la Mayenne possède un cer
tain nombre d'étangs, parmi lesquels on peut citer 
ceux de Beaucoudray, de Neuvilette, YEtang-neuf, 
les petits étangs du Port-Brillet et de la Chaîne; 
les étangs du Gué de Selle, deMoncor, de la Rinr 
cerie et de Sainl-Aignan-sur-Roé. 

Le climat de la Mayenne est analogue à celui du 
bassin de la Seine. Il est généralement sain, 
excepté près des étangs. La température moyenne 
de l'année est de 10°,8; celle de l'hiver, de 3°,95 
et celle de l'été, de 11° fi. On compte en moyenne 
de 130à 140 jours de pluie; la hauteur moyenne 
annuelle de l'eau tombée est de 6 à 7 décimètres. 
Les pluies les plus abondantes arrivent en avril, 
mai, juillet et septembre. Les moislesplus secs sont 
février, mars, octobre et novembre. La grêle et les 
orages viennent du nord-ouest et du sud-ouest. 
Les vents dominants sont ceux de l'ouest, du nord-
ouest et du sud-ouest. Ce climat tempéré eNiumide 
est favorable aux prairies et aux cultures fourra
gères. — Les trois arrondissements ont respective
ment les surfaces suivantes : 

M A W R A — 6 

Maturité à la deuxième époque. 
Le Mauzac blanc offre l'inconvénient d'être très 

sujet à la coulure, aussi s'est-il moins répandu 
qu'il ne parait susceptible de le faire, si l'on ne 
tient compte que de la qualité du vin qu'on peut 
en obtenir. M. Pulliat propose avec raison, pour 
obvier à ce défaut, d'en sélectionner avec soin 
les boutures. G. F. 

MWVitv. — Vov. BASSIA. 

MVXILLVlilV (horticulture). — Genre de plantes 
de la famille des Orchidacées, originaires de l'Amé
rique tropicale. Ce sont des herbes épiphytes, à 
pseudo-bulbes ovoïdes, terminés par des feuilles 
lancéolées. Les inflorescences, unillores ou en 
grappes, sont radicales. Le lab«*lle est sessile et 
trilobé. Les principales espèces sont : Muxillaria 
picta, à fleurs larges, blanches en dehors, orangé 
maculé de pourpre en dedans, avec labelle jaune pâle 
ponctué de carmin ; M. tenuifolia, à fleurs petites, 
rouge orangé, à labelle jaune vif maculé de pourpre; 
M. sulfurina, à fleurs jaune-soufre ponctué de 
rouge brun, avec le labelle plus pâle; .1/. concava, 
à fleurs de couleur jaune pâle, disposées en grappes 
serrées; M. sandertana, à fleurs blanches macu
lées de pourpre, et à labelle rouge foncé. On cul
tive ces plantes dans des corbeilles suspendues dans 
les serres chaudes. 

M A Y E A N E (DÉRAHTKMEXT DK LA) (géographie).— 
Le département de la Mayenne a été formé, en 
1790, de divers pays appartenant au bas Maine et 
à l'Anjou: environ 414000 hectares ont été emprun
tés à la première de ces deux provinces et 1U3 000 à 
la seconde. Il est situé entre 47°45' 10" et 48° 3i'30" 
de latitude septentrionale, et entre 2° 22' et 3°34' 
de longitude occidentale du méridien de Paris. 11 
est borné : au nord, par les départements de la 
Manche et de l'Orne; à l'ouest, par l'Ille-et-Vilaine; 
au sud-ouest, par la Loire-Inférieure; au sud, par 
Maine-et-Loire et à l'est, par la Sarthe. Sa superficie 
est de 517 063 hectares. Sa forme, assez régulière, 
est celle d'un quadrilatère allongé dans le sens du 
nord au sud. Sa plus grande largeur, de l'ouest à 
l'est, est de 62 kilomètres ; sa plus grande lon
gueur, du nord au sud, de S'2 kilomètres. Il est 
divisé en 3 arrondissements, 27 cantons et 276 com
munes. Les trois arrondissements de Mayenne, de 
Laval et de Château-Gontier sont superposés, du 
nord au sud, dans un ordre à peu près régulier. 

Le système orographique du département est 
constitué par les collines du Maine, dont l'altitude 
moyenne ne dépasse guère 80 à 100 mètres. «Les 
vallées qu'elles forment, dit M. Joanne, peu pro
fondes et peu accidentées, sonl parcourues par de 
petits ruisseaux qui y entretiennent partout une 
admirable végétation. Les plaines, entrecoupées 
de prairies et de cultures variées, sont parsemées 
de petites fermes connues dans le pays sous le nom 
de closeries; ce nom leur vient dc l'habitude qu'ont 
les paysans «lu Maine d'entourer leurs prairies de 
clôtures vives et de haies d'arbres. Vue de loin, la 
Mayenne offre l'aspect d'une immense forêt entre
mêlée de clairières, a Vers le sud, dans l'arrondis
sement «le Château-Gontier, les collines constituent 
une série de plateaux qui s'abaissent par des 
pentes douces. A mesure qu'on remonte vers lenord, 
le sol se relève et les collines, se redressant, pré
sentent quelques escarpements. Au nord-ouest de 
l'arrondissement de Laval, les hauteurs qui dominent 
la rive gauche de la Vilaine, atteignent une altitude 
de 238 mètres à l'ouest d'Ernée et au-dessus de la 
Pellerine. Ces collines séparentl'Ernéedu Couesnon, 
de la Vilaine et de la Calanche. A l'est d'Ernée, les 
collines de Chailland, sur lesquelles s'étend la forêt 
de Mayenne, forment une chaîne régulière dont 
l'altitude s'élève du sud au nord, de 160à215mètres. 
La forêt de la Charnie, sur les confins de la Sarthe, a une altitude de 288 mètres. Au nord d'Evron s'étend la chaîne des Coévrons qui sépare les arrun-

hectares 
Arrondissement de Laval 181066 

— Mayenne 30!>-!0i 
— Cliàleau-Gonlicr.... 1-26793 

L'arrondissement de Laval est mouvementé. L'Er
née et la Mayenne le traversent du nord au sud. 
Les anciennes landes de Chàlons et de la Chapelle-
Anthénaise ont fait place à des forêts d'essences 
résineuses ou feuillues. 

L'arrondissement de Mayenne est arrosé par 
l'Aisne, la Varenne, la Colmont, l'Ernée, l'Aron et 
la Mayenne. Cet arrondissement, le moins pro
ductif de tous, est très mouvementé. On y voit 
encore sur divers points des Bruyères, du Seigle 
et du Sarrasin. Les prairies naturelles y sont moins 
nombreuses que dans les autres arrondissements, 
mais on y rencontre beaucoup d'arbres fruitiers. 

L'arrondissement de Château-Gontier est arrosé 
par la Mayenne, l'Oudon et l'Uzure. Les prairies 
baignées parla Mayenne sont très belles; elles sont 
dominées par des escarpements pittoresques. C'est 
la partie la plus fertile, la mieux cultivée et la 
plus riche du département. La forêt de Craon est 
la seule forêt importante de cet arromlissement. 
Au point de vue géologique, le sol du département 

repose en grande partie sur les granités et les 
schistes de transition. 

Sous le rapport agricole, les terrains dc tran
sition peuvent être classés en trois catégories ; 
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!• schistes plus ou moins argileux^ 2" quartzites et 
très; 3° calcaires dévoniens. 

Les terrains qui reposent sur les schistes sont de 
nature argilo-siliceuse, généralement assez pro
fonds et de bonne qualité; ils peuvent être consi
dérés c o m m e les meilleurs sols pour la culture. 

Les grès et particulièrement le quarzite silurien, 
désigné par M. OElert sous le nom de grès armo
ricain, ont donné naissance à des terres légères peu 
profondes et de qualité médiocre ; ces terres sont 
le plus souvent occupées par les bois. 

Enfin, les marbres calcaires que l'on rencontre 
dans l'arrondissement de Laval, disposés à peu près 
sur une ligne dirigée de l'est à l'ouest, sont recou
verts de terres de profondeur variable, mais de 
bonne qualité. 

En remontant vers l'arrondissemet de Mayenne, 
les schistes et les calcaires sont remplacés par des 
roches granitiques, qui ont donné naissance à des 
terrains légers, ele profondeur et de qualité très 
inégales. Le pays granitique est entrecoupé de col
lines, beaucoup plus accidentées que celles qui 
appartiennent à la formation secondaire. 

Les formations schisteuse et granitique ont été 
recouvertes par un diluvium tertiaire, qui occupe 
une bande irrégulière, s'éte.ndant du nord au sud 
sur une surface à peu près égale au tiers de la 
superficie du département. Les dépôts tertiaires, 
dont l'épaisseur ne dépasse pas généralement 50 à 
60 centimètres, sont formés le plus souvent de 
sable et d'argile entremêlés avec des graviers 
arrondis de la grosseur d'un œuf et reposant sur un 
lit de glaise ou de sable blanchâtre ou jaunâtre. 
Ces terrains sont rarement de bonne qualité ; par
fois les graviers ont été agglutinés par un ciment 
ferrugineux et forment des bancs de grès ou des 
poudingues, qui rendent le sol totalement imper
méable. Leur culture devient alors très difficile, 
et ils ne peuvent être utilisés avantageusement que 
par des boisements. 

Beaucoup de ces terrains, notamment dans l'ar
rondissement de Mayenne, sont encore en friches. 

Enfin, on trouve dans les vallées, principalement 
dans celle de la Mayenne, des alluvions modernes 
disposées en terrasses. 

Tous les terrains de la Mayenne, m ê m e ceux qui 
reposent sur les calcaires dévoniens, sont dépour
vus de chaux; aussi l'emploi de cet amendement et 
l'extension des voies de communication y ont-ils été 
le point de départ du développement de la richesse 
agricole. Les gisements de houille et d'anthracite 
qui accompagnent les formations calcaires, en 
beaucoup d'endroits, ont permis d'augmenter la 
fabrication de la chaux. Cependant, depuis quelques 
années, les engrais chimiques et les superphos
phates ont été substitués à la chaux. 

En résumé, le terrain primitif occupe presque 
tout l'arrondissement de Mayenne; le gneiss forme 
un terrain spécial aux enviions de Mayenne, Mar-
cillé, Ernée et Champfremont. La diorite est abon
dante à Vautortes, à Brée, au Neau et au nord 
d'Amblois. Le terrain primitif est limité : au suil par 
Landiry, la Dorée Saint-Aubin, Vaucé et Soucé ; à 
l'est par Saint-Fraimbault, Marchigné et le Ribay ; 
à l'ouest par Ernée, Vautortes, Chàtillon-sur-Col-
niont, Saint-Fraimbault et Soulaise. Le terrain ele 
transition occupe la presque totalité de l'arrondis
sement de Château-Gontier et une petite partie de 
celui de Laval; la ligne qui le limite au nord, 
coupe les cantons de Grez-en-Bouëre, de Laval et de 
Loiron. Les terrains secondaire et tertiaire occupent 
la presque totalité de l'arrondissement de Laval et 
la partie septentrionale du canton de Grez-en-
Bouère. Quelques dépôts tourbeux existent dans les 
environs dc Champfremont. 

La superficie du département de la Mayenne est de 517 063 hectares ; voici comment elle est répartie d'après le cadastre achevé en 1843 ; 
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licctares 
Terres labourables 3540^6 
Pl'és 7-2 7-20 
Vignes 808 
Bois 31 945 
Vergers, pépinières, jardins 0802 
Oseraies, aulnaics, saussaies 51 
Marcs, canaux d'irrigation, abreuvoirs.. 426 
Carrières et mines 48 
Etangs i 204 
Laniles, pâtis, bruyères, ele 25404 
Châtaigneraies 031 
Propriétés bâties 3 70o* 

Total dc la contenance imposable 5001115 
Total de la contenance non imposable.. If.IIS 

Superficie totale du département 517063 
La superficie des terres labourables représentait 

68 pour 100 de la superficie totale du département; 
celle des prés formait 14 pour 100 et celle des 
bois 6 pour 100 de la m ê m e surface. 

Le tableau qui suit indique l'étendue des terres 
cultivées en céréales, en 1852 et en 1882 : 

185-2 1882 
ÉTENDUE RENDEMENT ÉTENDUE RENDEMENT 

hectares hectol. hectares hectol. 
Froment.... 92532 14,27 104607 16,10 
Méteil 8961 14,32 13369 14,80 
Seigle 9333 14,40 2743 15,30 
Orge 26798 16,02 53675 17,90 
Sarrasin.... 325i7 15,45 15010 14,00 
Avoine 29867 18,16 32116 2-2,00 
Maïs » » 114 13,40 
Millet » i> » « 

En 1852, la superficie consacrée aux céréales 
s'élevait à 200038 hectares; en 1862, cette surface 
était de 206 687 hectares. D'après la statistique de 
1882, elle serait dc 221 640 hectares. C'est une 
augmentation de plus de 21 000 liectares. — La 
surface ensemencée en Froment, de 1852 à 1882, 
a augmenté de 12 000 hectares environ. En 1862, la 
surface consacrée au Froment était de 99 885 hec
tares. L'augmentation porte surtout sur l'Orge, dont 
la culture a doublé. La surface ensemencée en 
Méteil s'est accrue de celle perdue par le Seigle. — 
L'Avoine est en augmentation de près de 3000 hec
tares. Cette faible augmentation, relativement à 
celle acquise par l'Orge, tient à ce que l'élevage du 
cheval est resté sensiblement stationnaire, alors 
que l'élevage et l'engraissement de l'espèce bovine, 
et, par suite, la consommation de l'Orge, prenaient 
chaque jour plus de développement. Le rendement 
du Froment s'est sensiblement accru ; ceux des 
autres céréales, sauf l'Avoine, sont restés à peu 
près stationnaircs. Les céréales sont le plus sou
vent cultivées en lignes ; le semoir est d'un usage 
très répandu, au moins dans les arrondissements 
de Laval et de Château-Gontier. 

Voici, d'autre part, au m ê m e titre, le tableau 
comparé des autres principales culteres • 

185-2 1882 
ÉTENDUE RENDEMENT ÉTENDUE RENDEMENT 

hectares 
P o m m e s de 
terre 36Î2 
Betteraves ... 1540 
Légumes secs. 1277 
Racines ct lé
gumes divers 3663 
Chanvre 1168 
Lin 1698 
Colza et na
vette 645 

51 hl. 11 
187 qx 05 
12 hl. 56 

215 qx 10 
5 hl. 31 
4 hl. 14 

90S4 
5993 
443 

2384 
m i:. 
663 

64 qx 
278 qx 
16 hl. 70 

151 qx 
8 hl. 50 
9 hl. 10 

138 14 hl. 50 

La surface consacrée aux Pommes de terre a 
gagné 5 362 hectares de 1852 à 1882 ; elle a presque 
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triplé. En 1862, la culture des Pommes de terre 
occupait sensiblement la superficie relevée en 1882 ; 
elle s'élevait à 9155 hectares. Mais, c o m m e nous 
le verrons, cet état stationnairc correspond à un 
•état également stationnairc des existences dans 
• les animaux de l'espèce porcine et à une diminu
tion de la population. 

La surface ensemencée en Betteraves a plus que 
'triplé. Si l'on comparait les chiffres recensés en 
1852 et ceux relevés en 1882, pour les légumes 
secs et les racines et légumes divers, on devrait 
dire qu'il y a eu diminution dans les cultures. Mais 
«rien ne serait moins exact. En effet, en 1852, les 
•légumes secs comprennent les Vesces, que nous 
•considérons, en 1882, c o m m e fourrages verts et 
<jui sont cultivés sur 7151 hectares. D'un autre côté, 
les racines et légumes divers comprennent, en 1852, 
eles Choux fourragers; en 1882, ces m ê m e s Choux 
sont compris dans les fourrages verts, et la super
ficie qui leur est consacrée s'élève à 6880 hectares. 
En 1882, les 443 hectares de légumes secs com
prennent : 16 hectares de Fèves, 137 hectares de 
Haricots, 227 hectares de l'ois et 63 hectares de 
légumes secs non dénommés. Les 2384 hectares de 
racines comprennent : 1069 hectares de Carottes, 
30 hectares de Panais et 1285 hectares de Navets. 

Les Betteraves fourragères sont encore insuffi
santes, à raison de l'importance donnée dans le 
département à l'exploitation du bétail. 

L'augmentation ele la culture des Choux fourra
gers qui, en 1862, n'occupaient que 3034 hectares, 
et qui, en 1882, sont cultivés sur 6880, assure au 
'bétail une alimentation verte pendant l'hiver. 

La culture du Chanvre est restée à peu près sta-
tionnaire ; celle du Lin, par suite de la concur
rence des Jutes venant de Londres, qui, grâce à des 
'tarifs de pénétration habilement combinés arrivent 
facilement à Angers et à Cholet, a notablement dimi
nué ; elle perd plus de 1U00 hectares. — La culture 
du Colza, de son côté, par suite de la concurrence 
du pétrole, a diminué de 500 hectares environ. 

La statistique de 1852 évaluait la superficie des 
-prairies naturelles à 73 181 hectares, dont 25 867 ir
rigués. En 1862, cette surface était de 72 869 hec
tares, comprenant 42 469 hectares de prés secs, 
29 759 hectares de prés irrigués et 641 hectares de 
prés vergers ; de plus, 5862 liectares étaient con
sacrés aux fourrages verts. D'après la statistique de 
1882, les prairies naturelles occuperaient 68 005 hec-
-lares, savoir -
hectares 

Prairies naturelles irriguées par les crues 
des rivières 18922 

Prairies naturelles irriguées à l'aide de tra
vaux spéciaux 19154 

Prairies naturelles non irriguées 29929 
Il convient d'ajouter à ces chiffres 14225 hec
tares de prés et pâtures temporaires et 4622 hec
tares d'herbages pâturés. Enfin, les fourrages verts 
étaient cultivés, en 1882, sur 21 223 hectares com
prenant 7151 hectares de Vesces, 1338 hectares de 
Trèfle incarnat, 2666 hectares de Maïs-fourrage, 
6880 hectares de Choux, 2161 hectares de Seigle 
^en vert et 1027 hectares d'autres fourrages. 

En 1852, les prairies artificielles occupaient 
52 804 hectares; en 1862, 60 895 hectares. D'après 
la statistique de 1882, la surface consacrée aux prai-
•ries artificielles serait de 55 508 hectares, savoir : 
hectares 

Trèfle 48562 
Luzerne 4 539 
Sainfoin 231 
Mélanges de Légumineuses 2176 

D'après ces chiffres, on voit combien les surfaces 
consacrées aux fourrages ont augmenté. Si, aux 

68 005 hectares de prairies naturelles recensés en 
1882, on ajoute les 4622 hectares d'herbages pâtu
rés constatés à la m ê m e époque, on obtient un 
total de 72 627 liectares, qu'il faut comparer aux 
73184 hectares recensés en 1852. La diminution 
n'est qu'apparente, car le rendement en foin a 
augmenté. Le rendement, en 1862, pour les prés 
secs, était «le 2338 kilogrammes, et, pour les prés 
irrigués, de 2750 kilogrammes à l'hectare. En 1882, 
le rendement est, pour les prés irrigués, de 3050 ki
logrammes à l'hectare, et, pour les prés non irri
gués, de 2831 kilogrammes. Si, aux 55 508 hec
tares de prairies artificielles constatés en 1882, on 
ajoute les 21 223 liectares de fourrages verts et les 
14 225 hectares «le prés et pâtures temporaires re
censés à la m ê m e époque, on arrive à un total de 
90 956 hectares qu'il faut comparer aux 52 804 hec
tares cultivés en 1852. —C'est une augmentation de 
38000 hectares environ. 

En 1788, la Vigne occupait 4600 hectares dans le 
département; en 1829, celte surface était réduite à 
780 hectares. En 1852, la statistique ne mentionne 
rien ; en 1862, la Vigne est cultivée sur 420 hec
tares dans la commune de Saint-Denis-d'Anjou, 
canton de Bierné, sur les confins de l'Anjou. Les 
cépages cultivés sont : le doucin, le franc pineau, 
le vert doré et le gouais blanc. D'après la statis
tique de 1882, la surface cultivée serait de 468 hec
tares; la récolte a été de 5289 hectolitres de vin, 
représentant une valeur de 238 000 francs environ. 

C'est qu'en effet la Vigne n'est qu'un accessoire 
dans la production du département de la Mayenne; 
le cidre et le poiré occupent la première place. 

La récolte en fruits des pommes et poires, en 
1882, a été de 1007 819 hectolitres, représentant 
une valeur de 3 123 245 francs. Les arrondissements 
de Laval et de Château-Gontier fournissent sur
tout le cidre ; l'arrondissement de Mayenne donne
rait le poiré. 

En 1843, les bois occupaient 31 945 hectares; en 
1862, ils n'occupaient plus que 29 092 hectares. 
D'après la statistique de 1882, ils occuperaient 
28 777 hectares, comprenant : 

hectares 
Bois appartenant aux particuliers 28 557 
— — au département ct aux communes 77 
— — à l'Etat 143 

Il a été effectué, cependant, quelques boise
ments, mais les défrichements les ont dépassés en 
importance. Ces derniers ont m ê m e quelquefois été 
fâcheux, car les terres qui eu proviennent, une fois 
leur première fertilité épuisée, ne peuvent donner 
que des résultats insuffisants. Du reste, le chiffre 
du cadastre semble majoré, puisque en 1840 le dé
partement ne possédait que 29 914 hectares de bois. 
Les essences dominantes sont : le Chêne, le Hêtre, 
le Châtaignier, le Bouleau et les essences rési
neuses. Les principales forêts du département sont 
celles de Monnaye, de Pail, de Tillé, de Bellebranchc, 
de Mayenne, de Concise, de Craon et de Vallès. 

La culture maraîchère est peu développée dans 
le département. 

Les terres labourables, lors de la confection du 
cadastre, occupaient 354086 hectares; en 1852, 
elles s'étendaient sur363 0.il hectares; en 1862, sur 
367 010 hectares, et, d'après la statistique de 1882, 
376 215 hectares leur seraient consacrés. C'est une 
augmentation de 22149 hectares en trente ans. 
C'est un résultat magnilique. 

La surface cultivée en 1882 comprend 479 912 hec
tares, et la surface non cultivée s'étend sur 16070hec
tares, comprenant : 

hectares 
Landes, pâtis, bruyères 12 846 
Terrains rocheux ou de monlagnes incultes 1521 

— marécageux 991 Tourbières 712 

http://363
http://0.il
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On suit, dans la Mayenne, un assolement triennal 
plus ou moins modifié. Le tiers ele la surface des 
terres arables est cultivé en Froment, le sixième 
en Avoine ou Orge, soit la moitié de la super
ficie en céréales. L'autre moitié est occupée par 
les plantes fourragères : le Trèfle, un sixième, les 
plantes sarclées, Choux, Betteraves, Pommes de 
terre, et les fourrages annuels, tels que Vesces, 
Sarrasin, Maïs. Ces derniers sont venus remplacer 
la jachère d'une façon à peu près complète dans 
l'arrondissement de Château-Gontier, le plus riche 
des trois ; mais dans celui de Laval, et surtout dans 
celui de Mayenne, de nombreuses terres arables 
restent sans culture pendant une année. 
Dans un grand nombre de fermes, l'assolement 

triennal a été transformé en un assolement de six 
ans, ainsi conçu : 1° plantes sarclées (Mais, Bette
raves, Choux) ; 2" Orge; 3° Trèfle, avec Ray-grass 
ou Lupuline ; 4° Froment ; 5° Vesces, Trèfle incar
nat, Pommes de terre ou Betteraves; 6° Froment. 

Les chaulages sont appliqués pour le Froment 
d'hiver, ainsi que les phosphates et les superphos
phates. Le fumier de ferme est employé sur les 
plantes sarclées. Enfin, le nitrate de soude est uti
lisé, en couverture, pour les Choux fourragcrs. 

Le tableau suivant donne, relativement à la popu
lation animale du département, les chiffres accusés 
par les recensements de 1852, 1862 et 1882 : 

185-2 I 188-2 

Chevaux 63248 72380 83562 
Anes et ânesses 230 » 302 014 
Mulets et mules 174 110 1-2 
Bêtes bovines 200600 272671 277165 
Bètes ovines 77780 75215 66271 
Bètes porcines 74304 72241 74343 
Bêtes caprines 3771 5012 3639 
D'après ces chiffres, l'effectif de l'espèce cheva
line aurait augmenté de 20000 têtes de 1852 à 
1882; l'espèce bovine aurait gagné 77 000 têtes. Par 
contre, l'espèce ovine en aurait perdu 11 000 envi
ron. En 1840, le nombre des bêtes bovines s'élevait 
à 213 828 et celui des bêtes ovines à 144 126. 

En 1882, les animaux ont fourni les produits sui
vants : 

VALEUR 
francs 

,,.„. • •„„ Çvîande 43*51075 kilogr. 01996:0 
Espèce bovine. |aU 832991 hectol. 13327830 
„ , Vviande 420599 kilogr. 802288 
Espèce ovine..j,aine 142379 kilogr. 341710 
Espèce porcine, viande 3761301 kilogr. 5150517 
Miel et cire (valeur totale).. 209662 
Ce qui donne un total de 26031633 
Ces chiffres prouvent et mettent en lumière un 
fait bien connu, c'est que, dans la Mayenne, le 
bœuf est l'animal de spéculation. Le nombre des 
animaux de l'espèce chevaline est limité à l'effectif 
nécessaire pour opérer les travaux de culture. 
Ceux-ci sont exécutés par des juments livrées à la 
reproduction dont les poulains sont habituellement 
vendus à six mois. On n'élève que quelques pou
liches pour remplacer les mères trop âgées. On ne 
produit, dans la Mayenne, que des chevaux de trait; 
il n'y a guère que le canton de Saint-Aignan-sur-
Roë, limitrophe de la Loire-Inférieure, qui élève 
quelques chevaux dits de demi sang. En général, les 
animaux de l'espèce chevaline appartiennent aux 
races Percheronne ct Bretonne. — La population 
chevaline est peu homogène ; les juments c o m m e 
les étalons sont, en très grande majorité, mal con
formés, avec des tares osseuses plus ou moins nom
breuses. 

Pour l'espèce bovine, nous devons signaler la 
disparition presque complète de l'ancienne race 

Mancelle; elle a été remplacée, depuis près de 
quarante ans, par la race Durham. Dans l'arrondis
sement de Château-Gontier, la substitution est com
plète ; elle l'est un peu moins dans les «antons de 
Sainte-Suzanne et de Mcslay-du-Maine, qui avoi-
sinent le département de la Sarthe. 

Dans les cantons de l'arrondissement de Mayenne 
limitrophes des départements de la .Manche et de 
l'Orne, le Durham-manceau est remplacé par la 
race Normande, de la variété dite de Rennes. 
Celle-ci fait l'objet d'une spéculation toute diffé
rente qui consiste dans l'achat de génisses de six 
mois que l'on revend ensuite pleines, vers deux 
ans et demi. Aux enviions de Laval, on rencontre 
des étables de vaches laitières dont les produits 
sont livrés en nature, soit à la ville, soit au cou
vent de Port-du-Salut. C'est une spéculation q,.. 
augmente chaque jour d'importance. Le lait est 
vendu 0 fr. 15 pendant les quatre mois d'été et 
0 fr. 175 pendant les huit autres mois. Ces vache
ries sont composées de vaches Normandes, Jer
siaises, Bretonnes, Hollandaises. 

Le bétail de la Mayenne est précoce; les jeunes 
bœufs sont vendus vers trois ans ou quarante mois; 
on vient les acheter pour les Charentes, la Nor
mandie, et le nord de la France où ils vont se 
faire engraisser. La substitution du Durham à l'an
cienne race Mancelle, par croisement continu, a 
augmenté la précocité, mais elle a eu c o m m e corol
laire, un abaissement du volume dont les éleveurs 
se plaignent depuis plusieurs années. 

Toutes les exploitations de la Mayenne entre
tiennent quelques animaux de l'espèce ovine, mais 
il est rare de rencontrer des troupeaux de plus de 
vingt tête-. L'ancienne race Poitevine a disparu 
et l'on ne rencontre plus que des Dishley et des 
Southdown. 

Le porc est d'un entretien très lucratif dans la 
Mayenne. C'est dans l'arrondissement de Château-
Gontier, et surtout aux environs de Craon, qu'a 
pris naissance la race Craonnaise. La principale 
spéculation consiste dans l'entretien dc truies por
tières pour la production des porcelets, qui, à six 
ou huit semaines, sont vendus facilement. Quelques 
propriétaires ont essayé l'introduction des races 
anglaises; ils ont assez bien réussi. 

Les produits de la brs;e-cour ne sont pas 
sans avoir une importance considérable dans la 
Mayenne. 

D'après le recensement de 1886, la population 
de la Mayenne s'élève à 340 003 habitants, ce qui 
représente une population spécifique de 66 habi
tants par kilomètre carré. Depuis 1801, date du 
premier recensement, la population a augmenté de 
34 407 habitants; mais elle tend à diminuer, surtout 
depuis dix ans; en effet, à partir de 1876, le dépar
tement a perdu 11970 habitants. 

La population agricole (mâles adultes), de 1862 
à 1882, a subi les modifications suivantes : 
1862 1882 
Propriétaires agriculteurs... 11876 8388 

Fermiers 13663 16835 
Métayers 6753 75-21 
Domestiques 39514 30080 
Journaliers 7101 6060 

78907 75 484 
Le déparlement comprend 899 740 parcelles, 
d'une contenance moyenne de 55 ares. 

Le nombre des exploitations qui, en 1862, était 
de 29 068, s'élève en 1882, à 34104. Bappelons, pour 
expliquer cette différence, que la statistique de 1862 
n'avait pas recensé les exploitations de moins de 
1 hectare, qui, d'après la statistique de 1882, sont 
au nombre de 8103. Ces exploitations se divisaient 
c o m m e suit par catégories de contenance: 
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Exploitations de moins de 5 hectares. 7685 16473 
- de 5 à 10 hectares 7904 5195 
— de 10 à 40 hectares.... 12619 11-251 
— de plus de 40 hectares.. 860 1185 

La Mayenne est un des départements où l'on 
trouve le plus de grandes propriétés. On rencontre 
des parcelles peu étendues aux alentours des villes 
et des villages, mais la plus grande partie du ter
ritoire est en propriétés comprenant une ou plu
sieurs métairies d'une étendue variable de 15 à 
40 liectares. 

Le fermage n'a pas autant d'importance que le 
nombre des fermiers pourrait le laisser croire, car 
beaucoup d'entre eux n'ont en location que des 
parcelles isolées. Le métayage domine. Yoici les 
résultats de l'enquête de 1882 : 

NOMBRE CONTENANCE 
D'EXPLOITATIONS MOYENNE 

Culture directe. 
Fermage 
Métayage 

hectares 

11075 9,52 
14855 12,14 
7660 11,36 

Dans le métayage de la Mayenne, tous les pro
duits, à l'exception de ceux c o n s o m m é s par le bétail, 
sont à mi-fruit. Dans les arrondissements de Lavai 
et de Mayenne, les impôts sont également partagés 
par moitié. Dans l'arrondissement de Château-
Gontier, ils sont entièrement à la charge du m é 
tayer. Le bail de métayage est en général annuel, 
mais il se reproduit par tacite reconduction. 

La contenance moyenne des cotes foncières, par 
suite de l'augmentation sans cesse croissante du 
nombr e de ces cotes, a subi des diminutions sen
sibles depuis la confection du cadastre. Elle était : 

D'après le cadastre. 
En 1851 
En 1S01 
En 1871 
En 1881 

hectares 

7,13 
7,09 

IJ.TI; 
0,51 
0,00 

La valeur vénale de la propriété, de 1852 à 
a subi les fluctuations suivantes ; 

francs francs francs 

Terres labou
rables 791 il 1565 11-24 à -2 0-17 875 â 255.. 

Prés 1061 -2359 1625 L! 151 1110 3310 
Vignes 1200 1000 » » 2000 4500 
Bois 622 2137 641 2689 440 1498 

Pendant la même période, le taux du fermage 
par hectare a subi les variations ci-après : 

185-2 1802 188-2 

francs francs francs 

Terres labourables... 23 à 46 41 à 69 32 à 86 
Prés 34 80 60 113 43 114 
Vignes 50 70 » 50 100 

L'outillage agricole a fait des progrès très sen
sibles. En 1852, on ne trouvait dans le départe
ment que 1297 machines à battre ; en 1862, il y en 
avait 7067 dont 11 à vapeur; d'après la statistique 
de 1882, il y en a 10 571. E n J802, il y avait 38 se
moirs, 5 faneuses, 4 faucheuses et 3 moissonneuses. 
En 1882, on a recensé 948 semoirs, 972 faneuses ou 
râteaux à cheval, 1033 faucheuses et 261 moisson
neuses. Enfin, la force utilisée par l'agriculture est 
de 628 chevaux-vapeur fournis par 51 roues hydrau
liques, 53 machines à vapeur et 228 moulins à vent. 

Les voies de communication comptent 5357 kilo

mètres, savoir : 

kilom. 

8 chemins dc fer 323 
10 routes nationales 485 
21 routes départementales 634 
55 chemins vicinaux de grande communication ... 811 
26 — — d'intérêt commun 355 

— — ordinaires 2 749 

Depuis la fondation des concours régionaux, 
quatre concours se sont tenus à Laval : en 1862, 
en 1870, en 1879 et en 1886. La prime d'honneur 
y a été décernée : en 1862, à M . le comte du Buat, 
à Méral ; en 1870, à M . Daniel Daudier, à la Lande, 
c o m m u n e de Nialles; en 1879, M . de Lancrau de 
Bréon, au château de Bréon, c o m m u n e de Marigné-
Peuton ; et en 1886, à M . Guicliard, à la Cocherie, 
c o m m u n e de Launay-Villiers. 

Le département possède un certain n o m b r e 
d'associations agricoles, ce sont : la Société d'agri
culture de la Mayenne et les Comices agricoles 
d'Arnbrières, Bais, Bierné, Château-Gontier, Coup-
train, Cossé-le-Vivien,Craon, Ernée, Evron, Gorron, 
Grez-en-Bouère, Lanelivy, Lassay, Laval, Le Horps, 
Loiron, Mayenne, Meslay, Montsurs, Pré-en-Pail, 
Saint-Aignan-sur-Boë, Sainte-Suzanne et Villaines-

la-Juhel. Un syndicat des agriculteurs de la M a y e n n e 
a été créé à Laval. 

Enfin, la Mayenne possède un professeur dépar
temental d'agriculture et un laboratoire agricole. 

D e tout ce qu,\ précède, on voit que la Mayenne 
est dans un état prospère. Ses progrès agricoles 
datent de la construction des routes stratégiques en 
1836, qui ont permis d'amener la chaux nécessaire 
au sol. Le chaulage permit de défricher les grands 
champs de Genêts, d'en tirer de bonnes récoltes de 
Froment et de cultiver le Trèfle. Le Trèfle, qui don
nait des récoltes abondantes, permit de remplacer 
le b œ u f du pays, peu précoce, par la race Durham. 
Cette transformation c o m m e n c é e en 1846 par la 
création de la Vacherie du C a m p est aujourd'hui 
à peu près complète dans les deux arrondissements 
de Laval et de Château-Gontier. La nouvelle race 
bovine n'étant pas apte au travail, il fallut r e m 
placer l'élevage du cheval léger par le cheval de 
trait en important des reproducteurs du Perche et 
de la Bretagne. L'espèce ovine n'ayant plus de ja
chères à pâturer diminua de n o m b r e ; mais en m ê m e 
temps la race locale fut remplacée par la race 
Disbley plus précoce. 

O n peut juger des importants progrès réalisés, 
par l'augmentation considérable de la rente et de 
la valeur du sol depuis une trentaine d'années. La 
valeur foncière des propriétés non bâties est pas
sée de 20163 410 francs en 1851, à 34 830 593 francs 
en 1879. Elle a donc augmenté de plus des deux 
cinquièmes. 

Les améliorations effectuées dans ces dernières 
années ont porté sur l'extension des cultures de 
fourrages annuels, des Choux, des Betteraves; sur 
l'amélioration des prairies naturelles mieux fumées 
et mieux irriguées, mieux drainées; enfin, sur l'em
ploi des instruments perfectionnés. G. M . 

M A Y O T T E (géographie). — Ile de l'archipel des 
Ouinmes, dans l'océan Indien, constituant une colo
nie française. Son étendue est de 35 000 liectares, 
et de 37 000 avec les petites iles adjacentes. Le sol 
est d'origine volcanique ; une chaîne de montagnes 
traverse l'île dans toute sa longueur. Le climat est 
celui des régions tropicales. Jusqu'ici, le total des 
concessions rurales s'élève à 19 000 hectares; la 
terre, riche et fertile, se prête à de nombreuses 
cultures. La principale est celle de la Canne à 
sucre; ensuite, il faut citer la Vanille, puis le 
Mais, le Manioc, les Patates et surtout le Biz, que 
les indigènes cultivent pour leur consommation. 
Mayotte exporte annuellement 3000 tonnes de 
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sucre, 30000 à 40000 litres de rhum et 2000 kilo
grammes de gousses de Vanille. Il est difficile, à 
raison de sa petite étendue et de sa situation isolée, 
que cette île offre au commerce les éléments d'un 
développement considérable. 

M E A U M E (biographie). — Edouard Meaume, né 
à Rouen en 1812, mort eu 1886, jurisconsulte fran
çais, s'est adonné surtout aux études de droit fores
tier ; il fut professeur de législation à l'école fores
tière de Nancy. On lui doit : Commentaire du Code 
forestier (3 vol., 1843; 2° éd., 1856), Des droits 
d'usage dans les forêts (2 vol., 1817), Introduction 
à l'étude de la législation et de la jurisprudence 
forestière (1857), Explication de la loi de 1859, 
modification du Code forestier (1860). H. S. 

M E C A N I Q U E AGRICOLE. — On définit commu
nément la mécanique comme la science qui s'oc
cupe du mouvement et des forces qui le produisent. 
Cette définition montre qu'on ne doit pas confondre 
la science de la mécanique, ainsi qu'il arrive trop 
souvent, avec l'art de construire les machines. La 
mécanique comprend : la statique, qui traite de 
l'équilibre des forces ; la cinématique, qui s'occupe 
élu mouvement des corps ; la dynamique, consacrée 
à l'étude des relations entre les forces ct les mou
vements qu'elles produisent. L'exposé des prin
cipes de la mécanique ne peut entrer dans le cadre 
de ce Dictionnaire ; niais on y trouvera la descrip
tion des machines (voy. ce mot) usitées dans l'agri
culture et dans les industries agricoles, ainsi que 
les notions nécessaires sur les moteurs et sur leur 
travail (voy. ces mots). 

M É C H A G E (œnologie). — L'emploi de l'acide 
sulfureux, obtenu en brûlant du soufre dans les 
récipients vinaires, porle, dans la pratique vinicole, 
le nom de méchage et permet d'obtenir les effets 
suivants : 1° l'entretien et la conservation des fu
tailles ; 2" l'arrêt des fermentations vicieuses des 
vins malades ; 3" le ralentissement des fermenta
tions alcooliques trop actives; 4° la conservation 
au moût sucré du raisin tout ou en partie du sucre 
qu'il contient, en empêchant la fermentation alcoo
lique (voy. M U T A G E ) . 

Il est nécessaire, pour conserver en bon état les 
fûts vides, c'est-à-dire étanches et exempts de mau
vais goûts, non seulement de les loger dans des 
locaux convenables, frais à température basse et 
constante, mais encore de leur donner des soins 
particuliers. Parmi les plus importants, est ce trai
tement à l'acide sulfureux. 

Si l'on abandonne des tonneaux mal nettoyés, et 
encore imprégnés de vins, dans un endroit chaud 
et humide, on voit bientôt, sur les parois inté
rieures, végéter soit des moisissures, sous forme 
de Mousse blanchâtre ou verdàtre, soit le ferment 
acétique, transformant l'alcool restant en vinaigre. 
Des fûts ainsi altérés donnent au vin qu'on y en
tonne des goûts désagréables, de moisi ou d'aigre, 
difficiles sinon impossibles à faire disparaître en
suite du liquide. Pour éviter de tels accidents, on 
combattra dans les tonneaux, par l'emploi du 
soufre, ou plutôt de l'acide sulfureux, le dévelop
pement des germes vivants nuisibles. 

Cet agent agit de deux manières : premièrement, 
l'oxygène ele l'air contenu dans les tonneaux élant 
nécessaire à la respiration des moisissures ou des 
autres végétaux microscopiques, en les privant de 
ce gaz par la combustion du soufre qui enlève 
l'oxygène pour former de l'acide sulfureux, on con
stituera ainsi une atmosphère irrespirable ; secon
dement* l'acide sulfureux étant par lui-même un 
anti-ferment très puissant, une sorte de poison 
pour les micro-organismes, à petite dose, il sus
pendra leur activité, et à duse élevée il les tuera. 

Dans les vins malades par suite de la présence dc ferments parasitaires (fleur, aigre, tourne, pousse, graisse, amer, etc.), l'acide sulfureux agira sur ceux-ci, comme dans le cas précédent, en les pri-
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vant d'oxygène ou en les détruisant. On arrêtera 
ainsi, par un méchage opportun, une maladie à 
son début. En pareil cas, l'acide sulfureux peut 
aussi être employé à l'état de dissolution aqueuse 
ou alcoolique; d'après l'expérience, 1 centimètre 
cube d'alcuol à 90 degrés saturé d'acide sulfureux 
contenant 4 centigrammes de ce gaz suffit par litre 
de vin, non pour le rétablir en son état primitif, 
mais pour enrayer les germes nuisibles. 

S'il s'agit, dans les climats chauds, comme le midi 
de la France ou l'Algérie, de modérer le départ 
d'une fermentation vineuse pour éviter un trop 
grand dégagement de chaleur et, par suite, un 
excès de température contraire à l'action régulière 
du ferment alcoolique, on emploiera avec succès 
l'acide sulfureux en méchant les cuves avant d'y 
verser les vendanges. 

L'acide sulfureux est aussi un décolorant puis
sant; un méchage trop énergique diminue et fait 
m ê m e disparaître la couleur des vins rouges. On 
utilise cette propriété pour blanchir les moûts 
légèrement jaunes ou bruns jaunâtres destinés à la 
fabrication des vins blancs. On laisse couler les 
moûts par le trou dc bonde des foudres ou des ton
neaux dans lesquels on brûle de temps en temps 
du soufre; ce passage à travers une atmosphère 
d'acide sulfureux étant suffisant, on écoule aussitôt 
le liquide au dehors. 

On a également conseillé le méchage pour gon
fler les foudres ou les tonneaux desséchés. Les 
récipients étant aspergés intérieurement par un 
peu d'eau, la chaleur dégagée par la combustion du 
soufre réduit cette eau en vapeur qui pénètre, sous 
pression, plus facilement dans les pores du bois. 
Pratique du méchage. — Le soufre destiné à la 

combustion s'emploie sous diverses formes : en 
poudre (soufre sublimé), en morceaux (soufre ca
non), en mèches soufrées ; de là le nom de méchage 
donné à cette opération. La mèche est un petit 
rectangle de toile enduite de soufre. On l'obtient 
en faisant fondre du soufre aussi pur que possible 
(soufre sublimé) dans une marmite en fer et en 
trempant à plusieurs reprises des bandes de toile 
dans la matière en fusion, sur un feu doux, pour 
éviter la coloration brune et conserver au soufre 
sa belle couleur jaune. Après chaque trempe, on 
laisse refroidir et solidifier. Les bonnes mèches 
sont d'un beau jaune clair et ont une couche de 
soufre à grain fin, assez épaisse pour couvrir com
plètement la toile et empêcher la carbonisation 
de celle-ci. Si la couche est trop mince, le soufre 
étant complètement brûlé, le feu se communique 
à la toile qui, se détachant et tombant dans le ton
neau en débris charbonneux, est capable de don--
ner ensuite un mauvais goût. 

Il est inutile de mélanger au soufre des substances 
odorantes ou des aromates. 

Pour conserver et mécher un tonneau sain, venant 
dc contenir du vin, on le lave d'abord à une ou 
plusieurs eaux à l'aide d'une chaîne en fer que l'on 
promène dans l'intérieur pour détacher les parti
cules de lies adhérentes. Ceci fait, après égoutle-
ment complet, on procède au méchage. Pour cela, 
on suspend dans le tonneau, en la passant par le 
trou de la bonde, une mèche soufrée préalablement 
enflammée. Plus communément, cette mèche est 
maintenue à son extrémité supérieure, débarrassée 
dc soufre, par la bonde que l'on met en place aus
sitôt après l'introduction. 

Cette manière de faire présente l'inconvénient 
d'exposer à la chute dc la mèche carbonisée si la 
combustion est complète et la toile brûlée. 

On ne l'évite pas non plus par l'emploi de l'ap
pareil à mécher ordinaire, formé d'une lige en fer 
terminée à son extrémité supérieure par un crochet et à l'autre par un manche conique en bois faisant office de bonde. 11 est préférable de se servir du m ê m e instrument perfectionné (fig. 340), dans lequel, 
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au-dessous du crochet où se pique la mèche, se 
trouve un godet destiné à en recevoir les débris. 

Après avoir placé la mèche allumée, on ferme 
les ouvertures et l'on suit l'opération au bruit du 
sifflement que produit la vapeur en se dégageant 
avec pression par les joints de la bonde ; si les 
joints des douelles laissaient passer le gaz, il y 
aurait lieu de gonfler le tonneau et de resserrer 
les cercles. La combustion de la mèche soufrée 
s'arrête d'elle-même, et, dans les conditions où l'on 
opère, bien avant que tout l'oxygène du tonneau 
soit absorbé ; celui-ci contient cependant une. quan

tité d'acide sulfureux suffisante 
pour atteindre le but proposé. 
Si, dans un hectolitre de capa
cité, l'oxygène de l'air contenu 
se trouvait entièrement combiné 
au soufre, à la température el à 
la pression ordinaire, on obtien
drait environ 60 grammes d'acide 
sulfureux. L'élévation de tempé
rature des gaz, la densité très 
lourde de l'acide sulfureux em
pêchant l'arrivée de l'oxygène à 
la mèche ne permettent pas, dans 
la pratique, d'atteindre ce maxi
m u m . On ne peut recueillir en 
réalité, par l'absorption du li
quide, que 8 à 10 grammes d'acide 
sulfureux par hectolitre. 

S'il s'agit de mécher un foudre 
de grande capacité, on introduit 
par l'ouverture du bas une tuile 
courbe fermée à chaque extrémité 
par un peu de terre ou de sable, 

et remplie de mèches soufrées ou de soufre en 
poudre mélangé avec quelques copeaux enflammés; 
on ferme ensuite la porte. Dans ces conditions, les 
vapeurs lourdes de l'aciele sulfureux ont peine à 
atteindre le haut du foudre ; en s'accumulent dans 
le bas, elles gênent et arrêtent la combustion. Pour 
obtenir un méchage plus parfait, il est préférable de 
suspendre un paquet de mèches allumées au milieu 
du foudre en l'attachant à un fort fil dc fer et le 
passant par la bonde. Au fur et à mesure que les 
couches inférieures du foudre se saturent, on élève 
le paquet de mèches. 

Parfois, dans les tonneaux ou les foudres moisis, 
il arrive que la combustion du soufre a lieu diffici
lement par suite de la présence en assez grande 
abondance d'acide carbonique provenant de la res
piration des parasites. Il convient alors, avant de 
mécher, d'aérer en établissant un courant d'air ou 
iien en chassant l'acide carbonique à l'aide d'un 
soufflet. 

Si l'on veut conserver des fûts vides jusqu'à la 
prochaine vendange, il est nécessaire de mécher 
tous les mois ou tous les deux mois. 

Pour traiter par l'acide sulfureux un vin malade, 
on mèche un tonneau vide et bien nettoyé, puis on y 
soutire le liquide collé et clarifié si c'est nécessaire, 
en agitant de temps en temps pour activer la dis
solution du gaz. 

On sait avec quelle facilité s'altèrent les vins en 
vidange dans les tonneaux; à leur surface, grâce à 
l'atmosphère d'oxygène du tonneau se développent 
bientôt le Mycoderma vini (la fleur) ou, plus 
redoutable encore, le ferment acétique. Un méchage 
pratiqué de temps en temps au fur et à mesure 
que l'on tire du vin pour la consommation ou que 
le vin se consume par évaporation, obvie à ce grave 
inconvénient. 

11 est difficile de brûler une mèche dans le creux 
du tonneau. Quelquefois, on perce sur le côté un trou 
communiquant avec le vide intérieur et, chaque 
fois que l'on soutire du liquide, on présente extérieurement à celte ouverture une mèche en combustion ; l'aspiration oblige le gaz acide sulfureux 

à pénétrer intérieurement. On a soin, bien entendu, 
l'opération terminée, de boucher le trou avec une 
petite cheville de bois (fosset). 

La bonde sulfurante imaginée par M. Fages, de 
Narbonne, remplit le m ê m e but que précédemment, 
mais avec plus de facilité. Elle se compose, comme 
l'indique la ligure 341, d'un cône creux en étain s'a-
justant par la plus petite base au trou de bonde du 
tonneau et communiquant avec le vide de celui-ci. 
Intérieurement, se trouve la tige portant la mèche et 
terminée à sa partie inférieure par un godet destiné 
à recevoir le soufre fondu. Entre ce godet, porté 

Fig. 341. — Bonde sulfurante du syst 

intérieurement sur une petite saillie du cône, et les 
parois de celui-ci, les vapeurs d'acide sulfureux peu
vent passer pour se rendre par aspiration descen
dante dans le tonneau. La bonde est fermée en haut 
par un couvercle d'étain. 

La manœuvre de cet instrument est simple; on 
brûle la mèche pendant que s'écoule le cinquième 
en volume du vin à tirer; point n'est besoin de 
mécher complètement; pour certains vins robustes, 
un méchage tous les deux ou trois tirages suffira. 

Que devient l'acide sulfureux ainsi introduit dans 
les tonneaux ou dans le vin? Une faible portion 
s'évapore et le reste, au bout d'un temps plus ou 
moins long, s'oxyde, absorbe l'oxygène de l'air qui 
pénètre dans le tonneau et se transforme en acide 
sulfurique qui se retrouvera en proportion très 
faible dans le vin. L'acide sulfureux disparaissant 
ainsi, ce dont on s'assure par l'odeur, il devient 
souvent nécessaire de procéder à un nouveau m é
chage. A. B. 

\iECkLCMtoiIRGEOIS (zootechnie). — Les deux 
duchés de Mecklenbourg-Schwerin et de Mecklen-
bourg-Strelitz sont riches en herbages qui nour
rissent une population chevaline et une population 
bovine importantes. Elles sont l'une et l'autre qua
lifiées de Mecklenbourgeoises. La première, pour 
des raisons faciles à comprendre, est plus connue 
que la seconde en Europe occidentale. 11 convient 
néanmoins de les décrire ici toutes les deux. 

C H E V A U X M E C K L E N U O U R G E O I S . — Jusque vers la 

fin du premier quart de ce siècle, les chevaux du 
Mecklenbourg étaient une pure variété de la race 
Germanique (voy. ce mut). Ils ne sc distinguaient 
de ceux du Holstein, leurs voisins immédiats, que 
par une taille moins élevée et une moindre cor
pulence. Ceux-ci étaient des grands carrossiers, 
les plus grands qu'on connût ; ils fournissaient 
surtout des chevaux de selle pour les armées. Au 
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siècle dernier, la cavalerie de la plupart des États 
de l'Europe occidentale en était presque exclusi
vement montée. Ils jouissaient à ce titre d'une 
grande réputation. 

Aujourd'hui, les chevaux Mecklenbourgeois, 
comme ceux, du reste, de toutes les autres parties 
de l'Allemagne du Nord, c o m m e ceux de l'Olden
bourg et du Holstein notamment, forment une 
population métisse résultant du croisement des 
anciennes juments Germaniques avec l'étalon An
glais de la variété de course, dit vulgairement pur 
sang. Ils sont tout à fait analogues à ce qu'on a 
pris la coutume d'appeler che/. nous des demi-
sang Anglo-normands, lisse produisent absolument 
par les mêmes procédés. Ils sont aux carrossiers 
du Holstein ce que chez nous les Anglo-normands 
du Merlerault sont à ceux de la Manche. Ce sont 
des petits carrossiers, parmi lesquels se remontent 
les régiments de dragons. 

Certes on rencontre dans le Mecklenbourg des 
beaux chevaux et aussi des bons chevaux. Ceux-là 
sont des métis réussis, qui se rapprochent, par 
leurs formes, du type anglais amplifié. Mais les 
auteurs allemands compétents, non entichés d'an
glomanie, constatent que là comme partout où les 
mêmes procédés de reproduction sont suivis, sur 
cent poulains qui naissent, vingt-cinq seulement 
sont dans ce cas. Le reste se développe avec des 
formes plus ou moins disgracieuses, mélange mal 
fusionné des deux types naturels, et surtout avec 
des membres d'une solidité insuffisante Les obser
vateurs superficiels, se contentant de voir passer 
la cavalerie allemande ou de la voir manœuvrer, 
admirent volontiers ses chevaux. Les hommes spé
ciaux de l'Allemagne sont bien loin de partager 
leur enthousiasme, toujours trop facile du reste 
pour tout ce qui est étranger. Ils reprochent à 
juste titre aux métis Mecklenbourgeois en particu
lier, d'avoir trop souvent des articulations faibles 
et par là de ne pouvoir suffire durant longtemps à 
un service soutenu. Pour les attelages de luxe, ils 
ont en général de la figure, leur tète et leur corps 
sont souvent élégants. Les membres n'y répondent 
pas. D'ailleurs, une preuve convaincante de la ra
reté relative des sujets d'élite dans leur population, 
c'est quo pour remonter ses haras le gouvernement 
prussien est obligé de faire acheter, chaque année, 
des étalons en Normandie. Il n'est pas à notre 
connaissance que nous en allions chercher chez lui. 
Ce seul fait suffirait pour faire comprendre la dif
ficulté de caractériser les chevaux Mecklenbour
geois de façon à lés faire reconnaître parmi les 
autres métis de m ê m e origine, c'est-à-dire prove
nant comme eux de métissage entre les produits 
de croisement de la race Germanique avec le cheval 
anglais de course. Dans le commerce très actif 
dont ils sont l'objet, principalement pour les atte
lages de luxe, ils se confondent avec la plus grande 
facilité. Lorsqu'il était de mode de n'atteler à sa 
voiture que des chevaux de provenance anglaise, 
les Mecklenbourgeois passaient par Londres pour 
venir dans les écuries des marchands de Paris. 
Depuis la guerre franco-allemande, ils y sont ré
putés Hollandais. Biquet, qui a donné en 1817 une 
bonne description des diverses sortes de chevaux 
Allemands, à la suite d'une mission d'exploration 
remplie par lui en vue de la remonte dc notre 
cavalerie, écrivait alors : ee Aujourd'hui, presque 
tous les chevaux de luxe achetés dans le Mecklen
bourg sont exportés comme chevaux venant d'An
gleterre. » Les choses n'ont changé qu'en ce sens 
que maintenant l'estampille anglaise n'est plus 
autant recherchée. On s'est enfin aperçu que tous 
ces métis-là sont semblables entre eux, étant fabri
qués dc la m ê m e façon. 

Les allemands cependant, et les Mecklenbourgeois en particulier, ont eu de tout temps une supériorité incontestable sous le rapport de la doci

lité du caractère et de la prompte facilité au service. 
Elle est due à leur mode d'éducatiun. L'auteur que-
nous venons de citer le constatait dans les termes 
suivants : ee Tous les poulains Mecklenbourgeois et 
ceux quisont importés du Holstein et du Hanovre, 
disait-il, commencent à travailler dès l'âge de dix-
huit mois à deux ans, afin de leur faire gagner par 
un léger service leur nourriture. Depuis leur nais
sance jusqu'à leur sevrage, les poulains suivent 
leurs mères au travail; à uu an, ils sont progres
sivement soumis au régime sec ; les fourrages des 
prairies naturelles et artificielles, l'avoine, le fro
ment, quelques autres graines et beaucoup de 
paille hachée, sont les bases de l'alimentation à 
l'écurie. Au dire des marchands étrangers et de 
ceux du pays, le cheval de Mecklenbourg est le 
meilleur et le plus élégant des chevaux du Nord; 
la manière de l'élever en augmente le prix; il est 
aussi très remarquable par la douceur de son ca
ractère, par la bonté et la durée de ses services, 
par sa souplesse, sa légèreté et la , bonté de son 
pied. » (Rec. de méd. vêt., 1847, p. 43J.) 

Ce mode d'éducation est rendu facile par l'usage 
agricole général des chariots légers, à quatre 
roues, auxquels les chevaux sont attelés par paires 
pour les charrois. Cet usage, il faut bien le recon
naître, est d'ailleurs une nécessité. 

V A R I É T É BOVINE. — La population bovine du 

Mecklenbourg, nombreuse surtout sur la partie 
riche du littoral où les laiteries abondent,-n'est pas 
généralement reconnue comme formant une variété 
particulière. Elle se rattache à celle de Breiten-
burg, l'une des plus renommées parmi les variétés 
allemandes do la race Germanique. Elle a, sous tous-
les rapports, une grande ressemblance avec notre 
variété Cotentine île la m ê m e race. Au milieu du 
bétail qui peuple les herbages du Mecklenbourg, 
on se croirait volontiers en Normandie. Les formes 
et la tailla sont exactement les mêmes, les couleurs 
aussi, le pelage est généralement mélangé de blanc 
et de rouge. L'identité de race n'est pas douteuse 
(voy. G E R M A N I Q U E ) . Le bétail mecklenbourgeois est 
seulement resté au voisinage du berceau de la race, 
tandis que le normand en a été éloigné. 

C'est l'aptitude laitière qui prédomine, et consé
quemment la population est composée de vaches 
en grande majorité. Cette aptitude passe, dans le 
pays, pour n'être pas inférieure à celle des meil
leures Hollandaises. Le lait est riche en beurre. On 
admet que les vaches en produisent, en moyenne, 
75 kilogrammes par an. Leur poids vif va souvent 
jusqu'à 600 kilogrammes. Elles s'engraissent facile
ment à l'herbage, et au moment où elles atteignent 
l'âge adulte elles rendent ordinairement aux envi
rons de 400 kilogrammes de viande nette. La com
binaison de la laiterie avec l'engraissement des 
vaches, le genre d'exploitation que les Allemands-
appellent Milchmaslwirthschaft, se répand de plus 
en plus en Mecklenbourg. La population bovine,. 
par ses aptitudes, s'y prête admirablement. A. S. 
M É D E C I N E LÉGALE (vétérinaire). — La méde

cine légale vétérinaire est l'étude des détériorations 
causées aux animaux et des lois qui consacrent la 
responsabilité de ceux à qui elles sont imputables. 
Elle s'occupe des causes non commerciales portées-
devant les tribunaux. La médecine légale diffère de 
la jurisprudence en ce que celle-ci considère sur
tout les animaux comme des objets de commerce, 
et de la police sanitaire qui comprend l'étude des 
épizooties, de leurs causes et des moyens suscep
tibles d'en arrêter les ravages. P.-J. C. 

M É D O C (œnologie). — >uy. B O R D E A U X (VINS D E ) , 

MÉDOCAIIM (zootechnie). — N o m qui a été donné, 
par les officiers dp dépôt de remonte de Mérignac, 
aux chevaux qui se produisent dans la partie du 
département de la Gironde appelée Médoc. Les chevaux Médocains, élevés dans un système de culture qui n'est guère approprié à la production che-
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valine, sont en général fort médiocres. Ils dérivent, 
par leurs mères, de la variété des Poneys des landes 
de Gascogne, et par leurs pères des étalons que 
l'administration des haras entretient dans son dépôt 
de Libourne. Ils sont de petite taille, le plus sou
vent trop minces, et presipie toujours de caractère 
quinteux. Leur population est d'ailleurs très faible, 
ct il faut dire qu'en Médoc une production cheva-. 
line quelconque n'est nullement à sa place. Le jour 
où l'Etat, renonçant à l'idée systématique d'y pous
ser partout, supprimera les établissements publics 
qui l'entretiennent et laissera ainsi disparaître le 
cheval Médocain, il n'y aura de ce chef aucune 
perte sensible pour le pays. A. S. 

M É G E R , MÉGERIE. — Dans quelques cantons 
du midi de la France, on donne le nom de méger 
au cultivateur métayer, ct celui de mégerie à la 
métairie (voy. ce mot). 

\li.ie.LI-: (outillage). — Houe fourchue employée 
dans la Côte-d'Or pour le labour des Vignes. Le 
manche est recourbé; le fer a une longueur de 
25 centimètres et une largeur de 17 centimètres à 
la base; les deux pointes sont écartées de 8 à 
10 centimètres. 

M É L A M P Y R E . — Genre de plantes Dicotylé
dones, créé par Tournefort, et rangé aujourd'hui 
dans la famille des Scrofulariacées. 

Les Mélampyres (Melampyrum T.) se distinguent, 
parmi les autres plantes du m ê m e groupe, par 
quelques caractères secondaires, faciles à vérifier. 
Ainsi, leur calice ne présente que quatre divisions 
(par avortement du sépale postérieur) ; leur corolle, 
bilabiée, a la lèvre supérieure creusée en forme de 
casque comprimé. Les étamines, didynames, ont 
les anthères appendiculées. Le disque, hypogyne, 
est réduit à une seule glande située en avant. Les 
deux loges de l'ovaire portent un petit nombre 
d'ovules ; et le fruit, qui est une capsule loculicide, 
renferme seulement deux ou quatre graines ovoïdes, 
un peu trigoncs (voy. S C R O F U L A R I A C É E S ) . 

Ce sont des herbes annuelles, à feuilles oppo
sées, sans stipules. Leurs fleurs se disposent en 
épis terminaux de cymes, dont les fleurs sont accom
pagnées de bractées souvent grandes et colorées. 
Les Mélampyres vivent en parasites sur les racines 
des Graminées et de quelques autres plantes. On 
en connaît une dizaine d'espèces, dont cinq appar
tiennent à la flore française. 

Le genre en question est très voisin du genre 
Bhinanthe(/]/«nanf/i«s L.), lequel se distingue sur
tout par ses graines munies d'une aile membra
neuse, circulaire, et assez nombreuses dans chaque 
loge. 

Les espèces de Mélampyres les plus répandues 
chez nous sont les suivantes : 

1" Le Mélampyre des champs (Melampyrum ar
vense L.), qui se reconnaît à ses fleurs disposées 
en épi cylindrique et serré, accompagnées de 
bractées pennatifides, purpurines ou verdàtres. Le 
fruit ne contient que deux graines, dont le volume 
égale à peu près celui d'un grain de Blé. Cette 
espèce croit abondamment dans les champs de 
céréales, où elle fleurit en juin-juillet. Elle porte, 
dans nos campagnes, les noms vulgaires de Rou-
getle, Blé de Vache, Queue de Loup, Queue de 
Renard, Cornette, etc. 

Les animaux en sont très friands, et particulière
ment les vaches, au lait desquelles la plante com
munique, dit-on, un goût particulier. Ses graines 
se mélangent souvent aux grains des céréales, dont 
il est assez difficile de les séparer. Elles donnent 
à la farine, et par suite au pain, une teinte violacée 
plus ou moins intense, et la présence de cette sub
stance étrangère, au moins désagréable, n'est peut-
être pas sans danger. 

2" Le .1/. des prés (M. pratense) est une espèce très commune dans les bois taillis et dans les prairies des montagnes. Son inflorescence est lâche, 
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ses bractées sont verdàtres, entières ou dentées. 
Les graines, assez petites, sont au nombre de deux 
dans chaque loge. La plante est très rameuse, 
presque glabre. Elle plait beaucoup, c o m m e la 
précédente, aux animaux, et l'abondance avec la
quelle elle se développe dans les coupes des taillis 
et au bord des forêts, fournit un pâturage qui n'est 
point à dédaigner. 

3° Le .1/. à crêtes (M. cristatum L.) est une 
plante assez semblable au M. des champs; mais 
son inflorescence est quadrangulaire et relevée par 
quatre crêtes saillantes formées par l'imbrication 
de bractées cordiformes, pliées en deux et forte
ment recourbées en dehors. Le fruit contient 
quatre graines de dimensions moyennes. La plante 
est pubescente et assez rude au toucher. On la 
rencontre pendant tout l'été dans les bois sablon
neux et sur les coteaux incultes. Elle possède les 
mêmes propriétés que les précédentes, mais est 
moins répandue. 

Toutes les espèces du genre semblent analogues 
par leurs qualités nutritives, et elles forment un 
excellent fourrage vert. En se desséchant, elles 
durcissent beaucoup et noircissent fortement ; en 
cet état, elles plaisent moins aux animaux. Il est 
impossible de cultiver les Mélampyres tout seuls, 
à cause de leur parasitisme ; en effet, les graines 
germent bien, d'ordinaire; mais les jeunes plantes 
ne tardent pas à dépérir, si leurs racines ne trou
vent pas dans leur voisinage celles de Graminées 
où elles puissent se fixer. E. M. 

M EL W O S E (viticulture). —Altération des feuilles 
de la Vigne par une cryptogame qui en attaque les 
tissus. D'après les études de Berkeley et Curtis et 
dc MM. Viala et Ravaz, le parasite est le Septoril 
ampelina, d'origine américaine, qui aurait été 
introduit en France avec les cépages du Nouveau-
Monde ; l'altération des feuilles se manifeste dans 
les vignobles où ces cépages sont cultivés, mais il 
est rare qu'elle produise des effets fâcheux dont le 
viticulteur doive s'inquiéter. La mélanose se déve
loppe surtout sur les variétés du Vilis riparia et 
ses hybrides, ainsi que sur le V- rupestris, rarement 
sur quelques variétés du V- vinifera. Le plus sou
vent, un nombre restreint de feuilles est attaqué, 
et il n'en résulte pas d'affaiblissement pour les 
plantes. Les feuilles atteintes montrent sur leurs 
deux faces de petites taches brun clair arrondies, 
légèrement creusées au centre et disséminées sur 
le parenchyme ; c'est pendant l'été qu'elles appa
raissent ; si elles sont nombreuses, elles deviennent 
confluentes. Vers la fin de la végétation, on voit de 
nouvelles taches se manifester autour des premières 
sous forme de ponctuations qui semblent en irradier 
régulièrement. 

MÉLAIMOSE (vétérinaire). — Par les mots méla
nose, tumeurs mélaniques, et par l'expression 
impropre d'hémorroïdes, on désigne des néoplasies 
de nature diverse ayant pour caractère commun 
d'être infiltrées de granulations noirâtres. On ren
contre chez nos animaux des fibromes, des cancers, 
des tubercules mélaniques ; mais presipie toutes 
les tumeurs pigmentaires que l'on observe sur le 
cheval appartiennent au genre sarcome. C'est une 
remarque fort curieuse que la mélanose se remarque 
à peu près exclusivement sur les chevaux blancs, 
à peau dépourvue de pigment. 

Les productions mélaniques peuvent exister sous 
deux formes principales : tantôt ce sont des tumeurs 
nettement dessinées, tantôt elles consistent en des 
infiltrations de la matière pigmentaire dans des 
tissus préexistants, normaux ou anormaux. 

La première forme est de beaucoup la plus com
mune. Quand la mélanose se développe sur un ani
mal , les premières tumeurs apparaissent aux 
légions où la peau est fine — pourtour de l'anus, de la vulve, du fourreau, base de la queue, parotide — et évoluent dans le tégument ou dans le tissu 
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<;onjonctif sous-cutané. D'abord, on les aperçoit 
sous un volume variant de celui d'un pois à celui 
d'une noisette, puis, plus ou moins rapidement, elles 
acquièrent les dimensions d'un oeuf de poule ou du 
poing de l'homme. En grossissant, elles prennent 
des formes variées ; d'autres tumeurs se montrent 
à leur voisinage, qui finissent par se réunir et con
stituer des masses irrégulières d'aspect noirâtre 
quand la peau est envahie. Chez le cheval, ces 
tumeurs peuvent atteindre des proportions consi
dérables; on en a trouvé qui pesaient 15, 20 et 25 ki
logrammes. Peu à peu, la maladie se propage dans 
les différents tissus. Aucun organe n'est à l'abri de 
son invasion. On rencontre souvent des tumeurs 
mélaniques dans les muscles, les glainles, les os, 
l'intestin, le poumon; les mélanoses du cœur, de 
la moelle et du cerveau sont plus rares. 

Ces tumeurs ne conservent pas indéfiniment leurs 
caractères primitifs. Avec le temps, elles se ramol
lissent, d'abord partiellement, puis dans 
toute leur masse ; elles se désagrègent, 
s'entr'ouvrent et se transforment en véri
tables ulcérations sécrétant un ichor noi
râtre qui exhale une odeur repoussante. 
La marche de la maladie est toujours très 
lente. La santé des animaux se conserve 
pendant longtemps; elle ne s'altère que 
quand les tumeurs intéressent des or
ganes importants, ou qu'elles sont en trèi 
grand nombre, ou enfin qu'elles opposent 
un obstacle mécanique à l'exécution de 
certaines fonctions. On conçoit encore 
que des tumeurs mélaniques comprimant 
des branches nerveuses, et celles dévelop
pées dans la moelle ou le cerveau don
nent lieu à des troubles graves des grandes 
fonctions, à des paralysies locales ou gé
nérales et puissent entraîner la murt. 
Quand ellesexislenten très grand nombre, 
bien qu'elles ne déterminent aucun sym
ptôme fonctionnel grave, elles assimilent 
une masse énorme de matériaux alihiles, 
entravent la nutrition, et amènent ainsi 
l'anémie, le marasme. 

L'hérédité de la mélanose est établie 
depuis longtemps par un très grand 
nombre de faits. En général, les poulains 
issus d'un père ou d'une mère mélanique 
sont affectés de mélanose à un certain 
âge de la vie. 

Aucun traitement ne peut empêcher le 
développement, ni entraver la marche de 
la mélanose. Contre elle, l'art en est ré
duit à des moyens palliatifs. Il faut 
tenter l'ablation des tumeurs superficielles qui 
s'opposent à l'exécution d'une fonction importante 
ou à l'utilisation des animaux. Dans beaucoup de 
cas, lorsque l'opération a été faite conformément 
aux règles établies, lorsqu'on a bien enlevé toute la 
tumeur et qu'on n'a endommagé aucun organe 
important, la réparation s'effectue aussi rapidement 
qu'aux plaies qui résultent de l'ablation des tumeurs 
simples. Si, en raison des services qu'ils peuvent 
encore rendre, on conserve des chevaux atteints de 
mélanoses ulcérées qui ne peuvent être enlevées 
par l'instrument tranchant, il faut déterger fréquem
ment celles-ci par des lavages avec une solution 
antiseptique. P.-J. C. 

MÉLASSE. — Un des résidus de la fabrication du 
sucre (voy. S U C R E R I E et DISTILLERIE). 

M É L A S T O M A C É E S . — Famille de plantes Dico
tylédones, très voisine de celles des Myrtacées et 
des Lythrariacées, entre lesquelles elle occupe une 
place distincte, due surtout à la configuration très 
exceptionnelle des étamines. Les genres qu'on y 
admet généralement renferment des plantes presque exclusivement propres aux pays les plus chauds du globe, et qui n'ont guère d'intérêt immédiat 

pour les lecteurs de ce recueil. Aussi nous contfeft-
terons-nous de cette mention sommaire, en faisant 
toutefois remarquer que quelques espèces font l'or
nement des serres chaudes ou tempérées. Il suffira 
sans doute de rappeler les noms des genres Mela-
sloma, Centradenia, Medinilla, Monoclixtttm, etc., 
pour évoquer dans l'esprit des amateurs d'horticul
ture le souvenir de plantes aussi admirables par la 
beauté de leur feuillage que par l'élégance de 
leurs Heurs. E. M. 

M É L È Z E (sylviculture). — Le Mélèze (Lari.r. 
europœa) est un grand arbre de la famille des Abié-
tinées. Ses caractères botaniques sont les suivants : 
feuilles molles, caduques, courtes, épaisses et sou
vent fasciculées; chatons mâles globuleux, jau
nâtres ; chatons femelles durs, d'un rouge violet, 
entourés à la base d'une rosette de feuilles. Cônes 
dressés, petits, formés d'écaillés minces et ligneuses, 
largement imbriquées. Graines petites, obovées, 

d'un brun clair, pourvues de deux ailes membra
neuses. 

Le port du Mélèze est moins régulier que celui des 
Sapins et des Epicéas ; la ci m e est fournie de branches 
grêles étalées, portant des rameaux minces souvent 
pendants. 

La floraison du Mélèze a lieu en juin, dans les 
hautes montagnes où cet arbre croit spontanément; 
dans les régions plus basses, elle se produit souvent 
dès le mois d'avril. Les cônes s'ouvrent en général 
au printemps suivant. On récolte la graine en gau
lant les branches et en ramassant sur des toiles 
étendues sur le sol, les graines qui se détachent des 
cônes. La graine de Mélèze que l'on trouve dans le 
commerce est le plus souvent extraite au moyen de 
la chaleur artificielle, de cônes récoltés à l'arrière-
saison, elle est de qualité inférieure. C'est à peine 
si l'on peut compter sur une germination de 
30 pour 100. 

En France, le Mélèze n'existe à l'état spontané 
que dans les montagnes des Alpes, où il s'élève 
jusqu'à la limite de la végétation forestière. Intro
duit par voie de semis ou le plus souvent de plan
tation dans d'autres régions, il y croit très ranida-
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ment pendant les premières années ; mais vers la 
trentième année, il sc couvre de mousse et donne 
des signes de caducité. 

Les sols que le Mélèze préfère sont ceux qui sont 
frais, meubles et profonds. Les éboulis qui se for-
mentsousles i-rètes «les Alpes lui conviennent par
faitement. Il faut à cet arbre de la lumière et ele 
l'espace: aussi ne croit-il bien qu'à l'état clair. Ses 
feuilles qui tombent à l'automne constituent un 
engrais favorable à la végétation herbacée qui se 
développe très bien sous leur léger couvert. 

Le bois du Mélèze est rouge brun, veiné de brun 
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foncé: l'aubier, très apparent, est de couleur claire. 
Ce bois est très estimé à raison de sa force et de 
son élasticité; il ne se gerçure pas et la résine dont 
il est imprégné le préserv e des attaques des insectes. 
On s'en sert pour taire la charpente et les revêtements 
extérieurs eles chalets des montagnes. Il peut aussi 
être employé dans les constructions navales comme 
bois de mâture ou de bordage. On en fait des bar
deaux qui résistent mieux aux intempéries que ceux 
de toute autre essence, des douelles, des échalas et 
des tuyaux pour la conduite eles eaux. 

Le bois du Mélèze a une puissance calorifique 
supérieure à celle des autres bois résineux, mais il 
a le défaut de pétiller. Son charbon est de bonne 
qualité. 

On extrait du Mélèze une résine désignée dans le 
commerce sous le nom de térébenthine de Venise. 
Llle s'obtient en pratiquant, avec une tarière, sur le 

côté de l'arbre exposé au midi plusieurs trous dirigés 
obliquement de bas en haut dans le sens des rayons. 
On place à l'orifice de ces trous qui ne doivent pas 
pénétrer jusqu'au cœur de l'arbre des gouttières en 
écorce aii-iie-sims desquelles est disposé un auget 
dans lequel tombe la résine. B. DE LA G. 

MLl.lwrilE [horticulture). — Genre de plantes 
de la famille des Zygophyllacées, originaires de 
l'Afrique centrale. La principale espèce, le Mé-
lianthe pyramidal (Melianthus major) ou l'imprc-
nelle «l'Afrique, est une plante vivace «|ui atteint 
1™,50 à 2 mètres, en formant de grosses touffes 

à larges feuilles glauques, pennées et 
i incisées, et à fleurs rouge foncé en 

panicules terminales; on la cultive dans 
les jardins du midi de la France, en 
bonne terre franche ; sous le climat de 
Paris, cette plante a besoin de l'abri 
de l'orangerie. Les glandes de l'inté
rieur des feuilles exsudent un nectar 
assez abondant pour qu'au Cap de 
Bonne-Espérance on le recueille pour 
en faire une sorte de miel. — Une autre 
espèce, le petit Mélianthe (.)/. ntinor), 
de dimensions plus restreintes, est 
aussi cultivée en pleine terre dans les 
jardins du midi dc la Fiance. On mul
tiplie ces plantes par éclats des ra
cines „ u par boutunis. 

MI L U K MESLIER. — N o m vul-
giire «lu Né 11 ici- .voy. ce mot). 

M É L I L O T -.bolaniquet. — Genre ele 
plante» «le la famille «les Légumi
neuses, qui comprend diverses espèces 
utiles qu'on cultive comme plantes 
médicinales, plantes fourragères ou 
plantes textiles. 

Les espèces qui intéressent le cul
tivateur sont au nombre de trois. 

Le Mélilot officinal (Melilotus offi-
cinalis) a des racines fibreuses, pivo
tantes, mais courtes, des tiges droites, 
herbacées, creuses, rameuses et hautes 
de 70 centimètres à 1™,50, des feuilles 
alternes composées de trois folioles 
oblongues, étroites dentées et munies 
de deux stipules à la base du pétiole, 
des fleurs petites, jaunes, disposées 
en grappes grêles, allongées, axil
laircs et pendantes, qui .s'épanouissent 
en juin et juillet, des gousses noi
râtres, contenant chacune deux gi aines 
jaunâtres un peu arrondies. 

Cette espèce, appelée parfois Mélilot 
citrin, Mélilot odorant, est annuelle ou 
bisannuelle; elle est commune dans 
les terres humides. Elle croit souvent 
en abondance dans les terres calcaires 

I sèches. Ses feuilles et ses fleurs sèches 
développent une odeur suave: elles 

sont douées d'une saveur herbacéc/mu«*il.ïgiiR-use 
et un peu amère. 

Le Mélilot officinal a été souvent recommandé 
comme plante fourragère. Personne ne peut nier 
qu'il communique à l'état sec aux plantes avec les
quelles il est associé un agréable arôme; mais 
il ne peut être comparé à la Luzerne ou au Sain
foin, parce qu'il a le défaut d'être peu productif et 
que ses tiges acquièrent par la dessiccation une 
dureté qui ne plait pas au bétail. Cette plante n'ap
partiendra jamais très certainement à la classe qui 
comprend les bonnes plantes fourragères de la 
famille de\ Légumineuses. Les parties sèches du 
Mélilot officinal sont utilisées en médecine à l'ex
térieur ; elles sont émollientes, carminatives et 
résolutives. 

Le Mélilot blanc ou Mélilot de Sibérie (Melilotus 
alba ou Melilotus altissima) a des tiges beaucoup 
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plus élevées et des fleurs blanches en grappes plus 
allongées. Cette espèce est aussi indigène en 
France; elle a été très recommandée en 1788 par 
Thouin c o m m e plante fourragère. Elle séduit par 
sa végétation vigoureuse et la hauteur de ses tiges, 
mais celles-ci deviennent si dures après l'épanouis
sement des fleurs que les bêtes bovines refusent de 
les manger. Quoi qu'il en soit, le Mélilot blanc est 
plus productif que le Mélilot officinal, et dans les 
bonnes terres il peut fournir deux coupes, mais il 
perd facilement ses feuilles pendant le fanage. Cette 
espèce doit être cultivée sur des terrains légers et 
frais, mais non humides. M. Bailly a retiré de ses 
tiges une filasse d'une grande ténacité. 

Le Me.lilot bleu, Mélilot odorant, Mélilot du Pé
rou (M. cxrulea), est indigène dans les parties 
orientales de l'Europe. Ses tiges hautes de 65 cen
timètres portent des fleurs bleues. Cette espèce est 
cultivée dans les jardins pour son arôme qui est 
très agréable, très expansif et très persistant quand 
ses tiges, ses feuilles et ses fleurs sont sèches; on 
en prépare des eaux de senteur et des sachets pour 
parfumer le linge. Ses fleurs sont très butinées par 
les abeilles ; c'est pourquoi on la cultive souvent 
non loin des ruchers. Le Mélilot bleu est utilisé 
dans les maladies des yeux. 

Tous ces. Mélilots se sèment soit au printemps, 
soit à la fin de l'été. G. H. 

MÉLISSE (botanique). — G e n r e de plantes Dico
tylédones, établi par Linné, et rangé dans la fa
mille des Labiées. 

Les Mélisses (Melissa L.) se distinguent c o m m e 
il suit parmi les autres genres de la m ê m e famille 
leur calice bilabié, à cinq divisions, est parcouru 
par autant de côtes saillantes auxquelles sont inter
posées huit nervures plus fines. Leur corolle, à 
tube droit ou peu arqué, possède deux lèvres très 
inégales, dont la supérieure est entière ou légère
ment échancrée, tandis que l'inférieure montre 
trois grands lobes inégaux, dont le médian est 
souvent émarginé. Il existe quatre étamines dont 
les antérieures sont les plus longues. L'ovaire 
est entouré à sa base d'un disque glanduleux, cupu-
liforme. Les achaines sont lisses, plus ou moins 
bruns (voy. LA B I É E S ) . 

Les Mélisses sont des herbes ou des sous-arbris
seaux à feuilles opposées, passant insensiblement 
à l'état de bractées dans le voisinage des fleurs. 
Celles-ci forment des inflorescences terminales 
souvent volumineuses, constituées par des glomé
rules plus ou moins serrés. Les corolles sont blan
ches, jaunâtres ou rosées. 

Le genre Melissa, auquel il faut rapporter les 
Calaments (Calamintha Mœncln et les Clinopodes 
(Clinopodium L.) qui n'en diffèrent par aucun 
caractère important, comprend environ quarante 
espèces, inégalement réparties entre les régions 
tempérées de l'hémisphère boréal. Toutes sont 
assez fortement aromatiques, et plaisent peu aux 
bestiaux qui les évitent ordinairement dans les 
pâturages. Plusieurs d'entre elles ont, par contre, 
une certaine importance à cause de leurs pro
priétés stomachiques et excitantes, qui les font 
rechercher depuis longtemps. 

La plus célèbre des dix ou douze espèces que 
comporte la flore française, est la Mélisse offici
nale (Melissa officinalis L.), également connue 
sous les noms vulgaires de Citronnée, Herbe au 
Citron, Thé de France, Poncivade, etc. 
On la reconnaît facilement à ses rameaux her

bacés, hauts de trois à huit décimètres, munis de 
feuilles ovales, réticulées, dentées, d'un vert un 
peu pâle ; à ses glomérules de fleurs blanches, sti-
pités, déjetés d'un m ê m e côté. Toutes ses parties 
répandent, quand on les froisse, une odeur de citron très marquée; elles ont une saveur chaude, un peu amère. Douée «le propriétés digestives et antispasmodiques, la Mélisse sert à préparer des 

infusions théiformes fort agréables ; mais son em
ploi le plus important consiste, sans doute, dans la 
préparation d'alcoolats composés, dont la réputa
tion, sous le nom d'enu de mélisse des Carmes, est 
universelle. On en extrait encore une huile essen
tielle usitée dans l'art de la parfumerie. 

La Mélisse est originaire du midi de l'Europe 
(Corse, Italie, etc.), mais elle se cultive en grand 
pour les usages dont il vient d'être question. On la 
rencontre d'ailleurs, dans presque toute la France, 
à l'état subspontané, autour des habitations. 

Fig-. 341. — Rameau flo «le Milissa calamintha. 

Il existe, dans les bois montagneux surtout, 
deux autres espèces du m ê m e genre, dont les pro
priétés sont très analogues à celles de la Mélisse 
officinale, et qui lui peuvent être substituées sans 
inconvénient, dans la médecine populaire. Ce sont 
le Calament (Melissa Calamintha L.; Calamintha 
officinalis Mœnch), et la Mélisse à grandes fleurs 
(Melissa grandi/lora L.; Calamintha grandiflora 
Mœnch). Ces deux plantes ont les fleurs d'un rose 
pourpré, et les inflorescences volumineuses, peu 
serrées. La première (vulgairement nommée Baume 
sauvage, Millespèle, etc.) se distingue par sa co
rolle environ trois fois plus longue que le calice 
et par ses feuilles munies de grandes dents pro
fondes et étalées; la seconde a la corolle plus 
petite et les feuilles ne portent que quelques dents 
superficielles. Ses achaines sont arrondis et bruns, 
tandis qu'ils sont ovoïdes et tout à fait noirs dans 
l'espèce précédente. E. M 

MELL1FICATEUR (outillage'). — Voy R U C H E 
" E A T K A C T L I K (outillage). — Voy! 

MELLO 
RUCHE, 
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M É L O É (entomologie). — Genre d'insectes Co
léoptères, famille des Méloïdes. Ce sont des insectes 
d'une forte taille, domt les larves, dites triongu-
lins, vivent en parasites dans les nids des Hymé
noptères et particulièrement dans les ruches des 
Abeilles. Les Méloés sont longs de 2 à 3 centi
mètres, d'un noir brillant; leurs élytres se croisent 
à la base et ne couvrent, chez la femelle, qu'une 
partie de l'abdomen. Deux espèces sont assez com
munes en France, le Meloe proscarabeus et le M. 
variegatus; on les a signalées surtout dans le Gàti
nais où les ruchers sont abondants. Les jeunes 
larves s'accrochent aux Abeilles qui butinent sur 
les fleurs, et elles se font ainsi transporter dans les 
ruches, où elles attaquent le couvain et les provi
sions dc pollen. Le seul moyen connu jusqu'ici 
pour les détruire est de faire la chasse aux insectes 
parfaits. 

M E L O N (horticulture). — Plante annuelle du 
genre Cucumis, famille des Cucurbitacées. Le 
Melon [Cucumis Melo L.) est une herbe à ra
meaux longs et flexibles, le plus souvent rampant 
sur le sol, quelquefois grimpant à l'aide de vrilles 
qui sont la terminaison d'axes stériles. Tous les 
Melons ont des feuilles à nervation palmée, diver
sement lobées. La plante entière est recouverte de 
poils abondants qui lui donnent un aspect hispide. La 
floraison est monoïque. Les fleurs mâles appa
raissent les premières; elles ont un calice campa
nule de cinq pièces avec lesquelles alternent celles 
de la corolle, laquelle est gamopétale ; les étamines 
isostémones ont un connectif aplati sur le bord du
quel vient se mouler une loge continue s'ouvrant 
par déhiscence dorsale. Les fleurs femelles, égale
ment campanulées, ont un ovaire infère ne com
portant qu'une seule loge infère dans le jeune âge 
et renfermant trois placentas pariétaux qui prennent 
la forme de tête de clou, dont la tète élargie porte 
sur ses bords des rangées d'ovules anatropes ; de 
bonne heure, ces placentas s'accroissent par leur 
base, si bien que leurs sommets, venantà se rencon
trer vers le centre, circonscrivent trois cavités ren
fermant chacune deux rangées d'ovules, mais qui 
appartiennent à deux placentas différents. Les 
graines renferment sous des téguments multiples 
un embryon exalbuminé à radicule droite. 

Le fruit des .Melons est une baie cortiquée dont 
l'aspect extérieur varie à l'infini par les dessins 
dont il peut être orné, ainsi que par la forme et la 
dimension. On s'est autorisé de cette très grande 
variation dans la forme du fruit pour classer les 
Melons cultivés en un certain nombre d'espèces, se 
basant sur ce que cette plante retrouvée à l'état 
sauvage dans certaines contrées se montrait sous 
des formes diverses. M. Naudin a repris cette ques
tion et l'a examinée au point de vue expérimental; 
,ses expériences n'ont pas porté sur moins d'un mil
lier de pieds de Melons, et il a pu déduire d'un exa
men attentif de ces plantes nombreuses que toutes 
les variétés connues peuvent être logiquement at
tribuées à l'espèce Melo du genre Cucumis. 

Ce qui peut porter à une interprétation différente, 
c'est que cette plante possédant au plus haut point 
la propriété de variation peut se présenter sous 
une très grande diversité d'aspects. Mais cette 
m ê m e raison, bien connue et étudiée de près, a 
permis de ne considérer toutes ces divergences que 
comme étant de simples variations aussi acciden
telles que passagères, et en effet il n'en est pas une 
qui résiste à la culture, et qui ne se modifie sous 
l'influence des circonstances extérieures. Dans la 
culture, tous les jardiniers savent très bien qu'il 
est souvent fort difficile de conserver des types à 
l'état de pureté, quels que soient les soins que l'on 
y apporte. C'est que, en dehors des propriétés de variation, cette plante possède encore à un haut point la faculté de subir l'hybridation à laquelle sa diclynie la prédispose. Toutes les fois, en effet, que 

l'on cultive à proximité deux variétés de Melon, il 
est rare que la fécondation ne s'opère entre ces 
deux plantes. . . 

M. Naudin s'est inspiré de la forme du fruit, ainsi 
que de l'état de sa partie corticale, pour classer tous 
les Melons en dix catégories, dont deux renferment 
toutes les innombrables variétés répandues dans 
les cultures ; ce sont, d'une part les Melons canta
loups, de l'autre les Melons brodés. 

Les Melons cantaloups ont des fruits, le plus 
souvent, de forte dimension et marqués de sillons 
profonds qui en divisent la partie corticale en seg-
^ ^ ^ ^ ^ • • ^ • 1 

Fig. 345. — Melon cantaloup Piescott, a fond blanc. 

ments, auxquels on donne le nom de côtes. La sur
face du fruit est couverte d'aspérités de forme et 
de couleur variables suivant les variétés. La chair 
est colorée en rouge orangé et est douée d'une 
saveur agréable. On en distingue des formes nom
breuses parmi lesquelles figurent les variétés les 
plus estimées; elles se distinguent par une chair 
très succulente, parfumée, sucrée. Au nombre des 
plus prisées, il convient d'indiquer : 1° le Melon 
cantaloup Prescott, à fond blanc (fig. 3-15), dont les 
fruits mesurent 
jusqu'à 30 centi
mètres de dia
mètre; les côtes, 
très saillantes, 
sont recouvertes 
de grosses ver
rues; la chair est 
épaisse et d'ex
cellente qualité; 
c'est de toutes les 
variéiés celle qui 
est le plus esti
mée ; elle est cul
tivée par tous les 
maraîchers des 
environs de Pa
ris; 2° le Melon I 
noir des Carmes, 
variété très hâtive 
convenant très 
bien à la culture 
forcée; le fruit 
n'a que 15 centimètres de diamètre environ; sa 
surface est presque lisse et porte des taches d'un 
vert foncé; sa chair est de très bonne qualité; 
3° le Melon cantaloup d'Alger, à fruit plus long 
que large (fig. 346), du poids de 2 à 3 kilo
grammes, couvert de verrues, d'un vert foncé se 
détachant du fond qui est pres«)uc blanc; très 
bonne variété, présentant l'avantage d'une grande 
rusticité, ce qui permet d'en faire la culture à l'air 
libre pendant l'été. On cultive encore : Cantaloup 
noir du Portugal (fig. 347), Cantaloup sucrin et 
quelques autres variétés locales. 
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Les Melons brodés se distinguent par des côtes 
moins saillantes dont la suface est recouverte d'as
pérités présentant l'aspect d'un réseau continu, 
donnant à la peau un aspect grisâtre, chagriné 

L'écorce est moins épaisse. La chair, moins savou
reuse, est tantôt rouge orangé, tantôt blanche ou 
verdàtre. Toutes les variétés sont rustiques ; elles 
sont très cultivées dans le midi de la France où elles 

Fiff. 318. — Melon vert à rames. 

prospèrent bien en pleine terre. On la cultive peu 
dans la production sur couches, dans laquelle on 
donne toujours la préférence aux Melons canta
loups On cultive notamment : le Melon maraîcher, 
M. sucrin de Tours, M. vert à rames (fig. 348), M. 

de Cavaillon (fig. 349) et un grand nombre d'autres. 
Tous les Melons exigent, pour végéter et surtout 

pour fructifier, une température constamment éle
vée ; aussi ne peut-on en pratiquer la culture à l'air 
libre que sous le climat du midi de la France. Sous 
le climat de Paris, la production ne peut sc faire 
que sur des couches munies de châssis ou tout au 
moins de cloches. 
Les Melons se prê
tent fort bien à la I 
culture forcée, mais 
celle-ci ne réussit 
qu'à la condition de 
pouvoir fournir une 
température con
stamment élevée, le j 
moindre abaisse
ment étant souvent I 
suffisant pour com
promettre entière
ment la récolte. 

Les Melons ne vé
gètent bien qu'en | 
sol riche, moyenne
ment compact. Les I 
terres très légères ne , 
peuvent pas leur con
venir, fussent-elles 
abondamment pour
vues d'engrais. C'est ainsi que la culture en ter
reau peut donner de moins beaux produits que 
celle faite en bonne terre franche bien fumée. 

Sous le climat de Paris, les premier semis se font 
au commencement du mois de janvier, plus souvent 
m ê m e vers la fin de ce mois. Les semis faits plus 
tôt réussissent rarement, quand bien m ê m e on leur 

fournit toute la chaleur nécessaire, car à ce 
moment de l'année la lumière faisant dé
faut, les plants ne peuvent acquérir une 
vigueur suffisante pour se bien développer; 
or, de l'éducation du plant dans sa prime 
jeunesse dépend le succès de la culture. 
Ce jeune plant doit donc être entouré de 
tous les soins nécessaires pour qu'il ac
quière, dès le début, une croissance vigou
reuse. Le semis est fait sur une couche 
chaude, construite avec du fumier de chev al ; 
on lui donne une hauteur de 60 centimètres 
environ et on l'entoure de réchauds larges 
et construits avec soin. On ne fait le semis 
que lorsque la couche, après avoir donné 
son coup de feu, a pris une température 
uniforme. On sème alors les graines dans 
des sillons, et on les recouvre de 2 cen
timètres de terre environ. Ce semis peut 
être fait avec un égal succès en terrine que 
l'on place dans une serre chaude ; ee pro-. 
cédé a l'avantage de dispenser de la con
struction d'une couche spéciale. On se sert 
habituellement, pour ce premier semis, de 
variétés très hâtives ; on peut également 
semer, en m ê m e temps, des variétés demi-
hàtiv es, ce qui sera un moyen de prolonger 
la durée de la récolte, les variétés très hâ
tives donnant les premières leur produit, 
les autres venant ensuite leur succéder. 

Dans le cas du semis sur couche, on re
couvre le châssis d'épais paillassons que 
l'on n'enlèvera que lorsque la levée du 
plant aura lieu, c'est-à-dire six à huit jours 
après le semis. Si la chaleur est suffisante, 
le jeune plant prend rapidement de la vi
gueur. Dès que le jeune plant commence à 

développer un bourgeon terminal entre les deux co
tylédons, on doit procéder à un premier repiquag' Celui-ci peut se faire sur la m ê m e couche, en pleine terre, mais il est préférable de repiquer en godet, ce qui permet de transporte! les pots sur une autre 
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couche, dans le cas où la première cesserait de 
fournir une chaleur suffisante. Ce premier repi
quage est indispensable; il a pour but, en enterrant 
le plant jusqu'au cotylédon, de lui faire produire 
d'abondantes racines adventives qui en augmente
ront la vigueur et l'empêcheront ele s'étioler. Après 
le repiquage, on arrose légèrement le plant, puis 
on recouvre le châssis «le paillassons que l'on peut 
laisser un jour ou deux sans les enlever afin de 
faciliter la reprise. 

Peu de jours après le repiquage, les jeunes plan
tes se remettent en végétation ; on s'en aperçoit 
par le développement que prend rapidement le 
bourgeon terminal. Dès que celui-ci a donné nais
sance à deux feuilles, on pince les rameaux au-
dessus ele ces deux feuilles. La mise en place se 
fera quand les deux bourgeons placés à leur ais
selle auront commencé à se développer. Pour 
mettre en place, il convient de construire une nou
velle couche chaude avec réchauds. On charge les 
coffres d'un mélange, en parties égales, de terreau 
et de terre franche auquel on donne une épaisseur 
d'environ 25 centimètres. Les maraîchers de Paris, 
qui font la culture du Melon très en grand, con
struisent de grands carrés de couches qu'ils recou
vrent de nombreux châssis ; dans ce cas, ils ne 
laissent entre chaque rangée qu'un étroit sentier, 
les réchauds devenant inutiles. 

Quand la couche donne une température uniforme 
d'environ 25 degrés, on procède a la mise en place. 
Le plus souvent on ne plante que deux pieds par 
châssis, que l'on dispose en suivant une ligne tra
versant le châssis dans sa longueur, ou en donnant 
à cette ligne une disposition inverse. Les plants 
sont mis dans le sol de la couche et enterrés jus
qu'aux cotylédons. 

Peu de temps après la plantation, les deux bour
geons qui ont été conservés sur les pieds de Melons 
se développent rapidement; on les soumet à la 
taille. Celle-ci consiste à sectionner chaque rameau 
au-dessus de la troisième feuille. On obtient ainsi 
six nouvelles branches qui, à leur tour, sont tail
lées au-dessus de deux feuilles. Désormais, on verra 
ses rameaux se couvrir de fleurs, les unes mâles, les 
autres femelles. 11 faut se garder, c o m m e le font 
trop souvent certains jardiniers, d'enlever les fleurs 
mâles sous le prétexte qu'elles ne portent pas fruit. 
La taille que l'on présente souvent c o m m e très dif
ficile à pratiquer se borne, au contraire, à peu de 
chose, c o m m e on le voit. Dès que les Heurs com
menceront à passer, on verra apparaître les fruits 
qui grossiront rapidement II conviendra de faire 
choix de ceux qui semblent les mieux venants, de 
supprimer les autres. Deux fruits par pied suffisent 
si l'un veut obtenir de beaux produits, et encore 
devra-t-on s'arranger de telle sorte qu'ils ne soient 
pas situés l'un près de l'autre, mais au contraire, 
sur des branches éloignées. Les jeunes fruits que 
l'on enlève peuvent être consommés après avoir été 
marines dans le vinaigre. Dès que l'on aura choisi 
sur chaque pied les deux fruits qui doivent défini
tivement rester, on inspectera les plantes de temps en 
temps et l'on taillera tous les nouveaux rameaux 
qui auraient tendance à se dév elopper et qui, désor
mais, seraient pour le moins inutiles et pourraient 
même, dans une certaine mesure, nuire au bon dé
veloppement des fruits. 

Dès que les plantes auront commencé à se bien 
développer, il sera utile de recouvrir tout le sol 
d'une couche dc paillis qui empêchera la surface 
de se dessécher trop rapidement. Les arrosages de
vront être modérés sous peine d'amener la pourri
ture des plantes. Au moment de la floraison, il est 
utile, si le temps est beau et que la température 
de l'air extérieur le permette, de soulever les châs
sis pendant les heures chaudes de la journée; on facilitera ainsi la fécondation des fleurs femelles. Dès que la température extérieure le permet, 

on donne aux Melons des bassinages fréquents. 
' U faut veiller à ce que les plantes n'aient pas à 
souffrir «l'une température trop élevée, due à l'ac
tion solaire, et à cet effet il est utile de soulever 
les châssis pendant les heures les plus chaudes de 
la journée, et quelquefois m ê m e de répandre un 
peu de paille sur la vitre. 

La production des fruits est donc de deux par 
pied, au m a x i m u m ; souvent même, afin d'obtenir 
de très beaux produits, on n' n laisse qu'un seul. 
Par contre, il n'est pas rare que l'on puisse obte
nir une seconde récolte. Dans ce but, avant que 
les premiers fruits soient parvenus à une com
plète maturité, on laisse quelques fleurs produire 
leurs fruits, et l'on en choisit un par pied, lequel 
se développera dès que la première récolte sera 
faite. Ce produit supplémentaire, auquel dans la 
pratique on donne le nom de regain, est rarement 
d'une aussi belle venue que le premier. 

Les Melons, pour être récoltés, doivent être 
déjà suffisamment mûrs. On reconnaît leur matu
rité à ce que leur couleur devient plus claire et 
que bientôt ils répandent une odeur qui s'accentue 
rapidement; il faut éviter de les laisser trop m û 
rir, car ils perdent rapidement de leurs qualités. 

Pour succéder à cette première récolte, on a eu 
le soin de faire d'autres plantations plus tardives, 
mais établies dans des conditions identiques et avec 
les m ê m e s soins culturaux ; toutefois, les couches 
peuvent être moins épaisses, puisque dès lors, la 
température de l'air extérieur étant plus élevée, la 
déperdition sera moindre. 

On peut encore, pour les plantations tardives 
destinées à ne donner leurs proiluits qu'à l'au
tomne, adopter une disposition spéciale, beaucoup 
plus économique que la précédente. Elle consiste 
à creuser en avril des tranchées profondes de 25 cen
timètres et larges de 1 mètre. Dans ces tranchées, 
dont on a rejeté la terre sur chaque côté, on éta
blit une couche faite de matériaux divers, tels que 
vieux fumier en mélange avec des feuilles; puis on 
recouvre la couche avec la terre qui avait élé re
jetée sur les côtés et à laquelle on a mélangé un 
peu de terreau. La plantation se fait sur le milieu 
de l'ados ainsi obtenu, en conservant entre chaque 
pied une distance d'environ lm,20. Chaque plant 
est recouvert d'une cloche que l'on maintient her
métiquement close pendant les premiers jours 
afin de faciliter la reprise et qu'il faut ombrer 
avec des paillassons ou de la litière pour éviter 
que les plants n'aient à supporter une tempéra
ture trop élevée. Dès que la reprise a lieu et que 
la température extérieure le permet, on soulèvera 
la cloche sur des crémaillères. Bientôt les bran
ches sortiront de dessous la cloche; on les laissera 
courir sur le sol que l'on aura recouvert de paillis. 

Il est utile de maintenir la cloche, pendant tout 
le temps de la végétation, au-dessus des pieds de 
Melons, afin d'éviter qu'une humidité trop grande 
ne vienne à leur nuire. La taille de ces Melons, 
dits de cloche, est la m ê m e que celle que l'on pra
tique dans la culture sous châssis. 

Dans le midi de la France et en Algérie, la 
plantion se fait en mai. On peut la pratiquer en 
pleine terre, ou bien, ce qui vaut mieux, disposer 
des paquets de fumier sur lesquels on plantera 
chaque pied. Ces plantations peuvent se passer de 
cloches. Il est utile de leur appliquer la m ê m e 
taille que celle que l'on fait subir aux cultures 
pratiquées sous châssis; mais les plantes ayant 
une vigueur plus grande, on peut laisser plus 
d'un fruit par pied Souvent, dans le Midi, on cul
tive des variétés rustiques et à petits fruits; dans 
ce cas, il devient de règle d'en laisser sur chaque 
pied un grand nombre. 

Certaines variétés de Melons peuvent supporter une culture différente qui consiste à fixer les branches sur un treillage ; cependant cette culture, qui 
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n'est dans tous les cas applicable que dans les ré
gions chaudes, n'est pas â recommander, car les 
fruits n'acquièrent jamais un volume aussi fort. 

Il n'est pas indifférent de prendre le premier 
Melon venu c o m m e porte-graines ; il ne suffit 
m ê m e pas qu'un fruit présente tous les caractères 
de pureté pour que l'on soit en droit d'espérer que 
les plantes issues de ses graines auront des qualités 
égales ; c'est qu'en effet les Melons s'hybrident 
avec la plus grande facilité, et il suffit que l'on ait 
à proximité l'une dc l'autre deux variétés diffé
rentes pour qu'il y ait chance que ces variétés ne 
soient pas conservées dans toute leur pureté. Aussi, 
pour perpétuer une race avec l'entité de ses carac
tères, est-il indispensable de la cultiver éloignée de 
toute autre variété. Les graines conservent leurs 
facultés germinatives pendant sept années environ. 

Il n'est pas rare que les Melons aient à souffrir 
des atteintes des Pucerons qui s'attaquent aux jeu
nes pousses et en compromettent la bonne venue. 
On s'en débarrasse aisément en faisant l'applica
tion d'eau contenant du jus de tabac que l'on ré
pand en pulvérisation. J. D. 

M E L O N D'EAU (horticulture). — N o m vulgaire 
de la Pastèque (voy. ce mot). 

MELOIMGEIME (culturepotagère). — Voy. A U B E R 
GINE. 

MÉLOPIIAGE (entomologie). — Genre d'insec
tes Diptères, tribu des Ornithomyiens, ne renfer
mant qu'une seule espèce, le Mélophage du mou
ton (Melophagus ovinus) ou Pou du mouton. C'est 
un petit insecte, Ion-; de 8 millimètres, à tête dé
gagée du thorax, à antennes nues en forme de tu
bercules, à yeux petits et étroits, sans ocelles, à 
thorax assez étroit, à abdomen ovale, à pattes ve
lues, avec les ongles des tarses bidentés. Le Mélo
phage est ferrugineux, à abdomen brun. 11 vit dans 
la toison des moutons; c'est pour lui faire la chasse 
que des bandes d'Etourneaux suivent souvent les 
troupeaux et se reposent sur le dos des moutons. 

M E M B R A C I E N S (e«fomo/o</ie).—Tribu d'insectes 
Hémiptères, à antennes insérées en avant des 
yeux et à formes bizarres, auxquels Geoffroy a 
donné le nom de diables. Ces insectes sont voisins 
des Cicadelliens (voy. ce mot). Les principaux 
genres sont les suivants : Mem'iracis, exotique ; 
Darcis, dont une espèce vit en Europe sur les Ge
nêts; Cyphonia, exotique; Centrotus, dont une 
espèce , le Centrate cornu , est assez commune 
en France, où elle vit dans les bois, sur les Cou
driers, les Fougères, etc. Ces insectes sont à peu 
près indifférents pour les agriculteurs, car ils 
n'attaquent pas les plantes cultivées. 

M É N I S P E R M A C É E S (botanique). — Famille de 
plantes Dicotylédones, établie par A. L. de Jussieu, 
et qui n'a pour l'agriculture qu'un intérêt assez 
éloigné, ne renfermant guère que des plantes plus 
ou moins vénéneuses et presque toutes originaires 
des tropiques. Nous pensons toutefois qu'il est 
utile d'en offrir au lecteur une idée sommaire, 
tant à cause de certains produits fort usités qu'elle 
fournit, que pour l'emploi ornemental de quelques-
unes de ses espèces. 

Nous n'examinerons avec détail que le seul 
genre Ménispenne qui a donné son nom au groupe 
tjut entier. 

Les Ménispermes (Menispermum T.) ont les 
fleurs régulières et unisexuées. Leur réceptacle 
convexe porte deux calices trimères, alternant en
semble, et deux corolles également formées cha
cune de trois pétales, alternant entre elles et avec 
les verticilles calicinaux. Dans les fleurs mâles, on 
compte de dix à trente étamines introrses, dont les 
anthères biloculaires s'ouvrent par des fentes longi
tudinales. Le gynécée des fleurs femelles comporte trois carpelles libres, dont l'extrémité stigmatique est plus ou moins aplatie et étalée. Dans l'angle interne de chaque ovaire on observe un seul ovule 
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descendant, anatrope, avec le micropyle dirigé en 
haut et en dehors. Le fruit est formé de trois drupes 
arquées, comprimées, avec un noyau réniforme. 
La graine contient un embryon courbé, entouré 
d'un albumen charnu. 

Les Ménispermes, dont on ne connaît que deux 
espèces, sont des arbustes sarmenteux, munis de 
feuilles simples, alternes, sans stipules, un peu 
pellées, plus ou moins palmatilobées. Leurs fleurs 
forment des grappes de cymes, ordinairement 
axillaircs. 

Autour des Menispermum viennent se ranger 
une trentaine de genres dont les caractères ne 
sauraient être utilement exposés ici. La famille des 
Ménispermacées offre des affinités multiples, notam
ment avec les Magnoliacées, les Lauracées et les 
Berbéridacées. Presque toutes les plantes qu'elle 
renferme se font remarquer par des anomalies 
dans la structure anatomique de leurs tiges. Le trait 
caractéristique de cette organisation consiste en 
ce que les faisceaux ligneux ne se multiplient point 
avec l'âge, comme dans presque toutes les Dicoty
lédones, mais s'accroissent seulement par additions 
successives de nouveaux éléments vers leur partie 
externe. Ces faisceaux sont très souvent entremêlés 
de vaisseaux laticifères abondants. La moelle con
tient des amas plus ou moins nombreux de cellules 
scléreuses. 

Les propriétés des Ménispermacées sont uni
formes et énergiques. Presque toutes sont amères, 
toniques, digestives; quelques-unes renferment des 
sucs vénéneux, acres et narcotiques. La plus célèbre 
sous ce rappoit est YAnamirta Cocculus Wight et 
Arn. (Menispermum Cocculus L.), dont les fruits 
sont connus sous le nom de coque du Levant. On 
s'en sert assez souvent pour enivrer les poissons, 
dont la capture est alors facile, mais dont l'usage 
peut devenir dangereux. L'extrême amertume de 
ces fruits les l'ait, dit-on, employer pour augmen
ter la saveur de la bière, ce qui constitue une pra
tique coupable. Leur poudre est un bon insecti
cide. Le bois des tiges contient une belle couleur 
jaune. 

Les espèces douées de propriétés toniques four
nissent des médicaments très usités, dont le plus 
connu chez nous est le Colombo, très efficace contre 
les dysenteries, l'inertie de l'estomac, etc. Il est 
constitué par la racine du Chasmanthera Columba 
H. Bn, plante originaire de l'Inde et de Mada
gascar. 

Le genre Cocculus fournit aussi quelques espèces 
utiles à l'horticulture. Tels sont les Cocculus japo-
nicus DC. et C. carolinus DC. qui supportent très 
bien le plein air, tandis que le 67. Laurifolius DC. 
exige la serre tempérée. E. M. 

M É N I S P E R M E (horticulture). — Genre de plan
tes de la famille des Ménispermacées (voy. ce mot), 
à laquelle on a donné leur nom, originaires des 
régions chaudes, mais assez rustiques en Europe. 
Ce sont des plantes sarmenteuses, dont on cultive 
parfois deux espèces : le Mcnisperme du Canada 
(Menispermum canadense) et le Ménispenne de 
Caroline (M. carolinianum), pour garnir des murs 
et des palissades ou couvrir des berceaux ; leurs 
feuilles sont cordiformes, et elles portent de petites 
fleurs blanches en grappes, auxquelles succèdent 
des baies rouges ou noires. 

M E V I ' H E (botanique). — G e n r e de plantes Dico
tylédones, de la famille des Labiées. 

Les Menthes (Mentha L.) se distinguent facile
ment parmi les autres genres du m ê m e groupe. 
Elles ont en effet la fleur beaucoup moins irrégu
lière que la généralité des Labiées. Leur calice est 
muni de cinq dents planes, égales ou peu inégales. 
Leur corolle, campanulée et droite, porte quatre lobes, dont le postérieur (qui représente deux pétales connés) est entier ou à peine émarginé ; il est un peu plus grand que les autres. Les étamines 
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sont à peu près de m ê m e longueur, et l'ovaire est 
entouré à sa base d'un disque presque régulier 
(voy. LABIÉES). 

Ce sont des herbes, ordinairement vivaces, à 
rhizome plus ou moins traçant, à feuilles opposées, 
à fleurs disposées en glomérules tantôt isolés à 
l'aisselle des feuilles, tantôt rapprochés au sommet 
des rameaux, en épis simples ou rameux. On en 
connaît environ vingt-cinq espèces, toutes propres 

Banieau fleuri de la Menthe poivrée 

aux régions tempérées des deux hémisphères. Les 
types spécifiques sont d'ailleurs difficiles à établir, 
ce qui tient sans doute à la tendance à l'hybridation 
que ces plantes semblent posséder. Cette variabilité 
des caractères a conduit certains auteurs à décrire 
jusqu'à deux cents espèces soi-disant distinctes. 

La plupart des Menthes sont très odorantes et 
douées d'une saveur chaude et piquante ; aussi 
sont-elles considérées comme stomachiques et anti
spasmodiques. 

On compte en France une quinzaine d'espèces 
assez bien caractérisées, sans compter un grand 
nombre de formes qui se relient aux types par des 

variations insensibles. Presque toutes aiment un sol 
riche et humide; plusieurs vivent le pied dans 
l'eau. Les espèces les plus répandues dans les prai
ries, dans les bois frais, et au bord des ruisseaux, 
sont les suivantes : la Menthe aquatique (Mentha 
aquatica L.), vulgairement nommée Baume de 
rivière, Biolel, Bonhomme, etc.; la M. à feuilles 
rondes (M. rotundifolia L.), vulg. Baume, Menthe 
sauvage; la M. sauvage (M. sytvestris L.), vulg. 

Baume, Baume sauvage; la 
M. verte (M. viridis L.), vulg. 
Baume, el d'autres moins 
communes. Toutes ces es
pèces, dont la description 
détaillée nous entraînerait 
trop loin, possèdent les épis 
terminaux de glomérules 
dont nous avons parlé. 

Les autres espèces ont 
des faux verticilles axil-
laires, plus ou moins espa
cés. Nous citerons : la M. des 
champs (M. arvensis L.), 
commune dans les champs 
humides; la M. cultivée (M. 
saliva L.), assez répandue 
dans les lieux frais, et quel
quefois entretenue dans les 
jardins, sous le nom de 
Baume à salade; la M. Pou-
liot (M. Pulegium L.), très 
abondante dans les prés bas, 
dans les lieux inondés l'hi
ver, où elle forme parfois 
des tapis épais ; elle porte 
dans nos campagnes les sur
noms variés de Frétillet, 
Herbe aux puces, Alvalon, 
Péliot, Dictante, Herbe de 
Saint-Laurent, etc. 

Les51cnth.es ont peu d'im
portance pour l'agriculture 
proprement dite, car les 
animaux les recherchent 
peu, et il en est m ê m e quel
ques-unes qu'ils évitent avec 
soin dans les pâturages où 
elles sont très abondantes. 
Elles sont mieux acceptées 
à l'état sec, lorsqu'elles ne 
sont pas en trop forte pro
portion dans le foin. Il est 
fort à présumer qu'elles 
agissent alors, par leurs 
propriétés adoucies, c o m m e 
condimentaires el digestives. 
Quelques espèces, surtout 
parmi celles du premier 
groupe, sont assez fréquem
ment usitées pour orner les 
pièces d'eau et les rocailles 
humides, dans les jardins 
paysagers. On les multiplie 
très facilement par éclats 
du rhizome. 

De toutes les plantes du groupe qui nous occupe, 
la plus importante, à beaucoup près, est celle que 
l'on désigne sous le nom de Menthe poivrée (Men-
tha piperila Sm.). Espèce autonome pour les uns, 
simple race cultivée du M. hirta L. pour les autres, 
cette plante se rencontre quelquefois subspontanée 
autour des habitations ; mais on ne l'a nulle part, 
que nous sachions, observée à l'état sauvage. C'est 
une herbe vivace, stolonifère, haute d'environ 
1 mètre. Ses feuilles sont glabres, ovales-lancéolées, 
fortement dentées en scie. Ses fleurs, légèrement teintées de violet, forment de volumineux épis de cymes terminaux. 

http://Les51cnth.es
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La Menthe poivrée est cultivée en grand pour la 
production de l'essence dont les usages en confi
serie et dans l'art du liquoriste sont connus de tout 
le monde. Cette essence possède une odeur péné
trante, et une saveur amère et brûlante qui laisse 
peu à peu une sensation de fraîcheur. La plus 
estimée provient des cultures entretenues autour 
de la ville de Mitcham, en Angleterre. Il en vient 
aussi des Etats-Unis, mais elle est moins estimée. 
Divers essais de culture ont été tentés en France, 
mais ne semblent avoir produit que des essences 
de valeur médiocre. Cette infériorité doit, croyons-
nous, être attribuée à la négligence apportée dans 
la culture, et surtout au peu de soin mis à enlever 
minutieusement toutes les espèces ou formes étran
gères. Peut-être aussi l'influence du climat doux 
et brumeux des Iles Britanniques entre-t-clle pour 
beaucoup dans la finesse des produits anglais. Les 
avantages que l'on pourrait retirer de cette culture 
bien conduite ne sont nullement à dédaigner, puis
que la valeur des essences de première qualité peut 
atteindre 200 francs le kilogramme. Le rendement 
est d'ailleurs considérable, car la proportion d'huile 
essentielle est assez forte pour que le voisinage 
de la plante vivante devienne parfois fatigante 
pour les yeux, tant l'évaporation spontanée est 
active. 

On trouve actuellement dans le commerce une 
essence de Menthe fort agréable, d'origine chinoise, 
qui contient en abondance le menthol cristallisable, 
dont on fabrique des préparations très renommées 
contre les névralgies, et particulièrement usitées 
contre la migraine. Cette essence parait produite 
par une race cultivée du Mentha saliva. E. M. 

M E N U I S E (pisciculture). — On donne les noms 
de menuise, blanchaille, roussaille, norrin, alevin, 
à tous les petits poissons que l'on trouve dans les 
seines ou les poêles des étangs au moment de la 
pêche, ou dans les filets à manche et à petites 
mailles placés dans des courants. Ces dénomina
tions sont plus spécialement affectées aux jeunes 
poissons des eaux douces. C.-K. 

M É R A T (biographie). — François-Victor Mérat, né 
en 1780 à Paris, mort en 1851, médecin et botaniste 
français, s'est livré à des recherches sur l'agricul
ture el l'horticulture, qu'il mena de front avec 
d'importants travaux de médecine. On lui doit notam
ment, outre une Flore des environs de Paris (2 vol., 
4e édit., 1836), des études sur la culture du Grena
dier, des Pommes de terre et de diverses plantes 
fourragères. Il fut membre de la Société nationale 
d'agriculture. H. S. 

M E R C U R I A L E (botanique). — Genre de plantes 
Dicotylédones, créé par Tournefort, et rangé dans 
les Euphorbiacées apétales où il représente un type 
à gynécée réduit. 

Les Mercuriales (Mercurialis T.) ont les fleurs 
dioïques et régulières. Les fleurs mâles ont un 
calice de trois sépales libres, valvaires dans le 
bouton. Il n'y a pas la moindre trace de corolle. 
Les étamines, insérées en nombre indéfini au 
centre de la fleur, possèdent des anthères en bissac 
et extrorses. Le périanthe des fleurs femelles est 
semblable à celui des mâles. Le gynécée, accompa
gné de deux baguettes glanduleuses, consiste en un 
ovaire biloculaire, didyme, surmonté par un style 
bifurqué. Chaque loge contient un ovule descen
dant, anatrope avec le micropyle dirigé en dehors 
et en haut. Le fruit est une capsule dont les deux 
coques se séparent d'une columelle centrale, avant 
de s'ouvrir par leur angle interne. La graine est 
munie d'un arille charnu (voy. E U P H O R B I A C É E S ) . 

Les M. sont des herbes, ordinairement vivaces, 
glabres ou velues, à feuilles opposées, stipulées. 
L'arrangement des fleurs donne aux individus des 
deux sexes un aspect bien différent. Chez les mâles, en effet, les fleurs forment de longs épis grêles de glomérules, tandis que dans les pieds femelles les 

glomérules sont presque sessiles à l'aisselle des 
feuilles. On connaît six espèces seulement dans 
ce genre qui est presque exclusivement européen. 

L'espèce la plus répandue, chez nous, est la Mer
curiale annuelle (Mercurialis annua L.), plante 
vulgaire dans les terrains cultivés et surtout dans 
les jardins mal tenus qu'elle envahit rapidement. 
Elle est à peu près glabre et répand, quand on la 
froisse, une odeur nauséeuse, qu'elle perd d'ail
leurs en se desséchant. Presque tous les animaux 
la refusent à l'état vert; sèche et mélangée au foin 
en faible proportion, elle est acceptée. Fraîche, 
elle est mangée avec plaisir par les porcs, quand 
on a eu soin de la faire cuire. 

Si elle est assez peu intéressante au point de vue 
agricole, la Mercuriale est, au contraire, une plante 
utile en thérapeutique. Ses propriétés purgatives 
sont connues de temps immémorial et lui ont valu 
les noms vulgaires de Foirolle et de Caquenlit 
sous lesquels la désignent les habitants des cam
pagnes. On l'appelle aussi Ramberge, Leuzette, 
Marquois, etc., dénominations dont l'étymologie 
est moins significative. 

L'usage de la Mercuriale comme laxatif est par
tout populaire, et peut rendre de bons services 
toutes les fois qu'une dérivation légère sur le tube 
intestinal est nécessaire. La plante doit être em
ployée verte, soit en décoction dans l'eau bouillante, 
soit pilée et cuite avec du miel. Ainsi préparée, elle 
sert à confectionner des lavements fort efficaces. 

Une autre espèce, presque aussi commune, est la 
M. vivace (M. perennis L.), vulgairement nommée 
Mercuriale des bois, Clou de chien, etc. C'est une 
plante velue, d'un vert sombre, qui croit surtout 
dans les bois frais. Elle possède les mêmes pro
priétés évacuantes que la précédente, mais est 
beaucoup plus active. On ne doit l'employer qu'avec 
circonspection. Toutes ses parties contiennent une 
matière colorante bleue qui apparaît surtout pen
dant la dessiccation, et qui est analogue à celle 
que contient la Maurelle (Tournesolia tinctoria), 
plante de la m ê m e famille, cultivée dans le midi 
de la France pour la préparation du tournesol-
en-drapeaux. E. M. 

M E R C U R I A L E S (économie rurale). — État ou 
tableau des prix des grains, des fourrages, etc., 
vendus sur un ou plusieurs marchés. Il est de la 
plus haute importance, pour le cultivateur, de se 
tenir au courant des mercuriales par lesquelles il 
peut connaître les variations des prix, et par suite 
apprécier les conditions dans lesquelles se vendront 
les denrées dont il veut réaliser la valeur. Ce n'est 
pas seulement sur les mercuriales des marchés voi
sins qu'il doit fixer son attention, mais aussi sur 
celles du plus grand nombre de marchés qu'il lui 
est possible de connaître; car à raison de la rapi
dité actuelle des transports, on peut dire que tous 
les marchés influent sans cesse les uns sur les 
autres. 

Les mercuriales sont établies le plus souvent par 
les administrations municipales, d'après les rensei
gnements que leurs agents prennent auprès des 
acheteurs et des vendeurs. Depuis longtemps, on 
demande que les prix soient établis partout pour 
une m ê m e denrée, d'après une mesure uniforme. 
Ce serait la seule manière de rendre comparables 
entre elles les mercuriales des divers marchés, que 
l'on ne peut comparer aujourd'hui que par des cal
culs parfois compliqués. Par exemple, les grains sont 
vendus sur les marchés à des mesures très diverses 
suivant les localités; ici on emploie des mesures 
de volume, là des mesures de poids, et ces mesures 
varient dans des proportions énormes : c'est tantôt 
au boisseau, tantôt à l'hectolitre, à l'hectolitre et 
demi, au double hectolitre, etc., qu'on établit les 
prix. Ces habitudes sont le résultat d'anciens usages locaux que le système légal des poids et mesures n'a pas encore fait disparaître. Elles se retrouvent 
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pour toutes les denrées, et elles provoquent souvent 
des erreurs et des contestations. Vendre les den
rées uniformément au poids, telle serait la meilleure 
solution pour tous les intérêts et pour la régularité 
de l'établissement des mercuriales ; mais il se passera 
encore du temps avant que cette réforme soit 
devenue générale. H. S. 
. M É R I N O S (zootechnie). — N o m espagnol (merino, 
errant) de la race ovine dont le nom sjiécitiquc est 
0. A. africana. Les Allemands lui ont conservé dans 
sa pureté d'orthographe ce nom espagnol. Nous 
l'avons, nous autres, en quelque sorte francisé. Il 
vient, sans nul doute, du régime de la transhumance 
auquel les troupeaux de cette race ont été de 
temps immémorial soumis dans la péninsule ibé
rique. C'est, à coup sûr, la plus remarquable et la 
plus importante de toutes les races de moutons, en 
raison à la fois de ses aptitudes et de sa population. 

Le Mérinos est dolichocéphale; il a le front étroit 
et un peu incurvé dans le sens transversal, avec 
arcades orbitaires effacées et des chevilles osseuses 
à base large, triangulaire, contournées en spirale 
plus ou moins serrée, à deux tours et terminées 
en lame à extrémité mousse. Ces chevilles osseuses 
existent parfois chez la femelle, mais elles peuvent 
manquer chez le mâle. Au-dessus de la suture 
fronto-nasale, il y a une très faible dépression. Les 
os du nez, d'une largeur égale dans toute leur 
étendue, forment une voûte plein-cintre, et ils sont 
un peu arqués dans le sens de leur longueur. Ni le 
lacrymal, ni le grand sus-maxillaire ne sont dépri
més ct l'épine zygomatique est peu saillante. La 
branche du petit sus-maxillaire est fortement arquée 
et sa partie incisive est grande. L'angle facial est 
presque droit. Le profil est courbe et la face ovale, 
allongée, fous ces caractères donnent au Mérinos 
une physionomie tellement spéciale qu'il n'est pas 
pussible de le confondre avec aucun autre type 
naturel. 

Originairement, la race était de petite taille, mais 
aujourd'hui il s'y montre de grandes variations, 
depuis 0m,50 jusqu'à 0ra,80. La tête, généralement 
forte, porte presque toujours, chez les mâles, des 
cornes volumineuses, se joignant à l^ur base sur la 
ligne médiane, et dont les spire, -..n lurent l'oreille 
qui est courte et horizontale. I .e: présentent de 
nombreux sillons transversaux y, i longitudinal 
profond sur leur bord supérieui. ï ;s ne se ter
minent pas en pointe, mais en uuue à extrémité 
arrondie. Le larmier est peu profond, la bouche 
grande, à lèvres épaisses, le museau conséquem
ment large et mousse. Le squelette e t naturelle
ment grossier, à membres forts et scuvent longs 
par rapport au volume du corps. Les postérieurs 
présentent une disposition tout à fait particulière, 
qui donne à la station du Mérinos un rspect tout à 
fait caractéristique. L'articulation du jarret, plus 
large que dans aucune autre race, et aussi celle 
du boulet, écartent les tendons de façin que leur 
profil soit vertical au lieu d'être incliné en avant 
comme d'habitude, ce qui fait paraître le jarret beau
coup moins coudé. 

La toison, beaucoup plus étendue que chez aucune 
autre des races ovines, couvre toujours le front et 
va souvent sur la face jusqu'au bout du nez. Elle 
s'étend sous la 'poitrine, sous le ventre, sur les 
membres, parfois jusqu'aux onglons. La peau, qu'elle 
recouvre ainsi sur toute sa surface, présente géné
ralement des plis. Elle est plus grande que ce qui 
serait suffisant pour revêtir le corps. Ces plis se 
montrent parfois sur toutes les parties de celui-ci, 
mais le plus souvent seulement au cou et sous la 
gorge. La culture a fait augmenter ces derniers, 
mais elle a eu aussi pour but et pour résultat, dans 
d'autres cas, de les restreindre et m ê m e de les faire 
disparaître tout à fait. Il y a maintenant, d'après cela, des Mérinos dits plissés et des Mérinos sans plis. Formée de mèches plus ou moins tassées et 

dont la direction est toujours perpendiculaire au 
plan dc la peau, la toison est ce qu'on appelle 
fermée, 'ces mèches se terminant toutes par une 
surface libre à peine courbe, où le suint concrète 
les unit entre elles. Il en est ainsi parce que les 
brins de la laine, régulièrement frisés en courbures 
rapprochées, alternes cl opposées, selon la disposi
tion dite en zigzag, s'engrènent ct se soutiennent 
mutuellement. Leur courbe génératrice, qui est 
celle du col du follicule laineux, est une spirale; 
mais, c o m m e leur nombre est très grand par unité 
de surface de la peau (il y en a jusqu'au delà de 
80 par millimètre carré), le brin, à sa sortie du 
col. est comme resserré entre deux plans parallèles 
par ses voisins; il ne peut pas se développer selon 
sa génératrice et la spire devient ainsi une ligne 
brisée à inflexions régulières opposées. C'est W . v. 
Nathusius qui le premier a donné cette explication, 
aussi intéressante qu'exacte, du caractère exclusi
vement propre à la laine du Mérinos, caractère qui 
suffit pour la faire distinguer de toutes les autres. 

La finesse des brins, admise par tout le monde, 
depuis l'antiquité, comme supérieure, ne suffirait 
point, en effet, pour établir sûrement la distinction. 
D'autres races ont, comme celle-ci, de la laine dont 
le diamètre ne dépasse jamais 0""",03 el descend 
jusqu'à 0""",01, mais chez aucune on ne rencontre 
cette régularité de la frisure et cette régularité 
aussi des mèches rigides qui en est la conséquence. 
Chez aucune on ne rencontre non plus une pareille 
abondance et une pareille fluidité du suint qui 
imprègne la laine et qui est pour beaucoup dans 
sa qualité (voy. L A I N E ) . La longueur de mèche et 
par conséquent celle des brins est très variable, 
dans l'état actuel de la race. Les mèches ont de 2 à 
3 centimètres, jusqu'à 12 et plus. On a cru qu'il 
existait un rapport nécessaire entre la finesse des 
brins et le nombre des indexions par unité de lon
gueur. Ce rapport existe seulement à l'égard de la 
longueur des mèches. Les plus courtes sont toujours 
celles qui présentent le plus d'inflexions, à diamètre 
égal des brins. 

Le tempérament des Mérinos est vigoureux et 
robuste, mais il se montre toutefois d'une grande 
susceptibilité pour l'humidité atmosphérique. Il est 
incapable de résister aux conditions qui engendrent 
la cachexie aqueuse. La race ne vit et prospère que 
sur les sols calcaires et sains. Elle a aussi une sus
ceptibilité particulière pour les affections charbon
neuses. 

Cette race a été longtemps considérée comme 
exclusivement apte à la production de la laine. Sous 
ce rapport, en vérité, elle n'a point sa pareille. 
Aucune m ê m e n'en approche, ni pour la qualité des 
toisons, ni pour leur poids, en proportion du poids 
vif «les sujets. Il y a des béliers Mérinos dont la 
toison brute pèse jusqu'à 12 kilogrammes. Dans 
bon nombre de troupeaux, le poids moyen n'est pas 
au-dessous de 6 kilogrammes. Naturellement sa 
chair a une saveur très accentuée, qui rappelle celle 
des matières grasses sécrétées par la peau et qu'on 
appelle vulgairement goût de suint. C'est ce qui lui 
a valu, quant à l'aptitude à la production de la 
viande, une mauvaise réputation qui n'est en réalité 
plus méritée, maintenant qu'elle est exploitée 
comme toutes les autres races et non pas seulement 
pour sa laine. Abattus encore jeunes, les Mérinos 
donnent de la viande de bonne qualité, dont il sc 
consomme des quantités considérables. 

Leur race, en effet, est une des plus populeuses, 
si ce n'est m ê m e la plus populeuse de toutes. Elle 
a des représentants dans toutes les parties du monde, 
sauf en Asie, et elle est en voie continuelle el'exien-
sion. On ne peut pas évaluer à moins de 200 mil
lions de têtes sa population actuelle. 11 y en a envi
ron 80 millions dans la seule lti'*publii|ue Argentine, 40 millions aux États-Unis d'Amérique, 15 millions en On-,un.-, 10 millions au Cap, 40 millions en 
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Russie méridionale et en Autriche-Hongrie, 25 mil
lions en Allemagne et en France, 5 millions en 
Espagne et en Italie. En présence de pareils nombres 
il serait difficile d'en faire peu de cas et surtout de 
se joindre aux dilettantes qui, il n'y a encore que 
peu de temps, pronostiquaient son abandon et son 
extinction prochaine. 

Ces nombres montrent au contraire que la race 
Mérinos est non seulement très cosmopolite, mais en 
outre dans un état de grande prospérité. L'histoire 
récente de son extension sera plus éloquente encore. 
Elle n'avait en effet pas quitté son aire géographique 
naturelle, du moins en masse un peu considérable, 
jusque vers la fin du siècle dernier. Alors on ne 
trouvait des Mérinos qu'en Espagne et dans une 
partie des États barbaresques. Colbert d'abord, puis 
d'Etigny, intendant de Béarn, en avaient bien intro
duit quelques-uns en Roussillon, où ils paraissent 
s'être maintenus, d'après ce que nous verrons tout 
à l'heure, mais ils n'avaient point dépassé les limites 
de la province. En tout cas, les béliers importés 
venaient d'Espagne, et personne, en ce temps-là, ne 
savait qu'il y en eût ailleurs de la m ê m e sorte. On 
n'a appris que beaucoup plus tard leur existence 
dans la province de Constantine, en Algérie. C'est 
Bernis, vétérinaire principal de l'armée, sous le 
gouvernement du maréchal Randon, qui l'a l'ait 
connaître en France. 

Cependant, par ce que les auteurs anciens disaient 
des laines de la Libye, on aurait pu, si les connais
sances zootechniques avaient été assez avancées, 
conclure que cela n'était applicable qu'aux Mé
rinos ct en induire que là devait être leur ber
ceau. Il eût été facile ensuite de comprendre leur 
extension vers l'Espagne en songeant à la conquête 
des Maures. Toutefois, les m ê m e s auteurs de l'an
tiquité parlent aussi des étoffes fabriquées en Anda
lousie dans des termes qui ne permettent pas de 
douter davantage de la présence des Mérinos en 
Espagne bien avant la conquête mauresque. L'ex
tension de ia race s'est donc faite naturellement, 
avant qu'existât le détroit de Gibraltar. L'influence 
des Maures n'a pas été étrangère à sa réputation, 
évidemment, et il est m ê m e dit qu'après leur expul
sion, un des rois d'Espagne, Don Pedro IV, succes
seur d'Alphonse XI, fit venir d'Afrique, en 1355, 
des béliers et des brebis qui furent répartis dans 
la Castille. Le berceau de la race était donc, 
semble-t-il, connu dès lors. Nonobstant, chez nous, 
lorsqu'on commença, au siècle dernier, à s'en occu
per sérieusement, les Mérinos n'étaient désignés 
que par la périphrase de bêtes à laine d'Espagne. 

Ce fut Daubenton qui le premier fit des efforts 
pour démontrer l'intérêt qu'il y aurait à s'en assu
rer les avantages. Son mémoire sur ce sujet parut 
en 1766. Il pensait alors que l'introduction des 
moutons espagnols n'était point nécessaire pour 
cela et qu'il suffirait d'un bon choix de reproduc
teurs dans certains troupeaux français et de soins 
appropriés pour en obtenir des laines aussi fines 
que celles dc l'Espagne. Pour en fournir la preuve, 
il établit à Montbard, en Bourgogne, des brebis et 
des béliers du Roussillon, qu'il fit vivre constam
ment dehors, dans un parc, avec leurs produits. En 
peu d'années il fut en mesure dc montrer des toi
sons dont la finesse ne le céilait en rien à celles des 
Mérinos. L'interprétation de ce fait indéniable est 
aujourd'hui facile, mais non point dans le sens de 
la thèse soutenue par Daubenton. Il est clair que 
les sujets du troupeau où il s'est produit étaient 
des métis de Mérinos laissés en Roussillon par les 
béliers de Colbert et dc d'Etigny, et que la sélec
tion avait eu pour résultat de restaurer complète
ment la toison de ces béliers. Le régime du parc 
n'avait pu y être pour rien. Mais les lois naturelles qui régissent les phénomènes de ce genre n'étaient point encore connues au siècle dernier. Les travaux du savant naturaliste n'en eurent pas moins pour 

effet d'appeler fortement l'attention sur l'impor
tance de la production des laines fines en France, 
et il n'est que juste de lui attribuer le mérite de 
tout ce qui s'en est suivi. 

En effet, c'est évidemment à son instigation qu'en 
1776 Turgot fit venir d'Espagne un troupeau de 
Mérinos qu'il divisa en quatre parts. L'une fut con
fiée à Daubenton lui-même, qui l'établit à Mont
bard ; une autre au marquis de Barbançois, dont 
les terres étaient en Berri ; les deux dernières à 
M M . Dupin et de Trudaine. Tessier, qui donne ces 
détails dans son Histoire de l'introduction el de la 
propagation des Mérinos en France, publiée après 
sa mort dans les Mémoires de la Société royale et 
centrale d'agriculture, laisse de l'incertitude sur 
ce que sont devenus les sujets échus à M. Dupin et 
à M. de Trudaine. Quant à ce dernier, il les lui 
fait placer tantôt à sa terre de Montigny-en-Brie, 
tantôt à sa terre de Bourgogne. Nous savons qu'en 
Berri les Mérinos ont laissé des traces (voy. B E R R I 
C H O N ) , mais qu'ils ne se sont point propagés. U 
en a été autrement en Brie et en Bourgogne, et 
pour cette «lernière province il n'est pas douteux 
que la population actuelle soit issue du troupeau 
de Daubenton. 

Quoi qu'il en soit, les premiers résultats ainsi 
obtenus furent tellement encourageants qu'en 1786, 
sous le ministère de Calonne, le gouvernement 
français résolut de fonder lui-même une bergerie 
de Mérinos espagnols. Il fallait pour cela obtenir 
de la cour d'Espagne l'autorisation d'en choisir les 
éléments et de leur faire franchir la frontière. 
M. de la Vauguyon, ambassadeur du roi Louis XVI, 
fut chargé de la négociation qui réussit à souhait, 
et il donna commission à deux connaisseurs espa
gnols, dom Ramira et André Gilles Hernans, de 
faire les achats dans les meilleures cavagnes. Le 
15 juin 1786 partirent de Ségovie 342 brebis et 
42 béliers, formant le troupeau qui n'arriva que le 
12 octobre suivant au domaine royal de B a m -
bouillet, sa destination. En route, il y avait eu 
nécessairement des naissances et des morts, et plus 
de pertes que de gains, apparemment, puisqu'à 
l'arrivée l'effectif n'était plus que de 366 têtes. Ce 
troupeau de Rambouillet, dont la célébrité est de
venue universelle, subsiste encore, comme on sait. 
Il a été la souche première de presque tous les 
Mérinos de la Beauce, de la Brie et du Soissonnais. 
Pour appuyer l'active propagande de Daubenton, 
de Tessier, de Gilbert, d'Huzard, il mit à la dispo
sition des cultivateurs les béliers nécessaires à la 
transformation de leurs propres troupeaux. Et 
bientôt sous l'influence du régime qui leur était 
assuré, les Mérinos espagnols acquirent eux-mêmes 
une remarquable amplification corporelle et une 
forte augmentation de poids. 

On était alors en pleine Dévolution française. 
Malgré les événements terribles qui se déroulaient 
à l'intérieur c o m m e à l'extérieur, les patriotes cités 
plus haut ne perdaient pas de vue leur œuvre si 
importante pour la richesse publique. Ils usèrent 
de leur influence pour faire inscrire dans le traité 
de paix conclu à Bâle le 22 juillet 1795 (1 ther
midor an III), une clause secrète par laquelle 
l'Espagne s'engageait à laisser sortir de son terri
toire 4000 brebis et 1000 béliers Mérinos. 

Mais le Directoire n'avait guère souci d'assurer 
l'exécution de cette clause. Le bien public n'était 
point sa principale préoccupation. Elle serait donc 
restée à l'étal de lettre morte si une société privée, 
dont Girod (de l'Ain) était un des principaux action
naires, ne s'était fondée en 1798 pour en bénéfi
cier. Cette société lit plusieurs introductions, qui 
servirent à créer des troupeaux dont quelques-uns 
subsistent encore aujourd'hui. Girod, notamment, établit ainsi celui de Naz, dans le pays de Gex (voy. N A Z ) . En l'an Mil, sous le Consulat, le gouvernement 
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reprit son œuvre et elle fut poussée avec l'activité 
despotique propre au caractère de son chef. Gilbert, 
envoyé à plusieurs reprises en Espagne, en ramena 
des brebis et des béliers qui servirent à fonder 
d'abord le troupeau de Tessier, en Beauce, puis un 
grand nombre de bergeries nationales sur divers 
points du territoire français, alors fort étendu. On 
en établit à La Malmaison, à Perpignan, à Arles, à 
Saint-Genêt, à Champagnelle, près Clermont-Fer-
rand, à Saint-Georges de Nonains, près Villefranche 
(Rhône), à Ober-Emmel, près Trêves, au château 
de Palan, près Aix-la-Chapelle, au château de Cler-
mont, près Nantes, et à Cère, près de Mont-de-
Marsan. La volonté du Premier Consul était que la 
France entière fût peuplée de Mérinos. 

Par les lieux choisis on voit que ces bergeries 
devaient avoir pour effet de mettre à la disposition 
des fabriques de drap les laines fines nécessaires 
pour leur travail. Le plan était grandiose, mais 
son auteur avait compté sans les lois naturelles, 
sur lesquelles on n'avait d'ailleurs aucune idée. 
Deux seulement, celle d'Arles et celle de Perpi
gnan, purent subsister ; toutes les autres dispa
rurent promptement, les Mérinos n'ayant pu s'ac
climater. La bergerie de Perpignan, établie en 1800, 
avait un effectif de 344 brebis et 16 béliers choisis 
en Espagne par Gilbert. Elle n'a été supprimée 
qu'en 1842, longtemps après celle d'Arles, qui avait 
promptement transformé la population ovine de la 
Crau. Depuis lors, il n'y a plus eu en France d'autre 
bergerie nationale de Mérinos que celle de Ram
bouillet, la première fondée. 

La propagation de la race dans notre pays s'est 
donc laite de deux façons. Un certain nombre de 
troupeaux, dans toutes les régions qui en sont peu
plées, en Bourgogne, en Champagne, en Soisson-
nais, en Brie, en Beauce, et dans le sud-est en 
Roussillon et en Provence, ainsi que dans le pays 
de Gex, furent formés par des importations directes 
de brebis et dc béliers espagnols ; tous les autres 
doivent leur origine au croisement continu (voy. 
C R O I S E M E N T ) des brebis indigènes et de leurs m é 
tisses avec les béliers fournis soit par les bergeries 
nationales, soit par les troupeaux privés d'origine 
espagnole. C'est ce qu'on appelait alors la méthode 
des troupeaux de progression, pratiquée confor
mément aux Instructions publiées par Daubenton 
et par Tessier, inspecteur général des bergeries, 
particulièrement durant la période impériale. De 
là est venue la coutume d'établir, par les désigna
tions, une distinction consistant à nommer les pre
miers Mérinos tout court et les seconds Métis-méri
nos. Cela pouvait avoir, durant un certain temps, 
son utilité, aussi longtemps que l'atavisme des pre
mières mères se manifestait chez les derniers par 
reversion. Aujourd'hui la distinction n'est plus 
motivée pratiquement, après de si nombreuses 
générations exemptes de toute manifestation de 
retour. Elle n'aurait plus qu'une valeur de pure 
métaphysique. On parait y avoir décidément re
noncé, comme nous le demandions depuis de 
longues années, dans l'intérêt de la vérité. Tous 
les Mérinos français doivent être considérés comme 
également purs, quelle qu'ait pu être leur origine 
première, le type naturel étant chez tous également 
fixé. 

On a vu que, sans parler des petites importations 
faites par Colbert et par d'Etigny, la première in
troduction sérieuse des Mérinos d'Espagne chez 
nous date de 1776. C'est seulement en 1778 qu'ils 
furent introduits en Allemagne. La priorité est 
donc incontestablement acquise à notre nation. 
Des brebis et des béliers achetés dans le troupeau 
de la comtesse Cuenza, pour le compte de l'Electeur 
de Saxe, formèrent alors les premières souches 
des bergeries de Kuchelna et de Mœglin, qui servirent au peuplement et devinrent ce que l'on a n o m m é la race Électorale, étendue depuis à la Si-
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lésie et à la Prusse (voy. ELECTORALE). Les Mérinos 
nommés en Allemagne Negretti (voy. ce mot) ont 
été importés plus tard. Pour ceux-ci c o m m e pour 
les Électoraux, la propagation s'est faite exactement 
c o m m e en France, surtout par progression ou 
substitution par croisement continu des anciennes 
populations. 

Mais il ne s'agit là que de l'Allemagne du Nord 
et de ses plaines sableuses et peu fertiles. Les au
teurs du pays prétendent que les troupeaux Méri
nos du Wurttenberg ont eu pour première souche 
des sujets achetés en Roussillon, sans doute sous 
l'influence des premiers écrits de Daubenton. Quoi 
qu'il en soit, là comme en Bohême et ailleurs dans 
la m ê m e région, il est certain que la propagation 
s'est faite par des importations de l'Allemagne du 
Nord et de la France, nullement de l'Espagne. 

Au contraire, il est établi qu'en 1793 le comte 
Graneri, ministre de la cour de Savoie, obtint du 
roi d'Espagne l'autorisation d'acheter cent cinquante 
brebis et béliers de Ségovie, qu'il introduisit en 
Piémont; et les documents établissent qu'en 1799 
on comptait déjà dans le nord de l'Italie six mille 
moutons à laine fine, dont plus de deux mille M é 
rinos purs et le reste métis de divers degrés. 

Partout ailleurs, en Europe, au sud de l'Afrique, 
en Amérique et en Océanie, où se trouvent actuel
lement des Mérinos, leur introduction est plus ré
cente et les troupeaux espagnols n'y sont pour rien. 
La réputation de ceux-ci n'avait pas tardé à pâlir, 
en présence de celle acquise rapidement par les 
troupeaux français et allemands. Vers la fin de la 
première moitié de ce siècle, les Anglais y puisè
rent avec ardeur, principalement dans les nôtres, 
pour peupler leurs colonies d'Australie et du Cap. 
En m ê m e temps, les troupeaux allemands fourni
rent de quoi peupler la Russie méridionale et la 
Hongrie, surtout avec des Negretti. C'est plus tard 
que les Etats de la Plata, principalement la Répu
blique argentine, entrèrent dans le mouvement 
auquel ils ont donné une si rapide extension et s'a
dressèrent pour cela à nos éleveurs fiançais, aux
quels ils offrent encore aujourd'hui un large dé
bouché pour leurs produits. Us formaient il n'y a 
encore que peu de temps presque à eux seuls toute 
la clientèle de la bergerie nationale de Rambouillet ; 
ce qui, soit dit en passant, démontrait son peu d'uti
lité actuelle pour les intérêts français, puisqu'elle 
faisait ainsi concurrence aux éleveurs, sans leur 
rendre aucun service. Enfin les Etats-Unis d'Amé
rique ne sont venus que plus tard puiser aux 
mêmes sources. 
Telle est sommairement l'histoire ele l'énorme 

extension prise, depuis un siècle environ, par la 
race Mérinos. Aucune ne lui serait, sous ce rap
port, comparable. Jusqu'aux trois quarts du dix-
huitième siècle, elle était restée autour de son 
berceau, dans le bassin méditerranéen, représentée 
seulement par quelques milliers de têtes. A partir 
de ce moment, et à l'instigation de notre nation, 
initiatrice en cela comme en tant d'autres choses, 
elle s'est répandue dans le monde entier et sa po
pulation est arrivée à plus de 200 millions de têtes, 
produisant annuellement pour plus d'un milliard 
et demi de francs, rien que sous forme de laine. 
Comprendra-t-on qu'il ait fallu de grands efforts 
pour défendre une telle race contre les attaques 
insensées et aveugles des anglomanes européens! 

Dans cette race, à la suite d'une si grande exten
sion, il ne pouvait manquer dc se former de nom
breuses variétés. Plusieurs de ces variétés sont 
décrites au mot qui exprime le nom sous lequel 
elles sont le plus connues (voy. E L E C T O R A L E , H O N 
GROIS, M A U C H A M P , N E G H E T T I , R A M B O U I L L E T ) . Les 

autres étant désignées par une épithète ajoutée au 
nom de la race, comme Mérinos de Beauce, Mérinos du Soissonnais, etc., leur description doit trouver place ici. Nous commencerons par celle qui occupe 
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encore le berceau, c'est-à-dire par la plus ancienne, 
pour terminer par la plus récente. 

M É R I N O S A L G É R I E N . — Les auteurs latins signa
laient, c o m m e nous l'avons déjà dit, les laines de 
la Libye en raison de leur finesse exceptionnelle. 
Dès les premiers temps de la conquête complète 
dc l'Algérie, on avait reconnu, dans la province de 
Constantine, que les troupeaux d'une certaine 
tribu de cette province étaient composés de mou
tons Mérinos peu soignés et peu remarquables à la 
vérité, c o m m e tout ce qui dépend de l'incurie des 
Arabes nomades, sauf leurs chevaux, mais néan
moins de caractères non douteux. C'est la tribu 
de Beni-Merin. De son nom serait dérivé, pour 
certaines personnes, celui que les Espagnols ont 
donné à la race. La chose est possible. Toutefois, il 
se peut aussi que les deux noms aient pour com
mune origine les habitudes nomades des deux po
pulations humaine ct ovine, auxquelles s'applique 
la m ê m e racine arabe. 

Quoi qu'il en soit, la preuve de l'existence des 
Mérinos en Algérie et conséquemment d'une va
riété algérienne avant toute introduction euro
péenne est ainsi établie d'une façon non douteuse. 
Sur ce qu'elle était alors nous ne savons pas grand' 
chose. Malheureusement, celui qui s'en est occupé 
avec le plus de compétence n'a point écrit. Nous 
avons eu l'avantage cependant de recueillir per
sonnellement quelques-unes de ses conversations 
sur le sujet, desquelles il résulterait que l'ancienne 
variété était fort dégradée et que ses toisons se 
montraient envahies par le jarre (voy. ce mot). Il 
s'agit de Bernis, un des esprits les plus sensés et 
les plus finement pratiques que nous ayons connus. 
Ayant acquis, sous le gouvernement du général 
Randon, devenu plus tard maréchal, une grande 
influence, il s'en servit, dans l'intérêt de la colo
nie, pi ur faire établir à Laghouat une bergerie 
modèle qui devait fournir des béliers améliora-
teurs aux troupeaux de la province. Il fut lui-
m ê m e chargé, bien entendu, d'en choisir en France 
les éléments et il donna la preuve de cet esprit 
dont il vient d'être parlé en faisant ses choix parmi 
les Mérinos de la Provence, plus connus sous le 
nom de Mérinos de la Crau, qui lui parurent avec 
raison les plus susceptibles d'accommodation au 
milieu. 

Le troupeau fondé ainsi à Laghouat prospérait 
et accomplissait son œuvre, lorsqu'un fonction
naire de la maison impériale devenu tout-puissant 
en ces sortes de choses, et dont l'esprit n'était pas 
précisément semblable à celui de Bernis, eut 
l'idée singulière que les choses marcheraient d'un 
bien meilleur pas si, au lieu des petits Mérinos 
provençaux, la bergerie était peuplée de beaux 
Mérinos de Rambouillet. Malgré les justes critiques 
des hommes spéciaux, prédisant l'échec comme 
certain, l'opinion peu pratique du fonctionnaire 
impérial prévalut. Peu de temps après, la mortalité 
dépeuplait l'établissement, et le terrain gagné par 
l'œuvre de Bernis était perdu. Il fallut recommen
cer, mais l'homme de la chose n'était plus là sur 
les lieux. 

La direction n'en continuait pas moins a partir 
de Paris. On transféra la bergerie à Ben-Chicao. 
Sous une mauvaise direction, elle y traîna, durant 
des années, une existence misérable, sans exercer 
autour d'elle une influence appréciable. Enfin, les 
plaintes des colons étant devenues tellement nom
breuses et pressantes qu'un parti dut être pris, on 
se décida à la réorganiser complètement dans la 
province d'Alger, à Moudjebeur. 

Il y a en Algérie un grand avenir pour les Méri
nos, et il est bien certain que si l'œuvre de Bernis, 
au lieu d'être entravée et contrecarrée par les prétentions mal fondées et fâcheuses que nous avons vues avait été continuée, ils y formeraient dès maintenant une population nombreuse et d'un 

15 — M É R I N O S 

produit considérable. M. Paul Mares a établi que 
les parcours des hauts plateaux pourraient nourrir, 
durant la saison d'été, des quantités énormes de 
moutons dont la plupart passeraient ensuite l'hiver 
dans le Tell. Pour la production des laines fines, 
l'Algérie serait aussi bien placée que les colonies 
anglaises. Quant à la viande, elle exporte déjà en 
France environ cinq cent mille moutons, qui en • 
importe en tout deux millions. Rien ne s'oppose
rait à ce qu'elle doublât ou triplât m ê m e son con
tingent. 

Dans leur état actuel, les Mérinos algériens, en
core trop peu nombreux, sont de petite taille. Ils 
ont la tête forte et pourvue de grosses cornes, 
le cou un peu long et le squelette grossier. 
Leur peau est plissée et leur toison, en mèches de 
longueur moyenne, est trop souvent jarreuse. Elle 
atteint cependant une finesse de brin qui va jus-
qu'àOmm,02. Elle pèse en moyenne trois kilogrammes 
pour des poids vifs de 40 à 50 kilogrammes. Il 
serait extrêmement facile d'améliorer les toisons 
par une sélection attentive, et c'est de ce côté que 
les efforts doivent être dirigés. L'Algérie peut, à 
peu de frais, devenir un grand centre de production 
de laines qui seront, pour notre belle colonie, une 
source très importante de revenus, sans aucun pré
judice pour ses autres productions. 

M É R I N O S E S P A G N O L S . — Jadis l'Espagne, ainsi 
qu'on l'a vu, jouissait d'une sorte de monopole pour 
ses Mérinos, qu'on appelait chez nous e< bêtes à laine 
d'Espagne». En Andalousie, en Estramadure et en 
Nouvelle-Castille, les cavagnes (cabaha, troupeau) 
étaient très nombreuses et quelques-unes jouissaient 
d'une grande célébrité. On vantait surtout celles 
de l'Escurial et d'Infantado, qui étaient des cava
gnes royales. Les autres étaient désignées par le 
nom de leur propriétaire. Mais on y reconnaissait 
deux types fort distincts, dont l'un, plus petit de 
taille, à membres courts, au corps allongé, dont les 
femelles avaient des cornes pour la plupart, ne 
montrait point de plis à la peau et portait une toi
son en mèches très courtes, à brins très lins. C'est 
à ce type qu'appartenait la population de l'Escurial. 
L'autre, de taille moins exiguë, à squelette plus 
fort, aux formes trapues, avait au contraire la peau 
fortement plissée, non seulement au cou, mais en
core sur toutes les parties du corps. Sa toison, très 
étendue, allant jusqu'au bout du nez et jusqu'aux 
onglons, était en mèches moins courtes, à brins 
moins fins, ne descendant point au-dessous de 0mm,02 
de diamètre, tandis que ceux de l'Escurial allaient 
jusqu'à 0""°,01. Celui-là était appelé negretti (voy. 
ce mot). 

Aujourd'hui, les Mérinos espagnols se sont pres
que complètement uniformisés en se rapprochant 
de plus en plus de ce dernier type, et leur nombre 
a du reste beaucoup diminué. Les étrangers ne les 
recherchent plus comme agents d'amélioration. 
L'Espagne a, depuis le commencement du siècle, 
perdu son monopole. Toutefois, leur ancien ré
gime de transhumance, imposé d'ailleurs par le 
climat, a été presque entièrement conservé. Au 
commencement de l'été, les troupeaux quittent les 
provinces méridionales et se mettent en route pour 
gagner les hauteurs du Léon et de la Vieille-Cas-
tille. Le voyage dure d'un mois à six semaines, et 
c'est durant ce voyage que les moutons sont tondus. 
11 y a sur certains points de la route des esquileos, 
établissements spéciaux pourvus du personnel né
cessaire pour en tondre un millier par jour. A la 
fin de la saison, lorsque les premiers froids se font 
sentir, les troupeaux reprennent le chemin de leurs 
quartiers d'hiver. Ils regagnent les plaines de la 
Nouvelle-Castille, de l'Estramadure ct de l'Anda
lousie, où quelques grands propriétaires tâchent maintenant de se mettre en mesure de leur éviter la nécessité dc ces longs voyages, durant lesquels, on le comprend bien, leur état ne s'améliore point. 
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M É R I N O S D U R O U S S I L L O N . — I l s'agit ici d'une va

riété qui a considérablement perdu dans les derniers 
temps, comme celles de l'Espagne, d'ailleurs, avec 
lesquelles elle avait de grandes analogies. C'est 
aussi une variété transhumante. Les troupeaux, qui 
ne sont du reste plus très nombreux, passent l'été 
sur les Alpes ou sur les Corbières, où quelques-
uns demeurent en permanence. La population, an
ciennement métisse, comme on l'a vu à propos des 
premières études de Daubenton, avait été ensuite 
complètement transformée par l'emploi continu des 
béliers de la bergerie de Perpignan, qui a subsisté 
pendant une quarantaine d'années. Après 1840, des 
croisements variés, tantôt avec le Dishley-mérinos, 
tantôt avec le Southdown, propagés surtout par la 
Société d'agriculture de l'Aude, y ont mis une 
«grande variation. En sorte qu'on n'y a plus rencontré 

Fig. 351. — Brebis Mérinos du Cliàtillonnais. 

•qu'un petit nombre de purs Mérinos, que leurs pos
sesseurs s'obstinaient m ê m e à conserver avec leur 
aptitude à produire la laine la plus fine et la plus 
courte, la laine dont la valeur commerciale va sans 
cesse baissant, comme celle de la variété de Naz. 
Aujourd'hui, les petits Mérinos du Roussillon n'exis
tent donc presque plus. Il serait conséquemment 
superflu de les décrire plus en détail. 

M É R I N O S D E P R O V E N C E ou D E L A C R A U . — Il n'en 

•est pas ainsi pour ceux qui, en grands troupeaux, 
mettent en valeur la plaine en apparence tout à fait 
aride de la Crau et les parties voisines de la Ca
margue , aux environs d'Arles. Ceux-là sont au 
•contraire en voie de prospérité et d'amélioration. 
Le passant est vraiment surpris, à première vue, 
•que tant de moutons puissent, durant l'hiver et le 
commencement du printemps, trouver leur subsis
tance là où il n'aperçoit que des cailloux. C'est que 
ceux-ci dissimulent les herbes fines et savoureuses, 
fortement nutritives, qui croissent à leur ombre. 
Dès qu'arrivent les chaleurs desséchantes, les trou
peaux partent pour les Alpes, où ils restent jus
qu'à la fin de l'été. Ce régime des troupeaux arlô-

siens transhumants est admirablement peint par le 
poète provençal Mistral, dans Mireïo où il décrit 
m ê m e les moutons de façon qu'on y puisse sans 
peine reconnaître le Mérinos. 
Ce Mérinos de Provence, plus souvent appelé 

Mérinos de la Crau ou arlésien, s'est propagé rapi
dement dès le commencement du siècle, sous l'in
fluence de la bergerie nationale établie à Arles. Le 
milieu, fort analogue à celui de l'Espagne centrale, 
lui était favorable. Il s'est tout de suite substitué, 
par croisement continu, à l'ancienne population. 
La différence était si grande, alors surtout, entre 
la valeur des toisons, qu'il ne pouvait pas y avoir 
de résistances en un pays où le revenu des trou
peaux était à peu près le seul produit. En 1792, un 
administrateur des Bouehes-du-Rhôiie, Joseph-
Etienne Michel, avait déjà préparé la transformation 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ par la publica-
| tion d'un Essai 

sur le com
merce des bêtes 
à laine, où il 
mettait en évi
dence les mé
rites des Méri
nos. Depuis 
longtemps, en 
conséquence, il 
ne s'agit plus 
là de métis à 
aucun degré. 

L'impureté 
quelquefois al
léguée est sim
plement méta
physique, c'est-
à-dire absolu
ment vaine. On 
a vu d'ailleurs 
que les Mérinos 
de la Crau ont 
servi à recon
stituer l'an
cienne variété 

algérienne, 
preuve irréfu
table de leur so
lide puissance 
héréditaire. 

Us sont de 
petite taille, 
avec les m e m 
bres en général 
un peu longs, 
comme tous 

ceux qui ont à marcher beaucoup. Leur tête est forte, 
toujours pourvue de grosses cornes. Ils ont la peau 
plissée, à la manière des Negrettis espagnols dont ils 
émanent. Leur toison est en mèches courtes assez 
tassées, dont les brins ne s'éloignent guère, en plus 
ou en moins, de0"m,02 de diamètre. Elle ne pèse pas 
au-dessus de 3 kilogrammes chez les sujets les plus 
lourds, dont le poids vif est d'environ 40 kilo
grammes. Dans le voisinage d'Arles, où l'exploita
tion n'est pas réduite au système pastoral pur et à 
la transhumance, quelques troupeaux se font remar
quer par une amélioration très notable des formes. 
De meilleures conditions d'alimentation et une sé
lection attentive ont réduit la longueur des m e m 
bres, celle du cou et amplifié le corps. La toison, 
plus fine et moins courte, est plus lourde. C'est là 
qu'on s'adresse pour se procurer des béliers amé-
liorateurs. 

Le défaut général de l'exploitation de ces Mérinos 
de Provence, c'est la trop longue durée qu'on y 
accorde encore à leur existence individuelle, les considérant trop comme avant tout producteurs de laine. Cette exploitation sera grandement ainô-
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liorée et le produit des troupeaux augmenté, quand 
il n'en sera plus ainsi (voy. M O U T O N ) . 

M É R I N O S D U C H A T I L L O N N A I S . — On a pris la cou

tume de désigner de la sorte, non seulement les 
Mérinos de l'arrondissement de Chàtillon-sur-Seine, 
dans la Côte-d'Or, mais encore ceux de l'arrondis
sement de Tonnerre, dans l'Yonne, en un mot tous 
ceux de la Bourgogne, qui vivent sur les coteaux à 
base d'oolithe. Ce sont les descendants directs de 
l'ancien troupeau de Daubenton. Leur origine est 
conséquemment d'une pureté incontestable. Ils doi
vent leur nom à ce que les plus remarquables trou
peaux se trouvent depuis longtemps à Chàtillon et 
aux environs, dans ce qu'on appelle en Bourgogne 
le Chatillonnais, où se produisent principalement 
des béliers. Là sont les troupeaux de souche, dont 
les éleveurs ont une réputation qui s'est étendue 
loin de leur lo
calité. 

Les Mérinos 
du Chatillon
nais sont de 
taille moyenne, 
atteignant au 
plus 65 centi
mètres. Bon 
nombre d'entre 
eux sont sans 
cornes. On y 
cultive plus 
qu'ailleurs cette 
particularité, 

qui est deman
dée. Le type 
commun de la 
variété en a de 
moins fortes 
que celles des 
autres Mérinos, 
son squelette 
étant d'ailleurs 
moins volumi
neux de par
tout. Son corps 
est relativement 
ample et ses 
membres sont 
courts. La peau 
ne présente que 
de faibles plis 
au cou. La toi
son, moyenne
ment tassée, est 
remarquable 

par la longueur 
de ses mèches, la finesse et la force de ses brins. Le 
diamètre de ceux-ci, d'après nos propres observa
tions, va de 0mln,15 à 0m™,026, avec des longueurs 
de mèche dc 0*°,07 à 0m,09. Elle pèse de 4 à 5 kilo
grammes, pour des poids vifs de 40 à 50 kilo
grammes. 

Ce type commun de l'ancien Mérinos du Chatil
lonnais, soigné seulement en vue des qualités de 
sa toison, va disparaissant de plus en plus, rem
placé par un type nouveau qui sera décrit plus loin. 
On ne le trouve plus dans les troupeaux «le souche, 
qui appartiennent tous à la nouvelle variété. 

M É R I N O S C H A M P E N O I S . — La Champagne, com

prenant la partie nord du département de l'Aube, 
ceux de la Marne, de la Haute-Marne et des Ar-
dennes, était naguère par excellence un pays à 
moutons. Elle nourrissait de nombreux troupeaux 
qui formaient l'un de ses meilleurs revenus. Une 
fausse notion du progrès agricole les a fait beau
coup réduire dans ces derniers temps, sous prétexte de la baisse du prix des laines. Le boisement de vastes étendues y a aussi, à la vérité, beaucoup contribué. Et, cela, c'est un réel progrès. 

Anciennement, les départements qui viennent 
d'être nommés étaient exclusivement peuplés de 
moutons appartenant à la race du bassin de la Loire, 
dont les principales variétés se trouvent aujourd'hui 
en Berri (voy. B E R R I C H O N ) . De l'ancienne population 
il reste encore des traces dans le nord des Arden-
nes françaises et dans l'Ardenne belge. Partout 
ailleurs, pour les raisons dites plus haut, elle a été 
promptement remplacée par les Mérinos-, à la fin 
du siècle dernier et au commencement de celui-ci-
Pour opérer par progression la transformation, les 
béliers ont été pris dans les troupeaux de la Bour
gogne, les plus voisins et les plus appropriés aux 
conditions de milieu. C'est là encore, du reste,, 
qu'on les va chercher, comme agents améliorateurs. 

Entre le Mérinos champenois et celui du Chatil
lonnais, ancien type, les différences ne portent en. 

Bélier Mérinos du Chatillonnais. 

général que sur la taille, le poids et les qualités de 
la laine. Cela se comprend d'après ce qui vient 
d'être dit. Les conditions de milieu sont moins fa
vorables en Champagne et les éleveurs ont été de 
tout temps moins soigneux. 11 y a toutefois des varia-
lions. Aux environs de Reims, par exemple, la 
taille est plus petite que dans la Haute-Marne et 
dans l'Aube, où les champenois se confondent faci
lement avec les bourguignons du Tonnerrois. Par
tout, en Champagne, les toisons sont moins fines et 
moins lourdes. Elles ne pèsent pas au-dessus de 
4 kilogrammes, pour des poids vifs de 35 à 40 kilo
grammes. Lorsque ces poids sont dépassés, c'est 
qu'il s'agit de la nouvelle variété, et cela ne se voit. 
que dans la Haute-Marne et dans les Ardennes-
Dans la Marne et dans l'Aube, les troupeaux ont 
été beaucoup modifiés, sans profit bien évident, par 
des croisements avec les animaux anglais : Leices
ters, Southdowns et autres. 

M É R I N O S D U SOISSO.NNAIS. — Il s'agit ici des 

Mérinos du département de l'Aisne et de l'est de 
celui de l'Oise, qui se confondent, vers le sud, avec 
ceux de la Champagne. Ils sont ainsi désigné*, 
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parce que leur principal centre de production a tou
jours été sur les collines des arrondissements de 
Soissons et de Château-Thierry, principalement 
dans les cantons de Neuilly-Saint-Front et d'Oul-
chy-le-Chàtcau, où presque tous les troupeaux sont 
conduits en vue de la production des béliers pour 
faire la lutte en location dans les autres de la ré
gion. La fondation de quelques-uns de ces trou
peaux de souche remonte jusqu'à 1798 et a été 
établie par importation directe d'Espagne, leurs 
fondateurs étant actionnaires de la Société dont 
nous avons parlé. Si ce n'était une question prati
quement oiseuse, nous en pourrions facilement 
faire l'historique, car tous nous sont connus dans 
leurs moindres détails. 

Ici c o m m e dans le Chatillonnais, il y a lieu de 
distinguer entre un ancien type qui ne tardera pas 
à disparaître tout à fait, tant îe progrès marche d'un 
pas rapide en Soissonnais, et un nouveau qui s'y 
substitue. L'ancien Mérinos du Soissonnais, qu'il faut 

chercher beaucoup maintenant pour le trouver avec 
tous ses caractères, était de grande taille. Il mesu
rait 0ra,75 au inoins. Son squelette était fort et ses 
membres longs. Il avait la tête énorme, pourvue, 
chez le mâle seulement, de fortes cornes à double 
spire écartée. Le cou, également long, portait de 
larges plis de peau dont le dernier couvrait la pointe 
des épaules. On s'attachait d'ailleurs anciennement, 
avec un soin jaloux, à faire reproduire ces plis le 
plus largement possible, ainsi que le fort squelette. 
Mais la variété toujours été renommée par les 
qualités des toisons, consistant principalement en 
ce que les mèches étant plus longues et les brins 
aussi fins que dans celles des autres variétés de 
m ê m e taille, la laine avait plus de nerf et de dou
ceur. Les laines du Soissonnais ont toujours été, 
c o m m e elles le sont encore, réputées les plus ner
veuses. A ce titre, elles ont une plus-value sur le 
marché français. 

Le poids vif des béliers adultes n'atteignait pas 
moins de 100 kilogrammes, celui des brebis était 
de 05 kilogrammes, et celui des moutons de 90 kilo
grammes. Il y a loin de ces poids à ceux de la souche 
espagnole des Mérinos du Soissonnais. On peut 
juger par là de l'amplification que le type naturel 

a subie sur notre-territoire. C'en esl le premier, 
mais non le dernier exemple, et il n'y a vraiment 
pas offense à la vérité quand on dit que ces Mérinos-
là sont de création française. Mais cela s'appli
quera encore bien mieux à la nouvelle variété dont 
le Soissonnais est à présent presque exclusivement 
peuplé et à la formation de laquelle ses éleveurs ont 
pris l'une des plus fortes parts. 

M É R I N O S D E L A BRIE. — Entre l'ancien Mérinos du 
Soissonnais et celui de la Brie, les différences ne 
portent guère que sur la toison. La taille est la 
m ê m e et les formes corporelles sont à peu près 
semblables. Les cultivateurs briards sont toutefois 
restés inoins fidèles à la race. Les uns, en chan
geant leur système de culture, lors de l'extension 
des distilleries et des sucreries de Betteraves, ont 
renoncé aux troupeaux; les autres ont cru mieux 
faire en adoptant les moutons anglais ou leurs 
métis. Toujours est-il qu'en Brie, les troupeaux de 
purs Mérinos ont beaucoup diminué. 

Ceux qui sub
sistent avec leurs 
anciens carac
tères sont donc 
composés de su
jets de grande 
taille, à fort sque
lette^ tête grosse, 
au long cou dont 
la peau est pour
vue de larges plis. 
Les toisons, gé
néralement peu 
tassées, sont sou
vent mélangées 
de jarre. La lon
gueur de mèche, 
d'après nos pro
pres observa
tions, ne dépasse 
pas O^IO et elle 
est le plus ordi
nairement voi
sine de 0™,07. 
Nous n'y avons 
pas trouvé de 
brin d'un dia
mètre moindre 
que 0""**,0r.l, et le 
plus fort a atteint 

ssonnais. P r e s u e 0**"",02G. 

La laine est beau
coup moins douce 

et moins nerveuse que celle du Soissonnais. Elle 
est ainsi sous tous les rapports de qualité infé
rieure. Le poids moyen des toisons ne dépasse pas 
5 kilogrammes pour des poids vifs de 60 à 65 kilogram
mes chez les brebis, de 90 à 100 kilogrammes chez 
les béliers et de 70 kilogrammes chez les moutons. 

Sur le plateau calcaire de la Brie, les Mérinos se 
montrent très sujets au sang de rate. 

M É R I N O S D E L A B E A U C E . — Après la Bourgogne et 

la Champagne, la Beauce est la région de la France 
où les Mérinos ont pris promptement la plus grande 
extension. Par sa constitution géologique, c'était, 
elle aussi, de temps immémorial, un pays à mou
tons. Avant l'introduction des bêtes à laine d'Espagne, 
elle faisait, avec l'Orléanais, partie dc l'aire géo
graphique de la race du bassin de la Loire, qui y 
vivait en nombreux troupeaux. L'établissement de 
Rambouillet, d'abord, sur ses confins, puis celui du 
troupeau privé de Tessier, à Angerville, ont fait 
réaliser une prompte substitution, et bientôt les éle
veurs renommés se sont multipliés sur divers points 
dc la Beauce. Aujourd'hui, comme en Brie d'ail
leurs, la plupart ont disparu ou se sont laissé devancer. La région est celle où, proportionnellement, on compte le moins de troupeaux perfectionnés 



. Cette région comprend la plus grande partie du 
département d'Eure-et-Loir, une petite partie de 
celui de l'Eure, les arrondissements d'Etampes et 
de Rambouillet dans celui de Seine-et-Oise et une 
partie de celui de Montargis dans le Loiret. La 
population ovine y est encore nombreuse, mais mal
heureusement beaucoup plus mélangée que par le 
passé. On n'y a pas vu clairement, comme dans le 
Soissonnais, que l'aptitude à la production de la 
viande pouvait être développée sans recourir au 
croisement avec les Moutons anglais. C'est là que 
les Dishley-mérinos se sont le plus répandus et que 
les Mérinos ont été le moins améliorés. Les trou
peaux de souche y sont d'ailleurs conduits à peu 
près exclusivement en vue de l'exportation des bé
liers vers les colonies anglaises et l'Amérique. 

t — MERINOS 

0°°,08. Le diamètre des brins, d'après nos recherches, 
ne descend pas au-dessous de 0""°,023. Le jarre est 
commun en forte proportion dans les toisons et en 
général la laine manque de douceur et de nerf. Elle 
est classée au dernier rang des laines mérinos. Le 
poids moyen des toisons est de 5 kilogrammes, sur 
lesquels il y a un fort déchet de bas morceaux, 
pour des poids vifs de 70 kilogrammes chez les 
brebis, de 100 à 120 kilogrammes chez les béliers, 
ct de 75 kilogrammes chez les moutons. Ceux-ci, 
quand on les abat, rendent à peine 50 pour 100 de 
leur poids vif en viande nette. 

Plus encore que ceux de la Brie, les Mérinos de 
Beauce payent un fort tribut à la maladie charbon
neuse, quand on ne leur a point, par l'inoculation 
préventive, conféré l'immunité Les pertes annuelles 

Le Mérinos beauceron est le plus grand de tous 
les Mérinos français. Sa taille atteint 0m,80 et au 
delà. Il a les jambes longues et volumineuses, la 
tête très forte, à cornes longues et épaisses, le cou 
long, le corps mince, le flanc grand, la croupe 
courte et très oblique; en somme une mauvaise 
conformation. Sa peau, épaisse, est plissée sur tout 
le corps, mais surtout au col où elle présente de larges 
cravates pendantes, que les éleveurs se sont durant 
longtemps appliqués à grandir le plus possible. Il 
est grand marcheur et gros mangeur, d'un dévelop
pement tardif, et donnant de la viande dont le goût 
de suint est très accentué. C'est lui qui a le plus 
contribué à la mauvaise réputation de la race sous 
ce rapport. Certainement, il rend peu à la bou
cherie et sa viande est de qualité très inférieure. 

C'est qu'il a été de tout temps cultivé exclusive
ment en vue de la laine, surtout pour la quantité. 
Sa toison s'éteml le plus ordinairement jusqu'au bout 
du nez ct jusqu'aux onglons. Elle est en mèches peu 
tassées toutefois et dont la longueur ne dépasse pas 

causées par le sang de rate ont été durant longtemps 
évaluées à plusieurs millions de francs. C'est du 
reste l'Association médicale d'Eure-et Loir qui, la 
première, a mis en évidence par l'expérimentation 
le caractère contagieux de la maladie. 

M É R I N O S P R É C O C E . — La variété de Mérinos fran
çais qu'il nous reste à décrire n'appartient en 
propre à aucune des régions passées en revue. Elle 
n'est particulièrement ni bourguignonne, ni cham
penoise, ni soissonnaise, ni briarde, ni beauceronne ; 
elle est tout cela à la fois, car elle se produit au 
milieu de toutes les anciennes variétés, dont elle se 
rapproche par un point, qui est celui de la taille. 
Les Mérinos précoces, en effet, présentent toutes 
les variations de taille qui ont été signalées pour 
chacune des populations de la grande région sep
tentrionale de la race. Ils se distinguent, des autres, 
à première vue, par un caractère commun, qui est 
celui de leurs formes corporelles, et en outre par 
leur aptitude à se développer hâtivement, c'est-à-
dire par leur précocité. 
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Jusque vers 1860, il n'existait nulle part des 
Mérinos de cette sorte. Aucun éleveur ne se dou
tait qu'il fût possible de modifier les anciennes 
variétés dans le sens du développement de l'apti
tude à la production de la viande, en qualité comme 
en quantité. Une active propagande, favorisée de 
tous ses moyens par l'administration, visait à les 
faire disparaître pour les remplacer par les mou
tons anglais. C'est alors que, dans la première édi
tion du Livre de la Ferme, publiée en 1862, nous 
appelâmes l'attention des éleveurs de Mérinos sur 
la possibilité théorique d'une transformation de 
leurs moutons en producteurs de viande aussi aptes 
que les meilleures variétés anglaises, en indiquant 
les moyens de réaliser pratiquement cette transfor
mation. La campagne en ce sens fut poursuivie 
dans le journal la Culture qui paraissait sous notre 
direction. Plusieurs éleveurs, en Seine-et-Marne, 
dans le Loiret, dans le Chatillonnais et dans le Sois
sonnais, MM. Garnot (de Genouilly), Noblet, Dutfoy, 
Japiot-Cotton, Duclert, se laissèrent convaincre et se 
mirent à l'œuvre. Dès 1866, on put déjà constater des 
résultats remarquables et l'on commençait à parler 
du Mérinos amélioré, admis par les uns et contesté 
par les autres. En 1867, à l'Exposition universelle 
de Billancourt, des béliers du Chatillonnais furent 
reconnus comme ayant une conformation compa
rable à celle du Southdown, et le rapporteur du 
jury se vit obligé d'établir deux catégories, dont 
l'une comprenait les Mérinos plissés et l'autre les 
Mérinos sans plis. Ces derniers étaient les nouveaux 
Mérinos, les Mérinos améliorés. 
Les éleveurs du Soissonnais surtout entrèrent 

dans la nouvelle voie avec une grande ardeur et une 
remarquable unanimité. Les preuves publiques 
devinrent tellement nombreuses par les expositions 
de sujets améliorés dans les concours régionaux de 
reproducteurs et dans les concours d'animaux gras, 
que l'évidence se fit et qu'il n'y eut plus moyen de 
contester le résultat acquis. On vit enfin en 1883, 
malgré le soin pris par l'administration de recruter 
le jury du concours général parmi les partisans 
déclarés des animaux anglais, une bande déjeunes 
Mérinos de Seine-et-Marne remporter le prix d'hon
neur contre des Southdowns. Ces Mérinos étaient 
âgés de dix-sept mois seulement. Pour ceux qui 
sont au courant des dispositions administratives 
d'alors, ce fait est bien significatif. En 1875, la 
Société centrale d'agriculture de France avait, avec 
mauvaise grâce, il est vrai, couronné du prix 
Béhague nos Recherches expérimentales sur la 
toison des Mérinos précoces et sur leur valeur 
comme producteurs de viande. Ce mémoire est 
une monographie de la nouvelle variété créée, de 
l'aveu des éleveurs, sous notre direction. Les anglo-
manes français ne nous ont pas pardonné de nous 
être fait ainsi le défenseur des Mérinos, qui repré
sentent pourtant l'une des principales richesses de 
notre pays. Mais la reconnaissance des éleveurs de 
la race dans le monde entier, dont tant de preuves 
nous ont été données, en est une ample compensa
tion. 

Décrivons maintenant en détail le Mérinos pré
coce sous ses diverses tailles. 

Partout d'abord il se caractérise par la réduction 
du volume de son squelette et de la longueur de 
ses membres, en sorte qu'il est toujours un peu 
moins grand que la variété commune du lieu qu'il 
habite. Sa tète est moins volumineuse. Son cou est 
très court. Sa poitrine ample, à garrot bas et large, 
est profonde, à sternum près de terre. Le corps 
long est large aux lombes et aux hanches, et sa 
forme cylindrique. Il ne présente point, à sa face 
supérieure, cet élargissement en forme de table dû, 
chez les moutons anglais, à la présence d'une 
épaisse couche de graisse sous-cutanée. Les cuisses épaisses sont fortement pourvues de muscles à leur face interne, ce qui lui donne de forts gigots. La 
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base de sustentation est correctement un parallé
logramme rectangle. 

La peau ne présente plus aucun pli, ni au cou 
ni sur aucune partie du corps. Elle n'a que l'éten
due suffisante pour couvrir la surface de celui-ci, 
d'ailleurs agrandie. La toison n'a point varié sous 
le rapport de la finesse des brins, eu égard à ce 
qu'elle était auparavant. Elle est seulement deve
nue plus lourde et meilleure par l'allongement de 
ses brins, due à une nutrition plus active, et par 
l'étendue plus grande des dimensions corporelles. 
Contrairement à l'opinion généralement admise, 
que cette nutrition plus active ne pouvait manquer 
de grossir la laine, nous avons constaté, dans le 
mémoire cité plus haut, que parmi plus de 
soixante échantillons de toute provenance, mesurés 
par nous, le plus faible diamètre (0""°,011) a été 
trouvé dans la toison d'une brebis précoce du 
Soissonnais, dont les mèches avaient 95 milli
mètres, et les brins 130 millimètres de longueur. 
D'une manière générale, la laine de Mérinos pré
coce a plus de valeur que celle de Mérinos tardif, 
à cause de sa plus grande longueur de mèche, à 
finesse et à nerf égaux. 

Les béliers précoces ont conservé leurs cornes 
ou ils les ont perdues, à la volonté de l'éleveur. 
C'est une affaire de sélection pure, comme pour 
ce qui concerne la finesse de la laine. Il y en a, 
d'après ce qu'on a vu, de grande et de petite va
riété. Les premiers se produisent surtout en Sois
sonnais, mais aussi en Brie et en Beauce; les 
seconds dans le Chatillonnais et en Champagne. Il 
y en a par conséquent pour toutes les situations de 
fertilité du sol. 

La précocité est, dans ces deux variétés, égale 
à celle des moutons anglais réputés les plus pré
coces. Les Mérinos ont, comme eux, leurs pre
mières incisives permanentes aux environs de l'âge 
d'un an. De quinze à dix-huit mois, ils en ont 
quatre; de vingt-quatre à trente mois, six; et ils 
trente à trente-six mois au plus, leur dentilion 
permanente est complète. Pour beaucoup, il en est 
ainsi dès trente mois et m ê m e auparavant. Dans le 
m ê m e temps et avec la m ê m e alimentation, les uns 
atteignent des poids vifs égaux à ceux des Leices
ters, les autres à ceux des Southdowns. Pour les 
faire apprécier comme producteurs de viande, le 
mieux sera de citer des faits authentiqueinent 
constatés par la commission chargée de suivre le 
rendement des animaux primés au concours géné
ral de Paris. 

Trois brebis du Soissonnais, premier prix du 
concours de 1881, âgées de quarante mois et pe
sant en moyenne 89 kilogrammes, ont rendu pour 
100 de leur poids vif, 62,92 de viande nette. Leur 
sixième côtelette pesait 480 grammes, dont 263 gram
mes de gras et 33 grammes de noix. Celle-ci 
contenait pour 100 28,075 de matière sèche, dont 
22,175 de protéine, et 5,9 de graisse. Il y avait 
dans cette graisse une proportion de 72 pour 100 
d'acide fluide. Trois moutons de la Brie, âgés de 
seize mois seulement, premier prix au concours de 
1882, pesaient en moyenne 76 kilogrammes. Ils ont 
rendu 64,91 pour 100 du poids vif. Leur sixième côle-
lette pesait,604 grammes, dont seulement 96 gram
mes de gras et 31 grammes de noix, qui con
tenaient pour 100, en matière sèche, 44,32. Dans 
celle-ci il y avait 21,165 de protéine, et 20,155 de 
graisse ne contenant que 45 pour 100 d'acide fluide. 
Sur la bande de quinze jeunes sujets de dix-sept 
mois, à laquelle est échu le prix d'honneur en 1883, 
la côtelette examinée pesait 412 grammes pour un 
poids vif de 80 kilogrammes. Elle ne contenait que 
225 grammes de gras, et sa noix pesait 35 grammes. 
Dans celle-ci on a dosé 34,24 de matière sèche 
pour 100, dont 20,70 de protéine et 13,54 de graisse, avec 0,68 d'oléine. Si l'on veut bien comparer ces résultats analy-
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tiqu?s avec ceux qui concernent les moutons an
glais précoces (voy. LEICESTEI:), on verra jusqu'à 
quel point nos Mérinos améliorés leur sont supé
rieurs pour le rendement en viande romestible et 
surtout nutritive. Quant à la saveur de la viande, 
tous ceux qui en ont dégusté sans parti pris seront 
«unanimes pour reconnaître qu'elle est des plus 
agréables. La saveur trop accentuée qui est, chez 
le Mérinos tardif, un incontestable défaut, se trouve, 
•chez le précoce, atténuée au point de faire de sa 
•viande un mets véritablement délicat. C'est un 
•effet de la précocité sur lequel il ne sera sans 
-doute pas nécessaire d'insister. 

D'après ce que l'observation nous montre, il n'est 
«guère douteux que dans un avenir prochain les 
Mérinos précoces auront remplacé presque toutes les 
Anciennes variétés de la race. Quelles que soient 
leurs qualités incontestables, au elouble point de 
vue de la laine et ele la viande, les zootechnistes 
sensés se gardent bien toutefois de les présenter, à 
l'exemple des anglomanes, c o m m e devant être 
substitués à toutes les races de moutons. A. S. 

MERISIER (sylviculture). — Le Merisier ou Ce
risier des oiseaux (Cerasus aviiim L., Prunus 
avium Mœnch.) est un arbre dc la famille des Ro
sacées, appartenant au genre Cerisier (voy. ce 
mot). D'après A. de Candolle, il serait originaire de 
l'Asie, d'où il aurait été introduit par les migrations 
des Aryas en Europe, où il est devenu indigène. 
Le Merisier se rencontre en France dans la plu
part des forêts, principalement dans les Vosges et 
la Franche-Comté ; on en distingue deux variétés, 
l'une à fruits rouges, l'autre à fruits noirs. Ces 
fruits sont récoltés pour servir à la fabrication du 
kirsch. Aussi, dans la Franche-Comté, on plante 
les Merisiers en vegers ou en bordures sur les 
chemins, pour en récolter les fruits, qu'on distille 
après les avoir fait fermenter, pendant quatre à 
cinq semaines, dans des cuves ouvertes (voy. DIS
TILLERIE). Dans la culture, on en distingue plu
sieurs variétés qu'on appelle Longues-Queues, Jour
nées, Guignes, Marseltes, etc. La production d'un 
Merisier âgé de vingt à trente ans est de 30 à 
60 kilogrammes de fruits suivant les années. Le 
bois, de couleur rouge brunâtre, est tenace et 
dur ; on l'emploie pour l'ébénisteric et pour les 
travaux de charpente ; mais, quand il est exposé à 
l'air, il s'altère assez rapidement. Dans les pépinières, 
le Merisier est cultivé c o m m e sujet pour servir à 
la greffe des Cerisiers. Enfin, 
dans les parcs, on cultive une 
variété à fleurs doubles, formant 
des bouquets très élégants ; on 
multiplie cette variété par la 
greffe sur le Merisier commun. 

Le Merisier à grappes (Cerasus 
Padus D C , Prunus Padus L.) 
forme une espèce distincte du 
Merisier. C'est un arbre qui ne 
dépasse pas 8 à 10 mètres, à ra
meaux étalés, dont l'écorce brune 
est ponctuée de blanc, à fleurs 
blanches disposées en grappes 
pendantes, à fruits rouges ou 
noirs, globuleux, acerbes, de la 
grosseur d'un pois. Le bois de 
cet arbre ressemble à celui du 
Merisier, mais l'aubier est plus 
abondant ct le cœur est de cou
leur plus claire. On cultive assez 
fréquemment le Merisier à grappes 
dans les parcs ; il réussit surtout 
dans les terrains siliceux et gra
nitiques. * 
' M É R I T H A L L E (arboriculture). — On donne le 
n o m dc mérithalle à l'intervalle qui existe entre deux nœuds ou entre deux insertions de feuilles sur un rameau. DICT. D'AGRICULTURE. 

— MERLU 

MERL. — Voy. MAEItL. 
M E R L A N (pisciculture). — Le Merlan (Garlus 

Merlangus) est un poisson de la famille des Mo
rues, à écailles à peine visibles et sans barbillons, 
très abondant dans la Manche, se péchant partout 
de la mer du Nord à Gibraltar qu'il ne dépasse guère. 

Très vorace et bien armé pour l'attaque, le Merlan 
se nourrit surtout de petits Poissons, de Crustacés, 
de Mollusques. Sa chair peu dense est sans parfum ; 
elle est de très facile digestion et recherchée pour 
les estomacs fatigués. U fraie, croit-on, sur les 
côtes de France à la fin de l'hiver. Il demeure sur 
les fonds sableux de nos côtes jusqu'au commen
cement de l'été, puis se retire sur les mêmes fonds 
en face sur la rive anglaise, où il forme des bancs 
de plusieurs milles de longueur. C o m m e le Ma-
«luereau, il multiplie dans d'énormes proportions ; 
trayant avant le Hareng, il fait du frai de ce der
nier une consommation énorme. 

Le Merlan se pêche à la ligne de fond, amorcée 
de harengs dépecés dont il est extrêmement friant. 
Aussitôt l'apparition des Harengs, il se prend au 
filet, tant il est acharné et imprudent à la pour
suite de son frai favori. 

La pêche du Merlan est la grande ressource 
d'hiver de nos pêcheurs du Pas-ele-Calais, pêche qui 
se l'ait à la ligne de décembre à mars, et au filet 
de mars à septembre. C o m m e il se tient en fond 
tout l'hiver, il n'y peut être pris qu'à la ligne. De 
septembre à novembre, le Merlan de la côte Olon-
naise est le meilleur et le plus abondant, nous 
donnant encore cet inconnu à découvrir, pourquoi 
se prend-il plus facilement par les matinées de 
petites gelées blanches. 

Nos laboratoires marins ont, avec les mœurs et 
habitudes des Merlans, un bien vaste champ d'étu
des. Le Merlan connu de tous est peut-être le plus, 
sinon le premier inconnu de tous nos Poissons de 
rivage. Espérons que notre appel sera entendu de 
nos jeunes et zélés savants placés aujourd'hui 
dans ces établissements de hautes études nationales 
et qu'ils expliqueront bientôt les faits que nous 
venons de signaler à leur attention. 

Le Merlan de conserve ou salé est un détestable 
manger. D'après l'enquête du parlement anglais, 
dont nous avons déjà eu maintes fois l'occasion de 
parler, on sait qu'en 1863 Londres avait consommé 
300 millions de Merluches et Merlans. Vérifier ce 
chiffre, déjà si ancien, serait bien curieux. C.-K. 

M E R L E (ornithologie).—Genre d'oiseaux delà fa
mille des Passereaux ou Fringillides, tribu des Denti-
rostres, caractérisé par un bec long et comprimé, une 
tête arrondie, des tarses allongés, recouverts en .'.Vdin, 

m. — 4li 
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par une Seule écaille, la queue arrondie. La prin
cipale espèce est le Merle commun ou Merle noir 
(Tuvdus mevula), long de 25 à 26 centimètres, à 
plumage noir et à bec jaune pour le mâle, brun 
en dessus et grisâtre foncé en dessous et à bec 
brun pour la femelle. Il niche dans les buissons, et 
la femelle pond de quatre à six œufs verdàtres, 
tachés de rouille, longs ele 27 millimètres; il est 
sédentaire en France. Les autres espèces sont le 
Merle roauvis ('/', iliacus), plus petit, oiseau de 
passage en France; le Merle litorne (L. piloris , 
qui niche rarement en France, où il arrive à l'au
tomne. Les Merles sont des oiseaux insectivores 
que l'on doit protéger; ils deviennent frugivore.-. 
quand ils sont vieux, mais ils ne mangent que peu 
de fruits. — On rattache quelquefois les Grives 
(voy. ce mot) au môme genre. 
M E R L E R A D L T (zootechnie). — On distingue, 

parmi les chevaux Anglo-normands, ceux du Mer
lerault, auxquels sont reconnues des qualités parti
culières. Le Merlerault est un district du départe
ment de l'Orne, où la production chevaline est fort 
en honneur. On attribue à ses herbes et à ses eaux 
la propriété de communiquer aux chevaux un 
tempérament robuste et une excitabilité nerveuse 
particulière. Toujours est-il qu'une longue série de 
vainqueurs dans les courses de ces derniers temps 
sont sortis des herbages de ce district. Les métis 
Anglo-normands, eux, y sonl plus fins et plus dis
tingués que dans les autres parties de la Normandie. 
Un auteur spécial, d'une compétence incontes

table en ce qui concerne l'appréciation des qualités 
chevalines, M. du Hays, en a dit ce qui suit : « Cer
tains pays, renommés par l'ampleur séduisante de 
leurs races chevalines, ont des herbes molles et 
ibondantes, des pâturages plantureux, «pui portent 
à la lymphe et entretiennent le cheval dans un 
état de somnolence voisin de l'inertie. Il n'est be
soin que de simples fossés, que de clôtures légères 
pour retenir les animaux dans les enclos qui leur 
sont assignés. Il n'en est pas de m ê m e dans le 
Merlerault. Le cheval, constamment excité par les 
herbes et l'action des eaux qui composent son ali
mentation, est porté aux courses échevelées au 
milieu des prairies, et souvent les meilleures clô
tures sont impuissantes contre ses désirs de l'in
connu, contre ses besoins de se visiter d'un herbage 
à l'autre. 

«.< Ces herbes vives, énergiques et nutritives, ces 
eaux saines et toniques, ajoute l'auteur, qui don
nent aux os du volume et de la densité, aux mus
cles de la force ct de la résistance, poussent 
asse:: peu à la taille. Aussi le Merlerault lie fait-il 
pas indistinctement des chevaux de tous les 
genres. Voulez-vous y trouver quelque chose de 
parfait ? Ne demandez au sol que ce qu'il peut 
produire. Mais depuis le cheval de sang nerveux 
et compact, depuis le cheval de selle fort et dis
tingué, depuis le Hunter solide et musculeux 
jusqu'au cheval brillant de phaéton et au petit car
rossier, le Merlerault ne redoute aucune rivalité. 

ee Exiger plus de taille, c'est forcer la nature, et 
tous ceux qui, dans cette contrée, ont voulu sacri
fier à la mode du grand carrossier ont échoué com
plètement. L'éleveur intelligent n'y conservait au
trefois que les poulinières de l'un des trois modèles 
qui conviennent à son sol, et il ne choisissait parmi 
les étalons que ceux appartenant à ces catégorie-. 
Trop souvent, de nos jours, on est sorti de cette 
sage réserve, et c'est à ces imprudences qu'il faut 
attribuer une bonne part des déceptions du Merle
rault. Quelques éleveurs reviennent, il est vrai, eu 
ce moment, aux bonnes traditions ; bientôt ils en 
recueilleront les fruits. » 
Linéiques autres ont, depuis lors, pris une direc

tion toute différente. Abandonnant entièrement la production des chevaux Anglo-normands, ils ont entrepris celle des poulains Percherons, à la ma

nière de ce qui se faisait depuis un temps immé-' 
morial dans l'arrondissement de Mortagne. Les 
poulinières et les étalons Percherons se sont doue 
étendus au Merlerault, dont l'industrie chevaline 
se partage maintenant entre les deux sortes de 
produits. Beaucoup moins aléatoire, en présence 
de la demande sans cesse grandissante, la per
cheronne, l'industrie des chevaux de Irait, c o m m e 
on l'appelle, gagne de proche en proche dans le 
Merlerault. Il no serait donc plus permis de dire 
avec vérité, d'une manière absolue, que les che
vaux de ce pays sont des Anglo-normands. U y en 
a à la fois de ceux-ci et des Percherons. A. S. 

M E R L O T (ampélographie). — Le merlol est un 
cépage du Sud-Ouest qui tend à sc répandre d» 
plus en plus dans la Gironde où l'on mélange ses 
produits avec ceux du cabernet-sauvignon el ceux 
du gros-cabernet. 

Synonymie : Vitraille, bigney, alicante, crabulot, 
plant m'edoc dans diverses parties de la Gironde. 

Description. — Souche vigoureuse. Sarments 
semi-érigés, longs, à mérithalles assez courts, 
striés ; couleur fauve grisâtre après l'aoûtement. 
Feuilles plus larges que longues, moyennes, quin
quélobées ; sinus pétiolaire ouvert, sinus latéraux 
ouverts, à dents aiguës et inégiles. Face supérieure 
glabre, presque lisse et d'un beau vert.' Face infé
rieure tomenteuse, rouge à l'arrière-saison. Grappe 
conique, allongée, rameuse. Grains petits, sphé-
riques, moyens, inégaux, d'un noir bleuâtre, très 
pruinés, juteux, sucrés, très agréables. 
Maturité assez précoce, à la deuxième époque 

de M.-Pulliat. 
Le merlot est ordinairement taillé à long bois, 

mais il se comporte bien à la taille courte. Ce sunt 
les sols frais qui lui conviennent plus particulière
ment ; cependant comme il redoute les brouillards, 
on le cultive généralement sur les coteaux et no
tamment sur ceux qui sont exposés au nord où son 
fruit mûrit moins vite et risque moins de pourrir. 

Il donne un vin moelleux et parfumé, inférieur 
à celui eles cabernels, mais s'améliorant plus rapi
dement que celui de ces derniers. Il est très pro
ductif et c'est ce qui le met en faveur auprès des 
viticulteurs girondins, malgré son défaut de s'é
grener facilement une fois mûr. G. F. 

M E R L U S (pisciculture). — Le Merlus ou Mer
luche (Gadus Merlucius), de la famille «les Morues, 
est appelé Grand Merlu en Bretagne et Merlan dans 
la Méditerranée. 
Même voracité que le reste de ses proches, 

mais le meilleur et le plus délicat de tous. Sa 
chair ferme et parfumée en fait, quand il est 
frais, un délicat manger. Un Merlus de 50 à 60 cen
timètres n'a rien d'extraordinaire, mais à quel âge 
a-t-il cette taille? Un Saumon aurait entre quatre 
ou cinq ans atteint à cet état de croissance. Or le 
Saumon n'arrivant à la mer qu'à quinze et dix-
huit mois, la comparaison nous donnerait donc, par 
déduction, trois ans. Comme il ne pourrait s'atta
cher à la connaissance dc ce fait qu'une purs .ques
tion de curiosité, ces Gades ne pouvant être élevés 
en eaux fermées, nous ne nous y arrêterons pasv 
Avec la bouche armée de dents inégales, le Merlus 

présente cette particularité d'avoir la mâchoire 
inférieure plus avancée que la supérieure. Habi
tant par excellence des courants chauds, il ne les 
quitte que pour chasser le Maquereau ct le Hareng, 
en juin pour le premier et en septembre pour le 
secoml. 

Le Merlus se prend dans toutes les mers d'Eu
rope ; celui de la baie de Galway, où il abonile 
en juin surtout, est le plus exquis que l'on con
naisse. Le 26 mai 1882, nous vîmes rentrer dan» 
le port de Galway une simple chaloupe montée par 
deux marins et un mousse, qui en cinq heures en avaient pris plus de deux cents. En Vendée, le Merlus se pêche à la drague de no.-
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vembre à mal, avec la maille de 15 à 20 centi
mètres carrés, mais par trente et quarante brasses 
de fond (60 à 80 mètres). Cette pêche se fait avec 
des barques de trois à cinq tonneaux, montées par 
cinq ou six hommes. 
Après l'avoir habillé, c'est-à-dire coupé la tête 

et viilé, on sale le Merlus comme la Morue. Cette 
pêche et cette pratique avaient une très grande 
importance avant la découverte de Terre-Neuve 
par la flotte olonnaise qui, en 1604, y installa la 
première pêcherie. Mais depuis elle ne se fait plus 
que rarement. A Terre-Neuve, quand la Morue ne 
donne pas, on habille alors la Merluche qui est, 
il est vrai, vendue comme marchandise inférieure 
quand on rallie le port d'attache. C.-K. 

MERRAIN (sylviculture). — Voy. D O U E L L E . 
M É S A N G E (ornithologie). — Genre d'oiseaux de 

la famille des Passereaux ou Fringillides, tribu des 

Conirostres. Ce sont de petits oiseaux à bec court 
et conique, à narines cachées sous les plumes, à 
tarses courts et revêtus d'écaillés. Ce genre ren
ferme plusieurs espèces dont 
les plus répandues sonl les 
suivantes : la Mésange à 
tête bleue (Parus cxruteus), 
longue de 12 à 13 centi
mètres, à tête bleue, à joue 
blanche encadrée de noir, 
à gorge gris cendré, à dos 
olivâtre ; la Mésange char
bonnière (['. major), longue 
de 16 centimètres, à tète 
noire avec un triangle blanc 
sur chaque joue, à plumage 
olivâtre en dessus, jaune en 
dessous, avec une bande 
noire sur la poitrine; la 
Mésange à longue queue 
(P. caudatus), longue de 
15 centimètres, à tête blan
che, à plumage noir en des
sus avec les ailes brunes, 
blanc en dessous, à queue 
aussi longue que le corps. 
Les Mésanges vivent le plus 
souvent en bandes ; elles 
nichent.dans les trous des 
vieux arbres, où la femelle 
pond de huit à douze œufs 
blanchâtres et tachetés. 
Elles sont très voraces et font une chasse perpé
tuelle aux insectes de teute sorte, aux larves et aux 
chenilles dont elles font une énorme consomma
tion ; elles mangent aussi quelques graines, mais 

en proportion comparativement restreinte. Ce scrit 
donc des oiseaux très utiles pour les cultivateurs. 

MÉSEMBRIAiMTHÈME (culture potagère).- '---
Voy. FII'.OÏDE. 

M É S O C A R P E (botanique). — Ce nom a été donné 
à la partie moyenne du péricarpe, c'est-à-dire com
prise entre l'épicarpe et l'endocarpe. Dans les* 
fruits provenant d'ovaires supères, le mésocarpe 
correspond assez exactement au parenchyme des 
feuilles carpellaires constituant ces ovaires. Pour 
les fruits qui succèdent aux ovaires infères et adhé
rents, la signification de cette partie est évidemment 
beaucoup plus compliquée (voy. F R U I T et P É R I C A R P E ) . 

La consistance du mésocarpe est fort variable 
suivant les plantes que l'on considère. Peu épais 
et plus ou moins coriace dans les fruits secs, il 
devient totalement ou partiellement mou dans les 
fruits charnus. C'est ainsi que dans le raisin, la 
groseille, en un mot dans la plupart des baies, il 
est complètement gorgé de sucs. Chez les drupes, 
au contraire (prune, abricot, etc.), sa portion interne 
devient, avec l'endocarpe, [dus ou moins dure, pour 
constituer le noyau. Ce qu'on appelle vulgairement 
la chair de ces fruits ne représente donc qu'une 
partie du mésocarpe. 

Dans tous les cas, le mésocarpe est la seule 
partie du péricarpe qui soit parcourue par des 
faisceaux fibro-vasculaires. E. M. 

MÉTAIRIE (constructions rurales). —• Dans son 
sens le plus général, le mot de métairie s'applique 
à un domaine exploité par un métayer à partage 
de fruits; si le domaine est d'une grande impor
tance, il est divisé en plusieurs métairies (voy. 
M É T A Y A G E ) . Dans un sens plus restreint, le m ê m e 
mot s'applique aux bâtiments nécessaires à l'exploi
tation d'une métairie; c'est ce dernier sens qui doit 
être développé ici. 

Une métairie ne diffère pas essentiellement d'une 
petite ferme: ce que l'on dit de l'une peut s'appli
quer à l'autre. La métairie, comme une autre ferme 
(voy. ce mot), comprend les bâtiments nécessaires 
pour loger l'exploitant et sa famille, pour abriter 
le bétail, les récoltes enlevées du sol, et les instru
ments de culture. U importe que ces bâtiments 
soient construits dans' les meilleures conditiuus W-
II ULLU 

I li M I 
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,y 
Fi'ir. 3J7. — Plan d'une métairie. 

d'hygiène, et réunis de manière que les travaux 
journaliers puissent s'y exécuter aussi commo
dément qu'il est possible. C'est ce dernier carac
tère qui distingue essentiellement les métairies 
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modernes des anciennes métairies. Autrefois, dans 
tous les pays où le métayage est pratiqué, les m é 
tairies étaient, le plus souvent, constituées par des 
bâtiments étroits ct sombres, mal agencés, dans 
lesquels l'air et la lumière ne circulaient que diffi
cilement; trop souvent, les hommes et les animaux 
y vivaient presque en promiscuité, les conditions 
hygiéniques y étaient absolument déplorables. C'est 
vers le milieu du dix-neuvième siècle que ces con
ditions ont commencé à changer; si l'on rencontre 
aujourd'hui encore des métairies qui rappellent 
l'ancien état des choses, le nombre de celles qui 
ont été transformées devient de plus en plus con
sidérable. Les propriétaires du sol ont d'ailleurs 
été incités par leur propre intérêt à réaliser ces 
transformations; comme ils sont propriétaires du 
cheptel, au moins en partie, ils ont avantage à ce 
qu'il soit placé dans les meilleures conditions pour 
croître ct se'développer. Leur intérêt s'est ainsi 
trouvé d'accord avec les principes élémentaires de 
l'humanité. 

Ainsi qu'il est expliqué ailleurs, la spéculation 
sur le bétail constitue une partie importante des 
opérations du métayer. Uns métairie bien organisée 
doit donc fournir au bétail des habitations hygié
niques. Sans revenir sur ce qui est dit dans les 
autres parties de ce Dictionnaire, nous donnons ici 
(fig. 357) le plan d'une métairie, bien organisée dans 
le centre de la France. Voici la légende de ce plan : 
A, maison d'habitation pour le métayer et sa fa
mille, comprenant : a, cuisine; b, b, chambres; 
c, laiterie ; d, four ; e, chambre «le débarras ; — 
B, vacherie à deux rangs ; C, beuverie ; D, bergerie ; 
E, porcherie; F, écurie; G, hangar; H, grange; 
I, cellier et poulailler ; J, jardin ; L, plate-forme 
ou fosse à fumier, avec une fosse à purin et une 
pompe; M, abreuvoir; P, puits; R, petite cour pour 
les porcs. La cour ct les bâtiments couvrent une 
surface de 30 à 35 ares ; le jardin a une étendue de 
h ares, ce qui est suffisant pour une famille dc 
métayers. Quant aux dispositions spéciales à donner 
A chaque partie des bâtiments, elles sont les mêmes 
.que dans toutes les exploitations rurales. 

MÉTASTASE (vétérinaire). — Dans les organismes 
malades, il n'est pas rare de voir apparaître cer
tains symptômes à une partie jusque-là indemne, en 
m ê m e temps que l'on constate une atténuation 
manifeste ou la résolution de l'état morbide prin
cipal. L'ancienne médecine expliquait ce fait par le 
déplacement d'une matière morbifique de la partie 
affectée primitivement vers une autre partie, et elle 
a donné à ce transport le nom de métastase. — 
Suivant que le déplacement de l'humeur peccante 
se faisait d'un organe interne vers l'extérieur, ou 
au contraire de dehors en dedans, la métastase 
était dite salutaire ou funeste. 

Les phénomènes mélastatiqucs sont plus fréquem
ment observés dans les maladies aiguës que dans 
les maladies chroniques. Ils peuvent être déterminés 
par des causes très diverses; les agonis thérapeu
tiques irritants administrés à l'intérieur et le froiil 
sont les principales. Il faut favoriser les métastases 
qui s'effectuent vers l'extérieur et combattre éner-
giquement celles qui se produisent sur les organes 
internes. P.-J. C. 

M É T A Y A G E (économie rurale). —• Le métayage, 
qui était autrefois le système le plus général pour 
l'amodiation des terres, est un mode d'exploitation 
dans lequel le sol est cultivé par une association 
entre le propriétaire et le cultivateur qui reçoit lo 
nom de métayer, les produits étant partagés entre 
l'un et l'autre suivant des conventions faites d'avance. 
Des combinaisons nombreuses portent le nom de 
métayage ; elles ont toutes le m ê m e caractère, à 
savoir que le propriétaire fournit non seulement 
le sol à cultiver, mais le capital nécessaire pour l'exploiter. Aussi, la meilleure définition du m é tayage a été donnée par le comte de Gasparin 
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dans les termes suivants : ee Le métayage est un 
contrat par lequel, quand un tenancier n'a pas un 
capital ou un crédit suffisant pour garantir le 
payement de la rente et des avances du propriétaire, 
celui-ci prélève cette rente par parties proportion
nelles sur la récolte de chaque année, de manière 
que la moyenne arithmétique de «es portions 
annuelles représente la valeur de la rente. » 11 appa
raît dès lors que le fonctionnement du métayage 
repose sur deux facteurs dont l'action diverse doit 
concourir au m ô m e but, qui est l'exploitation la plus 
productive du sol : le propriétaire et le métayer ont 
un intérêt commun, l'un ct l'autre ont des devoirs 
stricts à remplir, et c'est de l'union de leurs efforts 
que doit surgir la prospérité commune. 

La culture par métayage fut la plus générale au 
moyen âge; Adam Smith en a expliqué les raisons 
avec beaucoup de clarté. A la fin du dix-hUitième 
siècle, elle occupait encore les cinq sixièmes du sol, 
sous les noms souvent divers : grangeage, dans la 
Bresse, le Vivarais et le Dauphiné ; gagnage en Lor
raine; locaterie dans le Bourbonnais ; domaine dans le 
Berri, etc. Dès cette époque, les économistes c o m m e 
Turgot, les agronomes c o m m e Arthur Young, signa
laient à l'envi les vices de ce mode de culture. En 
l'ait, partout où des agriculteurs se présentaient 
avec les ressources suffisantes pour prendre des 
fermes à bail, le fermage se substituait rapidement 
au métayage; c'est ainsi que le métayage a disparu 
ou diminué progressivement dans une grande partie 
dc la France, et qu'aujourd'hui il forme l'exception 
dans beaucoup de régions. Sur 100 cultivateurs, 
dans l'ensemble du pays, on compte 69 proprié
taires exploitant directement leurs domaines, 
21 fermiers et 10 métayers. Le nombre des métayers 
ne l'emporte sur celui des fermiers que dans les 
régions de l'Ouest central, du Sud-Ouest, du Sud 
central et du Sud; dans la région du Centre, il est 
à peu près égal à celui des fermiers. 

Le discrédit qui a pesé sur le métayage provient 
surtout, il faut le dire, de ce que, dans l'immense 
majorité des circonstances, ce mode de culture a 
été mal pratiqué et que l'application a dévié de la 
définition donnée plus haut. Les terres étaient 
incultes ou mal cultivées, le sol produisait peu, le 
bétail était misérable, les bâtiments des fermes con
sistaient en masures garnies d'un mobilier chétif et 
les instruments de culture étaient tout à l'ait primi
tifs; la condition du métayer était déplorable. Mais la 
faute n'en était pas au principe m ê m e du métayage. 
En effet, ou bien les propriétaires du sol ne songeaient 
qu'à retirer leur part des produits, sans s'inquiéter 
des devoirs qu'ils avaient à remplir, tant envers le 
sol qu'envers leurs tenanciers, ou bien ils avaient 
recours à des fermiers généraux (voy. F E R M I E R ) , ce 
epii aggravait souvent la situation du domaine. De 
son côté, le métayer était le plus souvent pauvre ct 
sans ressources ; quand il avait quelque pécule, il 
se gardait bien d'en consacrer une part quelconque 
à des avances pour son exploitation, car il aurait 
employé au profit exclusif du propriétaire (du maître 
comme on disait alors) la moitié des avances qu'il 
aurait faites. Il y avait donc une guerre latente, 
mais constante, entre les deux intérêts en présence. 
Cet état d'hostilité est absolument contraire au prin
cipe m ê m e du métayage; on n'était donc pas en 
présence du vrai métayage, mais d'un faux mé
tayage, et c'est à ce faux métayage seulement qu'on 
doit attribuer les insuccès du système. 11 tend à 
disparaître, surtout depuis un demi-siècle ; mais 
il persiste encore malheureusement sur quelques 
points. Si la richesse publique et la condition 
sociale des métayers n'en souffraient pas, on pour
rait se réjouir d'en voir subsister les vestiges, car 
c'est un exemple frappant, ct la comparaison avec 
les résultats du vrai métayage montre que ce faux métayage constitue une sorte de domesticité, et non l'association qui est l'essence m ê m e du système. 

Il 



M É T A Y A G E — 7 

Une autre cause a contribué à jeter du discrédit 
sur le métayage, c'est un préjugé d'après lequel ce 
mot d'exploitation constituerait une sorte d'infério
rité dans la hiérarchie sociale. Ce préjugé, qu'il est 
assez difficile d'expliquer, et qui concordait d'ail
leurs avec l'opinion professée par beaucoup d'agro
nomes, que le métayage correspondait facilement à 
un produit cultural inférieur à celui du fermage, 
est resté tenace pendant de nombreuses années ; 
pour le faire disparaître ou tout au moins pour 
l'atténuer, des démonstrations éclatantes ont été 
nécessaires. 

Organisation du métayage. — Quoique répandu 
dans toutes les parties de la France, le métayage 
n'a jamais été l'objet de lois spéciales; dans toutes 
les anciennes provinces, l'organisation en était 
laissée au gré des propriétaires, ou bien elle était 
réglée par des usages locaux. Le coele civil, expli
cite à l'occasion du fermage, est resté muet sur le 
métayage, sauf dans l'article 1763 qui interdit au 
iriétayer ele sous-louer on de céder son bail. Les 
divers projets de code rural élaborés successivement 
pendant le dix-neuvième siècle ont essayé de combler 
cette lacune; finalement, dans le projet présenté au 
Sénat en 1876, un titre spécial était consacré au 
métayage ; séparé pour faire une loi spéciale, ce 
titre a été voté par le Sénat en 1880, mais il n'a pas 
encore été soumis à l'approbation de la Chambre 
des députés. Toutefois, il est probable que celle-ci 
n'en modifiera que légèrement le sens. 

D'après le texte adopté par le Sénat, le métayage 
est le louage, pendant un certain temps, d'un héri
tage rural que le preneur s'engage à cultiver, sous 
la condition d'en partager les produits avec le pro
priétaire. Ce partage se fait par moitié, à moins de 
stipulation ou d'usage contraire. Le bailleur a la 
surveillance des travaux et la direction générale de 
l'exploitation, soit pour le mode de culture, soit 
pour l'achat et la vente des bestiaux; l'exercice de 
ce droit est déterminé par la convention ou par les 
usages locaux. Quant au métayer, il est tenu d'user 
ele la chose louée en bon père de famille, en sui
vant la destination qui lui a été donnée par le bail; 
il est également tenu des obligations spécifiées pour 
le fermier par les articles 173.1, 1731 et 1768 (lu code 
civil. Chaque partie peut demander le règlement 
annuel du compte d'exploitation. Les dispositions 
des articles 1718, 1736 à 1741, 1766, 1774, 1777 et 
1778 du code civil sont applicables aux baux de 
métayage. Le bail est déclaré résolu par la mort 
du preneur, par la destruction totale des objets 
compris dans le louage; en cas de destruction par
tielle, chacun dos contractants supporte sa part pro
portionnelle dans la perte commune. Enfin, le pro
priétaire exerce le privilège ele l'article 2102 du 
code civil sur les meubles, bestiaux et portions des 
récoltes appartenant au métayer pour le payement 
du reliquat du compte à rendre par celui-ci. 

Ces dispositions sont générales, et elles renvoient, 
pour beaucoup de détails, aux usages locaux. Or, 
ces usages sont très variables. Il est donc néces
saire d'exposer ceux qui sont le plus généralement 
adoptés, et qui se retrouvent presque partout. 
Dans le contrat de métayage, le propriétaire ap
porte le fonds m ê m e , les bâtiments ct le capital 
d'exploitation, ce dernier en totalité ou en partie 
seulement; le métayer fournit surtout la main-
d'œuvre. Lo partage des produits se fait le plus 
souvent par moitié; les exceptions les plus commu
nes à cette règle sont celles qui se rapportent aux 
produits des Vignes, des Oliviers, des Mûriers. Le 
partage se fait en nature pour les produits végé
taux : grains, fruits, etc.; il se pratique dès le 
moment de la récolte. En ce qui concerne les pro
duits animaux, le partage se fait le plus souvent en argent, le métayer étant chargé de la vente. Le capital d'exploitation fourni par le propriétaire se-Compose de trois parties : le matériel de culture, 
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le bétail, la somme d'argent nécessaire aux dé
penses courantes. L'estimation exailc de ce capital 
est faite au moment de l'entrée du métayer ; celui-ci 
en est responsable, ct, à sa sortie il doit en repré
senter la valeur; le plus ou le moins de cette esti
mation finale est partagé ou supporté par moitié 
entre le propriétaire ct le métayer. Le capital 
d'exploitation se partage, en fait, en deux parties : 
l'une fixe, qui doit sc retrouver à la fin de chaque 
année; l'autre mobile, provenant surtout du bétail, 
ct dont les produits sont partagés par moitié au 
fur et à mesure des ventes. Le métayer est toujours 
tenu d'exécuter, à ses frais, tout le travail exigé 
par la culture du domaine, quelle que soit la 
nature de ce travail; s'il ne suffit pas avec sa 
famille, il paye les ouvriers auxiliaires qu'il doit 
employer. Dans tous les cas, le propriétaire a le 
choix des assolements et des méthodes de culture 
à adopter, ct c'est au métayer qu'incombe le soin 
de l'exécution. 

Dans tout ce qui précède, il n'a pas été question 
des charges de la propriété, et particulièrement 
des impôts. Dans l'ancien métayage, ces charges 
pesaient exclusivement sur le métayer qui, avant 
tout partage, devait payer au propriétaire une s o m m e 
fixe déterminée d'avance; cette s o m m e était censée 
représenter la moitié de l'impôt foncier qui doit 
lui incomber. Mais, en fait, elle représentait sou
vent la totalité de l'impôt, et, de plus, une sorte 
ele redevance en faveur du propriétaire. Cette 
redevance se retrouve, tantôt brutalement affirmée; 
tantôt plus ou moins déguisée, dans tous les pays 
à métayage, sous des noms divers : prélèvement ou 
prestation colonique, impôt colonique, etc. On a 
essayé de justifier cet usage en affirmant qu'il 
avait pour objet d'indemniser le propriétaire de 
l'avance des impôts, de couvrir une partie des 
frais d'entretien des bâtiments, de faire face 
au loyer de la maison habitée par le métayer et 
aux menus produits que ce dernier obtient exclu
sivement dans le jardin, de récupérer les avances 
en argent faites par le propriétaire, etc. Mais ces 
affirmations sont impuissantes à masquer le carac
tère arbitraire de. l'impôt colonique. Une seule 
explication pourrait se soutenir, c'est que l'impôt 
colonique est une prime payée par le colon pour 
avoir une bonne ferme ; mais, dans ce cas, cette 
prime devrait être exceptionnelle, tandis que, l'im
pôt colonique a été longtemps l'usage général. On 
peut comprendre un fermage complémentaire ser
vant à équilibrer les revenus de divers domaines 
suivant leur valeur naturelle; ainsi, lorsque deux 
domaines d'égale étendue varient sous le rapport 
de la fertilité des terres arables ou de l'étendue des 
prairies naturelles, le métayer qui cultive la terre 
la plus fertile ou qui jouit d'une plus grande éten
due de prés, peut être appelé à payer, en espèces, 
une somme supplémentaire au partage des fruits; 
on peut invoquer que celte somme représente les 
avantages qu'il retire d'une surface qui, pour un 
m ê m e travail, donne des résultats plus importants 
et pour laquelle le propriétaire a pu s'imposer des 
dépenses considérables. Quoi qu'il en soit, la plu
part des propriétaires qui, depuis trente ans, ont 
voulu pratiquer le métayage suivant les bases natu
relles du contrat d'association, se sont-ils fait gloire 
d'abandonner <*et usage, dont le principal résultat 
est souvent d'enlever au métayer le plus clair des 
bénéfices de son travail. Lorsque des fermiers gé
néraux interviennent, l'impôt colonique est toujours 
plus élevé; ct cela se conçoit facilement. Sa sup
pression est une des réformes les plus utiles el les 
plus justes qui aient été apportées dans la pratique 
moderne du métayage. 

Bail de mélagage. — La durée des baux de métayage est lé plus souvent annuelle, mais avec. la clause de tacite reconduction qui eri prolonge .parfois la durée presque indéfiniment; il serait 
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préférable, ne fût-ce. que pour encourager les amé
liorations de longue durée, que les baux fussent 
consentis puur une période dc plusieurs années. 11 
arrive m ê m e souvent que les baux ne sont pas 
écrits; cette omission enlace les contractants dans 
le lacis des usages locaux, lesquels sonl souvent la 
consécration de mauvaises routines. 

Les baux les plus simples sont souvent les meil
leurs. Pour donner une indication sur les clauses 
les plus usuelles, il sera utile de donner ici quel
ques exemples de semblables conventions. Voici 
d'abord les seize articles d'un bail emprunté au 
Limousin : 

1" Le preneur exploitera le domaine en bon père 
de famille, sans commettre de dégradations ni souf
frir qu'il eu soit commis ; 

2" Les fruits, profits, revenus et pertes seront 
partagés et supportés par moitié entre le bailleur et 
le preneur; la perte m ê m e totale du cheptel,survenant 
d'épizootie ou de tout autre cas fortuit, sera sup
portée en commun, le preneur déclarant par ces 
présentes renoncer aux dispositions des art. 1810 et 
1827 du code civil ; 

3° L'achat et les réparations des charrettes, char
rues, herses et autres instruments aratoires perfec
tionnés auront lieu par moitié entre le bailleur et 
le preneur; celui-ci reste seul tenu, ainsi que 
d'usage, dc l'achat et dc l'entretien des ustensiles 
aratoires ordinaires; 

i° Le preneur payera au bailleur, à litre d'abon
nement d'impôts fonciers, la s o m m e de par 
au, prélevée sur la part lui revenant dans les pre
miers revenus qui lui seront faits ; 

5" Les prestations seront acquittées par moitié ; 
6° Le preneur ne pourra tenir plus de quatre ou 

cinq poules; le bailleur aura droit à la moitié des 
poulets qu'on pourra élever ; 

7° Le preneur se servira, pour son chauffage ct 
l'usage de sa maison, du curage des arbres et haies, 
en se conformant aux usages des lieux; il ne 
pourra couper à pied ni par tête au-un arbre sans 
lo consentement formel du bailleur ; 

8° Le bois nécessaire pour faire sécher les châ
taignes sera acheté en commun entre le bailleur et 
le preneur ; 
9" L'abonnement au forgeron pour l'entretien 

des outils aratoires sera prélevé en commun, con
formément à l'usage ; 

10" Le preneur sera quitte de toute contribu-
ti in aux recouvertures des bâtiments moyennant 
U francs par an qu'il payera au bailleur; 

11" Il acquittera sa part dans l'assurance contre 
l'incendie, ainsi que sa cote personnelle et mobi
lière et la taxe de son chien ; 

12° Il fera gratis les charrois dont le bailleur aura 
besoin, notamment tous ceux relatifs à l'entretien 
du domaine ; il s'oblige à tenir un petit domes
tique ; 

13° Il sera employé tous les ans quarante bar
riques de chaux et 1500 kilogrammes de phosphate 
fossile dans les prés ; l'achat de ces amendements 
sera payé par moitié entre le bailleur et le preneur ; 
mais, si ce dernier venait à quitter le domaine avant 
que l'effet de ces amendements se soit produit, il 
lui en sera tenu compte ; 

14° Le preneur s'oblige à donner tous ses soins à 
la préparation du foin qui devra recevoir toutes les 
façons désirables et être engrangé très sec ; 

15" L'année qui suivra celle de sa sortie, le pre
neur, en battant ses récoltes, devra aider le colon 
s'y trouvant alors à engranger la paille ; 

16° Le cheptel qui sera confié au preneur sera 
estimé, et le foin sera pris à la mesure : le preneur, 
1er- de sa sortie, devra laisser du tout pareilles 
valeurs et quantités; le surplus ou le déficit du foin sera payé de part et d'autre à raison de ... francs les 500 kilogrammes ; la paille est prise sans être mesurée. 
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Ces clauses établissent nettement la situation des 
deux contractants ; mais la quatrième renferme 
encore la trace de l'impôt colonique. 

Voici maintenant, c o m m e exemple de contrat de 
métavage conçu dans un sens absolument libéral, 
celui qui a été établi en 1841) à Theneuille (Allier), 
par M. Louis Bignon, et qui a été adopté par beau
coup dc propriétaires du Bourbonnais : 

1" Le propriétaire renonce à toute redevance en 
argent, désignée dans le pays sous le n o m d'impôt; 
le colon ne payera plus à l'avenir aucun impôt ou 
redevance en argent autre que celui que paye réel
lement la propriété à l'Etat; la suppression dc ces 
charges est faite dans le but de créer, chez le colon, 
le bien-être el les ressources nécessaires à un plus 
grand nombre ele travailleurs et d'accroître ainsi 
le développement des cultures, la fertilité du sol 
et l'augmentation des produits agricoles ; 

2° 11 renonce également à tout prélèvement ele 
beurre, de fromage et lait que l'usage consacrait à 
son profit; mais le lait ne pourra être distrait de 
la vacherie, celui des mères étant tout entier né
cessaire à la nourriture des veaux pour obtenir de 
beaux élèves; des vaches désignées sont entre
tenues sur le domaine pour fournir le laitage né
cessaire à la consommation de la famille des m é 
tayers ; 

3° Le colon doit avoir sous ses ordres en toute 
saison le nombre d'hommes nécessaires pour exé
cuter les travaux convenus ; 

4" Les cultures à entreprendre, le travail à exé
cuter, les spéculations sur l'élevage et l'engraisse
ment du bétail, sont raisonnes entre le propriétaire 
et le colon pour chaque saison; il ne peut ensuite 
être rien changé à ce qui a été arrêté entre eux, 
sans le consentement des deux parties ; 

5" Le propriétaire fournira la terre et les bâti
ments en bon état d'entretien, ainsi que le cheptel 
attaché au domaine. Il doit payer la chaux em
ployée pour le chaulage des terres suivant sa va
leur sur le lieu de production ; le colon en fait ou 
en fait faire le transport à ses frais, et il a le droit, 
pour ses transports, d'utiliser les animaux de trait 
du domaine. Quant aux engrais commerciaux, noir 
animal, guano, etc., la valeur est payée par muitié 
par chacune des deux parties, à moins de conven
tions contraires pour des cas spéciaux. Le, proprié
taire prendra à ses frais les engrais achetés pour 
être employés dans la création des prairies perma
nentes ou naturelles, lorsque ces prairies sont éta
blies sur des terres où elles sont semées seules. U 
rembourse au colon sa part de dépense de la chaux 
employée dans les champs transformés en prairies 
permanentes, lorsque le chaulage n'a pas cinq 
années de durée. Quand ces prairies ont été bien 
créées ct lorsque leur réussite est satisfaisante, le 
propriétaire accorde au colon, à titre d'encourage
ment, 50 francs par hectare ; 

6° Tous les produits appartiennent par moitié au 
propriétaire ct au métayer; 

7" Les bénéfices, ainsi que les pertes, sur les ani
maux sont aussi partagés par moitié entre chacune 
des parties intéressées ; 

8° Les travaux extraordinaires, c o m m e le drai
nage, etc., ne sont exécutés que lorsqu'ils ont été 
arrêtés par le propriétaire et le colon qui fixent 
chaque fois, et d'un commun accord, dans quelles 
proportions chacun d'eux y participera; 

9° La direction de la culture appartient au pro
priétaire qui pourra se, faire suppléer en cas d'ab
sence ou d'empêchement; toutefois, il est entendu, 
dès à présent, quo, pendant la période de chaque 
rotation des cultures, la profondeur des labours 
sera augmentée de 5 centimètres comparativement 
à celle dc la période précédente, jusqu'au moment où l'on aura atteint la profondeur nécessaire de 35 centimètres. Des baux dont on vient dc lire les clauses, ont 
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absolument disparu certaines prescriptions qui figu
raient encore dans un grand nombre de conventions 
au milieu du dix-neuvième siècle, ct qui rappe
laient l'ancien servage. Ainsi, le métayer était sou
vent obligé de fournir au propriétaire un certain 
nombre de journées de travail sans autre salaire 
quo sa nourriture ; il lui devait ce qu'on appelait 
souvent de menus suffrages, c'est-à-dire des vo
lailles, des œufs, du beurre, des légumes; lorsque 
le propriétaire était au domaine, seul ou en com
pagnie, le métayer devait faire la cuisine et lui 
servir de domestique ; dans les mêmes circon
stances, il devait loger, nourrir ct soigner le cheval 
du propriétaire et ceux des personnes qui l'accom
pagnaient. C'était le métayage faussé dans son 
esprit, qui faisait du colon le serviteur et non l'as
socié du propriétaire. 

En dehors de la culture ordinaire, comprenant 
l'exploilation des terres arables et l'entretien du 
•bétail, les conventions sur le métayage peuvent 
prendre une autre forme que celle du partage des 
produits par moitié. Voici, à titre d'exemple, celles 
•qui sont généralement adoptées dans les Alpes-
Maritimes. La moindre durée des baux est de deux 
•ans ; tous les frais sont à la charge du propriétaire, 
•qui fournit les bâtiments pour l'exploitation et le 
logement du colon; il achète le bétail, fournit les 
engrais, paye les impositions et les réparations 
d'entretien, de m ê m e qu'il supporte seul les dé
penses des travaux entrepris pour l'amélioration du 
fonds. Le métayer exécute ou paye les frais de 
«ulture. Qifant aux produits, après le prélèvement 
•des semences, fournies primitivement par le pro
priétaire, ils se partagent par moitié entre l'un et 
l'autre; les foins et les pailles sont consommés par 
les animaux de l'exploitation. La récolte seule des 
Vignes et des oliveraies ne se partage pas par moi
tié -T dans l'arrondissement de Grasse, le proprié
taire a les deux tiers du produit ; dans celui ele 
Nice, il en a les trois cinquièmes; les frais de la 
taille sont d'ailleurs supportés dans la m ê m e pro
portion. Quelquefois, le métayer fournit la moitié 
du bétail, des semences et des engrais; dans ce 
•cas, tous les produits sont partagés par moitié. 

L'évolution qui a donné et assurera au métayage 
son véritable caractère présente une grande im
portance, non seulement au point de vue agricole, 
mais aussi au point ele vue moral et social. L'ancien, 
le faux métayage était, en qu lqu3 sorte, le pacte 
forcé de la misère; le nouveau métayage est un 
•excellent mode d'exploitation du sol dans des con
ditions déterminées, excellent pour le propriétaire 
et pour le colon, excellent aussi dans l'intérêt pu
blie. Il importe donc d'examiner les conditions 
dans lesquelles on peut l'appliquer avec profit. 

Conditions de succès du métayage. — Dans les 
pays où le métayage domine, on est généralement 
•d'accord pour attribuer l'adoption dc ce mode 
d'exploitation, d'une part à la difficulté de trouver 
•des fermiers ayant des capitaux suffisants, et d'autre 
part à ce quele propriétaire évite de s'astreindre 
aux charges aléatoires du faire-valoir direct, pour 
lequel, le plus souvent, il n'aurait pas le fonds de 
.roulement nécessaire. Le métayer intervient alors 
'comme l'agent qui coûte le moins cher; avec les 
ressources les plus faibles, grâce à un grand esprit 
«l'économie et à la vie la plus sobre, pourvu que le 
propriétaire l'aide un peu, soit par quelques avances 
en argent, soit par les améliorations de bétail, il 
.arrive graduellement à augmenter le revenu du 
domaine. Mais le plus souvent ignorant, craintif et 
quelquefois méfiant, il reste à la merci du pro
priétaire qui ne comprend pas toujours son véri
table intérêt et qui ne cherche pas à l'identifier à 
son œuvre en lui en faisant partager les bénéfices. 
Cette situation est celle qui a frappé les économistes, ct qui les a poussés à condamner absolument le métayage, et à ne l'admettre que c o m m e une 
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forme transitoire qui permettrait au cultivateur de 
réunir les capitaux nécessaires pour s'adonner plus 
tard au fermage. Et cependant, si tous les anciens 
documents constatent, avec une triste unanimité, 
l'impuissance du métayage à chasser la misère des 
campagnes, ils ne sont pas moins unanimes à con
stater que la principale cause en était dans sun orga
nisation vicieuse ; ainsi, d'après Lelrosne, lis avances 
annuelles faites par les propriétaires à leurs mé
tayers n'allaient pas au tiers de ce qu'exigeait une 
bonne culture, c. il était rare qu'un propriétaire en 
fit pour un terme qui dépassât une année. 

Tout autres sont les conséquences du métayage 
régulièrement organisé. Les faits valent mieux, 
pour les établir, que tous les raisonnements. 

Voici d'abord une série de constatations faites 
dans le Limousin par M. Barrai à l'occasion du 
concours officiel de la prime d'honneur dans le 
département de la Hante-Vienne : V sur le do
maine de M. liitard-Ducluzcau, à Fromental, dc 
100 hectares et divisé en deux métairies, le revenu 
du propriétaire qui était de 2300 francs en 1863 
s'est élevé à 10 130 francs en 1876, en m ê m e temps 
que la valeur du cheptel vivant a quadruplé ; sur un 
autre domaine, à Peyrilhac, le m ê m e propriétaire 
a vu sa part monter de 1595 francs en 1843 à 
7345 francs en 1876; — 2° sur le domaine du Vi-
gnaud, à la Jonchèrc, appartenant à M. de Léo-
bardy, de 400 hectares, la part du propriétaire s'est 
accrue de 18 500 francs en 18C0 à 24 090 francs en 
187li, celle des métayers augmentant d'autant ; — 
3° chez M. Van der Westyne, à Moissannes, un do
maine de 190 hectares, divisé en six métairies, a 
donné en 1877 un bénéfice net dc 67 francs par 
hectare au propriétaire contre 30 francs en 18U9 ; 
la part du propriétaire qui était de 815 francs en 
1858 sur un domaine de 30 liectares, a atteint 
2849 francs en 1878 ; — 4° chez M. Marbouty, à 
Crouseix, le revenu net du propriétaire était en 
1877 de 108 francs par hectare, presque quatre fois 
le revenu obtenu en 1861; — 5° chez M. Guybert, 
à Panazol, le revenu du propriétaire c'ait de plus de 
10 pour 100 et la rente dépassait 1U0 francs par hec
tare ; — 6° chez M. Paul Limousin, à Neuvic, pour 
quatre métairies d'une étendue totale de 134 hec
tares, les produits du bétail, qui étaient de 5385 francs 
en 1858, ont atteint 18190 francs en 1876; le béné
fice total du propriétaire, qui était de 4635 francs en 
1858, s'est élevé à 13 214 francs en 1876; — 7° chez 
M. Boisbertrand, à Maisonnais, le domaine qui rap
portait 5000 francs au propriétaire en 1864, lui 
rapportait 10850 francs en 1876; sur une des m é 
tairies, le cheptel évalué à 1200 francs en 1860, 
était estimé à 3200 francs en 1876, ce qui représente 
pour le métayer la moitié de l'accroissement ; — 
8" chez M. de Yeyvialle, à Lavignac, le produit pour 
le propriétaire, sur une métairie de 32 hectares, 
était de 107 francs par hectare en 1876 ; — 9° sur 
le domaine de la Bcgaudic, à Vicq, exploité par 
M. Leroux, métayer, d'une étendue de 55 licctares, 
la part du métayer a quadruplé en moins de dix 
années. De l'examen de quatre-vingt-dix-huit exploi
tations du Limousin, et de la comparaison des résul
tats obtenus tant par l'exploitation directe ct par le 
fermage que par le métayage, M. Barrai conclut 
que ces résultats sont, en fin de compte, meilleurs 
avec les colons partiaires ; les propriétaires tou
chent la moitié du revenu brut de l'agriculture, ce 
qui ne se réalise jamais avec le fermage ; d'un 
autre côté, les métayers, quoiqu'ils aient à payer 
tous les travaux de culture, voient leur situation 
s'améliorer, parfois avec rapidité, lorsqu'ils p.e sont 
pas enlacés dans les anciennes conventions. 

En Bretagne, les résultats du métayage bien pra
tiqué n'ont pas été moins frappants. Un des agro
nomes qui ont le plus contribué au développement agricole de cette contrée, Jules Rieffel, après avoir constaté, il y a une trentaine d'années, que le 
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loyer des terres affermées dans la Loire-Inférieure I 
variait de 25 à 50 francs par hectare, ajoutait : 
« Mais la part afférente au propriétaire dans les 
métairies à partage dc fruits est bien plus consi
dérable, toutes les fois que le propriétaire s'occupe 
activement, ele concert avec le métayer, de l'exploi
tation du sol. Dans ce cas, le revenu monte sou
vent au double du loyer. Je ne connais pas dans 
l'Ouest de mode d'exploitation plus lucratif que le 
métayage conduit d'une manière intelligente. Les 
populations s'y prêtent admirablement, parce 
qu'elles y trouvent des profils certains ; d'autre part, 
c'est le moyen le plus facile et le plus prompt de 
faire progresser l'agriculture dans ces contrées. » 
L'application du vrai métayage a eu une autre con
séquence, d'ordre social : l'amélioration de la con
dition humaine a provoqué une augmentation im
portante de la population. 

Dans le Bourbonnais, les résultats ne sont pas 
moins concluants. Voici le résumé des résultats 
obtenus par M. Louis Bignon, à Theneuille (Allier), 
sur trois métairies d'une étendue totale de 220 hec
tares : 
1849 1862 1880 
francs francs francs 
Bénéfice de l'exploitation.. 281-2,00 8223,56 21401,80 
Revenu net par hectare.... 12,78 37,37 97,28 
Intérêts pour 100 du capital 
engage 2,81 5,37 11,36 

Le point de vue du propriétaire ne saurait être 
le seul à considérer; celui de l'exploitant du sol 
offre un intérêt non moins considérable. En dehors 
des conditions équitables qui doivent présider au 
contrat, il importe que le métayer puisse exécuter 
convenablement et aux moindres frais tous les 
travaux de culture. Dès lors, il apparaît une limite 
au delà de laquelle l'organisation peut dévier de 
sa marche naturelle; cette limite est celle au delà 
de laquelle le métayer ne peut pas exécuter tous 
les travaux de culture avec ses seuls bras et ceux 
de sa famille. Aussi, lorsque des domaines d'une 
étendue considérable sont soumis au régime du 
métayage, il importe qu'ils soient divisés en mé
tairies distinctes, indépendantes les unes des autres, 
dont chacune est confiée à une famille ele métayers. 
L'étendue de chaque métairie peut varier de 30 à 
60 hectares suivant la proportion plus ou moins 
grande de prairies ct de terres arables. Le pro
priétaire, à qui incombe la direction de l'exploita
tion, doit y veiller avec sollicitude. Les règles à 
suivre sont indiquées comme il suit, en ternies 
excellents, par M. le comte de Tourdonnet : ee Tenir 
en équilibre constant la superficie et le travail 
avec les forces numériques de la famille du m é 
tayer ; ne pas spéculer sur les enfants en bas âge 
qui peuvent quitter leurs parents au moment m ê m e 
où leur travail deviendrait lucratif; ne compter sur 
le personnel auxiliaire que dans la mesure des 
ressources acquises d'une manière certaine ; n'en
treprendre les opérations améliorantes, qui néces
sitent le concours d'ouvriers auxiliaires, qu'en les 
combinant avec les services réguliers et obliga
toires du domaine. » Telles sont les règles abso
lues dont il importe de ne pas se départir. Mais si, 
pour une raison quelconque, le propriétaire impose 
au métayer une exploitation au delà de ses forces 
normales, s'il exige des travaux d'amélioration 
qui le détournent de ses opérations journalières 
et qui nécessitent un supplément de main-d'œuvre, 
il doit en toute équité participer aux frais nouveaux 
qu'il lui impose. 

Parmi les objections qu'on a faites au régime 
du métayage, on a dit que, lorsque les métayers ont 
réalisé quelques bénéfices, ils cherchent à trans
former leur situation en devenant fermiers, et 

8 — MÉTEIL 

I qu'ils offrent m ê m e parfois des prix en argent 
supérieurs à la part du propriétaire dans les béné
fices. Le fait s'est produit, en ell'et, parfois; mais-
souvent on voit ces métayers devenus fermiers 
prendre à leur tour des colons pour échapper aux 
difficultés ele la main-d'œuvre. Cette constatation 
est la réponse directe à l'objection. Le métayer 
est, en effet, soustrait, pour la plus grande partie 
des travaux, aux embarras que le fermier rencontre 
de plus en plus. 

En définitive, on peut résumer c o m m e il suit les 
conséquences du métayage rationnel. Première
ment, il donne la solution du travail agricole dans 
les contrées où les capitaux libres pour le fermage 
sont rares. Deuxièmement, en associant le travail
leur aux bénéfices qui résultent de la culture, il lui 
permet de constituer plus facilement les épargnes 
nécessaires pour entreprendre à son tour l'exploi
tation directe du sol. Troisièmement, il atténue-
pour l'expluitant les résultats des crises qui pro
viennent, soit de la hausse des salaires, soit de lai 
baisse dans la valeur des produits du sol, puisque, 
pour la plus grande partie des produits, le partage 
se fait en nature. On peut ajouter que ce dernier-
caractère s'est manifesté en France avec éclat 
depuis quelques années. C'est à ce point qu'on i 
vu le métayage revenir en faveur m ê m e dans les-
régions où le fermage paraissait implanté à jamais; 
la souplesse et l'élasticité du contrat de métayage, 
qui se prête à une infinité de combinaisons, lui eut 
assuré cette vigueur spéciale. H. S. 

M É T A Y E R (économie rurale). — Le métayer e t 
l'exploitant du sol dans le mode d'exploitation! 
désigné par le nom de métayage (voy. ce mot). 
On lui donne aussi les noms de colon, granger, 
méger, etc. Le métayer doit posséder les qualités-
du bon agriculteur (voy. ce mot). Olivier de Serrcs-
a dépeint le bon métayer sous des traits dont la-
vérité est permanente : «< H o m m e de bien, loyal, 
de parole et de bon compte, sain, âgé de vingt-cinq 
à soixante ans, marié avec une sage et bonne 
ménagère, industrieux, laborieux, diligent, épar
gnant, sobre, non amateur de bonne chère, non 
ivrogne, ni babillard, ni plaideur. » Olivier «le 
Serres recommande au propriétaire qui a un sem
blable métayer de ne pas tenir compte de :es 
petites imperfections, ce qui se comprend d'ail
leurs. Il recommande aussi de lui témoigner de 
l'amitié, de louer sa diligence, de se réjouir dc ses 
profits, de le garder aussi longtemps que possible-
Tels sont, en effet, les caractères d'association cor
diale que doit présenter la pratique du métayage, 
lorsqu'on veut qu'elle soit fructueuse pour les par
ties intéressées. Les métayers, non plus réduits, 
comme trop souvent naguère, à l'état de domes
ticité, mais considérés c o m m e de réels associés 
des propriétaires du sol, sont d'excellents agonis 
pour assurer et accroître la prospérité de l'agri
culture. H. S. 

M É T E I L (culture). — Le mot méteil désigne un. 
mélange «le Seigle et de Froment ; ce n'est qu'excep
tionnellement qu'on applique la m ê m e dénomina
tion au mélange de Froment et d'Orge. 

Depuis très longtemps, on cultive le Méteil crin 
France. 11 est vppelé mescle en Languedoc, cossé-
gailen Provence, méléard ou miliard en Bretagne,. 
conceau en Bourgogne, muison en Picardie, métou 
dans quelques localités du Centre. 

On voit par cette énumération que ce produit « st 
très disséminé, et il semblerait que ce fait bjen 
constaté ait dû imposer aux agronomes la convic
tion que l'association des deux céréales est judi
cieuse dans des situations déterminées II n'en a 
cependant pas été ainsi. Rozier, Yvart, Parnientieiv 
n'ont pas hésité à regarder l'opération c o m m e 
vicieuse : Rozier estime qu'on ne saurait concevoir le mélange de deux plantes à exigences aussi divergentes que le Froment ct le Seigle ; Yvart l'ait 



METEIL — 723 — M É T É O R O L O G I E 

remarquer que le Seigle diminue la valeur du pro
duit : Parmenticr trouve que la mouture de grains 
qui n'ont ni m ê m e forme, ni m ê m e dimension doit 
être difficile. Les uns et les autres concluent trop 
rapidement et en s'appuyant sur des considérations 
trop spéciales. 

11 est certain que sur les bonnes terres le Méteil 
n'a pas sa raison d'être ; mais dans les sols de 
qualité secondaire, là où le Froment semé seul 
reste court et ne donne que de maigres épis, le 
Méteil est à sa place. Personne ne conseillera 
jamais l'addition du Seigle au Blé dans les contrées 
où cette dernière céréale est définitivement im
plantée ; mais on a raison de préconiser ce mélange 
dans les régions où les progrès de la culture per
mettent dc restreindre les ensemencements de 
Seigle pur sans être suffisants pour assurer la réus
site du Froment. 

Le Méteil se pose ainsi comme un intermédiaire 
entre le Seigle qu'on délaisse peu à peu ct le Fro
ment qu'on ne peut encore adopter exclusivement; 
c'est une culture de transition. De Candolle qui avait 
eu («eeasiuii de séjourner eu Provence ct dans le 
Dauphiné où le Méteil occupe encore de grandes 
étendues, appréciait son rôle comme nous l'avons 
fait «i-dessus; c'est aussi l'opinion de Gasparin. 

L'examen raisonné des statistiques conduit d'ail
leurs fatalement à celte conclusion ; on y constate 
la diminution des espaces cunsacrés au Méteil au 
fur et à mesure que son rendement s'élève. En 
18i0, on trouve 910033 hectares de Méteil don
nent un rendement de 12 ""^O par hectare. En 
1852, la surface est descendue à 572 985 hectares, 
ct le rendement s'est élevé à 14hl,26 par hectare. 
En 1862, 514412 hectatres donnaient 15*",49 par 
hectare, et, en 1885, 380953 hectares donnent 
15h',08 par hectare. 

D'ailleurs, quand on étudie sur place les cultures 
mélangées dont nous nous occupons, on s'aperçoit 
que le passage du Froment au Seigle est encore 
plus ménagé qu'on aurait pu le croire. On peut 
observer, en effet, des Méteils dans lesquels le Seigle 
est proportionnellement très abondant, ce sont les 
petits Méteils, tamlis qu'ailleurs on ne rencontre 
plus que les gros Méteils ou passe Méteils dans les
quels le Froment est la céréale dominante. Ces 
mélanges en proportions variables sont souvent 
composés sur la m ê m e ferme en vue de champs 
dont la fertilité n'est pas la m ê m e . 

Les départements français qui cultivent le plus 
de Méteil sont : la Sarthe, avec 20 000 liectares; 
la Somme, avec 24 000; le Loiret, avec 164U0; la 
Mayenne, avec 11 545; ce qui nous conduit à re
connaître que c'est sur les sables siliceux du grès 
vert, sur les schistes durs, sur la craie blanche, sur 
les sables quartzeux ou sur les formations tertiaires 
siliceuses ou silico-argileuses peu profondes et très 
pauvres c o m m e celles de la Sologne, qu'il convient 
de faire du Méteil. 

Le mélange des deux céréales doit toujours être 
exécuté avant le semis et être approprié aux con
ditions de milieu. En ce qui concerne le Fro
ment, on donne la préférence aux variétés hâtives 
qui mûrissent peu après le Seigle. Avec ces précau
tions, l'allégation des adversaires du Méteil qui 
consiste à dire que les deux plantes ne mûrissant 
pas en m ê m e temps, on sacrifie forcément l'une à 
l'autre au moment ele la récolte, n'a pas sa raison 
d'être. On sait très bien qu'il n'y a aucun inconvé
nient à couper le Froment un peu avant sa maturité 
complète, que les phénomènes constituant la matu
ration sc poursuivent dans la gerbe ou la moyette, 
ct que m ê m e , parce procédé, on obtient des grains 
plus beaux que si l'on attend davantage pour couper. 
Le Seigle, au contraire, ne doit être séparé du sol qui le porte qu'au moment où ses grains sont durs, de sorte que l'époque du fauchage des deux céréales coïneide parfaitement. 

Les pertes énormes dues à l'égrenage du Seigle 
par suite de la nécessité de le laisser trop long
temps sur pied sont absolument imaginaires. 

Le mélange une fois établi est soumis aux prépa
rations d'usage. On sème dans les mois de septem
bre ou d'octobre suivant les climats. Les soins 
d'entretien et la récolte n'offrent rien de particulier 

Les rendements s'éloignent peu de ceux du 
Froment; mais il ne faut pas oublier que le MéteiL 
n'occupe que les terres pauvres qui se trouvent 
ainsi très bien utilisées. Les moyennes par départe
ment oscillent entre 8 et 21 hectolitres à l'hectare. 

Le Méteil n'est l'objet que d'un commerce très 
peu étendu; il est surtout consommé par le per
sonnel des fermes sous forme de pain. F. B. 

MÉTÉORISlTIO.V M É T É O R I S M E (vétérinaire). 
— On donne ces noms, et celui de tympanite, à 
une indigestion du rumen, qui se manifeste surtout. 
chez les Ruminants nourris au pâturage, et qui se 
montre à l'extérieur' par un gonflement subit ct 
rapide du flanc gauche. Les modes de traitement 
à suivre sont indiqués ailleurs (voy. INDIGESTION,). 

M É T É O R O L O G I E . — La météorologie est la 
partie des sciences physiques qui a pour objet 
l'étude des conditions climatologiques à la surface 
du globe. Les phénomènes météorologiques sont 
à la fois nombreux et d'ordre très variable; on 
conçoit facilement qu'ils exercent une influence 
capitale sur la vie des animaux ct des plantes-
Leur étude présente donc une grande importance 
pour l'agriculture; mais, quoique les premières-
observations météorologiques faites en France 
remontent à l'année 1671, c'est-à-dire à plus de 
deux siècles, cette étude est encore peu avancée. 
On a pu déterminer avec une certaine précision les-
caractères des climats (voy. ce nitt), mais on n'a. 
pu jusqu'ici fixer les lois suivant lesquelles les 
phénomènes météorologiques se succèdent. On y 
parviendra peut-être dans l'avenir; mais il est. 
nécessaire que les observations soient multipliées; 
c'est pourquoi un grand nombre d'observatoires 
méléorologiques ont été organisés sur les divers 
points du globe; les agriculteurs qui participent 
à ces observations se livrent à un travail des plus 
utiles, et il est bon que le nombre en soit aussi 
considérable que possible. Dans quelques départe
ments, des commissions météorologiques fonction
nent régulièrement; elles tendent à fournir dans 
les communes des indications utiles aux cultiva
teurs sur les probabilités de changement de temps; 
aux Etats-Unis d'Amérique, une semblable organi
sation a été réalisée presque partout. 

Les principaux phépomènes que la météorologie 
étudie se rapportent à l'état de l'atmosphère, à la 
chaleur, à la lumière, à l'électricité, aux météores-
aqueux : pluie, neige, grêle, orage, etc.; la succes
sion des phénomènes est constatée avec des instru
ments spéciaux: baromètres, thermomètres, actino
mètres, anémomètres, pluviomètres, etc. (pour 
chaque ordre d'observations, voy. les mots spéciaux). 
Il est important que les observations soient relevées 
chaque jour avec soin, et inscrites sur un registre; 
l'ensemble de ces relevés constitue, pour chaque sta
tion, son bulletin journalier ; la réunion des bulletins 
d'une station pendant une année donne le carac
tère météorologique ele l'année. A Paris, le Bureau 
central météorologique de France publie chaque 
jour un bulletin international, renfermant les-
observations d'un grand nombre de stations des
divers pays d'Europe. 

La météorologie peut-elle servir à la prévision du 
temps? Jusque dans ces dernières années, il était 
impossible de répondre affirmativement. L'inanité 
des prévisions basées sur la périodicité de cycles d'années a été démontrée ; par conséquent, toutes les prévisions à longue échéance sont absolument dénuées de fondement; elles ne peuvent être «;ue l'œuvre de pédants ignorants. Mais, par suite de 
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l'extension du réseau télégraphique qui est répandu 
sur tout le globe, on peut connaître désurmais 
avec précision la direction et la vitesse des grands 
courants aériens, et en tirer des pronostics à peu 
près certains pour la prévision des changements 
de temps à brève échéance. C'est sur l'emploi du 
télégraphe qu'est basé lo, service agricole des aver
tissements météorologiques; mais on comprend 
que ce service ne pourra être absolument efficace 
•que par la multiplicité des stations météorologiques 
«lont le nombre est encore loin d'être suffisant. 

Quant aux prévisions locales, il en existe de 
toute nature. Les unes, reposant sur des données 
scientifiques, telles que l'observation comparée du 
baromètre, du thermomètre, la marche des nuages 
(voy. ce mot), ont un fondement sérieux. Les 
autres, reposant sur les indications fournies pai
lles végétaux ou des animaux, ou bien encore sui
des changements dans l'état du ciel, sont beaucoup 
plus nombreuses; mais elles varient avec la situa
tion des lieux, avec leur altitude, leur proximité 
ou leur éloignement de la mer, etc., de sorte 
qu'elles ne peuvent pas avoir un caractère abso
lument général. 

M É T I S (zootechnie). — Les métis sont les pro
duits féconds d'un accouplement entre deux espèces 
différentes. C'est par leur fécondité seulement qu'ils 
diffèrent des hybrides (voy. ce mot). Il n'y en a 
point de meilleure définition. Celle qui en a le plus 
souvent été donnée, ct qui consiste à dire que le 
métis est le produit de deux races différentes, 
tandis que l'hybride serait celui de deux espèces, 
fait intervenir une notion qui a elle-même besoin 
d'être définie, ct qui est encore fort controversée. 
En tout cas, pour les naturalistes qui considèrent 
les deux notions d'espèce et de race c o m m e étant 
de m ê m e ordre, ct la dernière c o m m e une simple 
variété de la première (voy. R A C E ) , la limite carac
téristique est à peu près impossible à poser entre 
l'une et l'autre. Ceux-ci admettent pour de véritables 
espèces ce que ceux-là tiennent pour des variétés, 
et réciproquement. Le langage, devient alors tout à 
l'ait incertain et flottant. On n'arrive que très diffi
cilement à se comprendre, ce qui est, en l'ait de 
science, un des pires inconvénients. 

Les deux termes d'hybride et de métis correspon
dent l'un et l'autre à l'idée de mélange ou de 
génération croisée, à l'idée de rapprochement non 
naturel. D'après son étymologie, celui d'hybride 
exprime le rapprochement contre nature au plus 
haut degré, celui de métis se bornant au simple 
mélange. En prenant pour critérium de leur dis
tinction le fait de la fécondité des produits de 
ce rapprochement, fécondité qui peut le mieux 
témoigner, quand elle se manifeste, des analogies 
existant entre les espèces accouplées, on a donc 
à sa disposition quelque chose de précis et de 
facile à déterminer. On appelle ainsi, sans erreur 
possible, hybride le produit radicalement infécond 
d'un croisement, celui qui est incapable d'avoir 
des suites en s'accouplant avec un sujet de m ê m e 
origine, et métis celui qui, au contraire, jouit de 
la faculté de sc reproduire dans les mêmes condi
tions. 

Tous les produits de croisement (voy. ce mot) 
participent à des degrés divers des caractères mor
phologiques de leurs deux procréateurs. Cela dépend 
des puissances héréditaires individuelles en pré
sence. L'hérédité est ou bilatérale ou seulement 
unilatérale (voy. H É R É D I T É ) . Chez les hybrides et 
les métis, elle se montre le plus souvent bilatérale. 
L'écart plus grand entre les caractères des repro
ducteurs d'espèces différentes rend le fait plus 
facilement visible. La fécondité naturelle ou nor
male n'est pas toujours égale entre ces espèces. La 
lapine, par exemple, est plus féconde que la hase ou femelle du Lièvre. La première fait toujours, à chaque portée, au moins cinq ou six petits et 
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parfois jusqu'à dix ou douze; la seconde n'en fait 
jamais plus dc deux. Il arrive que les produits 
croisés des deux espèces (voy. LEI'OIUOL) mon
trent, à leur première génération, la faible fécon
dité des Lièvres, ou du moins qu'ils s'en rapprochent 
plus que de celle eles Lapins. En ce cas, aux géné
rations suivantes la fécondité ne fait que gagner, 
en se rapprochant de plus en plus dc celle des 
Lapins, à mesure, du reste, quo la reversion fait 
réapparaître les caractères purs ele ceux-ci. 

C'est le propre, de tous les métis, du moins de 
tous ceux sur lesquels il a été expérimenté dans 
des conditions suffisamment scientifiques ct sur 
lesquels on possède, conséquemment, des notions 
plus solides que celles dont se sont contentés plu
sieurs des auteurs qui ont écrit sur l'hybridité, en 
établissant des catégories d'après les degrés de 
fécondité. Lorsqu'un produit dc croisement se 
montre, dès la première génération, fécond si peu 
que ce soit, on peut être sûr qu'il le sera davantage 
aux suivantes, devant infailliblement arriver, un 
peu plus tôt ou un peu plus tard, à la fécondité 
naturelle ou normale de l'une ou de l'autre des 
deux espèces qui ont concouru à sa formation. 
L'hybride véritable, lui, est toujours radicalement 
infécond dès la première génération, c'est-à-dire 
que l'accouplement de la femelle avec un mâle de 
m ê m e sorte reste toujours sans résultat. 

Les produits croisés métis sont donc capables de 
se féconder indéfiniment entre eux. Nous ne voulons 
pas dire par là qu'ils soient capables de se reproduire 
ou d'avoir des suites semblables à eux (voy. M É T I S 
S A G E ) . Les hybrides sont absolument dépourvus de 
la m ê m e capacité. 

Il est intéressant de savoii* si, parmi les produits 
de croisement, les métis sont plus communs que 
les hybrides, ou ceux-ci plus communs que les 
métis. En prenant pour objet dc la recherche les 
espèces domestiques, telles que nous les définissons 
et les admettons (voy. EspEuK), on serait immédia
tement conduit à constater que pour un seul hybride 
il existe des quantités considérables de métis, la 
zootechnie pratique ayant malheureusement beau
coup abusé du croisement et surtout du métissage. 
Mais on peut, pour résoudre la question, s'en tenir 
aux espèces que tout le monde admet. Des essais 
de croisement, entre ces espèces, domestiques ou 
seulement apprivoisées ou captives, ont été faits 
dans plusieurs genres, soit de carnassiers, soit 
d'herbivores. Nous allons les passer sommairement 
en revue, en négligeant, pour abréger, les oiseaux. 

La plus célèbre de toutes les expériences est celle 
qui fut suivie par Buffon, et au sujet de laquelle 
Flourens a fait prévaloir dans l'esprit des natura
listes contemporains une véritable légende. Il s'agit 
de produits d'une louve avec le chien, dont la 
fécondité, répète-t-on, n'aurait pas pu dépasser la 
troisième génération. L'histoire en a été détaillée 
par Buffon lui-même (Œuvres complètes, édit. 
j. Richard, t. III, p. 111 et suiv.) ; il esl incroyable 
qu'on ait pu la défigurer ainsi. En 1773, chez le 
marquis de Spontin, s'accouplèrent une louve et un 
chien braque. Le 6 juin, la femelle fit des petits, 
dont deux, un mâle ct une femelle, furent envoyés 
à Buffon. Ceux-ci s'accouplèrent, à leur tour, le 
30 décembre 1775, et la femelle fit quatre petits. 
Deux dc ces derniers, mâle et femelle, envoyés à 
la terre de Buffon, s'y accouplèrent à leur tour le 
30 ou 31 décembre 177*8. Le i mars 1779, la femelle 
fit sept petits. Deux ou trois heures après leur 
naissance, le gardien les ayant pris dans ses mains 
pour les examiner de plus près, aussitôt la mère 
se précipita sur eux et les dévora tous, sauf un qui 
était une femelle. Bull'on décrit celte femelle de 
troisième génération, c o m m e il l'avait fait du resle 
pour les sujets des générations précédentes, et il constate qu'elle avait beaucoup d'analogie avec le loup. Elle fut couverte ultérieurement par son père, 
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et au printemps de 1781 elle fit à son tour quatre 
petits, dont deux furent mangés par le père et la 
mère. Des deux autres, Buffon ne dit point ce qu'il 
est advenu. 

On voit bien par là que dans l'expérience en 
question la troisième génération, quant aux mâles, 
n'a en effet pas été dépassée, mais aussi que per
sonne n'est autorisé à prétendre que ce suit pour 
cause d'infécondité. L'unique femelle survivante de 
troisième génération a dû être couverte par un 
mâle dc deuxième. C'est donc par pur accident que 
l'expérience n'a pas pu être poussée plus loin. 
Tout permet dc supposer, au contraire, que dès 
lors la fécondité normale était acquise. Elle n'avait 
fait, à chaque génération, qu'aller en augmentant. 

Frédéric Cuvier, Flourens, IsidoreGcoffroy Saint-
Hilaire, ont obtenu au Muséum d'histoire naturelle 
au moins quatre générations de produits croisés du 
Chacal avec la chienne. Dans les ménageries on a 
souvent fait accoupler avec succès lo Lion et la 
Tigresse, le Jaguar et la Panthère, le Furet et le 
Putois, le Chat domestique avec d'autres Chats 
d'espèces diverses. Dans tous ces cas, les produits se 
sont montrés féconds. On peut voir en détail ce 
qu'il en est pour ceux de l'accouplement du Lièvre 
avec la lapine (voy. L É P O R I D E ) . Mais arrêtons-nous 
surtout à ceux qui nous touchent de plus près, 
c o m m e pouvant être des objets d'industrie impor
tante. 

A l'égard des produits de l'Ane avec la jument, 
la question de savoir si tous sans exception doivent 
être considérés comme radicalement inféconds, n'a 
pas encore été tranchée par des expériences suffi
santes (voy. M U L E T ) . Le plus grand nombre des 
Bardots et des Mulets sont certainement hybrides, 
c'est-à-dire inféconds, mais il est permis de douter, 
dans l'état actuel de la science, que tous le soient. 
Il y a des faits aujourd'hui bien connus qui com
mandent de faire des réserves. Il en est de m ê m e 
pour ce qui concerne les produits de l'accouple
ment des chevaux et des Anes avec les llémione.s 
et,les Zèbres, obtenus par Fr. Cuvier, lord Morton, 
Fitzinger, Giorna, Geoffroy Saint-Hilaire, Gray, 
H. Smith, Milne Edwards, etc. Les plus grandes 
probabilités sont cependant pour l'hybridité dans 
ces divers cas. 

11 se produit et s'exploite couramment au Thibet 
un animal connu sous le nom de Dzo et qui résulte 
de l'accouplement de la femelle d'Yak et du Zébu 
mâle. Il n'y a aucun doute sur sa fécondité. A Halle, 
Julius Kuhn a obtenu de nombreux produits féconds 
entre l'Yak et la vache domestique. A la ferme 
royale de Rosenhain, en Wurtteiiberg, d'après 
Wèckherlin, plusieurs générations de métis de 
Zébu et de Bovidé taurin se sont succédé. Au 
Muséum de Paris, des vaches ont été plusieurs fois 
fécondées par le Bison. Sans qu'on soit bien fixé 
sur la qualité des produits, malgré les affirmations 
de Raffinesque, il y a lieu de penser qu'ils ne sont 
point féconds. Quant à l'accouplement fécond du 
Buffle avec la vache et du taureau avec la Bufflesse, 
on n'en a que des exemples fort douteux. 

Chez les Ovidés, la fécondation de la Brebis par le 
Bouc et de la Chèvre par le Bélier est au contraire 
commune. Elle a été constatée depuis longtemps. 
Les produits en sont m ê m e exploités industrielle
ment en Amérique méridionale (voy. C H A M N S ) . Leur 
fécondité indéfinie n'est contestée par personne. 

Chez les Guidés, où l'accouplement se produit 
fréquemment entre la truie et le Sanglier, les résul
tats expérimentalement constatés jusqu'à présent 
sont contradictoires. Dans un cas suivi par nous-
inême à l'école de Grignon, et où il s'agissait d'un 
Sanglier d'Algérie et d'une truie Normande, les 
mâles résultant du croisement n'ont pas pu, après de nombreux accouplements, féconder leurs sœurs, qui ont cependant fait ensuite des petits avec un «terrât Normand. E. Thierry a, au contraire, à l'école 
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pratique de La Brosse, constate la fécondité chez 
des sujets croisés issus d'une truie Bressane ct 
d'un Sanglier d'Europe. Peut-être se produit-il à 
la fois, dans ce genre, des hybrides et des métis. 

Quoi qu'il en soit, de ce que nous venons de 
montrer il résulte clairement que m ê m e parmi les 
espèces sur la distinction desquelles tous les zoolo
gistes sont d'accord, la production des hybrides ou 
sujets inféconds entre eux est l'exception, celle 
des métis ou sujets puissant de la fécondité con
tinue, la règle. L'hybridité proprement dite ne 
frappe que les produits issus du croisement des 
espèces les plus éloignées, sous le rapport morpho
logique, dans leur série naturelle ou dans leur 
genre. Le fait a, pour la philosophie naturelle, une 
signification que nous devons accentuer, en répé
tant ici, pour terminer, ce que nous en avons déjà 
dit ailleurs. Eu égard au nombre de métis possibles, 
d'après l'exacte définition des espèces, dans chaque 
genre d'animaux domestiques, celui des hybrides 
devient une exception tellement rare qu'il y aurait 
presque lieu de la négliger. A ce sujet, les vues 
impérieuses de Cuvier sur ce qu'il nommait la 
fixité, l'immutabilité de l'espèce, dans un sens 
purement dogmatique, ces vues sur lesquelles ses 
partisans ont encore renchéri, c o m m e toujours, 
ont entraîné la plupart des zoologistes de ce siècle 
en dehors des voies de la science expérimentale, 
soit qu'ils les aient adoptées aveuglément, soit 
qu'ils aient réagi contre elles en se laissant envahir 
par l'hypothèse de Darwin. 

La question que nous venons d'examiner, en 
prenant les faits pour base, n'a rien à voir ni avec 
la fixité, ni avec la mutabilité de l'espèce ; elle 
touche simplement l'un des attributs de sa caracté
ristique. Et chose curieuse, qui montre bien à quel 
point la méthode expérimentale est, dans les sciences 
concrètes, supérieure à la méthode inductive, ce sont 
précisément les phénomènes du croisement des 
espèces, qui ont fourni la démonstration la plus pé-
remptoire de l'inébranlable fixité de leurs carac
tères morphologiques, en mettant hors de doute les 
résultats du fonctionnement de la loi dc réversion, 
à laquelle donne infailliblement prise la reproduc
tion des métis entre eux. A. S. 

MÉTISSAGE (zootechnie). — L'une des princi
pales nécessités de la science est la précision du 
langage, qui a l'avantage de traduire par les mots 
des idées nettes. Souvent il arrive qu'on emploie 
indifféremment les deux termes de croisement et 
de métissage, pour exprimer le m ê m e fait, qui «t 
celui de la production des métis. Celui de métis
sage doit être réservé pour l'accouplement des 
métis entre eux et pour celui d'un mâle métis avec 
une femelle étrangère aux espèces qui ont con
couru à le former lui-même. Par exemple, l'ac
couplement d'un bélier Dishley-mérinos avec une 
brebis Berrichonne ou Solognote est un métissage; 
avec une brebis Dishley ou av ce une Mérinos, c'est un 
croisement. Le métissage est donc une méthode de 
reproduction tout à fait spéciale. 

Ce qui rend absolument nécessaire de la distin
guer des autres, et en particulier de celle de croi
sement (voy. ce mot) avec laquelle, en vérité, elle 
a quelque analogie, c'est que les résultats pra
tiques en sont complètement différents. Elle donne 
infailliblement prise à une loi de l'hérédité, la loi 
de réversion (voy. aussi ce mot), dont au contraire 
l'intervention n'est que fort rare dans les autres 
cas. A ce point de vue, l'étude des effets du métis
sage est théoriquement d'une grande importance, 
car elle fournit la solution expérimentale de l'une 
des plus grosses questions de la philosophie natu
relle. Ce sont les faits observés dans les opérations 
de métissage qui mettent le mieux en évidence l'inébranlable fixité des types naturels. Ces faits ne se manifestent pas seulement chez les animaux, mais encore chez les végétaux. 

— 73 



MÉTISSAGE — 7 

La méthode de métissage, définie et précisée 
comme nous venons dc le dire, et nettement dis
tinguée de celle de croisement, est celle qui a été 
le plus préconisée comme seule capable, non point 
d'améliorer les races, ainsi qu'on le dit communé
ment, mais bien d'en former de nouvelles, plus 
belles ou meilleures que les anciennes. Cela se rap
porte surtout aux races de chevaux ; non pas exclu
sivement, toutefois, ainsi qu'on peut s'en assurer 
(voy. ClIAItMOlSE et DtSIIl.EY-MÉKINOS) ; mais c'est 
à propos des chevaux que la distinction a été éta
blie pour la première fois, que l'efficacité du m é 
tissage a été affirmée avec le plus de persistance 
ct qu'il a été imaginé un procédé présenté comme 
infaillible pour en réaliser les effets. Ainsi a été 
soutenue la création de la prétendue race chevaline 
demi-sang. 

C o m m e il est juste d'attribuer à chacun ce qui 
lui appartient, nous devons citer ici le texte m ê m e 
de l'auteur. Eug. Gayot (La connaissance générale 
du cheval, 1861, p. 355) s'est exprimé ainsi : « Les 
chevaux de demi-sang naissent et sc développent 
à la faveur du métissage, et non, comme on l'a dit 
souvent, à l'aide du croisement. Ils résultent du 
mélange rationnel du sang, à doses variables, de 
deux ou plusieurs races distinctes, plus ou moins 
éloignées par leurs principaux caractères et par 
leurs aptitudes. En l'espèce, le cheval de pur sang 
offre généralement l'un des éléments de la création 
projetée; l'autre est pris au sein d'une race quel
conque. Dc là toutes sortes de chevaux de demi-
sang, dont on ne donne l'idée, en les qualifiant 
d'une manière exacte, qu'en les appelant par leur 
véritable nom. Il est évident, par exemple, qu'un 
cheval de demi-sang Anglo-normand n'aura rien de 
commun avec un cheval Anglo-navarin, et celui-ci 
avec un cheval Anglo-poitevin ou Anglo-boulon-
nais, etc. 

ee 11 faut procéder, pour obtenir le produit inter
médiaire auquel on donné la qualification de demi-
sang, sitôt que les caractères cherchés, que l'apti
tude désirée ont pris dans l'organisation la fixité 
qui permet de les reproduire. 

ee En théorie, on établit le fait héréditaire de la 
manière suivante : Le croît qui résulte de l'alliance 
du mâle et de la femelle, représente toujours, 
comme caractère fondamental, la moitié du père et 
la moitié de la mère. Soit donc un étalon de pur 
sang = 1, marié à une poulinière bien choisie, 
forte, mais de race commune = 0, il naîtra un 
produit moyen, une individualité enfin = 0,50 ou 
demi-sang. » 

Il faut bien interrompre la citation pour faire 
remarquer que ces affirmations sont absolument 
contraires aux faits. Il n'est pas exact que le pro
duit représente toujours, m ê m e seulement comme 
caractère fondamental, la moitié du père et la moi
tié de la mère, les puissances héréditaires n'étant 
que bien rarement égales (voy. HÉUÉIIITÉ). Il se 
peut que ce produit représente ou deux tiers, ou 
trois quarts, ou m ê m e sept huitièmes de l'un ou de 
l'autre. En admettant donc que seul l'étalon de pur 
sang comptât, ce ne serait conséqueminent pas 0,50 
qui représenteraient dans tous les cas la valeur du 
produit. Mais poursuivons. 

a Ce premier métis, quant aux formes exté
rieures, ressemblera plus ou moins à l'un ou à 
l'autre de ses auteurs, selon que le père ou la mère 
aura exercé, dans l'acte générateur, une action 
tout individuelle, mais plus ou moins marquée. Il 
aura plus de gros et de commun; il sera plus lourd 
s'il rappelle la souche maternelle; il se montrera 
grêle et mince, il aura plus de distinction si l'in
fluence du père a été trop vive et trop prompte. 

i Dans ce dernier cas, le produit mâle devrait 
être complètement écarté de la reproduction ; son alliance ne serait utile ni avec une autre jument indigène, ni avec une femelle issue d'un mariage 
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semblable. La pouliche, au contraire, devrait servir 
à un second accouplement, mais il ne faudrait pas 
la livrer à un étalon de pur sang. Elle devrait être 
alliée, soit à un étalon bien doué ele la race mère, 
soit à un mâle issu comme elle élu métissage, et 
dont le degré du sang pourrait varier, suivant qu'il 
se montrerait sous une forme plus corpulente et 
plus régulière. Ce pourrait donc être un quart de 
sang, ou un demi-sang, ou un trois quarts dc sang. 
Ce nouveau mariage entre métis ajouterait à la 
dose de sang déjà acquise, tout en favorisant le 
développement physique, tout en poussant au gros 
des systèmes osseux et tendineux, au volume des 
niasses charnues, toutes qualités essentielles et de 
premier ordre chez des chevaux de service. Dans 
le cas où cette pouliche rappellerait trop complè
tement la mère par le commun et l'arrangement des-
formes, il y aurait convenance à la donner à un 
étalon de trois quarts de sang, et à faire venir après 
celui-ci un reproducteur demi-sang seulement, 
bien choisi, et capable à tous égards. On s'attarde
rait trop si l'on revenait à un mâle de la race indi
gène; mais on brusquerait trop, selon toute appa
rence, en revenant immédiatement à un étalon dé 
pur sang. 

«« Voilà le système. On le comprendra mieux, 
peut-être, si nous le traduisons en chiffres pour 
les diverses hypothèses qui précèdent, en ne nous 
occupant d'abord que des produits femelles. 

ce Opérant, c u m m e nous venons de le dire, sur 
une poulinière née d'une première alliance avec le 
pur sang = 0,50, ou demi-sang, on obtiendra : 

Avec l'étalon indigène, un produit =0,25 
Avec un étalon de 1/4 san.;, un produit.. = Il,:i75 
Avec un étalon de 1/2 sanjj, un produit.. = 0 , 3 0 
Avec un étalon de 3 4 sang, un produit.. =0,6:25 

<« Devenant à son tour producteur, chacun de ces 
métis supposé mâle donnerait, par son alliance avec 
des femelles sorties de générations parallèles, «les 
résultats plus imprégnés du sang ou des caractères 
de la race du père, et non moins étoffés et corpu
lents que les animaux de la ligne maternelle; il 
assurerait, à la longue et par une gradation con
venablement ménagée, le mélange intime, la com
binaison la plus heureuse des éléments qu'on. 
s'était promis d'amalgamer, savoir : le principe 
supérieur du sang, source de la force, de lu no
blesse, de l'activité vitale, puis l'ampleur des 
formes, la taille et le gros qui résultent de la confor
mation de la mère et dont il faut chercher la cause 
dans les influences du climat, dans la fécondité du 
sol et dans les forces de l'alimentation. En allant 
de l'une à l'autre, suivant qu'on trouverait avantage 
à faire dominer celui-ci ou celui-là, à revenir au 
principe du sang pour le fortifier, ou bien à l'addi
tion de la matière pour empêcher que l'autre soit 
en excès, on graviterait toujours autour d'un point 
qui ne s'éloignerait pas beaucoup d'un terme moyen, 
du demi-sang, quand il s'agirait d'obtenir des che
vaux d'attelage élégants, vites et forts ; On irait 
chercher moins loin dans le sang pour la produc
tion de moteurs dont l'emploi réclamerait plus de 
masse que de légèreté, plus de commun et de force 
musculaire que de distinction et de rapidité : on 
resterait alors vers le quart de sang. Mais on avan
cerait davantage lorsqu'on voudrait, chez les métis, 
plus de grâce et d'énergie, plus de force et moins 
de corpulence, quand on travaillerait en vue d'une 
rare plus apte au service dc la selle qu'aux exi
gences du trait rapide, et l'on puusscrait jusqu'aux 
trois quarts de sang, qu'il ne faudrait pas beau
coup «lépasser. En avant de ce terme, en effet, on 
arrive trop près du sang, et l'on s'expose à en avoir 
les inconvénients sans les avantages. C'est à ce 
mauvais résultat que mène le croisement; c'est par 

; le métissage qu'on l'évite. Ainsi réduite à sa plus' 
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simple expression, à sa formule la plus intelligible, 
la théorie de la formation des races moyennes ne 
présente plus aucune difficulté, aucune obscurité, 
voulions-nous dire, et la pratique, éclairée dans ses 
actes, sait où elle tend et où elle va. » 

La doctrine encore obscure, quoi qu'en dise l'au
teur, de la formation des races par métissage, telle 
qu'elle se dégage de ces combinaisons compliquées, 
s'est précisée ultérieurement et aussi généralisée 
davantage. Le m ê m e auteur l'a fixée, en quelque 
sorte, à propos des Chabins, mais surtout des Lépo
rides. En ce qui concerne seulement la création des 
types intermédiaires, il suffit, pour les obtenir iné
branlables, d'accoupler les métis demi-sang avec 
les trois quarts sang. Les produits, en ce cas, héri
tant en parties égales de leurs procréateurs immé
diats, d'après le principe posé, ont alors trois hui
tièmes de sang d'un côté (1/2 de -1-/8 + 1/2 de 
2/8 = 3/8) et cinq huitièmes de l'autre (1/2 de 
4/8 + 1/2 de 6/8 = 5/8). Deux produits de cette 
m ê m e origine, accouples ensemble, en donneraient 
ensuite d'indéfiniment fixés, conséquemment tou
jours semblables entre eux, avec les caractères in
termédiaires cherchés. 

Cette fois la doctrine est simple ctson exposé 
clair. Elle a séduit tous ceux qui, s'en rapportant 
à l'autorité de son auteur, n'ont pas pris la peine 
d'examiner les faits. Et parmi eux, il y a eu des 
savants éminents. Qu'en est-il cependant ? Quand 
on étudie avec soin, comme nous l'avons fait nous-
m ê m e depuis longtemps, les divers groupes de 
métis constitués de la sorte, on constate que dans 
chacun d'eux, si petit qu'il soit, il se trouve toujours 
des sujets dissemblables, non pas seulement par 
des caractères individuels, ce qui est immanquable 
élans les familles les plus pures, mais par les carac
tères spécifiques. Nos diverses communications à 
l'Académie des sciences sur la variabilité des 
métis, accompagnées de peintures et de dessins 
authentiques, en ont fourni des preuves incontes
tables. 

Naudin, qui dans ses longues expériences sur 
l'hybridité chez les végétaux a observé de nom
breux faits du m ê m e genre, a donné au phénomène 
le nom dc variation désordonnée et en a déterminé 
la signification précise dans les termes suivants : 
><« La variation, a-t-il dit, si désordonnée qu'elle soit, 
se meut entre des limites qu'elle ne franchit pas. 
Les deux natures spécifiques sont en lutte dans 
l'hybride, auquel chacune apporte son contingent ; 
mais de ce conflit ne sortent pas réellement des 
formes nouvelles : ce qui se produit n'est jamais 
qu'un amalgame de formes déjà existantes dans les 
types producteurs. 11 semble cependant que, si 
-quelque chose pouvait faire dévier l'espèce de la 
ligne de son évolution, ce serait le trouble apporté 
dans son organisme par son union forcée à une 
autre ; mais il n'en est rien : l'hybride n'est qu'un 
•composé de pièces empruntées, une sorte do mo
saïque vivante dont chaepie parcelle, discernable ou 
non, est revendiquée par l'une ou par l'autre des 
-espèces productives. Je ne connais rien qui témoi
gne mieux de la ténacité des formes spécifiques que 
cette persistance à se reproduire dans ces orga
nismes artificiels qui doivent leur existence à une 
violence faite à la nature. » 

Ce que Naudin constate ainsi chez les hybrides 
végétaux, nous l'observons de m ê m e chez les mé
tis animaux. Leurs variations inévitables ne con
sistent jamais qu'en des combinaisons diverses de 
caractères qui tous se retrouvent tels quels élans 
l'une ou l'autre dc leurs deux espèces créatrices. 
C'est que, en réalité, cette variation n'est pas autre 
chose que la conséquence de l'une des lois de l'hé
rédité (voy. R É V E R S I O N ) . Les deux atavismes spécifiques cii présence, dans tout métis, sont en perpétuel conflit. Tantôt l'un ct tantôt l'autre l'emporte. Ce sont des circonstances encore indéterminées, 
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qui en décident, circonstances nécessairement va
riables. Et c'est pourquoi la variation est justement 
dite désordonnée. 

Cela s'oppose, on le comprendra sans peine, à ce-
que les caractères intermédiaires ou combinés des 
métis puissent se fixer. Et en fait il n'y a aucun 
exemple de leur fixité, aucun exemple, par consé
quent, d'un type réel nouvellement créé. De tous 
ceux qu'on peut invoquer à l'appui de la doctrine 
dc l'efficacité du métissage, en ce sens, il n'en est 
pas un seul qui supporte l'examen compétent. Les 
prétendus métis devenus fixes le sont en ell'et, mais 
parce qu'ils sont revenus complètement à la carac
téristique de l'une de leurs eleux espèces procréa
trices. C'est le cas, notamment, des Léporides. 

Théoriquement la question est donc bien jugée. 
Le métissage est, en vertu m ê m e des lois de l'héré
dité, impuissant à créer aucun de ces groupes 
uniformes, homogènes par leur type morphologique, 
qu'on appelle des races ou des espèces. Il ne peut 
qu'engendrer la variation désordonnée, c'est-à-dire 
que former des groupes d'individus participant à 
des degrés indéfiniment variables de caractères des 
espèces qui, par leur croisement, ont contribué à 
la formation des métis. La création des types spé
cifiques ou des nouvelles races est une pure chi
mère physiologique, n'ayant d'existence que dans 
l'imagination de ceux qui veulent bien en conserver 
l'illusion. On ne peut donc pas considérer la 
méthode de métissage c o m m e devant prendre place 
parmi celles qui sont capables de rendre îles ser
vices dans la reproduction des animaux. La géné
ralisation de son emploi, qui a durant si longtemps 
été présentée comme pouvant seule améliorer les 
populations chevalines, notamment, leur a, au con
traire, porté un coup funeste dont elles auront bien 
de la peine à se relever. Dans les autres genres 
d'animaux, cet emploi est heureusement resté dans 
des limites beaucoup plus modérées. L'intérêt privé 
ayant été plus abandonné à lui-même, le bon sens 
des éleveurs a davantage prévalu. 

Toutefois, il importe de reconnaître que l'état 
des choses fait en certains cas une obligation de 
recourir, durant un certain temps, au métissage, 
faute do pouvoir pratiquement faire autrement. Il 
existe, sur divers points, des populations animales 
tout entières composées de métis en variation désor
donnée, conformément à la loi, et en présentant 
tous les inconvénients pratiques. Pour les ramener 
à l'uniformité, soit tout de suite, soit dans un 
court délai, il faudrait, ou bien les remplacer par 
une importation en masse, ce qui exigerait des 
dépenses énormes, ou les soumettre au croisement 
continu, ce qui ne conduirait pas toujours au but 
pratique. Ce dernier cas serait, par exemple, celui 
des chevaux Anglo-normands, qu'il n'y aurait pas 
plus d'avantages à remplacer par le type du cheval 
de course que par celui de l'ancienne variété Nor
mande de la race Germanique. 

On ne voit pas, en cas pareil, de moyen plus pra
tique que celui qui consiste à continuer le métis
sage, mais à la condition expresse de le faire fonc
tionner dans une direction tout autre que celle 
pour laquelle il avait été d'abord employé. Au 
lieu dc chercher à combattre la loi dc réversion, 
ce qui conduit infailliblement, comme on l'a vu, à 
la variation désordonnée, il s'agit, au contraire, 
d'en diriger le fonctionnement toujours dans le 
m ê m e sens, afin d'arriver le plus tôt possible à la 
restauration uniforme du type spécilique le plus 
estimé, sous les formes générales les plus appro
priées aux influences du milieu. Ceci n'est pas 
autre chose qu'une combinaison de la sélection 
zoologique avec le métissage transitoirement im
posé par les nécessités pratiques. Qu'on se garde bien de considérer cette façon de procéder comme une pure conception théorique. La méthode en question .a déjà fonctionné, 
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et l'expérience, en Normandie, par exemple, l'a 
vérifiée. Lorsque nous faisions nos premières re
cherches sur la variabilité des métis, vers 1865, il 
y avait, dans les dépôts d'étalons de l'administra
tion des haras, presque autant de sujets à chan
frein busqué que de sujets à chanfrein droit parmi 
les demi-sang Anglo-normands. Aujourd'hui, pour 
en rencontrer accidentellement un à tête busquée 
dans ces dépôts, il faut beaucoup chercher. On 
s'est, «le propos délibéré, appliqué à les éliminer 
ele la reproduction, pour faire prévaloir le type 
anglais soi.s les formes amplifiées du cheval Nor
mand. C'est une application judicieuse de la m é 
thode préconisée par nous, en opposition avec les 
procédés obscurs, difficiles et inefficaces du métis
sage dont on a lu plus haut l'exposé détaillé. 

En résumé, le métissage proprement dit est une 
méthode de reproduction à laquelle il faut bien 
avoir recours quand il n'est pas possible, pratique
ment, de s'en dispenser. Hors ce cas, c'est-à-dire 
quand il est loisible de choisir, créer d'abord des 
métis pour les reproduire ensuite entre eux, faire, 
en un mot, volontairement du métissage, ce serait 
non pas seulement poursuivre une chimère, mais 
encore ajouter aux difficultés inhérentes à toute 
entreprise de reproduction des difficultés nou
velles ct insurmontables, les elfets de la méthode 
excluant toute possibilité de prévision. En prin
cipe, celte méthode doit donc être rejetée, toutes 
les fois qu'il est possible de s'en passer. A. S. 

MÉTRITE, M É T R O - P É R I T O N I T E (vétérinaire). 
— La métrite est l'inflammation de la muqueuse 
qui revêt l'intérieur de l'utérus, et la métro-périto
nite est cette m ê m e affection accompagnée de la 
phlegmasie du péritoine, de la membrane séreuse 
qui tapisse la cavité abdominale. L'inflammation de 
la muqueuse utérine peut exister sans celle «lu 
péritoine, mais ces deux maladies coexistent sou
vent, et il est fort difficile de les distinguer sur le 
sujet vivant. Que la métrite soit simple ou com
pliquée de péritonite, elle constitue une maladie 
spéciale, bien difl'érente de la fièvre vilulaire (voy. 
-FIÈVRE), avec laquelle beaucoup d'auteurs l'ont con
fondue, et sans aucune analogie avec la lièvre 
puerpérale de la femme, à laquelle on a voulu 
l'assimiler. 

Cette double maladie est loin d'être rare. On 
peut l'observer sur toutes nos femelles domes
tiques, mais avec une fréquence plus grande chez 
la vache et la jument. 

Elle sc développe après l'avortement ou la par
turition. La cause prédisposante essentielle est 
l'état de part. Ses principales causes occasionnelles 
sont : les manœuvres nécessitées par un part labo
rieux, les opérations que l'on a dû pratiquer sur 
le foetus, les blessures des organes qui en sont 
quelquefois la conséquence, le renversement de 
l'utérus et la rétention anormale du fœtus ou du 
délivre dans cet organe. Quand la maladie apparaît 
sans que l'on puisse la rapporter à l'une ou l'autre 
de ces causes, on l'attribue à l'inobservation de 
certaines règles d'hygiène, à l'action du froid( de 
l'humidité. On a quelquefois vu la métro-péritonite 
frapper, en quelques jours, plusieurs femelles dans 
une m ê m e localité, dans une m ê m e ferme. Alors, 
elle parait être de nature infectieuse, produite par 
une cause spécifique. 

La maladie apparaît dans les jours qui sui
vent la mise bas, ordinairement du premier au 
troisième jour, quelquefois le cinquième ou le 
sixième seulement, exceptionnellement plus tard. 
Elle s'annonce par un mouvement fébrile plus ou 
moins accusé, par des frissons et une élévation de 
la température générale. L'abattement, l'accéléra
tion des grandes fonctions, le tarissement des ma
melles, des coliques sourdes avec efforts expulsifs, puis la tuméfaction de la vulve et l'écoulement par cet orifice d'un liquide d'abord peu abondant, sé-
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reux, jaunâtre ou rougeàtre, et, plus tard, d'une 
matière purulente dont la quantité augmente avec 
le progrès de la maladie : tels sont les principaux 
symptômes de la métrite. — Quand la péritunite 
s'ajoute à la métrite et que l'épanchement abdo
minal est assez fort, le ventre devient volumineux 
et l'on perçoit facilement une matité complète dans 
sa partie inférieure ; mais quand la collection 
liquide est faible, la péritonite ne peut être que 
soupçonnée d'après la gravité des symptômes ob
servés. Presque toutes les femelles atteintes de 
métrite ou de métro-péritonite se couchent dès le 
début de la maladie ; toutefois, la jument reste 
debout, les reins voûtés et inflexibles. 

La maladie marche toujours très rapidement. 
D'ordinaire, elle se termine en quelques jours par 
la résolution ou la mort. Quand la guérison duit se 
produire, l'amélioration survient très vite, surtout 
chez la vache. Mais cette terminaison n'est pas la 
plus fréquente. Dans la plupart des cas, en effet, 
on voit les symptômes s'aggraver. La tuméfaction 
des organes génitaux devient énorme ; elle en
vahit les mamelles et les membres abdominaux; la 
vulve se gangrène ; l'écoulement vaginal est foncé, 
ichoreux, et exhale une odeur infecte. Vers les 
quatrième, cinquième et sixième jours, la tempé-
ralurc s'abaisse brusquement ; une sueur froide 
couvre tout le corps et bientôt la mort a lieu, 
tantôt dans le plus grand calme, tantôt au milieu 
des convulsions. Enfin, dans des cas encore assez 
fréquents, l'affection passe à l'état chronique; les 
symptômes observés diminuent d'intensité, mais les 
mamelles restent fiasques et l'écoulement vaginal 
persiste; il est blanchâtre, leucorrhéique, ou gri
sâtre, grumeleux, ou enfin rougeàtre, sanguino
lent; toujours il exhale une odeur fétide. Cette 
matière muco-purulentc sécrétée par la muqueuse 
utérine peut s'accumuler dans la matrice ct alors 
l'écoulement vaginal se suspend pendant quelque 
temps. A des intervalles plus ou moins éloignés, 
l'utérus distendu réagit, ct sous l'influence de ses 
contractions le pus est rejeté au dehors en grande 
abondance. Bien que la métrite et la métro-péri
tonite chroniques n'occasionnent pas de vives souf
frances, les femelles qui en sont atteintes dépé
rissent et, si elles ne sont pas sacrifiées, elles 
finissent par succomber dans le dernier degré du 
marasme et de l'épuisement. 

La maladie dont nous venons d'indiquer les traits 
principaux est d'une gravité extrême. Il faut, dès 
le début, lui opposer un traitement rationnel ct 
énergique. Il importe d'abord de s'assurer qu'au
cune portion du délivre n'est retenue dans la cavité 
utérine. Celle-ci doit être débarrassée des produits 
septiques, des caillots sanguins et des corps étran
gers qu'elle peut renfermer. De bonnes conditions 
hygiéniques, des boissons tièdes et adoucissantes 
faites avec la décoction d'Orge ou de Chiendent, 
blanchies avec un peu de farine d'Orge ou de Fro
ment, additionnées d'une dose moyenne de crème 
detartre'ou de sulfate de soude, exercent une in
fluence très favorable sur la marche de l'affection. 

Dès que l'écoulement vaginal prend une mau
vaise odeur, il est indispensable de faire dans le 
vagin et la cavité utérine des injections détersives 
antiputrides (solution légère de chlorure de chaux, 
d'acide phénique, de permanganate de potasse, 
de bichlorure dc mercure). On a aussi recommandé 
la saignée et les révulsifs. Les principales sub
stances qui ont été administrées à l'intérieur sont : 
les divers antiseptiques, notamment la teinture 
d'iode et l'acide phénique, le camphre, l'essence de 
térébenthine, le quinqaina, l'acétàiîd'ainmoniaquc 
et les mercuriaux. Quand la métriîs existe à l'état 
chronique, elle doit être surtout combattue par un 
bon régime alimentaire et de fréquentes injections astringentes et antiputrides. P.-J. C. M E U L E . — On donne ce nom aux amas ou mon-
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ceaux dc foin, de gerbes, de paille, etc., qu'un 
dispose en dehors des bâtiments dans le but dc les 
soustraire à l'action des agents atmosphériques et 
des oiseaux. On les divise en deux groupes : les 
meules temporaires et les meules définitives. 

Les premières sont établies dans les prairies aus
sitôt la fenaison terminée ou autour des aires à 
battre ; les secondes sont confectionnées après la 
fenaison, la moisson ou le battage des grains, soit 
dans les champs, soit près de l'habitation dans une 
co.ir appelée cour des meules, soit en dehors de 
l'enceinte des bâtiments. 

On ne peut nier que les meules définitives de 
foin, de grains ou de paille ont des inconvénients ; 
mais, si la conservation de ces denrées y est plus 
coûteuse que dans les fenils, les granges ou les 
gerbiers, il faut reconnaître qu'un grand nombre 
d'exploitations dans la région septentrionale ne 
possèdent pas les locaux nécessaires pour pouvoir 
y loger toutes leurs récoltes, soit parce qu'on a 
annexé des terres à celles qui constituaient le do-
m.-.ine quand les bâtiments ont été édifiés, soit 
parce que la culture y est devenue plus intensive. 
11 ne faut pas oublier que les bâtiments engagent 
par leur construction un capital très considérable. 

On a dit souvent que les meules offraient toujours 
moins de sécurité que les fenils et les granges. 
Cela est incontestable, mais les agriculteurs qui les 
assurent contre l'imprudence des fumeurs ou des 
personnes qui circulent ne sont pas plus inquiets 
que s'ils avaient pu loger toutes leurs récoltes dans 
des bâtiments. 

1. Meules de foin.— Les meules temporaires de 
foin permettent aux tiges et aux feuilles des plantes 
qui composent les prairies naturelles et les prairies 
artificielles de se ressuyer et de jeter leur feu, 
après avoir été fanées. Les foins qui sont restés 
en meules dans les champs ou les prairies pendant 
quinze jours à trois semaines ne fermentent plus 
ordinairement quand ils sont emmagasinés dans 
des fenils ou en meules définitives. 

Ces meules sont toujours rondes et coniques. Leur 
volume varie suivant les circonstances; mais il 
importe qu'elles soient bien faites ou qu'elles aient 
été convenablement tassées si elles doivent sé
journer dans les prairies pendant 
plusieurs semaines, afin que les 
eaux pluviales ne puissent les 
pénétrer. 

Les meules de foin définitives 
doivent être aussi confectionnées 
avec une grande attention, sur
tout lorsqu'elles sont volumi
neuses. Ces meules sont de deux 
sortes : les unes sont rondes et 
coniques ; les autres sont à la fois 
longitudinales et prismatiques. 

Los meules rondes sont faciles 
à faire en ce qu'il suffit d'entas
ser le foin (fig. 358) sur une cir
conférence ayant de -1 à 6 mètres 
de diamètre et au centre de la
quelle on a implanté solidement 
une forte perche longue de 6 à 8 
ou 10 mètres, tuteur qui a pour 
but d'empêcher que la meule 
puisse être renversée par les 
vents violents. 

Les meules longitudinales sont 
faites avec du loin en vrac ou 
du foin bottelé sur la prairie. 
Dans le premier cas, il est très 
important de bien étendre ct 
tasser le foin par couches su
perposées et successives depuis la base jusqu'au 
sommet de la meule. C o m m e les premières, ces meules sont établies sur un endroit bien choisi et sur lequel on place un soutrait formé de fagots ou 
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de branchages ayant environ 0m,50 d'épaisseur, afin 
que le foin ne soit pas en contact avec la terre et 
son humidité. 

Ces meules varient beaucoup en largeur, en lon

gueur ct en bailleur. Pour élever une meule, il est 
très utile, après en avoir tracé rur le sol la largeur 
et la longueur, d'élargir un peu et successivement 
sa largeur jusqu'à 3 et 4 mètres de hauteur, afin 

que l'égout de la partie supérieure qui a la forme 
d'un toit, tombe à 40 ou 50 centimètres environ de 
sa base (fig. 359). Dans les circonstances ordinaires, 
les meules bien faites et qui ont un certain volume 
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•vont toujours en s'élargissant depuis le sol jusqu'à 
la partie médiane et en se rétrécissant depuis ce 
point jusqu'à leur sommet. On termine ces meules 
après les avoir peignées sur toutes les faces avec 
un fauchet, ou un râteau en bois, en en couvrant le 

sommet d'une bonne couche de paille maintenue 
par des aiguilles ou fiches en bois ayant 75 centi
mètres à 1 mètre de longueur. Dans la région de 
l'Ouest, on empêche les vents violents de soulever 
et renverser à terre les dernières couches de foin 

en faisant passer par-dessus les meules des cordes 
de foin dont les extrémités supportent de fortes 
pierres ou sont attachées à des perches placées 
horizontalement à la base des deux versants for
mant toit. Ces cordes, par la pression qu'elles 
exercent sur le faîtage, empêchent aussi la paille 
d'être jetée à terre. 
Les meules confectionnées avec des bottes de foin 
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à trois liens sont les plus dilicilcs à faire quand elles 
sont longitudinales. Dans ce cas, elles ne sont bien 
établies que lorsque les angles présentent une 
grande solidité. Leurs dimensions sont aussi 1res 
variables. Le plus ordinairement on les prot«*ge par 

une bonne couverture en paille 
contre les agents atmosphériques. 

Les meules de foin longitudi
nales ou en carré long, doivent 
être elirigées dans la direction de 
la pluie la plus fréquente. Ces 
meules ont deux pignons ou deux 
croupes. Celles de forme ronde 
eloivent être protégées autant que 
possible, contre la pluie, soit par 
des bâtiments, soit par des haies 
forestières très élevées. 

2. Meules de céréales. — On 
n'établit les meules temporaires 
ou meules provisoires de céréales 
que sur les limites des aires sur 
l'squclles a lieu le battage en 
plein air soit au fléau, suit au 
rouleau ou à la machine à battre. 
Ces meules, tantôt rondes, tantôt 
longitudinales, sont très faciles' à 
faire parce qu'elles ont une durée 
de quelques semaines seulement 
pendant la belle saison. 

Les meules définitives ou meules 
permanentes en usage dans les contrées où le bat
tage a lieu en grange pendant une grande partie 
de l'année, exigent dans leur confection autant de 
soins que les meules de foin qu'on se propose de 
conserver pendant une année. Elles sont ordinai
rement rondes, mais leur diamètre varie depuis 
4 jusqu'à 8 ct m ê m e 9 mètres. On les établit aussi 
sur un bon soulrait en choisissant encore les en
droits où les eaux pluviales ne séjournent pas. 

Ce soutrait se fait avec des fagots, de la paille 
de Colza ou de Pavot-œillette ou de la paille 
d'Avoine. Eu Angleterre, on le remplace par un 
cadre (fig. 360) composé en madriers ou en fer 
et reposant à 75 centimètres environ du sol sur 
des piliers en fonte ayant chacun un chapeau des
tiné à empêcher les Souris, les Mulots et les Cam
pagnols d'arriver jusqu'à la meule. 

Dans les meules circulaires, toutes les gerbes 
doivent être bien tassées après avoir été placées par 
lits successifs, de manière que tous les épis conver
gent vers le centre. La paroi de ces meules est 
tantôt d'aplomb ou verticale, tantôt oblique ou in
clinée du centre à l'extérieur depuis la base jus
qu'à la couronne, qui est située ordinairement à 
2m,50 ou 3 mètres au-dessus du sol. Beaucoup 
d'agriculteurs dans la région nord-ouest adoptent 
de préférence cette disposition parce que l'égout de 
la couverture tombe à 4-0 ou 50 centimètres do la 
base des meules. 

Pendant la confection d'une meule on constate 
parfois que celle-ci a une grande tendance à s'in
cliner du côté où l'on décharge les voitures. Quand 
on constate un tel fait, on soutient le côté qui s'in
cline par un étui et l'on décharge les véhicules du 
côté opposé, afin de rétablir l'équilibre. C'est pour 
ce motif que dans les meules bien dirigées, on ne 
décharge jamais les voitures du m ê m e côté. 

Lorsqu'une meule, en s'élargissant, est arrivée à 
une hauteur maximum de 3 à 4 mètres, on la con
tinue jusqu'à 7 ou 9 mètres de hauteur en en dimi
nuant successivement le diamètre afin de lui don
ner la forme d'un cône dans la partie supérieure. 
Il est très essentiel pendant tout le travail de ne 
pas oublier de superposer les gerbes, de manière 
qu'elles soient toutes plus ou moins inclinées du 
centre à la circonférence, afin que l'eau pluviale, si elle venait à pénétrer dans la meule, puisse s'épancher au dehurs en suivant la directiun des 
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tiges ou pailles. La paroi qu'on élève verticalement 
doit présenter un angle de 65 à 75 elegrés. Les 
meules qu'on termine en pointe ont ordinairement 
une inclinaison de 40 à 45 degrés. 

Suivant leur diamètre et leur élévation, les meu
les contiennent de 3'JOO à 5000 gerbes, du poids 
moyen de 10 à 12 kilogrammes. 

Les meules les mieux tassées, mais dont le dia
mètre est supérieur à 4 mètres, diminuent en hau
teur d'un quart à un tiers; c'est pourquoi on attend 
généralement que ce tassement ait eu lieu avant 
de les protéger par une couverture. 

Si le temps n'est pas très certain, on se munit d'une 
bâche, afin de pouvoir l'étendre sur la meule dans 
le cas où il surviendrait subitement un orage. 

Le tassement des gerbes, légèrement humectées 
par le serein ou la rosée, se l'ait aisément et les 
assises sont alors bien reliées les unes aux autres. 
Mais il n'en est pas de m ê m e quand les gerbes ont 
subi l'action d'un soleil ardent. Alors elles n'ont 
plus entre elles la m ê m e liaison, la m ê m e solidité, 
bien qu'elles soient enchevêtrées de la m ê m e ma
nière. De là, parfois, la nécessité de soutenir par de 
forts étais les meules dont les parois commencent 
à s'éloigner de la verticale ou de l'inclinaison que 
je viens de mentionner. 

La couverture des meules de gerbes qui doivent 
séjourner pendant plusieurs mois dans les champs 
•ou les cours, est une opération de première néces
sité si l'on veut soustraire et les grains et la paille 
à l'action fâcheuse de l'humidité. Les couvertures 
les meilleures sont celles qui sont faites avec la 
paille de Seigle; les moins bonnes se font avec la 
paille d'Avoine. On les établit à l'aide de petites 
poignées dont le sommet est fixé dans la partie 
inférieure des gerbes. Toutes les poignées sont 
placées à côté ct au-dessus des unes et des autres, 
de manière qu'elles soient bien imbriquées et 
qu'elles forment une toiture imperméable à l'eau. On 
termine la couverture d'une meule en fixant les 
dernières poignées de paille à l'aide d'un petit cercle 
maintenu par des baguettes avec crochet ou aiguilles 
en bois. Dans le but d'avoir un égout bien saillant, 
on fixe sur la couronne de la meule, avant de com
mencer la couverture, un gros bourrelet ou boudin 
circulaire de paille. 

Lorsqu'on est forcé de mettre en meule des 
-gerbes qui ne sont pas très sèches intérieurement, 
on peut, dans le but de prévenir soit l'altération 
des liges, soit la germination des grains, placer 
"verticalement et horizontalement au centre de la 
meule des fagots ayant de 10 à 15 centimètres de 
diamètre ou des tuyaux en poterie percés de trous. 
Ces bourrées ou ces tuyaux, en aérant intérieure
ment la meule, empêchent toute fermentation, 
ainsi qu'on le constate chaque année dans les ré
gions de l'Est, en Ecosse et en Allemagne. 
Les meules de grains qu'on rencontre dans le 

"Vexin ont généralement une forme carrée. Très 
•souvent on les adosse les unes contre les autres. 

Quelle que soit la forme adoptée, il est très utile 
•de rapprocher autant que possible les meules de 
gerbes qu'on élève dans les champs, près des che
mins sur lesquels la circulation des voitures est 
facile en automne comme en hiver. 

3. Meules de paille. — Les meules de paille sont 
rondes ou longitudinales. La paille qu'on y conserve 
•est en vrac ou botlelée. Ces meules ont des dimen-. 
sions très variables. On les confectionne comme les 
meules de foin. 

Par exception, la paille de Sarrarin doit être con
servée en meules étroites. Celte paille s'altère aisé
ment quand les meules ont cinq à six mètres de 
largeur. G. H. 

M E U L E (outillage).—Xoy. AIGUISER. 
M E U L E A M O U D R E . — Voy. MOUTURE. M E U L E S (PRÉSERVATION DES). — Il est nécessaire de ne mettre le foin et les gerbes de céréales DICT. D'.VGniCULTURE. 

en meules que lorsque la dessiccation en est com
plète. Il arrive, en effet, lorsque la masse est 
encore humide, qu'elle s'échauffe, fermente et perd 
une grande partie de ses qualités. Bien plus, il 
peut arriver, surtout pour le foin, que réchauffe
ment devienne assez considérable pour entraîner 
la combustion de la partie intérieure de la meule; 
cette combustion, plus ou moins lente suivant les 
circonstances, se termine par l'inflammation de la 
meule, qui est le dernier degré de la combustion. 
C'est surtout dans les pays à climat humide que de 
semblables accidents sont à craindre; aussi a-l-on 
cherché les procédés propres à les empêcher de 
se produire. Plusieurs systèmes ont été proposés 
depuis une vingtaine d'aimées en Angleterre. 
Le système le plus simple, surtout pour les 

meules de foin, consiste à établir un courant d'air 
dans la masse; c'est à cet objet que répond le ven
tilateur de meules (fig. 362) imaginé, il y a une 
vingtaine d'années, par un cultivateur anglais, 
M. Lywood. Ce ventilateur consiste en deux tubes 
en tôle. Le premier, AB, est placé horizontalement 
au quart de la hauteur de la meule, quand on élève 
celle-ci ; son extrémité B, munie de crochets F, 

Fig. 36-2. — Ventilateur (iour les meules de foia. 

doit être au cenlre; il est percé de trous sur les 
deux tiers de sa longueur. Ce tuyau étant à 
demeure dans la meule, on peut facilement suivre 
les variations de la température intérieure. Si 
celle-ci s'élève au point de provoquer un échauffe-
ment nuisible, on ajuste, à l'aide du collier CD, 
un deuxième tuyau vertical E, dont l'extrémité est 
ouverte. Ce tuyau fait office de cheminée d'appel ; 
l'air extérieur pénètre dans la meule, et chasse 
l'air chauil qui tend à monter; la température inté
rieure s'abaisse rapidement. On peut laisser le 
tuyau vertical à demeure ou l'enlever pour recom
mencer la ventilation plus tard, si le besoin s'en 
manifeste. 
C'est sur le m ê m e principe de la ventilation que 

reposent les appareils imaginés par un autre agri
culteur anglais, M. Ncilson, et dont la figure 363 
montre les dispositifs. En construisant la meule, 
on ménage au centre un espace vide, en y plaçant 
un sac bourré de paille qu'on élève à mesure que 
la meule croît en hauteur, ou bien en y disposant 
quatre perches reliées par des lattes en bois et qui, 
restant à demeure dans la meule, donnent toute 
garantie que le vide ne s'obstruera pas par le tasse
ment du fourrage. Cette sorte de cheminée ou 
chambre à air, dont le diamètre est de 0m,60 environ, 
communique avec un ventilateur ou plutôt un aspi
rateur par un canal formé de quatre planches 
clouées ensemble. Un tube horizontal, placé dans 

m. — 47 
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la meule et «'arrêtant à quelque distance de la 
chambre centrale, peut recevoir un thermomètre 
avec lequel on constate de temps en temps la tem
pérature intérieure. L'aspirateur est construit le 
plus souvent sur le modèle des ventilateurs de 
tarare, à cela près qu'il n'a qu'une seule ouverture 
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partiments et qui reçoit, par des tubes percés de 
trous G, de l'air chaud chassé par un ventilateur B, 
qui le reçoit par un conduit D venant d'un four
neau inférieur que le elessin ne montre.pas. Les 
gerbes retirées de la chambre chamle sont intro
duites par une soupape K dans un élévateur J, où 

Fig. uGsl. — Dessiccation «les meules par le système Neilson. 

centrale pour l'aspiration, et que cette ouverture 
est raccordée avec le canal d'aspiration. Le venti
lateur est mis en mouvement par un moteur quel
conque. Dans la figure 363, on voit des ventilateurs 
mus par un ouvrier, par deux ouvriers, par un ma
nège à cheval, et enfin par une machine à vapeur. 

elles se trouvent sous l'influence d'un courant 
«l'air froid produit par un deuxième ventilateur I. 
Les deux ventilateurs et l'élévateur sont mis en 
mouvement par une machine à vapeur A. Ce dessic-
catcur artificiel a été plus ou moins modifié par les 
mécaniciens qui le construisent, mais le principe est 

. 304. — Appareil Gibbs'pour ia dessiccation «1 

Sur la gauche du dessin, se montre une installation 
fixe d'une machine à vapeur et d'un grand ven
tilateur, lequel agit, par uu tuyau unique, sur toute 
une rangée de meules. 

C'est sur un principe différent que sont con
struits les appareils du système Gibbs dont il existe 
plusieurs modèles en Angleterre. Dans ce système 
on procède à une dessiccation artificielle des bottes 
de foin ou des gerbes de céréales avant de les 
mettre en meules. Cette dessiccation s'opère dans 
une chambre H (fig. 364) divisée en deux com-

toujours le m ê m e (voy. Journal de la Société royale 
d'agriculture d'Angleterre pour 1882). H. S. 

MEULETTE.—Synonyme de meu/on (voy.ee mot). 
M E U L O N . — Petite meule de foin qu'on confec

tionne le soir dans les prairies pour soustraire 
l'herbe déjà fanée, et qui a perdu une partie de son. 
humidité, à l'action de la pluie ou de la rosée. 

La grosseur de ces menions ou muions ou meu-
lettes varie suivant le degré de dessiccation de 
l'herbe. Ils sont toujours moins volumineux quand 
les plantes sont encore très humides que lorsqu'elles. 

http://voy.ee
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sont presque sèches et qu'elles seront bientôt mises 
en meules temporaires. G. H. 

M E U M (botanique). — Voy. ^ETHUSE. 
M E U N E R I E (technologie).'— Voy. M O U T U R E . 

MEUNIER (pisciculture). — Voy. C H E V E N N E . 
M E UNIER (cryptogamié). — Maladie provoquée 

sur plusieurs plantes par une cryptogame, le Pero
nospora gangliiformis, qui en attaque les feuilles 
(voy. P É R O N O S P O H É E S et LAITUE). La maladie se 

manifeste par des flocons blancs situés en général 
à la face inférieure des feuilles, rappelant des 
taches farineuses, d'où le nom qui lui a été donné; 
les places atteintes brunissent et se dessèchent; 
lorsque le mal est très intense, les feuilles sont 
complètement envahies. Si le parasite existe dans la 
plante au moment où elle est coupée pour être con
servée ou transportée au loin, il continue à s'y 
développer et provoque l'altération complète des 
feuilles m ê m e internes. M. Maxime Cornu, à qui 
l'on doit uno étude spéciale de cette maladie, 
recommande d'enlever, sur les Laitues, toutes les 
feuilles attaquées, d'arracher avec soin, dans les 
endroits en culture, les mauvaises herbes, princi
palement les Composées, qui pourraient porter le 
m ê m e parasite, et de les détruire complètement. 
Enfin, pour éviter la propagation de la maladie par 
les spores, il convient de ne pas employer plusieurs 
années de suite le même, terreau pour la culture 
des Laitues. 
MEliUTIIE-ET-MOSELLE (DÉPARTEMENT DE)(«7"éo-

grapiiie). — Le département de Meurthe-et-Moselle 
a été formé, en 1871, avec ce qui restait à la 
France des deux anciens départements «le la 
Meurthe et de la Moselle, entre lesquels l'ancienne 
province de Lorraine avait été répartie en 1790. Ces 
deux départements avaient une superficie totale de 
1115893 hectares, dont 609 004 heclares pour la 
Meurthe et 536889 pour la Moselle ; le département 
deMcurthc-et-Mosclleaune étendue de 523234 hec
tares, soit moins de la moitié de l'ancienne étendue. 
On a expliqué ailleurs (voy. ALSACE-LORRAINE) com
ment la perte se répartit entre les deux départe
ments. Dans son état actuel, le département est 
divisé en quatre arrondissements dont trois, ceux 
de Nancy, Lunéville et Toul, appartenaient à l'ancien 
département de la Meurthe, et un, celui de Briey, 
appartenait à l'ancien département de la Moselle. 
Pour trois de ces arrondissements, l'étendue a été 
plus ou moins modifiée; celui de Toul est le seul 
qui ait conservé ses anciennes limites ; dans leur 
ensemble, les quatre arrondissements formaient 
autrefois un total de 506452 hectares au lieu de 
523234 qu'ils comptent aujourd'hui. 

Le département, dans son état actuel, présente 
la forme d'un triangle allongé du nord au sud ; sa 
plus grande longueur est de 129 kilomètres; sa plus 
grande largeur, de l'ouest à l'est, est de 98 kilo
mètres. Il a reçu son nom des deux principales 
rivières qui l'arrosent. Il est borné : au sud, par 
le département des Vosges ; à l'ouest, par celui de 
la Meuse ; au nord, par la Belgique et le grand duché 
de Luxembourg; à l'est, par l'Alsace-Lorraine. Il 
est divisé en quatre arrondissements, comprenant 
29 cantons et 597 communes. L'arrondissement de 
Nancy est au centre du département, celui de Toul 
à l'ouest, celui de Lunéville à l'est, et celui de 
Briey forme une bande de territoire allongée au nord. 

Dans son ensemble, le sol du département est 
assez accidenté. Dans sa partie centrale, il est formé 
par des vallées assez larges, entrecoupées de col
lines généralement peu élevées, au-dessus des
quelles s'étagent. des plateaux assez étendus. A 
l'est et au nord, il se relève pour se ratta
cher au massif des Ardennes, tandis qu'au sud-est 
surgissent les premiers contreforts des Vosges. 
L'ensemble du pays est constitué ainsi par un enchevêtrement d'ondulations plus ou moins accusées, dont les variations multipliées lui donnent des as

pects très divers. Au sud-est, dans la région mon
tagneuse des Vosges, les cimes les plus élevées 
sont le Grand-Rougimont (622 mètres), le Taurupt 
(722 mètres). En remontant vers le nord, on ren
contre vers le nord-est le mont Saint-Jean (123 mè
tres), le mont Curel (453 mètres), la côte de Vau-
démont (545 mètres), le Grand-Mont (110 mètres), 
et une longue ligne de collines élevées sur la 
rive droite de la Moselle. Tout au nord, dans l'ar
rondissement de Briey, dit le pays haut, le point 
culminant atteint 434 mètres près de Bréhain-la-
Ville. Au sud-ouest, dans l'arrondissement de Toul, 
on retrouve la m ê m e altitude dans la forêt au-des
sus de Meine, et quelques points encore plus élevés 
dans la forêt de Saint-Amond et vers Beuvezin. 

Sous le rapport orographique, le département 
appartient tout entier au bassin du Rhin, lequel en 
reçoit presque toutes les eaux par la Moselle, et 
quelques-unes par la Meuse. La Moselle coule dans 
le département presque constamment du sud au 
nord, sauf dans un large coude qu'elle fait à l'ouest 
pour contourner le plateau de la forêt de Haye ; elle 
arrose, outre un grand nombre de petites corn». 
munes, Bayon, Toul, Frouard et Pagny. Les princi
paux affluents qu'elle reçoit dans le département 
sont : le Madon, le Terrouin, l'Ache, le Rupt de 
Mail, etsurlout la Meurthe; un peu plus loin, elle 
reçoit laSeille, dont le cours est de 130 kilomètres 
et l'Orne qui coulent aussi dans le département. La 
Meurthe, qui vient des Vosges, traverse la partie 
méridionale du département dans la direction du 
sud-est à l'ouest ; elle arrose Baccarat, Luné
ville, Nancy et rejoint la Moselle au-dessous de 
Frouard; elle reçoit plusieurs petites rivières, dont 
la Vezouse est la principale. Les affluents de la 
Meuse qui coulent dans le département sont : le 
Colomoy et surtout la Chiers, dont le cours est de 
130 kilomètres et qui se grossit de la Moulaine, de 
la Crusne et de YOlhain. Les étangs sont peu nom
breux ; les plus importants sont ceux qu'on trouve 
dans, la forêt de la Reine, au nord-ouest de Toul. Le 
canal de la Marne au Rhin traverse le département 
de l'ouest à l'est sur une longueur de 207 kilomè
tres ; la Moselle est canalisée au-dessous de Frouard 
sur une longueur de 34 kilomètres ; à partir de 
Toul, le canal de l'Est va à Pont-Saint-Vincent. 

Le département appartient au climat vosgien; ce 
climat est caractérisé surtout par la longueur de 
l'hiver et la brièveté des saisons intermédiaires. A 
Nancy, la température moyenne est de 9I>,4. Les 
minima inférieurs à — 20 degrés ne sont pas extrê
mement rares, et on a constaté des maxima de 
-+ 39 degrés. On compte en moyenne quatre-vingt-
un jours de gelée par an. La hauteur moyenne 
annuelle de la pluie est de 786 millimètres, dont 
159 pour l'hiver, 147 pour le printemps, 241 pour 
l'été et 239 pour l'automne. Les vents du sud-ouest 
soufflent pendant le tiers de l'année. C'est le voisi
nage du massif des Vosges qui contribue le plus à 
refroidir la contrée. Le nombre moyen des orages 
est de trente par an. 

La plupart des aifleurements géologiques, dans 
le département, appartiennent aux terrains secon
daires. Les systèmes triasique, liasique et ooli
thique, d'après les classifications de la géologie 
moderne, y sont largement représentés. 

Une partie de l'arrondissement de Nancy et 
presque tout l'arrondissement de Lunéville appar
tiennent au système triasique, qui s'y présente sous 
la triple forme de grès des Vosges ou étage vos
gien, de muschelkalk ou étage franconien, et keu-
per ou étage tyrolien. Le grès des Vosges, auquel 
sc rattache le grès bigarré, est grossier, à grains 
dc quartz assez souvent cristallisés, dont le ciment 
est du peroxyde de fer ; cette assise présente des 
couches de poudingues avec galets roulés. Le muschelkalk est un calcaire compact, parfois en plaquettes, à cassure tantôt conchoïdale, tantôt 
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unie; on y trouve la dolomic cristalline ou ter
reuse et parfois des bancs ele silex; il sc divise 
en trois assises, dont l'inférieure, composée de 
marnes grises et de glaises bigarrées, n'a qu'une 
épaisseur inférieure à 4 mètres, tandis que l'assise 
moyenne, composée principalement de bancs cal
caires à Entroques, a une puissance de 10 mètres, 
et que l'assise supérieure atteint une puissance 
de 80 mètres; cette dernière se compose île cou
ches dolomitiques, avec ossements de Sauriens 
associés à une marne schisteuse grise qui passe 
lieu à peu aux marnes du keuper. Ces dernières, 
argileuses et de colorations tranchées où domi
nent le rouge et le vert, sont les marnes irisées, 
renfermant d'énormes gisements de sel gemme. La 
coupe générale du keuper lorrain est, d'après M. do 
Lapparent : 6, marnes bariolées et gypse, avec lits 
de tlolomie noduleuse; 5, dolomie de Beaumont ; 
4, masses bariolées ; 3, grès moyen de la Lorraine, 
bariolé; 2, marnes gypsifères (180 mètres) avec sel 
g e m m e ; 1, marnes bariolées sans gypse ni sel. 
Aux environs de Nancy, la première assise atteint 
35 mètres, les deuxième, troisième et quatrième, 
165 mètres, et les deux dernières, 70 mètres. Les 
gîtes saliferes, qui font l'objet d'une exploitation 
très importante, sont séparés par des couches de 
marnes et d'agile. 

Dans la m ê m e région, l'infra-lias, ou étage 
rhétien, repose sur les marnes irisées ; il a une 
puissance moyenne de 12 mètres et sc compose de 
marnes grises sableuses, micacées et pyriteuses, 
reposant sur un grès jaune micacé : il est recouvert 
souvent de 5 à 6 mètres de marnes rouges. Dans le 
lias proprement dit, l'étage hettangien est peu déve
loppé, mais le sinémurien comporte des bancs cal
caires alternant avec des marnes assez épaisses, 
caractérisées, aux environs de Nancy, par l'Ilip-
popodium ponderosum. Des marnes ferrugineuses 
à Ammonites opalinus, Belemnites abbreviatus, 
Gryphsea ferruginea, etc., sont exploitées à Longwy. 
L'étage toarcien, dans toute la région de Nancy, se 
montre riche en minerais de fer exploités sur une 
grande échelle, qui résultent d'une modification de 
marnes sableuses ; il est souvent recouvert par les 
marnes durcies à galets de l'étage bajocien, avec 
lequel on arrive au système oolithique. 

Les affleurements de ce système oolithique sont 
nombreux et importants dans le département. L'é
tage bajocien est représenté, aux environs de Nancy 
et à Longwy, par los marnes sableuses à Amm. 
Murchison-e, riches en minerai de fer, et à Homé-
court, par les calcaires à Polypiers. Dans l'étage 
bathonien, des marnes calcaires à Brachiopodes for
ment la partie moyenne de la plaine ondulée qu'on 
appelle la Wuëvre; aux environs de Toul, règne 
une oolithe blanche, que surmontent des rocailles 
à Anabacia orbulites, qui se prolonge au sud en 
calcaires compacts disposés en gros bancs. L'étage 
oxfordien se montre surtout dans les argiles de la 
Wocvre, épaisses parfois de plus de 150 mètres, 
blanches et bleuâtres ; il est cantonné, d'autre part, 
aux environs de Toul, de Coloinbey et de Foug. 
L'étage corallien est beaucoup moins caractérisé ; 
on le retrouve surtout vers cette dernière lo
calité. 

On n'a pas trouvé jusqu'ici de traces des dépôts 
tertiaires dans le département. Mais le diluvium 
des plateaux paraît avoir exercé une action puis
sante en déposant, sous forme d'amas de graviers 
et de sable, les poudingues du grès vosgien dans 
les dépressions ou les fissures des plateaux juras
siques ; plus tard, le diluvium caillouteux et le dilu
vium rouge auraient comblé ces dépressions et 
achevé le relief des terrains les plus inférieurs. 
Enfin, dans le fond des vallées de la Moselle, de 
la Meurthe et de leurs affluents, et sur le flanc des terrasses les plus inférieures du diluvium, on trouve de puissants amas de graviers et de sables appar

tenant aux alluvions anciennes ou récentes, termi
nant la série des dépôts d'origine iluviatile. 

Une grande variété dans la nature du sol carac
térise donc les diverses parties du pays : les roches 
vosgiennes. au sud-est; le muschelkalk, à l'est et au 
centre; le lias, sur une bande courbe, qui court élu 
nord-est au sud-ouest ; l'oolithe inférieure, partout 
ailleurs. A cette variété doivent correspondre des 
conditions agricoles différentes. Dans l'ensemble 
du elépartement, deux grandes vallées présentent 
des prairies assez étendues ; sur les versants, les 
terres arables se mélangent avec les vignobles; 
les coteaux sont souvent couverts de forêts, et cel
les-ci se partagent les plateaux avec les terres -
arables. 

A raison des changements de frontières subis 
en 1871, les renseignements cadastraux relatifs aux 
deux anciens départements ne peuvent pas servir 
ici. Mais, en 1879, le ministère des finances a publié, 
pour le département, le tableau suivant de la conte
nance imposable, d'après les matrices cadastrales : 
hectares 

Terrains de qualité supérieure 0700 
Terres labourables 2~'.)-222 
Prés et herbai'Ç- 48 441 
Vignes - 14 535 
Bois 114709 
Landes, pâtis, etc 101-10 
Cultures diverses 628 

Total de la contenance imposable 477595 
Total de la contenance non imposable, 45G39 

Superficie totale du département hi'ii'M 
Pour comparer les résultats fournis par les statis
tiques agricoles, on a dû extraire de celle de 1852 
les renseignements fournis sur chacun des arron
dissements qui forment aujourd'hui le département 
de Meurthe-et-Moselle, pour les comparer à ceux 
de la statistique de 18S2. Toutefois, cette compa
raison ne peut être qu'approximative, à raison des 
changements survenus dans la surface des trois 
arrondissements de Nancy, Lunéville et Briey. 

Le tableau qui suit indique l'étendue des terres 
cultivées en céréales pour 1852 et pour 1882 : 

ETENDUE RENDEMENT 
hectares hectol. 

ETENDUE RENDEMENT 
hectares hectol. 

Froment.... 90135 
Méteil 1687 
Seigle 3993 
Once 6675 
Sarrasin 100 
Avoine 68389 
Mais 208 

14,40 
14,16 
13,51 
14,28 
16,98 
19,29 

87466 
Kr.t 

r, tii 
56s8 

51 
75663 

138 

17,50 
1(1,40 
17.50 
1.1,80 
13,00 
25,80 
2-2,00 

Les variations dans les surfaces consacrées aux 
diverses céréales sont peu considérables ; l'en
semble est passé de 171187 à 176297 hectares. Les 
principales différences consistent dans une cer
taine diminution pour la culture du Froment, plus 
que compensée par l'accroissement des rende
ments, mais dans une augmentation de près de 
7000 hectares pour celle dc l'Avoine, ce qui est tout 
naturel dans une région où la cavalerie militaire 
est nombreuse, et où les débouchés pour le grain 
d'Avoine sont, par suite, abondants. L'accroissement 
des rendements qui, en 1852, était déjà au-dessus 
de la moyenne du pays, est très sensible ; il a été 
de plus de 6 hectofitres pour l'Avoine, de 5 pour 
l'Orge, de 3 pour le Froment, de 4 pour le Seigle, 
de 2 pour le Méteil. Les cultures du .Mais et du Sar
rasin sont toujours très peu importantes. 

Voici, d'autre part, le tableau comparé pour les* 
autres principales cultures ; 



MEURTHE-ET-MOSELLE — ' 

1852 188-2 

ÉTENDUE RENDEMENT ÉTENDlE RENDEMENT 

hectares liectares 
P o m m e s de 
terre 10688 57 hl. 3i 25094 80 qx 
Betteraves a 
sucre » » 277 2S2 qx 
Légumes secs. 360-2 12 hl. 89 3156 20 hl. 1-2 
Racines ct lé
gumes divers 2108 1-9 qx 36 3771 234 qx 33 
Chanvre 4516 11 hl. 32 453 10 hl. 30 
Lin 420 8 hl. 19 30 11 hl. 03 
Colza, Œil
lette, etc.. 3062 13 hl. 94 1279 14 hl. 90 
Houblon 88 2 qx 96 919 5 qx 51 
Tabac » » 260 19 qx -20 
L'étendue consacrée aux Pommes de terre a 
augmenté de moitié depuis trente ans. Les racines 
de Betteraves servent à alimenter une sucrerie à 
Conllans ; il existe aussi plusieurs distilleries dans 
le département. L'étendue en légumes secs a peu 
varié; en 1882, elle se divisait en 1368 hectares de-
Fèves et de Féveroles, 1305 de Pois, 317 de Len
tilles et 135 de Haricots. La surface en racines a 
.presque doublé; en 1882, elle comportait 3575 hec
tares de Betteraves fourragères, U2 de Carottes 
et 53 de Navets. La culture du Chanvre n'a plus 
que le dixième de son ancienne importance, le Lin 
n'en a plus que le quart, les plantes oléagineuses 
que le tiers ; ces dernières se subdivisaient, en 1882, 
en 1202 hectares de Colza, 42 de Navette, 21 d'OEil
lette et i i de Cameline. Par contre, l'étendue des 
houblonnières a plus que décuplé ; d'importantes 
brasseries se sont développées. Ce département 
est un de ceux où la culture du Tabac est auto
risée. 

D'après les résultats de la statistique de 1852, on 
comptait, dans les quatre arrondissements, 42 369 
hectares de prairies naturelles, dont 7347 irrigués. 
La statistique de 1882 accuse, pour le département 
de Meurthe-et-Moselle, 49 450 hectares de prairies 
naturelles réparties c o m m e il suit : 
hectares 

Prairies irriguées naturellement 22503 
Prairies irriguées a l'aide dc travaux spéciaux 4667 
Prairies naturelles non irriguées 22-Isii 

On voit que les prairies préparées pour l'irriga
tion sont peu nombreuses; quoiqu'on en compte 
quebiues-.inos, les entreprises d'assainissement sont 
encore trop peu répandues, surtout dans la vallée 
de la Meurthe. 

Il convient d'ajouter 1200 licctares de prés tem
poraires ot 2212 d'herbages pâturés. Enfin les four
rages verts étaient cultivés, en 1882, sur 1633 liec
tares, dont 1072 en Trèlle incarnat, 503 en Vesces, 
29 en Seigle vert, 19 en Maïs-fourrage et 10 en 
Choux. 

En 1852, on comptait 24 957 hectares de prairies 
artificielles; en 1882, elles occuperaient 24773 hec
tares, savoir : 
hectares 

Trèfle 11947 
Luzerne 8491 
Sainfoin 4285 
Mélanges de Légumineuses 50 

Si l'on compare l'ensemble des cultures fourra
gères aux deux époques, on trouve un total de 
69400 hectares pour 1852 et de 80800 hectares 
pour 1882. C'est un accroissement, en trente années, 
de 11 400 hectares, dont 7000 pour les prairies, 
1600 pour les racines fourragères, et le reste pour 
les prés temporaires et les fourrages verts. 

La Vigne est cultivée surtout dans les arrondis
sements de Nancy ct de Toul. En 1852, elle cou-
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vrait 15229 hectares; en 1882,16 089 licctares, dont 
15810 hectares de Vignes en pleine production, 277 
de nouvelles plantations et 2 avec cultures interca
laires. La situation a donc peu changé. En 1882, on 
évaluait le rendement moyen à 20"',37 par hectare, 
et la valeur totale de la production à 10522 000 francs. 
La production annuelle est estimée, pour les dix der
nières années, à 540000 hectolitres. La Vigne est gé
néralement cultivée avec, soin ; la plantation en foule 
est la méthode la plus répandue. Les principaux 
cépages sont le pineau, le gouais, le meunier, le 
liverdun, le gamay. Quelques vignobles produisent 
des vins réputés à bon droit ; au premier rang se 
place, dans l'arrondissement de Toul, le canton do 
Thiaucourt ; viennent ensuite le vignoble de Pagny-
sur-Moselle, celui de la côte des Chanoines, près 
Nancy. Les meilleurs vignobles de l'ancien dépar
tement de la Moselle ont été enlevés à la France. 

Parmi les cultures fruitières arborescentes, la 
seule qui ait quelque importance dans le départe
ment, est celle du Prunier ; on récolte, en moyenne, 
10000 hectolitres de Prunes, dont une grande par
tie est employée à la distillation ; c'est la Prune 
questsche qui est généralement cultivée. On récolte 
environ 18000 hectolitres de Poires et de Pommes; 
on ne fait que très peu de cidre. 

La culture maraîchère présente une grande im
portance aux environs de Nancy, de Lunéville et 
de Pont-à-Mousson. 

Sous le rapport de l'étendue totale du sol fores
tier, le département occupe le vingt-unième rang 
en France. La statistique de 1882 a recensé 
132 744 hectares rie bois et forêts, qui se décom
posent connue il suit : 
hectares 

Bois appartenant aux particuliers i 30053 
— aux communes 71604 
— à l'Etat 31087 

Sur ce total, 117000 hectares sont en taillis et 
près de 16 0U0 hectares sont en futaie. Les princi
pales forêts sont celles de Dabo (11060 hectares), 
de Haye (6614 hectares), de Saint-Quirin (5286 hec
tares et des Élieux (3012 liectares). Les essences 
les plus répandues sont le Chêne, le Hêtre, le 
Charme, le Bouleau, dans les forêts de plaines ou 
de coteaux, le Pin et le Sapin dans la légion mon
tagneuse qui confine aux Vosges. L'administration 
forestière a établi à Clairefontaine, dans la forêt de 
Haye, une pépinière où elle poursuit des études 
importantes sur la climatologie forestière. 

A la production forestière on peut rattacher celle 
de l'Osier. Les oseraies occupent des étendues assez 
considérables dans le canton de Blamont, notam
ment à Ogéviller. 

Les terres labourables s'étendaient, en 1832, 
sur 280 015 hectares, dont 51 636 étaient en jachère. 
D'après la statistique de 1882, elles occuperaient 
293 066 hectares, dont 47 734 en jachère. L'augmen
tation est assez sensible, et la diminution des ja
chères est proportionnellement élevée, à cause de 
l'extension prise par les cultures sarclées. En 1882, 
la surface productive comprenait 495817 hectares, 
soit plus de 94 pour 100 de la superficie totale; 
quant à la .surface non productive, elle était de 
8000 hectares seulement, savoir • 
hectares 

Landes, pâtis, bruyères, etc 4852 
Terrains rocheux 2 789 

— iiiarccagiux 316 
Tourbières 43 

L'ancien assolement triennal, qui était autrefois 
général, a été abandonné presque partout ; on l'a 
remplacé par l'assolement de quatre ans, avec ré
coltes sarclées. Dans les fermes les plus impur-



M E U R T H E - E T - M O S E L L E — 742 - MEURTHE-ET-MOSELLE 

tantes, les assolements ont une plus longue durée. 
Voici un exemple d'assolement de six ans, assez 
fréquent dans les bonnes terres : 1" Carottes, Bet
teraves ou Pommes déterre; 2° Froment; 3° Bette
raves ;4° Froment de printemps ou Avoine; 5° Trè
fle; 6° Froment. Sur les coteaux, on pratique assez 
souvent l'assolement suivant : 1° Fèves, Pois ou 
Féveroles ; 2° Froment; 3° Avoine; 4° Trèfle ou 
Minette ; 5° Froment ; 6° Avoine. Beaucoup de 
bons cultivateurs ont donné une allure plus libre à 
leurs assolements, par suite de l'emploi de quantités 
considérables d'engrais commerciaux. 

Le tableau suivant résume, relativement à la po
pulation animale, les résultats des recensements 
de 1852 et de 1882 : 

Chevaux.^ 
Anes et finesses. 
Mulets et mules. 
Bètes bovines ... 
Bètes ovines 
Bètes porcines... 
Bètes caprines... 

61785 
285 
4 

72655 
143067 
81217 
9647 

55845 
218 

» 84149 
86230 
125662 
13170 

La comparaison des résultats des deux dénom
brements montre une diminution de 6000 têtes 
pour les chevaux et de 57 000 têtes pour les mou
tons. Mais cette diminution est largement com
pensée par un accroissement de 12000 têtes pour 
la population bovine et de 44000 têtes (ou plus de 
50 pour 100) pour la population porcine. — En 1882, 
les animaux ont fourni les quantités de viande qui 
suivent : 

Races bovines.. 
— ovines ... 
— porcines. 

POIDS 

kilogr. 

8203825 
1018571 
6876286 

13069982 
1766779 
10427173 

11 a été produit, la m ê m e année, 732500 hecto
litres de lait d'une valeur totale de 11 720000 francs. 

La plupart des chevaux appartiennent à la race 
Lorraine (voy. ce mot) ou à des croisements de 
cette race, résultant de l'influence du dépôt de 
Rosières, près Lunéville, qui compte douze stations 
de monte dans le département. Les chevaux élevés 
dans la vallée de la Seille et dans le canton de Véze-
lise sont particulièrement estimés. Dans tout le 
pays, les travaux de culture sont faits presque exclu
sivement avec des chevaux. Dans l'arrondissement 
de Briey, on retrouve le cheval Ardennais. 

Le département n'a pas de race bovine spéciale. 
./ans les fermes, les troupeaux de vaches sont con
stitués surtout par des animaux appartenant aux va
riétés Flamande, Vosgienne, Comtoise, ainsi qu'aux 
variétés suisses. On a importé aussi les races Hollan
daise et Durham; ces deux races n'ont pris jus
qu'ici qu'une extension assez restreinte. On élève 
peu dans le département, on préparc surtout pour 
la boucherie les animaux achetés dans les centres 
voisin.. 

Les troupeaux de moutons ont diminué beaucoup; 
la suppression du parcours dans un grand nombre 
de localités a été la principale cause de cette dimi
nution. La plupart des animaux appartiennent à la 
variété Ardennaisc ct à ses croisements soit avec la 
race Mérinos, soit avec les races anglaises. On 
compte aussi quelques rares troupeaux de ces der
nières races. 

Les caractères des porcs Lorrains ont été indiqués 
ailleurs (voy. L O R R A I N E ) . La production des porcs est 
importante dans la plupart des fermes, grandes ou 
petites ; leur viande est l'objet d'un commerce im
portant. 

Les basses-cours sont assez peuplées, sans pré
senter de caractère spécial. Leurs produits trouvent 

un débouché facile dans les villes peuphies du 
département.— En 1882, on comptait 15900 niches, 
ayant produit 63 800 kilogrammes de miel et 
20700 kilogrammes de cire. 

D'après le recensement de 1886, le département 
compte 431693 habitants; c'est une population spé
cifique de 83 habitants, sensiblement supérieure à 
la moyenne de la France. Depuis 1872, la popula
tion s'est accrue de 66556 habitants ; depuis 1801, 
elle s'est accrue dc 149433 têtes. 

La statistique agricole de 1882 décompose c o m m e 
il suit la population agricole (adultes) : 

Propriétaires agriculteurs 34 269 
Fermiers , 8059 
Métayers 513 
Domestiques 11280 
Journaliers 21021 

Le département compte 2153318 parcelles, d'une 
contenance moyenne de 22 ares. 

Le nombre des exploitations est évalué, par la 
statistique de 1882, à 63516. Ces exploitations se 
répartissent comme il suit, par catégories de conte
nances : 

Exploitations de moins de 5 licctares.. 52407 
— dc 5 à 10 hectares 4965 
— dc 10 à 40 hectares 4770 
— au-dessus dc 40 hectares. 1374 

On compte 217 exploitations d'une étendue com
prise entre 100 et 200 hecteres, et 30 seulement 
d'une étendue supérieure à cette dernière limite. 

Sous le rapport du mode d'exploitation, la cul
ture directe est de beaucoup la plus répandue ; quel
ques cultivateurs propriétaires sont, en m ê m e temps, 
fermiers ou métayers pour le compte d'autrui. 
Voici la répartition établie par la statistique de 1882 : 

NOMBRE CONTENANCE 
D'EXPLOITATIONS MOYENNE 

hectares 

Culture directe 53518 3,70 
Fermage 6274 15,50 
Métayage 593 «,03 

La contenance moyenne des cotes foncières était 
de 2 hectares 69 ares en 1-871, et de 2 hec
tares 63 ares en 1881. La comparaison avec la pé
riode antérieure n'est pas possible, du moins d'après 
les documents rendus publics. 

En ce qui concerne la valeur vénale de la pro
priété, on peut constater les modifications sui
vantes 

185-2 188-2 

Terres labourables. 
Prés 
Vignes 
Bois 

francs francs 

630 à 2912 516 à 2800 
1390 4449 1140 4 705 
1571 5549 1097 4600 
525 2259 614 2011 

Relativement au taux moy?n du fermage, les 
résultats sont les suivants : 

18:, 

Terres labourables. 
Prés 
Vignes 

francs francs 

17 à 09 20 à 70 
48 138 43 140 
0J 195 42 10! 

Le département est un de ceux où l'outillage 
agricole s'est le plus développé. En 1852, on y comp
tait déjà 3550 batteuses. En 1882, on recensait 
8716 batteuses, 84 semoirs, 5207 houes à cheval, 
393 faucheuses, 1042 faneuses et râteaux à cheval, 
617 moissonneuses. En outre, la force motrice uti-
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Usée par l'agriculture était de 552 chevaux-vapeur, 
fournis par 55 roues hydrauliques et 18 machines à 
vapeur. Le progrès de l'outillage a été accéléré 
par la fabrique de machines agricoles créée par 
Mathieu de Dombasle à Ruville en 1820 et qui existe 
encore à Nancy. 

Les voies de communication comportent 6194 kilo
mètres, savoir : 
kilom. 
Chemins de fer 487 
Routes nationales 361 

— départementales 430 
•Chemins vicinaux de grande communication 649 

— d'intérêt commun 794 
— ordinaires 3088 

-i rivières flottables ct 3 canaux 385 
Depuis la création des concours régionaux, deux 
•de ces solennités se sont tenues à Metz, en 1861 et en 
1888, pour le département dc la Moselle; deux à 
Nancy, en 1862 et 1869, pour celui de la Meurthe, et 
deux dans la m ê m e ville, en 1877 et en 1885, pour 
le département de Meurthe-et-Moselle. La prime 
d'honneur a été décernée : en 1861, à iM. Georges 
Dorr, à Saint-Avold ; en 1862, à M. Largon.à Salivai; 
en 1868, à M. Robin, à bierck ; en 1869, à M. André, 
à Pont-à-Mousson; en 1877, à M. Chevandier de 
Valdrôme, à Cirey; en 1885, à M. Charles Louis, à 
Tomblaine. La m ê m e année, le prix spécial des 
écoles pratiques d'agriculture a été attribué à 
M. Thiry, directeur de l'école Dombasle, à Tom
blaine. 

Si le département occupe un des premiers rangs 
parmi les départements industriels, il peut reven
diquer aussi une. place importante parmi les dépar
tements agricoles. Sans doute, les cultivateurs ont 
trouvé, dans un certain nombre de cantons, une 
terre naturellement assez riche, mais ils l'ont fé
condée par un travail incessant et par une culture in
telligente. Depuis un demi-siècle, l'agriculture lor
raine a fait de très grands progrès, principalement 
sous le rapport dc l'accroissement des rendements 
des céréales par des fumures plus copieuses et un 
choix judicieux des variétés; on a donné plus «l'ex
tension aux cultures fourragères, aux plantes sarclées 
ct industrielles; on a réformé l'ancien outillage. 
On a combattu l'excès du parcellement des terres par 
des abornements dus à l'initiative des cultivateurs. 
Mais, si, dans quelques cantons, les fumiers sont 
l'objet de soins intelligents, ailleurs ils sont encore 
itrop négligés. Des progrès sont toujours à réaliser, et 
ils sont provoqués par les associations agricoles qui 
sont très actives. Outre la Société centrale «l'agri
culture de Nancy, il faut citer les comices impor
tants de Lunéville, Nancy, Toul et Briey, la Société 
régionale il'acclimatation et la Société d'encourage
ment pour l'amélioration de la race chevaline. 

C'est dans le département que l'enseignement 
.agricole a été inauguré en France, par Mathieu de 
Dombasle, à Roville. Outre l'école forestière de 
JNancy, il compte actuellement une école pratique 
d'agriculture, dite école Dombasle, à Tomblaine, 
•une station agronomique créée en 1869 à Nancy 
et une chaire départementale d'agriculture. H. t». 

M E U S E ( D É P A R T E M E N T D E LA) (géographie). — 
•Ce département, situé dans la région nord-est de la 
France, a été formé, en 1790, d'une partie dc la Lor
raine (formant plus de la moitié de son territoire), 
•des Trois-Evêchés, du Clermontois et d'une petite 
portion de la Champagne. Il est silué entre 2° 32' 
•et 3"3J' longitude est de Paris, et entre 48° 25'et 
49° 37' latitude nord. Il doit son nom à la rivière 
de la Meuse qui le traverse du sud au nord. 11 est 
borné : au nord et au nord-ouest, par la Relgiquc 
et le département des Ardennes ; à l'ouest, par celui 
de la Marne ; au sud, par ceux de la Haute-Marne 
et des Vosges; à l'est, par celui dc Meurthc-et-Mo-iselle. Sa superficie est de 622 787 hectares ; sa forme 
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est celle d'un ovale allongé. Sa longueur, du nord 
au sud, est de 133 kilomètres; sa plus grande lar
geur est de 75 kilomètres. Il est divisé en quatre ar
rondissements, comprenant 28 cantons et 586 com
munes. L'arrondissement de Montmédy forme, le 
nord du département; celui de Verdun est au 
centre, celui dc Bar-le-Duc au sud-ouest, et celui 
de Commercy au sud-est. 

Le département de la Meuse, sans présenter de 
véritables montagnes, est assez accidenté ; il est 
constitué dans son ensemble par une série de pla
teaux plus ou moins ondulés, séparés par des chaînes 
de collines dont quelques-unes ont une réelle im
portance. La chaîne de l'Argonne est la principale ; 
elle traverse le département du nord-ouest au sud-
est. Son point culminant est au sud, près de Vau
deville (416 mètres) ; elle domine le cours de la 
Meuse, en se divisant en deux branches dites Ar-
gonne occidentale et Argonne orientale, entre les
quelles coule cette rivière; les sommets des col
lines y atteignent, dans l'une et l'autre branche, 
des altitudes variant entre 300 et 400 mètres; ils 
s'abaissent progressivement vers la limite du dépar
tement des Ardennes. Dans la partie septentrionale 
du département, on rencontre, au delà de l'Ar
gonne, quelques coteaux abruptes. Quant à la partie 
orientale, elle appartient pour la plus grande part 
au plateau de la Woëvre, légèrement ondulé, riche 
en étangs, dont l'altitude varie entre 200 et 250 mè
tres. Entre les collines dont il vient d'être parlé, 
sont découpées de nombreuses vallées, souvent 
pittoresques, presque toujours bien arrosées. 

Les eaux du département se répartissent entre le 
bassin du Rhin ct celui de la Seine, à peu près par 
moitié pour chacun de ces fleuves. 

C'est par la Meuse el plusieurs affluents de la 
Moselle que le département appartient au bassin 
du Rhin. La Meuse, venant des Vosges, traverse le 
département dans la direction générale du sud-est 
au nord-ouest, avec d'assez nombreuses sinuosités ; 
elle y entre à la cote de 267 mètres et en sort à 
celle de 162 mètres; elle arrose Vaucouleurs, Com
mercy, Saint-Mihiel, Verdun, Charny, Dun, Stcnay ; 
elle est navigable à partir de Verdun. Elle reçoit, 
dans le département, une douzaine d'affluents dont 
la plupart ne sont que des ruisseaux. Une rivière 
plus importante, qui la rejoint plus loin, la Chiers, 
a 37 kilomètres de son cours dans le département ; 
elle y reçoit la Crune, VOthain, lo Loison. Les 
rivières tributaires de la Moselle sont le Rupt de 
Mad dont le cours est de 13 kilomètres dans le 
département, et surtout l'Orne, qui se grossit des 
eaux des étangs de la Woëvre, ainsi que de lTro». 

Au bassin de la Seine, appartiennent la Saulx et 
VOrnain, tributaires de la Marne, et l'Aisne, affluent 
de l'Oise. La Saulx coule au sud-ouest du départe
ment sur une longueur de 50 kilomètres ; elle y 
arrose une vingtaine de communes et y reçoit 
l'Orge. L'Ornain sc grossit de VOrmanson, dc la 
Barboure ct de la Citée. L'Aisne prend sa source 
dans le département; son affluent, l'être, y coule 
sur une longueur de 100 kilomètres et y reçoit 
VEzerulle et la Cousance. 

Les étangs sont nombreux dans la région de la 
Woëv re. Les plus importants sont l'étang de Lachaus-
sée dans le canton de Vigneulles, et ceux qui sont 
disséminés aux environs d'Etain. 

Le canal de la Marne au Rhin traverse le sud du 
département, de l'ouest à l'est, sur une longueur 
de 96 kilomètres. Le canal latéral à la Meuse s'en 
détache à Troussey et remonte du sud au nord sur 
une longueur dc 140 kilomètres, pour pénétrer 
dans les Ardennes. 

Le climat du département est intermédiaire entre 
celui du bassin de la Seine et celui des Vosges. Par 
suite de la configuration accidentée du sol, les changements dc température sont brusques et fréquents. Sans être généralement rigoureux, l'hiver 
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est assez long; l'été est rarement très chaud. A 
Verdun, la température moyenne de l'année est de 
10°,84. On compte en moyenne 165 jours de pluie 
ct une cinquantaine de jours de gelée; l'hiver et 
la saison la plus pluvieuse; la hauteur annuelle de 
pluie est de 76U millimètres en moyenne. Les vents 
sont vils sur les plateaux, les brouillards fréquents 
dans les vallées; les vents du sud-ouest, puis du 
sud et du nord, sont les plus fréquents. 

Sous le rapport géologique, le département appar
tient presque tout entier aux formations secon
daires de la période jurassique et de la série cré
tacée. 
A la première période se rattache d'abord l'étage 

bajocien, puissant de 130 mètres, bien développé 
à Montmédy ; constitué à sa base par uu calcaire 
terreux ct riche en Polypiers, il se poursuit par des 
calcaires oolilliiques avec marnes intercalées et des 
calcaires jaunes à grain fin. L'étage bathonien est 
représenté par des marnes grises ou bleues ou des 
calcaires marneux. C'est à cet étage et à l'oxfor-
ilien qu'appartient la plus grande partie de la 
Woëvre, à l'est du département, constituée par des 
sédiments vaseux, formant une plaine légèrement 
ondulée, à sol imperméable, couverte de bois ct 
d'étangs; vers Etain, les marnes mélangées de 
calcaires terreux se transforment en un calcaire ooli
thique se débitant en plaquettes; ailleurs, elles sont 
surmontées de caillasses ou rocailles oolithiques. 
L'étage oxfordien traverse la partie septentrionale 
du département, par une bande qui s'étend entre 
Stenay ct Dun pour se diriger ensuite vers le sud-
est. Des marnes argileuses, peu riches en fossiles, 
servent de sous-sols tantôt à de belles prairies, 
tantôt aux parties les plus riches de l'Argonne 
occidentale. Aux environs de Spincourt, le callo-
vien se. manifeste par des marnes à oolithes ferru
gineuses que recouvrent les puissantes argiles de 
la Woëvre. A la gaize correspondent des calcaires à 
chailles, qui surmontent des marnes sableuses. 
L'étage corallien est remarquablement développé 
dans le département, où il forme un massif en
tamé dans sa longueur par la vallée de la Meuse; 
il débute par un calcaire à Polypiers dont les inter
valles ont été remplis par une boue crayeuse ou 
des oolithes calcaires, auquel appartiennent les 
falaises de Saint-Miliiel; il se poursuit par des 
calcaires blancs à grains plus ou moins lins, inter
posés avec des marnes, et enfin par les calcaires 
lithographiques de Gondrécourt. Le sous-étage 
séquanien à Astartes est couronné, notamment 
aux environs de Verdun, par. les marnes du virgu-
lien, généralement argileuses et caractérisées par 
VExogyra virgula; dans le sud du département, 
elles atteignent une puissance de 80 mètres; dans 
le Barrois, elles passent progressivement à l'état 
de calcaire à grain très fin. Les calcaires du Barrois 
ont une puissance considérable; au-dessus, une 
oolithe, abondante en petits fragments dc coquilles, 
est souvent désignée sous le nom de pierre de 
Sablonnières. 

La période crétacée est puissamment représentée 
dans l'Argonne par l'étage albien des assises infra-
crétaiées; à la partie inférieure, on trouve une 
couche de sables verts argileux à.4mm. mamillaris 
avec nodules de phosphates de chaux, dits coquins, 
exploités activement, et qui se présentent en cou
ches irrégulières et ondulées, épaisses de 0m,15 à 
0™,2'J en moyenne ; au-dessus est une argile tégu-
line, puissante «le 25 à 30 mètres, que surmonte 
une assise à Amm. inflatus, très développée, et 
qui constitue, sous le nom de gaize, un massif len
ticulaire atteignant une épaisseur de 100 mètres; 
elle atteint son plus grand développement à Mont-
blainville. L'exploitation des gisements de phos
phates de chaux a constitué, depuis une quarantaine d'années, une industrie agricole extrêmement importante ; l'étendue des gisements dépasse 
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20000 hectares, et leur richesse est évaluée à plus 
dc 21 millions de tonnes; ils sont exploités actuel
lement par plus de 33U carrières. 

Les vallées de la Meuse et des autres rivières qui 
arrosent le département, sont le plus souvent 
recouvertes par des alluvions modernes plus ou 
moins récentes. 

En résumé, si l'on excepte les terres argileuses 
dc la partie orientale constituant la Woëvre, les 
terres de nature calcaire et pierreuse forment 
les sept huitièmes de la surface du département. 
Sur les pentes de la plupart des collines et sur les 
plateaux du Barrois, c'est le sol franchement cal
caire qui domine. Les nombreuses collines qui cou
vrent le département sont couronnées de vastes 
forêts ou de pâturages; sur leurs versants, s'étagent 
des vignobles ; les plateaux sont généralement con
sacrés à la culture arable, et dans les vallées s'éten
dent de vastes prairies. L'arrondissement de Mont
médy, qui occupe la partie septentrionale, quoique 
très accidenté, renferme quelques-uns des cantons 
les plus fertiles du département. Celui de Verdun 
renferme les plaines de la Woëvre et d'Etain, les 
parties les plus riches du déparlement, à terres 
fortes et difficiles à travailler, mais très produc
tives; une portion de son territoire est comprise; 
dans la partie la plus large de la vallée de la Meuse. 
L'arrondissement de Bar-le-Duc est le moins acci
denté; c'est celui où la culture de la Vigne a pris 
le plus d'importance. Quant à celui de Commercy, 
il présente un aspect très varié; il renferma un 
grand nombre de forêts. 

La superficie du département de la Meuse esl de 
622787 hectares. Voici comment elle était répartie 
d'après le cadastre, achevé en 1844 : 

Terres labourables 
Prés 
Vignes 
Bois 
Vergers, pépinières et jardins 
Osernies, aulnaies, saussaies 
Carrières et mines 
Mares, canaux «l'irrigation, abreuvoirs 
Canaux «le navigation 
Landes, pâlis, bruyères, etc 
Etangs 
Propriétés bâties 

licctares. 

3 45 7U5 
4897S 
13173 
145595. 
605S 
141 
i:;!). 

Total «le la coiitennncc in 
Total dc la contenance m 

isalile.. 
imposai] 

Superficie totale du département 622 747' 

La surface en terres arables formait 55 pour 
100 de la superficie totale, celle en bois 23,4 pour 
100, celle en prairies près de 8 pour 100 et celle 
en Vignes 2 pour 100 seulement. 

Le tableau qui suit indique l'étendue des terres 
consacrées aux céréales, en 1852 ct en 1882 : 
1852 18 -1-2 

ÉTEN1IIE RENDEMENT ÉTENDUE IlENDEMENT1 

hectares hectol. hectares hectol. 

Froment. 
Méteil... 
Seigle ... 
Orge 
Sarrasin . 
Avoine... 

115217 
148 

3450 
25510 

53 
86777 

11,81 
11,00 
14,00 
15,36 
45,68 
15,63 

100648 
-276 

4631 
2086-2 

1 
87195 

15,81 
15,-25-
15,26. 
17,46 
16,15 
22,1-2 

La surface consacrée aux céréales, qui était de 
231000 hectares en 1852, n'était plus que de 
213600 en 1882, seit une diminution ele 17500 hec
tares. Cette diminution a porté surtout sur le Fro
ment, puis sur l'Orge ; mais il y a un peu d'aug
mentation sur le Seigle et sur l'Avoine. La culture 
du Sarrasin, qui était d'ailleurs très faible, a dis
paru presque complètement Mais on constate uu 



M E U S E — 745 — M E U S E 

accroissement notable dans les rendements, accrois
sement qui compense la diminution des étendues; 
il a été de 7 hectolitres par hectare pour l'Avoine, 
île 4 hectolitres pour le Froment ct pour le Méteil, 
de 2 hectolitres pour l'Orge. En résumé, sauf pour 
l'Avoine, la production totale des céréales est 
restée stationnairc 
Voici la m ê m e comparaison pour les autres 

principales cultures : 

IS.-.-2 188-2 

ETENDUE IlENDEMENT ETENDUE IlENDEMENT 

Pommes d « 
leir. 1430-2 

821 
1373 

833 

Betteraves... 
Légumes secs. 
Racines ct lé
gumes divers 
Chanvre 1649 
Lin 470 
Colza.Œillette, 
Navette, etc. 6603 
Houblon 1 

51 hl. 08 
240 qx 
11 hl. il 

164 qx 
1-2 hl. 13 
6 hl. 46 

7 hl. 72 
7 qx 

25 456 
4-20 

1121 

5707 
185 
110 

1 52'.) 
4 

qx 
qx 
hl. 55 

qx 
hl. -29 
hl. 25 

hl. 95 
qx 

La surface consacrée aux P o m m e s de terre a 
presque doublé. La culture de la Betterave à sucre 
est assez restreinte; le département ne possède ni 
sucrerie ni distillerie industrielle. La superficie 
consacrée aux légumes secs est restée presque sta
tu unaire; en 1882, on comptait 443 hectares de 
Pois, 432 ds Fèves et Féveroles, 348 de Haricots et 
105 de Lentilles. La culture du Chanvre est réduite 
au neuvième, celle du Lin au quart. Il y a aussi 
une réduction des quatre cinquièmes dans la pro
duction des plantes oléagineuses; en 18«S2, on éva
luait 777 hectares en Navette, 418 en Colza, 237 en 
OEillette et 07 en Cameline. O n ne fait que peu de 
Houblon. Quant aux cultures fourragères, elles ont 
subi une très forte augmentation ; pour 1882, on 
comple 47J8 hectares ds Betteraves fourragères, 
602 de Navets, 267 de Carottes et 40 de Panais. 

D'après la statistique de 1852, la surface des 
prairies naturelles était de 48674 hectares, dont 
6086 irrigués. E h 1862, on comptait 50622 liectares 
de prairies, dont 34808 de prés secs, 14314 de prés 
irrigués et 1410 de prés-vergers. E n 1882, la statis
tique évaluait la surface des prairies à 50287 hec
tares, savoir •-

Prairies irriguées naturellement 32343 
Prairies irriguées à l'aide de travaux spéciaux... 4202 
Prairies naturelles non irriguées 13742 

L'étendue totale aurait peu varié, mais les travaux 
d'irrigation sc seraient considérablement accrus. 
E n outre, il convient d'ajouter, pour 1882, 1061 hec
tares de prairies temporaires et 1068 hectares d'her
bages pâturés, dont 587 en plaine et 481 en coteau. 
Enfin, les fourrages verts annuels étaient cultivés 
sur 2035 hectares, dont 961 de Vesces, 831 de Trèlle 
incarnat, 138 de Maïs-fourrage et 105 de Choux. 

En 1852, les prairies artificielles occupaient 
27 816 liectares ; en 1862, 28367; en 1882, 31 824. 
Ce dernier total se décompose c o m m e il suit : 

hectares 

Trèfles 10990 
Luzerne 14322 
Sainfoin 0313 
Mélanges de Légumineuses 199 

Ces détails montrent que les surfaces consacrées 
à la production fourragère se sont accrues notable
ment. A u x prairies naturelles, dont l'étendue s'est 
peu modifiée, il convient d'ajouter plus de 4000 hec
tares gagnes par les prés temporaires, les herbages 
pâturés et les fourrages annuels, et une étendue 

égale gagnée par les prairies artificielles. Si l'on 
ajoute que les cultures de racines fourragères se 
sont accrues de 5000 hectares, on constate, pendant 
cet intervalle de trente années, un accroissement 
de plus de 13 000 hectares pour la production des 
fourrages de toute nature. 

La surface consacrée à la Vigne était évaluée, 
en 1852, à 13178 hectares, ct la production à 
5 367 000 francs. D'après la statistique de 1862, la 
surface des vignobles élant alors de 13 729 hectares; 
la production était de 470 000 hectolitres, d'une 
valeur totale de 13 640000 francs, mit plus du 
double de celle de 1852, à raison de l'augmentation 
du prix du vin. En 1882, on ne comptait plus que 
10 802 liectares de Vignes, ayant produit 250000 hec
tolitres, d'une valeur totale de 6 005 000 francs; sur 
cette surface 10 701 liectares étaient en pleine pro
duction. L'enquête de 1886 n'accusait plus que 
10109 hectares de Vignes. Les anciennes Vignes 
ne sont pas toujours replantées quand elles meurent. 
C'est qu'en ell'et les vins récoltés dans le départe
ment sont en général de qualité très secondaire; il 
n'y a d'exception à faire que pour les produits de 
quelques vignobles des coteaux de lîar-le-Duc, de 
liourg-la-Oôte et de plusieurs c o m m u n e s de la val
lée de l'Ornain, et pour les vins rosés de Creuë. 
La plantation en foulo est généralement adoptée. 
Les cépages les plus répandus sont le pineau, le 
gamay, le meunier, etc. 

Les cultures fruitières sonl répandues dans l'ar
rondissement de Bar-le-l!uc. Le Groseillier à grappes 
est cultivé sur une assez grande échelle pour la 
préparation des confitures de Bar, lesquelles sont 
l'objet d'un c o m m e r c e important. Dans le canton 
d'Ancerville, on se livre avec succès à la culture du 
Cerisier et du Prunier, soit pour l'exportation des 
fruits, soit pour la distillation ; les plantations 
d'arbres fruitiers sur les routes sont assez c o m 
munes. Quant aux Pommiers, ils sont répandus 
surtout dans la région septentrionale du départe
ment ; la production du cidre est très restreinte. 

Près d'un quart du sol est couvert de forêts ; 
sous le rapport de l'étendue forestière totale, le 
département occupe le onzième rang en France. 
Le. cadastre évaluait la surface des bois et forêts à 
145 600 hectares : d'après la statistique de 1882,. 
cette surface serait actuellement dc 182 112 hec
tares, se décomposant c o m m e il suit : 

Bois appartenant à des particuliers 
— — aux communes.. 
— — à l'Etat 

hectare» 

53387 
iui7ill 
32U24 

La plus grande partie des forêts (les huit n e u 
vièmes) sont en taillis. Les essences dominantes 
sont: le Chêne, le Hêtre, le Charme, le Bouleau, le 
Frêne, puis l'Orme et le Tremble dans les bas-
fonds ; les essences secondaires suit : le Sorbier, 
le Merisier et l'Alisier. L'arrondissement de Coin— 
inercy est le plus boisé. Outre la grande forêt de 
l'Argonne, à l'ouest du département, les principaux 
massifs forestiers sont : sur la rive gauche de la 
Meuse, les forêts d e Hesse, de Souilly, de Mareau-
licu, de C o m m e r c y (1618 hectares), de Ligny 
(1720 hectares), de Montiers; sur la rive droite, les 
forêts de Wèvre, de Maintiennes (1161 hectares), 
de S o m m e d i c u e (1615 hectares), d'Apremont, et, 
sur la lisière du département de Meurthe-et-Moselle, 
la forêt dc la Heine. Les scieries et autres industries 
forestières sont nombreuses. 

Dans quelques parties du département, princi
palement dans le canton de Clerinont-en-Argonne, 
la culture de l'Osier est répandue ; la vannerie y 
constituc une industrie agricole assez importante. 

D'après le cadastre, les terres labourables occu
paient 345 705 hectares ; d'après la statis ique de 
1852, elles s'élevaient à 356690 hectares, dont 
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69542 en jachères ; en 1862, à 357 722 hectares, dont 
64392 en jachères; enfin, en 1882, à 311808 hec
tares, dont 57 265 en jachères. C'est une diminution 
de 14000 hectares, qui correspond à une partie de 
la surface gagnée par les forêts ; mais on doit con
stater une diminution progressive dans l'étendue 
proportionnelle des jachères. En 1882, la surface 
cultivée était de 501 561 liectares et la surface non 
productive de 13 415 hectares, se décomposant 
c o m m e il suit : 

heclares 

Landes, pâtis, bruyères, etc 6786 
Terrains rocheux 5 955 

— marécageux 692 
Tourbières 12 

De l'ensemble de ces documents, il résulte que 
les principaux changements réalisés depuis une 
quarantaine d'années par l'agriculture meusienne 
ont surtout consisté dans l'accroissement des cul
tures fourragères, auxquelles on consacre une par
tie des terres qui portaient autrefois des céréales. 
C'est d'ailleurs un fait assez général en Champagne 
et surtout en Lorraine. Déjà, vers 1859, on consta
tait des ell'orts actifs pour modifier l'ancienne 
méthode de l'assolement triennal, et la Société 
d'agriculture de Bar-le-Duc se distinguait par l'in
troduction de types d'animaux reproducteurs et la 
propagation de graines destinées à étendre les cul
tures fourragères ct les prairies artificielles. L'in
tervention des plantes sarclées dans les assolements 
a été un autre caractère sur lequel il convient d'in
sister. Malgré l'excessif morcellement du sol dans 
un grand nombre de cantons, ce progrès a péné
tré dans la petite culture ; la jachère reste de moins 
en moins improductive. Quand on suit l'assolement 
triennal, on débute par des Pommes de terre ou 
des Betteraves, que suit le Froment, après lequel 
vient l'Avoine ou l'Orge ; cet assolement est d'ail
leurs appuyé par des prairies naturelles ou artifi
cielles. Dans un certain nombre de bonnes fermes, 
les deux tiers du sol sont consacrés à des cultures 
fourragères. 

Le tableau suivant présente, relativement à la 
population animale, les résultats généraux des 
recensements de 1852, 1862 et 1882 : 

1352 1862 18S-2 

Chevaux W(U5 60871 54791 
Anes ct àm-s-ics 337 354 014 
Mules ct mulets 2-23 155 15!) 
Bètes bovines... 835-.IÎ 101615 93735 
Bètes ovines 2111 isi 203041 104-2H2 
Bêtes porcin s 10-2571 118174 115589 
Bêtes caprin-s 74-2J 10075 11702 

La comparaison de ces nombres indique, pour 
les dernières années, une diminution sur toutes les 
races, excepté sur ics races porcines et caprines; 
cette diminution est de 6000 tètes pour les che
vaux, de près de 100000 têtes pour les moutons, et 
de 8000 têtes pour les bêtes bovines. Toutefois, 
en 1886, on recensait 106628 bêtes bovines, soit 
une augmentation dc 13 000 sur 1882 ct de 7000 
sur 1862. Ce chiffre parait plus près de la vérité, 
quoique le département ait cruellement souffert de 
l'invasion et de la peste bovine en 1871. En 1882, les 
animaux ont fourni les quantités de viande indi
quées ci-après : 

POIDS VALEUR 
Races bovines 4869019 kilogr. 77370-2-2 francs. 
Races ovines 4958S6 — K9083-S — 
Races porcines 6134478 — 9503752 — 

Il a été produit, la même année, 755500 hecto
litres de lait, d'une valeur totale de 10577 000 francs. 

Les chevaux indigènes appartiennent aux races 
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Lorraine et Ardennaise; la production est assez 
importante dans quelques cantons ; sous l'impulsion 
de l'administration êtes haras, de nombreux croi
sements ont été opérés, c o m m e partout, avec les 
étalons Anglo-Norinands. La population chevaline 
est ainsi devenue très hétérogène. 

Les vaches laitières forment la moitié du contin
gent des bêtes bovines; on leur demande du lait et 
du travail. L'industrie fromagère s'est considérable
ment accrue dans le département; à la production 
dé l'ancien fromage de Void on a ajouté ou substi
tué celle du fromage façon Brie. La race locale est 
la variété dite Meusienne (voy. ce mot) ; beaucoup 
d'étables sont peuplées avec des vaches Hollan
daises ou d'origine suisse. 

La plupart des troupeaux de moutons appar
tiennent maintenant.à la race Mérinos; peu d'éle
veurs ont introduit d'autres races. 

Le porc Lorrain, souvent pur, parfois croisé avec 
les races anglaises, se retrouve dans toutes les 
fermes. La production de la viande de porc est une 
industrie importante pour les petits cultivateurs. 

Le département de la Meuse est relativement peu 
peuplé; c'est la conséquence de l'importance dc 
ses forêts. En 1886, la population s'élevait à 
2J1971 habitants, soit 47 par Kilomètre carré. 
Depuis 1801, le département a gagné 24500 habi
tants ; mais l'accroissement qui avait été constant 
jusqu'en 1851, a cessé, et depuis cette date le dépar
tement a perdu environ 36000 habitants. 

La population agricole a subi pendant les vingt 
dernières années, de 1862 à 1882, les modifications 
suivantes : 

186-2 188-2 

Propriétaires agriculteurs.. 25732 25269 
Fermiers 904 969 
Métayers 36 20 
Doinesti«|ucs 6170 5960 
Journaliers 3904 3-251 

La situation est restée à peu près identique à ce 
qu'elle était. Le nombre d«'s exploitations, qui était 
de 21772 en 1862, s'est élevé pour 1882 à 56 272; 
mais la statistique de 1862 n'avait pas recensé les 
exploitations d'une étendue inférieure à 1 hectare, 
dont le nombre est évalué à 20 424 pour 1882. 
Après défalcation de ce nombre, la différence est 
de 4076 en faveur de 1882. Ces exploitations se 
divisaient c o m m e il suit: 

1862 1882 

Exploitations de moins de 5 hectares... 10482 39190 
— de 5 à 10 hectares 4860 7648 
— dc 10 à 40 — 5822 8450 
— plus de 40 licctares 608 978 

On n'a recensé, pour tout le département, qu'une 
centaine d'exploitations d'une étendue supérieure 
à 100 hectares. 

En 1852, on comptait 2750 999 parcelles, d'une 
étendue moyenne «le 21 ares. Des abornements 
généraux ont été réalisés dans quelques communes 
pour diminuer le nombre de ces parcelles. 

D'après la statistique de 1882, la répartition des 
exploitations était la suivante : 

NOMBRE SUPEllI'ICIE CONTENANCE 
D'EXPLOITATIONS TOTALE MOVENNE 

hectares hectares 

Culture directe.. 47161 2631S1 5,58 
Fermage 6152 95 815 15,57 
Métayage 151 2 473 16,46 

On voit que les trois quarts du sol sont exploités 
directement par les propriétaires, qui travaillent, 
en outre, souvent pour le compte d'autrui c o m m e 
fermiers ou métayers. 
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Depuis le cadastre, la contenance moyenne des 
cotes foncières a subi les modifications indiquées 
par le tableau qui suit. Elle était : 

hectares 

D'après le cadastre 3,74 
En 1851 3,38 
En 1861 3,22 
En 1871 3,11 
En 1881 3,09 

La valeur vénale de la propriété a subi, de 1852 
à 1882, les variations ci-après : 

1852 1862 1882 

francs francs francs 

Terres labourables. 747 à 2440 807 à 3140 285 à 2740 
Pics 1597 4342 2099 5156 1124 5166 
Vignes 1048 2838 1457 3526 862 2960 
Bois 472 1188 398 1081 401 1761 

Pendant la même période, le taux du fermage 
s'est modifié comme il suit : 

1852 1S62 li82 

francs francs francs 

Terres labourables 19 à 46 24 à 73 15 à 64 
Prés 56 120 80 167 44 161 
Vignes 46 96 61 155 46 120 

Sauf en ce qui concerne les bois, la valeur vénale 
a plutôt diminué qu'augmenté. On constate le m ê m e 
fait pour le taux du fermage. 

La statistique de 1852 avait accusé 4878 batteuses; 
celle de 1862 en comptait 6330, dont 21 à vapeur ; 
celle de 1882 en compte U 003. En 1862, on recen
sait, en outre, 4t semoirs, 548 houes à cheval, 
11 faneuses, 9 faucheuses et 9 moissonneuses. 
La statistique dc 1882 a enregistré 130 semoirs, 
5944 houes à cheval, 977 faneuses et râteaux à 
cheval, 56i faucheuses et 512 moissonneuses. C'est 
l'indice d'une transformation accentuée dans l'ou
tillage agricole ; ce mouvement se remarque dans 
presque toute la région. D'autre part, en 1882, la 
force motrice utilisée par l'agriculture était éva
luée à 1117 chevaux-vapeur, fournis par 130 roues 
hydrauliques, 69 machines à vapeur ct 3 moulins 
à vent. 

Les voies de communication comptent 5875 kilo

mètres, savoir • 

kilom. 

Clicmi.is dc fer 593 
Roules nationales 508 
Routes départementales , 406 
Chemins vicinaux de grande communication 926 

— d'intérêt commun 1303 
— ordinaires 1918 

Rivière canalisée ct canal 236 

Depuis la création des concours régionaux, quatre 
concours se sont tenus dans le département : 
•en 1857, en 1864, en 1872 et en 1880. La prime 
d'honneur a été décernée : en 1857, à M. Jacques, 
à Maucourt, canton d'Etain; en 1864, à M. le baron 
de Benoist, à Waly, canton de Triaucourt ; en 1872, 
à M. Radouant, à Remennecourt, canton de Révi-
gny ; elle n'a pas été décernée la quatrième fois. 

Des associations agricoles fonctionnent dans 
chaque arrondissement. Le département possède 
une école pratique d'agriculture aux Merchines, 
commune de Lisle-en-Barrois, qui est est une des 
•exploitations les plus remarquables de la région 
du nord-est. Il possède aussi une chaire départe-
nncntale d'agriculture. H. S. 

M E U S I E N N E (zootechnie). — On appelle ainsi 
une variété française de la race bovine des Pays-
Bas, qui, en Belgique, est plutôt appelée Arden-
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naise (voy. ce mot). La variété Meusienne se trouve 
dans le département des Ardennes, dans ceux de 
la Meuse et de Meurthe-et-Moselle et jusqu'en 
Luxembourg, principalement sur les rives des deux 
grands cours d'eau de la région. En France, elle 
se distingue surtout par son pelage, où le blanc 
domine toujours beaucoup sur le rouge ou le brun, 
à ce point «)ue souvent on n'y voit que des petites 
taches disséminées sur le corps, et m ê m e seule
ment aux oreilles et à l'extrémité de la queue. 

La population est presque exclusivement com
posée de vaches, dont la conformation laisse pour 
l'ordinaire beaucoup à désirer. Elles sont de taille 
moyenne, avec le corps mince, les membres rela
tivement longs et déviés aux jarrets, les fesses 
étroites et pointues. Leur rendement en lait dépasse 
rarement 2U00 litres par an. L'aptitude à l'engrais
sement est chez elles faible, les niasses muscu
laires étant peu développées. 

On a voulu, durant un temps, améliorer sous ce 
dernier rapport la variété par l'emploi de taureaux 
Courtes-cornes importés de l'ouest de la France. 
Le comice de Thionville a fait plusieurs introduc
tions de ce genre, qui ne paraissent pas avoir été 
continuées, faute, sans doute, d'avantages bien évi
dents. Il aurait fallu, au préalable, améliorer les 
conditions d'existence des jeunes sujets, et faire 
l'éducation des petits éleveurs, qui sont les plus 
nombreux. Et encore, après cela, c'eût été une 
question de savoir si, dans la région meusienne, 
il n'y aurait pas eu mieux à faire que d'employer 
des reproducteurs étroitement spécialisés pour l'en
graissement. Des vaches bien conformées, tout en 
conservant au moins l'aptitude laitière de la variété 
actuelle, donneraient assurément plus de profit aux 
cultivateurs de cette région, qu'ils n'en pourraient 
tirer des produits issus des taureaux Courtes-
cornes. On en a facilement la preuve en considé
rant ce qui se passe dans les quelques étables où 
ceux-ci sont entretenus, par exemple dans le dé
partement des Ardennes. A. S. 

M E X I Q U E (géographie). — Le Mexique, vaste 
état de l'Amérique du Nord, est compris entre 
15" et 32° 40' latitude nord, 88" 55' et 119" 30' longi
tude ouest. Il est borné au nord et au Nord-est 
par les États-Unis de l'Amérique du Nord, à l'est 
par la golfe du Mexique, au sud par le Guatemala, 
à l'ouest par l'océan Pacifique. Son étendue totale 
est de 197 millions d'hectares. 11 est traversé, du 
nord-ouest au sud-est, par la chaîne des montagnes 
Bûcheuses, dont la Sierra-Madre est la ramification 
principale; la plus grande partie de l'intérieur du 
pays est constituée par un grand plateau formé par 
des terrasses successives dont l'altitude varie de 
1300 à 3000 mètres; celle du plateau d'Anahuac, 
où se trouve la capitale Mexico, varie de 2300 à 
3000 mètres. Des pics élevés, quelques-uns de na
ture volcanique, se dressent au-dessus de ces pla
teaux ; le plus important est le Potocatepetl, qui 
atteint 5400 mètres. Les rivières sont nombreuses, 
mais la plupart ont une pente rapide ; si elles peu
vent rendre de grands services pour les irrigations 
ou pour fournir la force motrice, elles ne sont que 
peu utilisées pour la navigation; les principales 
sont : le Rio conchos (624 kilom.), le Rio de las 
Balzas (772 kilom.), le Yaqui (624 kilom.), le Gri-
jalva (634 kilom.), le Mezqueto (544 kilom.), le 
Usurnasinta (629 kilom.) et le Panuco (528 kilom.). 
On compte aussi plusieurs lacs de vaste étendue. 

Le caractère général du climat du Mexique est 
celui des régions tropicales, mais ce climat y est 
modifié sensiblement par l'altitude. On y compte 
généralement trois grandes zones : les terres 
chaudes, sur les côtes du golfe du Mexique et de 
l'océan Pacifique, jusqu'à l'altitude de 600 mètres ; 
les terres tempérées, comprenant les parties des 
plateaux comprises entre l'altitude de 600 mètres 
et celle dc 1650 mètres ; les terres froides, au-
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dessus de celte dernière limite. La température 
moyenne est de 25 degrés dans la première zone, 
île 15°,50 à 21 degrés dans la deuxième, et de 10°,50 
dans la troisième. L'année ne comprend que deux 
saisons : la saison pluvieuse ct la saison sèche ; la 
première s'étend de juin à octobre. 

Le pays est divisé en vingt-huit états, auxquels 
s'ajoute le territoire de la Basse-Californie. La po
pulation était, en 1882, de 10012352 habitants, dont 
38 pour 100 de pure race indienne, 43 de métis, 
et 19 de race européenne, principalement d'origine 
espagnole. La plus grande source de revenus pour 
le pavs est dans ses mines d'or et d'argent; l'agri
culture a été jusqu'ici fort négligée, mais elle pré
sente un avenir considérable, surtout en raison du 
développement des relations avec les États-Unis. 
On y compte actuellement près de 6000 haciendas 
ou exploitations habitées par leurs propriétaires, 
et 17 000 ranchos ou fermes. La population est 
très irrégulièrement distribuée suivant les États; 
quelques-uns sont proportionnellement assez peu
plés, tandis que d'autres présentent de vastes soli
tudes à peu près désertes. 

11 n'existe pas encore de statistiques territoriales 
du Mexique; mais on trouve, dans un rapport du 
consul général des États-Unis, M. Sutton, des in
dications sur la production des principales cultures 
au Mexique pour l'année 1883. Ces indications sont 
résumées dans le tableau suivant . 
PRODUIT TOTAL VALEUR 

quintaux métriques francs 
Mais 53959000 570500000 
Fn.iiHiit 3388440 -2750)000 
Oig; 23-i5 950 22000000 
Pomme de terre 10 4190 -2920000 
Pois, Haricots ct Fèves 24S1500 49445000 
Riz 151755 6000000 
Lentilles 203S5 415000 
Piment 543000 21000000 
Canne a sucre 702150 43500000 
Coton 251415 33000000 
Cacao 13590 5500000 
Café 81540 10000000 
Tiibac 74745 10000000 Le Mais est la principale plante cultivée au 

Mexique ; on le trouve dans tous les états, dans 
des proportions variables ; les sept états de Jalisco, 
Mexico, Cuanajuato, Puebla, Michoacan, Oajaea et 
Vera-Cruz donnent les deux tiers du produit total; 
c'est surtout dans les terres chaules et dans celles 
dites tempérées que cette récolte réussit le mieux. 
Dans les terres irriguées, le rendement est de 
45 hectolitres par hectare, et dans les terres sèches, 
de 28 à 3J hectolitres. Le Froment se récolle sui
tes plateaux entre les 18e et 24e degrés de latitude ; 
on évalue à un tiers de la surface totale de ces 
plateaux les terres qu'on pourrait avantageusement 
semer en Froment; le produit moyen y est évalué 
à 18 hectolitres par hectare, et le grain est géné
ralement de très bonne qualité. Souvent les cul
tivateurs mexicains prennent trois récoltes en 
deux ans, savoir : une de Froment et deux de 
Mais. Quant à l'Orge, cette céréale est cultivée sur-
tuut sur les plateaux élevés de la Sierra-Madre. Le 
Biz a été négligé jusqu'ici; une partie de la récolle 
est exportée; ou estime que la culture de cette 
plante serait avantageuse dans une granité portion 
des terres basses. La P o m m e de terre parait indi
gène au Mexique; d'après le tableau précédent, sa 
culture serait aujourd'hui peu importante. Quant 
aux très nombreuses variétés de Pois, de Fèves ct 
de Haricots cultivées dans le pays, les produits 
servent surtout à la nourriture des habitants, sans 
donner lieu à un commerce extérieur important. 
Enfin, la culture du Piment est aussi générale que 
celle du Mais; ce condiment est d'usage continuel, 
et le commerce parait en avoir beaucoup d'avenir. 
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La Canne à sucre prospère surtout dans les terres 
chaudes; les trois états de Morelus, Vera-Cruz et 
Michoacan fournissent la moitié de la production 
totale en sucre; le rendement y est élevé, il est 
évalué à 2100 kilogrammes de sucre par hectare; 
les mélasses et le rhum couvrent les frais de cul
ture. Mais on importe encore dans le pays beau
coup de sucre des États-Unis. 

Le Cotonnier prospérait au Mexique avant la 
conquête espagnole; parmi les présents offerts par 
Montézuma à Fernand Cortez, figuraient des pièces 
de colon. Aujourd'hui on ne cultive le Cotonnier 
que dans douze états; celui de Vera-Cruz donne 
plus de la moitié de la production totale. Les m é 
thodes dc culture, de récolte et de préparation sont 
restées très primitives. 

Les plateaux inférieurs du Mexique paraissent 
très bien appropriés à la culture du Caféier, mais 
celle-ci a pris peu d'extension en dehors de la pro
vince de Vera-Cruz ; le produit moyen y est de 
deux à trois livres anglaises par arbre, produit 
supérieur à celui de Cuba. L'exportation annuelle 
est de 10 à 12 millions ele francs; les cafés du 
Mexique sont très appréciés par le commet. e, qui 
recherche surtout ceux des plateaux méridionaux. 
Quant au Cacaoyer, sa culture est confinée presque 
exclusivement dans l'état de Tabasco et dans c. lui 
de Chiapa. 

Les états de Jalisco, de Vera-Cruz et de Yu a-
tan, ce «lernier dans une beaucoup plus faible pro
portion, sont ceux où l'on s'adonne spécialement 
à la culture du Tabac. Le produit est généralement 
apprécié ; la valeur des exportations a plus que 
doublé de 1879 à 1883, où elle a dépassé 1 million 
et demi de francs. 
Parmi les autres principales cultures commer

ciales, il faut citer encore le Sésame, l'Indigotier, 
le Vanillier et surtout l'Agave (vulgairement le 
Maguey), un des arbres caractéristiques du Mexique. 
L'Agave (voy. ce mot) se trouve presque partout, 
et il est exploité universellement pour la liqueur 
qu'on en retire et pour ses libres textiles; l'emploi 
de ces fibres pour la préparation de la pâte à pa
pier tend à prendre une grande extension. Des 
essais de culture de la llamie ont été faits avec un 
succès complet. Citons encore les arbres à caout
chouc, dont il existe un grand nombre d'espèces ; 
la principale est le Cuslilloa elastica, qu'on ex
ploite presque partout, souvent inconsidérément, 
de telle sorlc que le nombre de ces arbres précieux 
a considérablement diminué et qu'on se préoccupe 
d'en faire de nouvelles plantations. Enfin, le Mexi
que fournit au commerce un grand nombre de 
plantes médicinales ou de plantes d'ornement, et 
enfin de fruits divers. 

Les forêts sont très inégalement réparties sur ce 
vaste territoire. D'une manière générale, au-des
sous du 28° degré de latitude, les montagnes sont 
bien boisées; au-dessus, au contraire, la plupart 
sont presque complètement dénudées. Les plateaux 
inférieurs et les terres chaudes ont une llore fores
tière extrêmement riche en arbres de haute valeur. 
Parmi les bois de construction, on trouve une-
vingtaine d'espèces de Conifères, dont plusieurs 
Pins de haute valeur, le Séquoia géant, plusieurs 
variétés de Chênes, des Cèdres, l'Acajou (Muhogamj 
des Américains), l'Ébène, des Eucalyptus, des Sy
comores, des Acacias, etc. Dans plusieurs parties 
du Mexique septentrional, on trouve encore dos 
forêts vierges d'une très grande valeur. Aux alti
tudes de 1000 à 1500 mètres, on trouve des. 
arbres des régions tempérées : Chênes, Noyers, 
Ormes, en mélange avec les essences caractéris
tiques des régions demi-tropicales. Les bois d'ébé-
nisterie et les bois de teinture sont très abondants 
presque partout. Quant aux arbres fruitiers, en n'en compte pas moins d'une centaine d'espèces, dont la plupart ,sont tuut à l'ail remarquables, h 
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1879 à 1883, l'exportation des fruits aux États-
Unis a presque quadruplé. 

La plupart des plateaux du Mexique sont très 
favorables à l'élevage du bétail ; ils sont riches en 
pâtures naturelles, et ils possèdent de l'eau en 
quantité suffisante. Les troupeaux y sont relative
ment rares, mais l'attention parait appelée au
jourd'hui, surtout en raison des résultats obtenus 
au Texas, sur les avantages qu'on trouverait dans 
l'élevage, tant des bêtes à cornes que des moutons; 
jusqu'ici c'est sur la production du Cheval et celle 
du Mulet que les efforts se sont portés. Les expor
tations consistaient surtout en peaux, cornes, crins 
et laines; mais, de 1879 à 1885, le commerce des 
animaux vivants avec les États-Unis a plus que 
quintuplé. Le Mexique exporte aussi du bétail à 
Cuba et dans les autres Antilles. Le mouton Méri
nos d'Espagne, introduit autrefois par les conqué
rants, continue à prospérer, surtout dans les 
étals de Chihuahua, Cuanajuato, Mexico, Potosi, 
Sonora, etc.; mais l'industrie de l'élevage, comme 
on la pratique aux États-Unis, est dans l'enfance. 

Le eféveloppcnient de l'agriculture mexicaine 
dépend surtout de la création d'un bon système de 
voies de communication et de l'adoption de mesures 
propres à faciliter la colonisation. Les chemins 
sont presque nuls; des voies ferrées ont été ou
vertes de Cuanaxuato à Mexico et de cette ville à 
Vera-Cruz, sur le golfe du Mexique ; un premier 
tronçon relie Villaldama, dans l'état de Coahuila, 
au réseau des chemins de fer des États-Unis ; le 
développement des voies ferrées donnera une 
grande extension au commerce agricole. En 1885-86, 
le commerce total d'exportation a atteint 220 mil
lions de francs; les métaux précieux représentent 
68 pour l')0 de cette valeur, et les proiluits agri
coles ct industriels 33 pour 100 seulement. En ce 
qui concerne la colonisation, une loi du 31 mai 
1875 a réglé les rapports du gouvernement avec 
les entrepreneurs d'immigration ; des avantages 
considérables ont été faits à ces entreprises, afin 
d'attirer au Mexique les émigrants européens, 
auxquels des concessions de terres sont faites à 
des conditions qui sont fixées tous les deux ans 
par le président de la République; des primes 
sont m ê m e accordées aux entreprises d'immigra
tion pour les familles agricoles qu'ils introduisent 
dans le pays. H. S. 

M É Z E N C (zootechnie). — Le Mézenc, situé dans 
la Haute-Loire, est, comme presque tous les monts 
d'Auvergne, herbeux et peuplé de bétail. Celui qui 
vit sur ses pentes, tout autour de sa proéminence, 
est désigné par les habitants du pays comme for
mant ce qu'ils appellent la race du Mézenc, ou 
encore la race Mézine. Ses caractères participent 
à la fois, disent-ils, de ceux de la race Auvergnate 
et de ceux du bétail d'Aubrac, aussi bien sous le 
rapport des formes et des aptitudes que sous le 
rapport des couleurs du pelage. 

L'appréciation e.st exacte; car, en effet, dans son 
ensemble, le bétail du Mézenc présente des carac
tères qui le rattachent aux deux types naturels dont 
il s'agit, mais ces caractères s'y montrent en varia
tion désordonnée, ce qui s'oppose à l'existence 
d'une race réelle. Nul ne conteste, d'ailleurs, que 
la population bovine du Mézenc soit issue du croi
sement entre la variété du Cantal de la race Auver
gnate et la variété d'Aubrac de la race Vendéenne 
ou race de la Loire. Tous ses sujets en portent, à des 
degrés divers, des traces indélébiles. Elles sont 
surtout immédiatement visibles à la peau. Le pe
lage sc rapproche le plus souvent de celui de la 
variété d'Aubrac, c'est-à-dire qu'il est jaune fauve, 
ou brun, ou plus ou moins clair, tirant parfois vers 
le rouge. Mais dans ce dernier cas il s'accompagne 
d'un mufle noir et de cornes également noires à la pointe; dans les autres, au contraire, le mufle est de teinte rosée. C'est ce qui ne se voit jamais dans 
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les races concolores comme celle à laquelle appar
tient la variété d'Aubrac. Tous les Mézcncs sont 
brachycéphales, assurément, mais les uns ont avec 
cela les os du nez en voûte surbaissée et les autres 
en voûte plein cintre au inoins. Cela ne se voit non 
plus jamais dans aucune race véritable. 

11 s'agit donc là purement et simplement d'une 
population métisse à laquelle manque, comme tou
jours, l'uniformité, ou pour mieux dire l'unité de 
type spécifique. Elle s'est formée par les mélanges 
qui s'opèrent inconsciemment partout sur les con
fins eles aires géographiques des races, et elle s'en
tretient par le métissage. Il n'y a vraiment pas lieu 
de donner satisfaction à ceux qui voudraient la 
voir figurer comme race sur les catalogues officiels. 

Dc taille moins élevée et de corpulence moins 
forte que celles de la variété d'Aubrac, dont ils se 
rapprochent généralement par l'ensemble de leurs 
caractères, les métis du Mézenc ont, comme les 
deux races d'où ils proviennent, les trois aptitudes 
associées et pondérées pour la production du lait, 
du travail moteur et de la viande. Ils sont, du 
reste, exploités en vue de ces trois aptitudes. 
C o m m e celles du Cantal et celles de l'Aubrac, les 
vaches passent l'été sur la montagne pour la fabri
cation du fromage. Les bœufs exécutent dans les 
domaines les travaux de culture. Et tous, bœufs et 
vaches, quand le moment est venu, sont engraissés 
pour la boucherie. 
Leur viande est réputée de saveur agréable, 

mais ils sont un peu durs à l'engraissement, ce 
qui esl dû au tempérament rustique communiqué 
par le climat rude des hauteurs accidentées qu'ils 
habitent, en bonne partie aussi à la coutume fâ
cheuse de les mettre à l'engrais à un âge trop 
avancé. Dans ces conditions et avec un squelette 
grossier, une peau épaisse et dense, on ne peut 
pas être surpris que leur rendement à la boucherie 
soit peu élevé. A. S. 

ME/.OllE<;VES (zootechnie). — N o m de la loca
lité du comitat de. Csanader, en Hongrie, où existe 
un célèbre haras. Dans ce haras de Me.'.ohegyes 
sont entretenus des étalons Anglo-arabes, d'autres 
qualifiés de demi-sang Anglo-hongrois, et des 
Anglo-normands importés de France, bien entendu. 

On voit par là que la production chevaline, dans 
l'empire Austro-Hongrois, est sous l'influence 
d'une doctrine aussi incohérente que celle qui la do
mine depuis trop longtemps chez nous. A. S. 

M I C H A U X (biographie).—André Michaux, né à 
Satory, près Versailles, en 1746, mort en 1802, bo
taniste français, fut d'abord cultivateur; il se livra 
ensuite à de nombreuses explorations scientifiques 
en Europe, puis en Asie, dans l'Amérique du Nord 
et à Maelagascar où il est mort; il en rapporta de 
nombreuses collections de plantes et de graines ; 
il a introduit en France un grand nombre de végé
taux exotiques. Il fut membre de l'Institut et de la 
Société nationale d'agriculture. On lui doit une 
Histoire des Chênes de l'Amérique septentrionale 
(1801) et une flore de l'Amérique boréale (2 vol., 
1803). — Son fils, François-André Michaux, né -à 
Versailles en 1770, mort en 1855, accompagna 
d'abord son père dans ses voyages et se livra plus 
tard à des explorations en Amérique; il fut corres
pondant de l'Académie des sciences et membre de 
la Société nationale d'agriculture. On lui doit : Mé
moires sur la naturalisation des arbres forestiers 
de l'Amérique (1«S05), Voyagea l'ouest des monts 
Alleghanys (1805), Histoire des arbres forestiers 
de l'Amérique septentrionale (4 vol., 1810-1813), 
et des rapports à la Société d'agriculture, prin
cipalement sur des études forestières. H. S. 

MICOCOULIER (sylviculture).— Arbre de la fa
mille des Ulmacées. Le Micocoulier (Cellis L.) peut 
atteindre 20 mètres; ses feuilles sont ovales-lancéolées, inéquilatcrales à la base, longuement acu-minées au sommet, dentées, d'un vert foncé et 
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glabres en dessus, d'un vert grisâtre et finement 
pubescentes en dessous ; les fleurs, hermaphrodites, 
quelquefois mâles ou femelles par avortement sui
vant les pieds, naissent à l'aisselle des feuilles, et 
sont vertes ; les fruits sont de petites drupes glo
buleuses brunâtres, supportées par un long pédon
cule allongé et grêle. Le Micocoulier a une tige 
droite, cannelée, recouverte par une écorce gri
sâtre lisse, une cime ample et arrondie ; les bran
ches inférieures sont allongées et horizontales. Son 
bois ressemble beaucoup à celui du Frêne; il est 
à rayons assez serrés, de couleur blanc grisâtre 
ou verdàtre et susceptible de prendre un beau poli; 
sa densité varie de 0,605 à 0,788. 

La principale espèce du genre, la seule indigène 
en France dans le bassin de la Méditerranée, est le 
Micocoulier austral (C. australis) ou Micocoulier de 
Provence, appelé encore Fabreguier, bois de Per
pignan, etc. ; on le trouve en Provence, en Langue
doc, dans le Roussillon, en Corse et en Algérie; 

souvent au nombre de trois, parfois de deux ou de 
cinq; comme il importe qu'elles aient la m ê m e 
vigueur, on en équilibre la végétation par des pin
cements. Chaque année, de nouveaux bourgeons se 
montrent sur la cépée : on conserve un nombre de 
rameaux proportionné à l'âge ct à la vigueur de la 
souche, laquelle s'étend latéralement d'année en 
année. Après les premières exploitations, la souche 
porte des brins d'âge variable : à l'âge adulte, elle 
peut porter de quinze à dix-huit tiges (fig. 365), 
parmi lesquelles des brins d'un an A, de deux ans B, 
de trois ans C, de quatre ans D, de cinq ans E, et 
enfin de six ans F ; ces derniers sont bons à être 
exploités. Tous les produits n'arrivent pas égale
ment à bien, mais on évalue à cinquante douzaines 
de fourches le rendement moyen dans une planta
tion d'un hectare et à 800 francs le produit brut 
annuel. La préparation des fourches est indiquée 
ailleurs (voy. F O U R C H E ) . 

Plusieurs autres espèces de Micocoulier sont cul— 

c'est un excellent bois que les tourneurs et les 
charrons recherchent pour tous les travaux qui exi
gent de la souplesse et de la ténacité. A la Roque 
(Pyrénées-Orientales), on en fabrique de grandes 
quantités de manches de fouet. Dans quelques lo
calités, principalement à Sauve (Gard), on a profité 
de la faculté que possède le Micocoulier de venir 
parfaitement en cépée pour le cultiver en taillis, 
en vue de la production de fourches en bois. 
Dans cette culture, on reproduit le Micocoulier 

par semis ou par rejets des racines. On choisit, 
pour la plantation définitive, déjeunes plants âgés 
d'environ trois ans, qu'on place à eles distances 
variant de lra,50 à 2 mètres. On laboure chaque 
année les plantations el on leur donne deux binages 
pendant l'été, avec des outils à main, car elles sont 
faites généralement dans des terrains rocailleux et 
accidentés. Au bout de cinq ou six ans, on recèpe 
la tige aussi près que possible du sol, et on laisse 
pousser les plus beaux jets ; ces jets sont sou
mis à une taille qui a pour effet de faire sortir 
les rameaux qui formeront les dents de la four
che, puis on les laisse se développer pour acqué
rir des proportions suffisantes, en vue de l'ex
ploitation. Ces branches terminales sont le plus 

tivées quelquefois dans les parcs, notamment le 
Micocoulier d'Orient (C. orientalis) et celui d'Occi
dent (C. occidentalis), ce dernier à fruits de cou
leur rouge orangé ; ces arbres sont délicats sous le 
climat de Paris. 
MICROBE. — Organisme microscopique. Ce mot 

est employé, d'une manière générique, pour dési
gner les êtres infiniment petits, Bacilles, Bactéries, 
Micrococcus, Monades, Vibrions, etc. Il a été pro
posé en 1878 par Charles Sédillot (Comptes rendus 
de l'Académie des sciences), et il a été universel
lement adopté (voy. F E R M E N T A T I O N ) . 

MICROSCOPE. — Le microscope est un instru
ment qui, interposé entre l'œil et les objets rap
prochés, les fait paraître plus gros qu'ils ne sont 
en réalité. Cet instrument est aujourd'hui d'usage 
courant dans les recherches scientifiques ; il sert 
pour les études agronomiques dans une foule de 
circonstances qu'il serait trop long d'énumérer; 
pour en citer quelques exemples, nuus renverrons 
aux mots BRASS E R I E , F E R M E N T A T I O N , F É C O N D A T I O N , 

LIUER, M O U T U R E , etc. 11 ne peut entrer dans le 
cadre de cet ouvrage de donner la description 
et la technique du microscope, qu'on trouve dans 
tous les traités de physique. 
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Depuis une vingtaine d'années, le microscope est 
devenu un instrument usuel dans les magnaneries 
pour la pratique du grainage cellulaire, dont la 
création a été une des principales œuvres de M. Pas
teur (voy. G R A I N A G E ) ; les ouvrières des ateliers de 
grainage ont acquis une très grande habileté dans 
le maniement de cet instrument délicat. 

M I D D L E S E X (zootechnie). — C'est le nom d'une 
des prétendues races porcines anglaises, tiré de 
celui du comté où se trouve située la ville de 
Londres. On l'appelle aussi parfois Windsor, parce 
qu'il s'en produit dans les fermes du château royal 
de ce nom. Les cochons Middlesex appart iennènt 
à l'ancien groupe des petites races, avec les Leices
ters, dont ils ne diffèrent guère d'ailleurs. Ils sont 
entièrement revenus au type Asiatique, c'est-à-dire 
qu'ils ont la face très courte et large, les oreilles 
petites et dressées, le corps court et parfaitement 
cylindrique, les membres très courts aussi, les soies 
rares, fines, de couleur blanche, ct la peau rosée. 
Très précoces et d'un engraissement très facile, le 
lard domine beaucoup chez eux sur la chair, qui est 
d'ailleurs peu savoureuse. 

Ces petits porcs ont incontestablement une 
grande puissance digestive, qui leur fait acquérir 
en peu de temps un fort poids, eu égard à leurs 
consommations. Mais ils sont, et à juste titre, peu 
estimés des charcutiers français, et encore moins 
des petits ménages de paysans, à cause île la qua
lité inférieure de leur lard, comparativement avec 
caile du lard de nos porcs de l'Ouest. Ce lard se 
conserve mal dans les salaisons, il manque de con
sistance et sa saveur est fade. En Angleterre même, 
du reste, les porcs du type auquel appartiennent 
les Middlesex sont de [dus en plus abandonnés 
en faveur de ceux qui atteignent un plus grand 
développement, comme les Yorkshires et les Berk-
shires. A. S. 

MI E L (apiculture). — Le miel est une substance 
sucrée sécrétée par les Abeilles dans des cellules 
formées de cire, el dont l'ensemble forme les 
rayons ou gâteaux de leurs ruches. Cette substance 
provient des matières sucrées pompées par les 
Abeilles dans le nectaire des fleurs, absorbées ct 
digérées par leur estomac. Le miel se présente 
sous la forme d'une masse demi-fluide, légèrement 
jaunâtre, formée essentiellement de glucose dex-
trogyre, mélangé à du sucre de Canne et à du 
sucre interverti ; il renferme aussi des acides libres 
et des matières aromatiques complexes ; le parfum 
dc ces arômes varie avec les fleurs sur lesquelles 
les Abeilles ont butiné (voy. A P I C U L T U R E ) . 

Dans le commerce, en France, on apprécie le 
plus généralement les miels d'après leur prove
nance. Les miels les plus connus sont, en commen
çant par les plus réputés : 1° le miel de Narbonne, 
et surtout le miel des Corbières, près de cette ville; 
2" le miel du Gàtinais ; 3° le miel de Saintonge ; 
4° le miel dc Bourgogne ; 5° le miel de Bretagne. 
Les miels étrangers les plus connus sont: 1° le miel 
de l'Hymette venant de Grèce; 2° le miel du mont 
Ida, originaire de l'Asie Mineure; 3" le miel de 
Mahon, venant des îles Baléares, dans la Méditer
ranée; 4° le miel du Chili, dont il est fait aujour
d'hui un très grand commerce. 

Les procédés à adopter pour la récolte et la 
préparation du miel sont expliqués ailleurs (voy. 
R U C H E ) . 

MIELLAT, M I E L L É E . — Matière sucrée, muci-
lagineuse, plus ou moins liquide, qu'on trouve 
en été sur les bourgeons, les Heurs et surtout les 
feuilles de certaines plantes (Erable, Tilleul, etc.). 
Cette sécrétion est quelquefois tellement abondante 
qu'elle tombe des feuilles en gouttes sur le sol. On 
a souvent attribué la miellée à des Pucerons qui, 
après l'avoir puisée dans le parenchyme des feuilles, la rendent ensuite à peine modifiée. Cette explication est en contradiction avec les observations 
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directes et les analyses de Boussingault (Agronomie 
et Chimie agricole, V) ; pour lui, la miellée dérive 
des matières sucrées des feuilles, modifiées par un 
état morbide qui en détermine l'exsudation, les Pu
cerons ne venant qu'ensuite, comme, les Mouches 
ou les Abeilles, pour sc nourrir de la sécrétion 
sucrée ou pour la butiner. Sur un arbre où la 
miellée se produisait, Boussingault lava l'extré
mité d'une branche, et il en vit surgir peu à peu 
des points gluants, d'abord à peine perceptibles, 
augmentant chaque jour jusqu'à recouvrir entière
ment une des faces de la feuille. 

M I G N O T ( F R O M A C E DE) (laiterie). — Fromage à 
pâte molle, qu'on fabrique spécialement à Beuvron 
et dans le canton de Dozulé (Calvados), et qui a 
une certaine analogie avec les fromages «le Livarot 
et ele Pont-1'Évêque. On en distingue deux sortes : 
les fromages blancs qu'on fait en été, ct les fro
mages passés qu'on fait en hiver, de septembre en 
avril. Les uns ct les autres sont ronds ou carrés. 
On les prépare en mettant en présure le mélange 
du lait de deux traites, le lait de la première ayant 
été bouilli et écrémé. La fabrication est analogue 
à celle du Camembert (voy. ce mot). 

MIL, M I L A CHANDELLES. — Voy. MlLI.ET. 
MILAN (ornithologie). — Genre d'oiseaux de 

l'ordre des Rapaces ou Falconidés. Le Milan royal 
(Milvus regalis), long dc 0m,65, a la tête et le cou 
blanc grisâtre, avec des raies brunes; le corps est 
roux et marqué de raies brunes; les pennes des 
ailes sont noires; les pattes sont jaunes. Il niche 
au sommet des grands arbres, et la femelle pond de 
trois à quatre œufs grisâtres, tachés de roux, longs 
de 55 millimètres et larges de 40. Cet oiseau de 
proie n'est pas très rare en France; il s'attaque aux 
rongeurs, mais il fait une guerre constante aux 
petits oiseaux ct m ê m e aux oiseaux de basse-cour: 
c'est donc un oiseau nuisible. 

M I L D E W (botanique). — M o t anglais, qui signifie 
blanc, rouille, et qui est employé par les Améri
cains pour désigner les maladies de la Vigne dues à 
VOidium et au Peronospora viiicola, en ayant soin 
de distinguer le mildew provoqué par l'une et 
l'autre de ces cryptogames En France, on emploie 
vulgairement ce mot pour désigner la maladie due 
au Peronospora viticola, ct certains auteurs l'ont 
m ê m e transformé bizarrement en mildiou; malgré. 
les protestations de ceux qui connaissent la langue 
anglaise, cet usage tend à prévaloir. Les caractères 
des altérations ducs au Peronospora viticola (im
proprement mildew) et les procéetés pour combattre 
ce parasite sont indiqués au mot P É R O N O S P O R É E S . 

MILLE-FEUILLE. — Voy. A C H I L L É E . 

MILLE-FLEURS. — N o m vulgaire du Thlapsi des 
prés (voy. ce mot). 

MILLEPERTUIS. — Voy. H Y P É R I C A C É E S . 

M I L L E R A N D A G E (viticulture). — On donne le 
nom de millerandage à un phénomène qui présente 
quelque analogie avec la coulure et qui se manifeste 
par un avortement partiel ou un développement 
incomplet d'un certain nombre de grains de raisin. 
Les grappes millerandées (lig. 366) sont lâches ct 
formées de grains d'inégale grosseur et présentant 
simultanément des degrés divers dc maturité; chez 
les cépages à fruits colorés, les uns sont verts, les 
autres rouges et d'autres noirs. C'est sur des Vignes 
épuisées par des maladies telles que le mildew ou 
Yanthracnose ou grell'ées sur des pieds Américains 
chlorotiques par suite d'un défaut d'adaptation au 
sol, qu'on les rencontre d'ordinaire. Dans ce cas, 
d'après M. Pulliat, le grain ne renferme pas de 
pépin et le mal paraît dû à une nutrition insuffi
sante dont chaque grain a pris une part inégale. 

Cependant d'autres fois le millerandage a un 
caractère accidentel et passager ; il esl dû afors à un 
abaissement de température ou à des pluies survenues pendant la fioraison. Le test osseux de la graine aurait alors, suivant l'auteur précité, un 
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commencement de développement, mais il ne con
tiendrait presque jamais l'endospcrnie et l'em
bryon. M. L. de Malafosse explique de la manière 
suivante ce qui se passe en ces circonstances : il y 

a coulure d'une 
partie des fleurs 
qui devraient 
nouer à la pre
mière floraison, 
celles qui s'ou
vre.it ensuite et 
qui auraient coulé 
faute des maté
riaux nécessaires, 
si les premières 
avaient toutes été 
fécondées, nouent 
les fruits, pour 
la plupart, mais 
ces fruits, formés 
tardivement et 
subissant la con
currence des pre
miers venus, se 
développent d'une 
manière impar
faite. 

Le Pinot et le 
Gamay paraissent 
particulièrement 
sujets à cette m a 
ladie. 

Lorsque le mil
lerandage parait 
résulter d'une ap
titude particulière 
à certains pieds, 
il faut, pour s'en 
prés uver dans les 

nouvelles plantations, recourir à une sélection 
attentive des boutures S'il est accidentel, les 
moyens les plus efficaces de le combattre sont ceux 
employés contre la coulure résultant des intempé
ries pincement, incision annulaire, cisellement, 
soufrage, etc. G. F. 

MILLET (culture).—Les dénominations de Mil, 
Millet, sont appliquées à un certain nombre de 
plantes de la famille des Graminées et m ê m e à 
une l'olygonée. C'est ainsi qu'on connaît : le Millet 
commun (Panicum miliaceum Linné) ou Panic 
millet ; — le Millet à grappe (Setaria Italien Beau-
vois, Panicum Italicum L.) ou Panic d'Italie, Mil
let des oiseaux; — le Millet long (Phalaris cana-
riensis L.) ou Alpiste des Canaries; — le grand 
Millet, Millet d'Afrique (Holcus Sorghum L., Sor-
ghum vulgare Persoon) ou Sorgho commun; — 
le gros Millet, Millet d'Inde ou d'Espagne (Zea 
Maïs L.) ou Mais; — le Alillet noir, Millet cornu 
(Polygonum Fagopyrum L.) ou Sarrasin. Nous n'é
tudierons ici que les deux premières espèces; les 
autres sont examinées sous les noms qui les carac
térisent plus spécialement (voy. ALPISTE, S O R G H O , 
M us, SARRASIN). 

C o m m e on le voit, le Millet commun et le Millet 
à grappe ont été classés par Linné dans le genre 
Panicum; Beauvois a rapporté la seconde espèce 
au genre Setaria. Quoi qu'il en soit, ces deux Mil
lets se caractérisent par des épillets composés d'un 
axe à glume bivalve portant deux Heurs, dont la 
supérieure seule est fertile; tous les deux sont des 
plante; annuelles. 

Le Millet commun (Panicum miliaceum) est une 
Graminée dont les tiges ramifiées à la base sont 
pourvues de f milles ensiform s à gaines dévelop
pé *s, recouvertes de poils mous. L'inflorescence 
formée par l'cnsmible des épillets est oblongue, lâche, penchée. La couleur des glumelles a servi à établir une distinction entre les nombreuses variétés 
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que l'on cultive. 11 y a lieu de m.en,io,n."ejL." 
Millets blanc, jaune, roux, noir, gris et meu -, 
ce dernier donne des fruits gris strias ne nui. 
A. de Candolle pense que cette espèce doit uvoii 
une origine Egypto-arabiquc. Sa culture est pré
historique élans le midi de l'Europe, en 1-gM'iÇ .1 
eu Asie. C'est ce Millet que les Grecs désignaient 
sous le nom de Kegchrot et les Latins sous le nom 
de Milium. Les lacustres suisses, a 1 époque «le 
la pierre, se servaient du Millet. Actuellement, on 
le trouve cultivé depuis le- chaudes régions de 
l'Inde, ele l'Ethiopie et du Sénégal, jusqu en Alle
magne et en Fiance où il mûrit sous le climat de 
Paris. 

Le Millet à grappe (Panicum Italicum) a les 
mêmes dimensions que le précédent. Ses tiges, 
droites et simples, ont des feuilles très pointues, 
rude;, à gaines pubescentes, presque laineuses sur 
les bords. L'inflorescence terminale est un épi com
posé dont les axes secondaires, relativement courts 
et gros, sont couverts d'épillets, de sorte que l'en
semble est compact, irrégulièrement cylindrique. 

Cette espèce «"-t plus rustique que la précédente; 
comme elle, elle a fourni un grand nombre de 
variétés qui diffèrent par la couleur du fruit. 

Le Millet à grappe est beaucoup moins estimé 
que le Millet commun ; ses fruits, petits et durs, 
sont plus spécialement destinés à la nourriture des 
oiseaux, tandis que ceux de l'autre espèce sont 
souvent consommés par l'homme. 
A. de Candolle a conclu de ses recherches rela

tives au Panicum Italicum, que cette Graminée a 
été une des plus répandues dans les parties tem
pérées de l'ancien monde, à l'époque préhistorique. 
Ses grains servaient aiers à la nourriture de 
l'homme. Cette espèce serait originaire de Chine, 
du Japon ou dc l'archipel Indien ; sa culture se 
serait élcndue vers la Russie par où elle se serait 
introduite en Europe, pour arriver de bonne heure 
chez les lacustres de l'âge de pierre en Suisse. 
Son aire géographique actuelle est encore plus 
vaste que celle de l'espèce précédente. 

En France, les Millets sunt des plantes de la 
région du Mais ; c'est ainsi que les départements 
qui en cultivent le plus sont les Landes, avec 
11 50J hectares environ; la Haute-Garonne, avec 
6000; la Gironde, avec 5000 ; l'Ardèche, avec 1500; 
la Vendée, le Vaucluse, avec chacun 3000. La sur
face totale con-acrée à cette culture varie peu, elle 
est voisine de 50000 hectares. 

Ce n'est que dans les terres légères que les 
Millets donnent de beaux produits; dans les terres 
argileuses, ils poussent en tiges et en feuilles, mais 
les fruits sont toujours peu abondants, bans les 
sables siliceux des landes, dans les arènes grani
tiques un peu profondes de l'Ouest, sur les forma
tions silico-argileuses du bassin tertiaire du midi 
de la France, ces plantes se montrent très produc
tives. 

11 est bon que les engrais destinés aux Mils 
soient bien incorporés à la couche arable ; aussi, 
le plus souvent ne fume-t-on pas pour cette céréale. 
On préfère la faire succéder à une récolte qui a reçu 
une fumure abondante. Les Pommes de terre, par 
exemple, constituent une bonne culture prépara
toire; il en est de m ê m e du Navet et d'ailleurs de 
la plupart des plantes dites sarclées. 
Parfois on met le Millet à la place d'une céréale 

d'hiver détruite par les intempéries et il utilise 
très bien les engrais donnés l'année précédente. 
Enfin, il peut jouer le rôle do plante intercalaire, 
surtout dans les climats chauds ; il vient alors après 
l'enlèvement d'une récolte hâtive, d'un Seigle, d'une 
Avoine d'hiver ; dans le Nord, il peut suivre un 
Trèlle incarnat, un Seigle coupé en vert. 

Peu de végétaux se montrent plus exigeants en ce qui concerne l'état d'ameublissement du terrain. Ce n'est que sur «les terres absolument pulvérisée» 
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et bien nettoyées qu'on peut espérer un résultat 
avantageux. Aussi, dans les cultures soignées, 
n'hésite-t-on pas, malgré la légèreté des terres 
qu'on réserve aux Millets, à donner jusqu'à trois ou 
quatre labours, dont deux au moins à l'automne. 
Au printemps, lorsque les gelées ne sont plus à 

craindre, dans le mois de mai pour le centre de 
la France, sur une terre bien aplanie par un her
sage croisé, on sème à la volée ou en ligne. 

Dans le premier cas, on répand uniformément 
15 à 20 litres de semence qu'on enfouit par un 
léger hersage. Autant que possible, on sème le 
matin et le soir, avant et après la chaleur du jour; 
on recouvre au fur et à mesure du semis. La grande 
préoccupation doit être de profiter des circonstan
ces susceptibles de bâter et de favoriser la levée ; 
si ce phénomène, en effet, se produit rapidement 
et régulièrement, la réussite est presque assurée. 
Si, au contraire, la jeune plante demeure longtemps 
en terre, si surtout une pluie intense ou prolongée 
survient et bat la surface du sol qui se durcit, la 
levée est toujours incomplète et la récolte est com
promise. 

Le maintien de la propreté du sol pendant la 
végétation du Millet est une des charges les plus 
grandes de cette culture. On est généralement 
obligé de donner deux binages : le premier lors
que les pieds ont 5 à 6 centimètres de hauteur, le 
second quand ils atteignent 12 à 15 centimètres. Il 
est bien entendu que cette règle subit de nom
breuses exceptions suivant la nature et l'état des 
terrains : il est indispensable que les champs cul
tivés en Millet soient propres et meubles, et il faut 
par conséquent biner autant de fois que l'on con
state l'envahissement des plantes adventices ou le 
tassement de la surface. Ces binages s'exécutent à 
l'aide d'une petite houe à main, ils exigent des 
ouvriers soigneux. L'éclaircissage, qui est pratiqué 
en m ê m e temps que le deuxième binage, a pour but 
de laisser les jeunes pieds à 15 centimètres environ 
les uns des autres. D'après Burger, on remplace ces 
façons à la main, dans la Carinthie, par deux her
sages; le premier détruit un certain nombre de 
plants et produit ainsi un éclaircissage. 

La véritable manière de rendre la culture moins 
coûteuse, tout en en augmentant les produits, est de 
semer les Millets en ligne. On ouvre alors des sil
lons distants de 40 à 50 centimètres, on répand à 
la main la semence dans ces sillons et l'on recouvre 
à la herse ou au râteau. Les semoirs mécaniques 
pourraient être employés sans difficulté. 12 à 
15 litres de graine sont suffisants pour ensemencer 
un heciare. Grâce à cette disposition, on peut mul
tiplier les binages qu'on exécute à la houe à cheval 
et on ne travaille plus à la main que l'intervalle des 
plants. Un buttage termine la série des façons d'en
tretien. 

Pendant leur végétation, les Millets sont sujets à 
un certain nombre de maladies ; deux surtout sont 
communes : le charbon et la carie (voy. ces mots). 
On prévient le développement du champignon de 
la carie au moyen du chaulage ou du vitriolage des 
semences. 0. Leclerc-Thouin signale que, dans 
Maine-et-Loire, les Millets étaient souvent attaqués 
par une petite larve vivant dans l'intérieur des 
tiges, perçant les nœuds, et provoquant ainsi la 
chute des épis avant leur maturité. Les différents 
oiseaux granivores sont aussi très redoutables; on 
est parfois obligé de mettre des épouvantails ou 
m ê m e de faire garder les champs. 

Les Millets mûrissent assez inégalement, de sorte 
que la récolte ne peut pas se faire par une seule opé
ration. La maturité est indiquée par le jaunisse
ment des tiges et des feuilles et par l'apparition 
sur les glumelles de la coloration qui caractérise 
la variété. Pour les Millets communs qui s'égrènent avec une grande facilité, on n'attend pas que ces modifications soient complètes, on coupe alors que DICT. D'AGRICULTURE. 

les inflorescences sont encore verdàtres. Les Mil
lets d'Italie peuvent être récoltés à maturité, l'égre
nage étant beaucoup moins à craindre. 

Quoi qu'il en soit, la récolte devant être succes
sive, des femmes munies de grandes corbeilles ou 
de grands tabliers passent sur le champ et coupent 
à la serpette ou à l'aide de forts ciseaux les sum-
mités mûres. Tantôt on sépare l'épi au-dessus du 
dernier nœud, tantôt on coupe la tige par le milieu. 
Dans les deux cas, les chaumes sont recueillis sé
parément, bottelés et rentrés à la ferme. 

Pour le transport des épis séparés ou réunis en 
gerbettes, on se sert de véhicules garnis d'une toile 
qui reçoit les fruits détachés de leurs pédicelles. 

Dans l'Ouest, on faucille quelquefois les tiges 
à leur base et on les met en javelles qu'on réunit 
par quatre ou cinq, de manière à former de petites 
moyettes dites chandeliers dans lesquelles la matu
ration des épis encore verts s'achève très bien. 

Les épis qu'on veut livrer au commerce sont con
servés intacts, dans des greniers ou sous des han
gars ; ils doivent avoir une portion de tige de 20 cen
timètres environ. 

L'égrenage du Millet s'obtient dans les fermes 
par un battage à l'aide de petits fléaux, ou m ê m e 
de simples gaulettes. Un coup de tarare suffit pour 
nettoyer les semences qu'on entasse sur un grenier 
sain, bien aéré. Il est nécessaire de les soumettre 
à de fréquents pelletages pendant les premiers 
temps de leur séjour en tas. 

Les rendements extrêmes sont 5 et 35 hectolitres. 
La moyenne pour la France a été en 1885 de H ^ ' S , 
ou 10*',li. C'est un poids moyen de 68k«,78 à l'hec
tolitre. Le Millet commun, dont les fruits sont plus 
gros que ceux du Millet d'Italie, est généralement 
le moins pesant. Son poids à l'hectolitre varie de 
64 à 70 kilogrammes. Pour la seconde espèce, les 
poids extrêmes sont 69 et 74 kilogrammes. 

Les Millets, surtout ceux de la première espèce, 
sont employés à la nourriture de l'homme. Mon
dés, ils remplacent le Riz et servent à faire des 
bouillies et des gâteaux. Réduits en farine, ils 
entrent dans la confection de pains et de pâtes 
spéciales. Cet usage, qui a été cause de l'exten-
tion de leur culture, qui est encore aujourd'hui 
très répandu dans les pays méridionaux, se res
treint chez nous, où les Millets sont destinés prin
cipalement à fournir à l'alimentation des oiseaux 
de basse-cour et d'agrément. Ils constituent d'ail
leurs, à ce dernier point ele vue, un très bon ali
ment concentré. 

Les pailles sont consommées par le bétail; elles 
représentent deux fois à deux fois et demie le poids 
des grains. 

Les Millets peuvent être utilisés comme fourrage 
vert. Dans ce cas, on les sème dru, à raison de 35 à 
40 litres de graine par hectare, et l'on fauche au 
moment de l'apparition des épis. Leur rôle, à ce 
point do vue, est tout à fait secondaire. 

On cultive dans les régions équatoriales, aux 
Indes, dans les Antilles, au Sénégal, un grand Millet 
dit Mil d chandelles, dont les tiges atteignent jus
qu'à 2 mètres de hauteur et portent des épis ter
minaux, composés, cylindriques, droits, de 20 à 
30 centimètres de longueur sur 2 à 3 centimètres 
de diamètre. Ce Mil, qui est très productif, sert à 
la nourriture de l'homme. F. B. 

MI LIME-EDWARDS (biographie). — Henri Milne-
Edwards, né à Bruges en 1800, mort en 1885, phy
siologiste français, a été, par ses travaux scienti
fiques, une des gloires de la science française au 
dix-neuvième siècle. Professeur à la Faculté des 
sciences de Paris et au Muséum d'histoire natu
relle, il a tracé, dans ses Leçons sur la physiolo
gie et l'anatomie comparée de l'homme et de$ 
animaux (1855-1875), un tableau complet de la science de la physiologie. Il fut membre de l'Académie des sciences el de la Société nationale d'agri-m . - 48 



MILTONIA — 754 

culture; il a enrichi les recueils de cette dernière 
compagnie de plusieurs travaux importants. En 
1851, il publia, sur l'empoissonnement des rivières, 
un rapport qui exerça une réelle influence sur 
les progrès de la pisciculture. H. S. 

MILTONIA (horticulture). — Genre de plantes 
de la famille des Orchidacées, originaires de l'Amé
rique tropicale. Ce sont des plantes épiphytes, à 
pseudo-bulbes ovoïdes et à inflorescences basi-
laires. On en cultive dans les serres chaudes un 
assez grand nombre de belles espèces, dont les 
plus connues sont : Miltonia Karwinskii, dont le 
panicule atteint parfois la hauteur de 1 mètre, à 
fleurs jaune vif avec des bandes et des macules 
brunes, le labelle violet à la base, rougeàtre au 
milieu, blanc au sommet ; M. candida, à grandes 
fleurs jaune vif et maculées de brun, à labelle 
blanc lavé de rose; M. spectabilis,à grandes fleurs 
pourpre violet, avec des rayures carmin à la base 
du labelle. Ces plantes se rapprochent beaucoup 
des Oncidiums. 
M I M E U S E (horticulture). — On donne impro

prement dans le langage courant le nom de 
Mimosa aux nombreuses espèces d'Acacia (voy. ce 
mot et CASSIE), dont les belles fleurs jaunes, odo
rantes, viennent en très grande quantité pendant 
l'hiver et le printemps sur tous les marchés des 
grandes villes. Les Mimeuses constituent un genre 

MIMULE 

Fig. 307. — Mimeuse puilique. 

ne comprenant pas moins d'environ deux cents 
espèces. La plupart d'entre elles sont peu répan
dues dans les cultures. Une d'elles est cependant 
trop connue pour que l'on puisse n'en point parler; 
c'est l'espèce désignée dans le public sous le nom 
caractéristique de Sensilive (Mimosa pudica). C'est 
une petite plante semi-ligneuse originaire de l'Amé
rique du Sud. Ses fleurs réunies en épis globuleux 
ont un calice de quatre pièces unies en un tube et 
alternant avec un nombre égal de pétales. L'andro
cée est isostémoné. L'ovaire, à une seule loge, porte 
sur un placenta unique. Le fruit est une gousse à 
graines peu nombreuses. 

La Sensitive a des feuilles doublement composées 
dont les nombreuses folioles sont «lisposées par 
paires. Ces feuilles présentent un très curieux et 
non moins connu phénomène de sensibilité et de 
mouvement. Ces mouvements sont de deux ordres : 
les uns spontanés se produisant régulièrement, les 
autres provoqués. Les mouvements spontanés s'exé
cutent sous l'influence de la lumière : le soir, on 
voit les folioles se rassembler sur le rachis et 
celui-ci s'incline vers le sol. Si l'on observe la 
plante pendant la nuit, on constate que le rachis se 
redresse au point de dépasser la position diurne, 
puis à l'aurore, il se rabaisse lentement pour 
reprendre sa position normale et laisse ses folioles 
s'étaler librement. Sous l'influence d'une excitation 
extérieure, .les feuilles sont capables d'effectuer 
une partie de ces mêmes mouvements. Si l'on vient 
à toucher légèrement l'extrémité d'une feuille, on 
voit les folioles se fermer : l'excitation, gagnant de 
proche en proche, se propage dans toute la feuille; 
toutes les folioles s'imbriquent et se recouvrent, puis 
les rachis se rapprochent et la feuille entière prend 
la position qu'elle occupe à la tombée de la nuit. 
Si on laisse la plante au repos, bientôt la feuille 
se redresse et étale ses folioles. Ces phénomènes 
d'excitation peuvent être provoqués de mille fa
çons diverses; il suffit d'un souffle, d'une goutte 
d'eau, etc., pour les voir se produire. Ils s'exécutent 

avec d'autant plus d'intensité et de 
netteté que la plante est mieux por
tante et la température plus élevée. 
Ces deux sortes de mouvements peu
vent être disjoints; soumise à l'action 
des anesthésiants, tels que le chloro
forme et l'éther, la plante exécute en
core ses mouvements spontanés, mais 
reste insensible aux excitations. Ces 
excitations trop fréquemment renou
velées ont également pour effet de 
faire perdre à la plante momentané
ment toute sa sensibilité. 

La culture de la Sensitive est facile 
si l'on veut se contenter de la voir 
pousser pendant une année; au con
traire sa conservation pendant l'hiver 
présente quelque difficulté et ne peut 
se faire qu'en serre chaude. On la 
multiplie par graines, qui, semées 
sur couche chaude, germent rapide
ment. On repique les jeunes plantes 
en godet, en terre de bruyère, et on 
les maintient sous châssis oii en serre. 
Elles fleurissent dans le courant de 
l'été ; si le semis a été fait dès le 
commencement de l'année, elles peu
vent m ê m e donner des graines fer
tiles. J. D. 

M I M O S É E S (botanique). — Vov. 
LÉGUMINEUSES. 

M I M U L E (horticulture). — Genre 
de plantes de la famille des Scrofu
lariacées, originaires d'Amérique. Ce 
sont des plantes herbacées vivaces, 
rustiques sous nos climats, à feuilles 
opposées, à fleurs en forme de mas

que, d'où leur nom leur a été donné. On en cul
tive un assez grand nombre d'espèces dans les 
jardins pour leurs fleurs très diversement colo
rées, dont on a obtenu beaucoup de variétés. 
Les principales espèces cultivées sont: le Mimule 
écarlate, le M. jaune, le M. maculé, le M. cuivré 
(lig. 368), le M . arlequin, etc. On en a créé des 
hybrides et des variétés à fleurs doubles. Les 
Mimules sont cultivés le plus souvent c o m m e 
plantes annuelles ; ils réussissent dans toutes les 
bonnes terres de jardins. Suivant qu'on sème les graines à l'automne pour mettre les jeunes plants en pots sous châssis pendant l'hiver ou qu'on les 
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sème au printemps sur couches pour repiquer en 
place, la floraison a lieu au printemps ou dans le 
courant de l'été. 

M I N A G E (génie rural). — On donne quelquefois 
le nom de minage à des défoncements exécutés en 
sols rocailleux ou pierreux, principalement pour y 
planter la Vigne (voy. D É F O N C E M E N T et L A B O U R ) . 

M I N E T T E . — La Minette ou Lupuline, connue 
aussi sous les noms de Mignonnette, Trèfle jaune 
(à cause de ses fleurs), Trèfle noir (à cause de ses 
fruits), Bujoline, Luzerne houblonnée, est une 
petite Luzerne à fleurs jaunes; c'est le Medicago 
lupulina des botanistes. 

C'est une plante à racine pivotante, à tiges ra
meuses, en partie couchées, en partie ascendantes, 
légèrement pubescentes. Les feuilles, trifoliées, ont 
des folioles obovales-cunéiformes, denticulées, la 
médiane ayant le pétiolule plus long que les laté
rales. Les stipules sonl ovales-lancéolées. 

L'inflorescence est un épi dense, d'abord presque 
sphérique, puis ovoïde après l'épanouissement des 
fleurs, à pédoncule axillaire beaucoup plus long 
que la feuille. Les fleurs, jaunes, sont très petites 
(3 millimètres au plus); elles donnent naissance à 
un fruit qui est une gousse noire, comprimée, rtîni-
forme, courbée au sommet, réticulée, ordinaire
ment glabre et monosperme. La graine unique de 
chaque gousse est luisante, jaune verdàtre, moins 
aplatie et moins grande que celle de la Luzerne 
cultivée, et elle se distingue de celle du Trèfle des 
prés, non seulement par la coloration, mais encore 
et surtout par la saillie que forme, dans la conca
vité, l'extrémité de la radicule. 

La Minette est annuelle ou bisannuelle. Elle est 
spontanée dans nos pays, où elle se multiplie très 
bien par ses semences. D'ailleurs, elle se repro
duit aujourd'hui naturellement dans toute l'Eu
rope, sauf dans la Norvège septentrionale, la La-
ponie, la Finlande et le nord de la Russie. La cul
ture de cette plante ne date guère, chez nous, que 
du commencement de ce siècle ; en Angleterre, on 
la semait déjà depuis longtemps, depuis 1659, 
d'après Harthb. 

Les marnes argileuses sont les formations qui 
lui conviennent le mieux; elle acquiert, en effet, de 
très belles dimensions dans toutes les couches mar
neuses du système jurassique, et, s'il n'est pas 
étonnant de la voir prospérer dans les riches terres 
des marnes du lias, on doit reconnaître qu'elle 
donne encore de bons produits dans les marnes 
kimmeridgiennes où la Luzerne cultivée, le Trèlle 
des prés restent languissants. C'est précisément 
pour ces situations peu favorisées que cette Légu-
mineuse nous semble précieuse. Elle présente en-
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core le grand avantage de résister à l'aridité des cal
caires secs, sableux ou graveleux, et de fournir sur 
ces maigres surfaces, un bon pâturage à moutons. 

En somme, la Minette est, par excellence, la 
Légumineuse des terres pauvres; comme rusticité, 
elle a beaucoup d'analogie avec l'Anthyllide vul
néraire, auquel elle est bien supérieure au point 
de vue alimentaire. 

U est rare qu'on lui fournisse directement les 
engrais dont elle a besoin. Le plus souvent, elle est 
semée dans une Avoine qui succède à un Froment 
fumé ; quelquefois même, la fumure remonte à la 
plante sarclée qui a précédé le Froment. Cet éloi-
gnement de la fumure n'a rien de mauvais pour la 
Minette, à condition qu'on ait fourni, en partie, aux 
besoins des céréales par des engrais complémen
taires. Quoi qu'il en soit, les phosphates de chaux 
et les matières riches en potasse impriment à la 
Lupuline une vigoureuse impulsion dans tous les 
terrains insuffisamment pourvus de ces éléments. 

Dans l'assolement triennal, la Minette prend la 
place de la jachère, qu'elle occupe très avantageu
sement sur les terres propres ; elle succède à 
l'Avoine et est suivie du Froment. 

Dans le nord et le centre de la France, elle est 
toujours semée au printemps, généralement dans 
une céréale (Avoine ou Orge) ; ce n'est que dans le 
Midi qu'on pourrait la semer à l'automne. 

On emploie, pour effectuer ce semis, tantôt les 
gousses elles-mêmes, tantôt la graine. Le premier 
procédé est suivi par les cultivateurs qui produisent 
eux-mêmes leurs semences, il donne une réussite 
plus certaine et doit être conseillé. On a recours au 
second lorsqu'on achète la semence dans le com
merce, c'est alors la graine décortiquée qu'on se 
procure. 

Les gousses pèsent 40 kilogrammes l'hectolitre; 
c'est la quantité nécessaire pour ensemencer un 
hectare. Nous avons vu employer jusqu'à 7 doubles 
décalitres ou 56 kilogrammes. On répand à la volée 
et on enfouit par un coup de herse. 

Les graines pèsentde 80 à 82 kilogrammes l'hec
tolitre. Un kilogramme en renferme environ 721000, 
d'après le Dr Stebler. On sème de 15 à 20 kilo-
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grammes par hectare. Pour être de bonne qualité, 
les semences doivent présenter un degré de pureté 
de 97 pour 100 et une faculté germinative de 
85 pour 100, ce qui leur assigne une valeur culturale 
de 82,5 pour 100. On ne falsifie pas cette graine, 
parce que son prix est relativement peu élevé ; c'est 
elle qui sert pour la sophistication du Trèfle des 
prés et de la Luzerne. Les impuretés qu'on y ren
contre le plus communément sont des débris de 
gousses et des fragments de graines qui ont été 
cassées au moment du décorticage; la perte de ce 
chef atteint jusqu'à 20 pour 100 dans certaines 
graines du commerce. On y trouve aussi des graines 
de Moutardon (Sinapis arvensis) et de Plantain 
lancéolé (Planlago lanceolala). 

On pourrait distribuer les graines de Minette à 
l'aide des semoirs en lignes; mais ce procédé n'est 
pas adopté. On répand à la main et à la volée, sur 
terre préalablement hersée, puis on recouvre par un 
très léger hersage, parfois par un simple roulage. 

On a conseillé de ne pas semer la Lupuline seule, 
mais de l'associer au Trèfle ou de la mélanger avec 
un peu de Hay-grass et de Trèfle blanc. 

Dans le cas où l'on veut obtenir un fourrage des
tiné à être fauché, l'association de la Minette à des 
Légumineuses plus développées ou à des Grami
nées élevées est certainement judicieuse ; la plante 
dont nous nous occupons n'a plus alors qu'une im
portance tout à fait secondaire, elle constitue 
l'herbe basse, elle forme le pied de la prairie. 
Quand au contraire la Minette est la plante princi
pale, qu'on la cultive sur des terres peu fertiles et 
qu'on la laisse dans son véritable rôle, celui de 
donner un bon pâturage, elle est fréquemment cul
tivée seule et garnit fort bien le sol. Nous conseil
lons, pour ces situations, de ne pas hésiter à mettre 
le maximum dc semence compatible avec une bonne 
végétation, c'est-à-dire de répandre au moins 
20 kilogrammes de graines par hectare ou 6 doubles 
décalitres de gousses. Le fourrage est plus fin, plus 
serré, les tiges sont forcément ascendantes au lieu 
d'être couchées, et les animaux en tirent un meil
leur parti. 

La Minette offre, au moment de sa levée, deux 
cotylédons de forme suffisamment caractéristique 
pour qu'on puisse les reconnaître immédiatement. 
Ils sont intermédiaires entre ceux de la Luzerne et 
ceux du Trèfle. La première feuille, portée par un 
pétiole muni de poils, est très large, dentée à sa 
partie supérieure et pourvue d'un petit mucron. 

La céréale protège la jeune plante pendant la 
première période de sa végétation et, dès le mois 
de juin, la Lupuline est suffisamment enracinée 
roui* n'avoir plus rien à redouter des sécheresses; 
. i. arrive m ê m e que si les circonstances climaté-
rïques lui sont très favorables, elle prend un tel 
accroissement qu'elle entrave la végétation de la 
céréale dont le produit est sensiblement diminué. 

Après la moisson de l'Avoine ou de l'Orge, quand 
l'automne est chaud et humide, la Minetle pousse 
vigoureusement et peut être légèrement pâturée 
par les bêtes bovines; mais il ne faut pas exa
gérer ce pâturage sous peine de compromettre 
la récolte de l'année suivante; ce n'est m ê m e que 
dans des circonstances exceptionnelles qu'on doit 
le permettre. 
Au printemps de l'année qui suit le semis, de 

très bonne heure, la Minette entre en végétation, 
et, dès le mois de mai pour le climat de Paris, elle 
développe ses petites inflorescences jaunes. C'est 
à ce moment qu'on la livre au pâturage. 

Les bêtes bovines et ovines en sont également 
friandes; mais les petites dimensions de cette plante 
la font souvent réserver pour les Ovidés, et c'est 
dans les pays à moutons qu'elle a pris le plus 
d'extension. Elle a le grand avantage d'offrir une nourriture verte à une époque où les autres fourrages ne sont pas encore prêts à être consommés 
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et où les provisions de racines touchent souvent a 
leur fin. Quand on la l'ait pâturer par les vaches, il 
est bon d'user de la méthode dite du piquet, alm 
d'éviter une perte de fourrage qui est parfois con-
siilérable ; avec les moutons, il n'est pas un berger 
soigneux qui ne sache faire manger l'herbe par 
bandes successives de façon à en assurer l'utilisa
tion complète. 

La Minette verte constitue un excellent aliment 
et elle n'a pas le grave inconvénient de beaucoup 
de Légumineuses de météoriser les animaux. Ces 
propriétés la recommandent c o m m e plante à pâtu
rage. C o m m e elle est exploitée au plus tard dans 
le mois de juin, elle laisse le terrain libre à une 
époque telle qu'on peut convenablement le pré
parer en vue d'une céréale d'automne. 

Les rendements en matière verte dépassent 
rarement 12000 kilogrammes à l'hectare dans les 
situations ordinaires ; ils peuvent descendre à 
50U0 kilogrammes sur les calcaires secs ; dans 
ces conditions, la récolte en foin sec passe de 
4000 kilogrammes à 1800 kilogrammes. 

Production des semences. — La Minette fruc
tifie facilement dans toute la partie septentrionale 
de la France, de telle sorte qu'elle donne une 
grande quantité de semences. Quand on recherche 
cette production, on attend que la majeure partie 
des gousses soient devenues noires; à ce moment, 
les derniers épis sont encore en fleur. On perdrait 
les meilleures semences si l'on attendait la fruc
tification des fleurs tardives. 

C'est à la fin de juin ou au commencement de 
juillet que l'époque de faucher est arrivée. Ce fau
chage se fait ordinairement à la faux, simple ou 
armée suivant le développement des tiges. On opère 
surtout le matin, à la rosée. La récolte mise en andains 
est fanée avec précaution, puis réunie en javelles. 
On peut alors battre sur le champ en apportant, à 
l'aide de fourches, sur une bâche qu'on déplace 
successivement, les javelles environnantes ; on les 
frappe avec les fourches elles-mêmes et, dans ce 
cas, on rentre séparément les gousses dans des 
sacs, le fourrage sur des voitures. On peut aussi 
rentrer après liage, ou en vracs, la récolte tout 
entière ; il faut alors munir les voitures de draps 
destinés à recueillir les gousses qui sc détachent 
pendant le chargement, le transport et le déchar
gement ; dans ce cas, le battage se fait en grange, 
au fléau ou avec des batteuses urdinaires en éloi
gnant beaucoup le contre-batteur. 

Le tarare suffit au nettoyage ; il sépare les débris 
de feuilles et de tiges, ainsi quo les semences brû
lées, et il reste les gousses noires. 

L'égrenage proprement dit peut être obtenu avec 
le lléau par une série de battages ; mais il est cer
tainement plus pratique d'avoir recours aux m a 
chines spéciales comme les batteuses à Trèlle. 

La culture se contente des gousses et à juste 
titre; elle vend souvent ses semences en cet état et 
l'égrenage est fait par le commerce qui trouve 
avantageux de transformer ainsi la matière qu'on 
lui vend avant de l'offrir de nouveau aux cultiva
teurs. 

On obtient par hectare, de 1000 à 1600 kilo
grammes de gousses passées au tarare; cette ré
colte soumise au décorticage, netlovée et épurée, 
produit de 400 à 700 kilogrammes de graines. 

Le fourrage qui reste après le battage des semen
ces, n'est qu'un aliment de qualité très inférieure ; 
il est donné aux bêtes ovines en guise de paille ; les 
bœufs de travail l'utilisent assez bien. F. B. 

MINEUSE (entomologie). — N o m donné à deux 
espèces d'insectes Lépidoptères dont les larves 
s'attaquent aux feuilles de Chêne, en s'introdui-
sant entre les deux faces des feuilles dont elles 
rongent le parenchyme. Ces espèces sont : la Mineuse des feuilles (Coriscium quercetellum) et la Mineuse complanelle (Tischeria complanellay, mais 
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leurs dégâts sont peu importants. On connaît 
aussi la Mineuse de l'Olivier (Elachitta oieella), 
autre Lépidoptère qui s'attaque de la m ê m e manière 
aux feuilles de ce dernier arbre 

M I N O R Q U E ( R A C E DE) (basse-cour). — Il esl 
presque superflu de dire que la race de Minorque, 
comme son nom l'indique, est originaire des iles 
Baléares. C'est donc une race méditerranéenne, 
comme l'Espagnole, l'Andalouse, la Leghorn ou 
Livourne, et m ô m e l'Ancône, bien que cette der
nière forme plutôt une branche particulière à 
l'Adriatique. Cette constatation n'est pas inutile. Il 
n'est pas sans intérêt d'établir qu'entre ces espèces 
de poules, qui appartiennent toutes au bassin de 
la Méditerranée, il existe un air de famille, une 
sorte de parenté qui fait que certains traits se re
trouvent chez les unes comme chez les autres. 

Les couleurs peuvent être très diverses, la taille 
peut différer, de nombreux détails peuvent être 
absolument dissemblables; il n'en reste pas moins 
dans le profil, dans la silhouette générale, dans la 
largeur et dans l'éclat des oreillons, dans la lon
gueur des barbillons, dans la forme de la crête, des 
points frappants de ressemblance. Toutefois, en 
constatant la similitude, on remarque que la Mi
norque a le corps plus volumineux et plus rond, 
que l'Andalouse est celle qui se rapproche le plus 
de la Minorque, que l'Espagnole est plus grande 
et moins ferme dans son allure, la Leghorn plus 
mince, ainsi que l'Ancône. Mais en dépit de tout 
cela l'air de famille n'échappe pas à la plus simple 
inspection. 

C'est surtout dans le plumage et dans les pattes 
de ces cinq races que les différences se retrouvent 
et s'accusent. 

Le coq de Minorque a la crête simple, rouge, très 
haute, à dents accusées, bien découpées, bien espa
cées ; les joues sont rouges, les barbillons rouges 
et très longs ; les oreillons sont blancs et ont la 
forme d'une amande. Les pattes sont gris foncé, la 
poitrine est saillante et arrondie. Le plumage est 
entièrement noir, les faucilles sont gracieusement 
plantées sur le croupion et complètent bien la pose 
élégante du coq de Minorque. 

La poule a une crête rouge, simple, très large, 
très longue, à dents très accusées, très repliée et 
très retombante ; les joues sont rouges, les bar-. 
billons rouges et les oreillons blancs ; les pattes 
sont gris foncé. C'est une excellente pondeuse ; 
elle donne environ cent soixante-dix œufs par an. 
Elle est très mauvaise couveuse. Ponte abondante 
et incubation nulle sont les signes caractéristiques 
des races méditerranéennes. 

Les poussins naissent avec un duvet noir. Un peu 
de duvet blanc se remarque seulement sous le 
ventre. 

Les sujets de cette race sont rustiques; mais ils 
se plaisent particulièrement dans les climats doux 
et voisins de la mer. Sur tout le littoral de l'ouest 
de la France, de Cherbourg à Bordeaux, cette belle 
volaille se plairait parfaitement. Elle a la chair 
blanche ct bonne, mais elle n'est pas très suscep
tible d'engraissement. 

Nos voisins d'outre-Manche prisent beaucoup la 
race de Minorque. Elle est m ê m e assez commune 
dans le Devonshire, le Cornwall et quelques autres 
comtés de l'ouest de l'Angleterre. E R . L. 

M I N O T . — Ancienne mesure de capacité usitée 
en France avant l'unification des poids et mesures. 
Le minot de Paris valait un peu plus de 39 litres. 

M I O C È N E (géologie). — Dans la classification 
géologique de Lyell, la période miocène correspond 
a la période moyenne des formations tertiaires, 
comprise entre les périodes éocène et pliocène 
(voy. ces mots). Cette division a été adoptée par le service de la carte géologique de France. Récemment, quelques géologues ont proposé d'en faire deux périodes, dont la plus ancienne serait I 
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dite oligocène et la plus récente miocène; cette 
dernière opinion a été admise par M. A. de Lap-
parent. 

Période oligocène. — Cette période qui corres
pond à ce qu'on appelle aussi le miocène inférieur, 
est comprise entre le principal soulèvement des 
Pyrénées, et les changements dans le relief du sol 
produits par la formation de la chaîne des Alpes. 
Après une invasion des mers septentrionales, sui
vie d'une retraite de leurs eaux, presque toute 
l'Europe passe à l'état de terre ferme; la France 
se couvre de plusieurs grands lacs, notamment de 
ceux de la Beauce et de la Limagne. Les dépôts 
d'eau douce deviennent abondants. A la fin de la 
période, un mouvement provoque l'assèchement de 
ces lacs et fait naître sur le sol un régime fluvial, 
bientôt accentué par l'invasion de la mer molas-
sique (A. de Lapparent). Le climat est moins chaud 
que celui de la période éocène, mais il est encore 
très égal. La flore est caractérisée surtout par le 
mélange des essences des régions chaudes avec 
les arbres à feuilles caduques dont on trouve les 
représentants dans les zones tempérées modernes. 
Parmi les animaux, le Palaeotherium et l'Anthra-
cotherium sont des mammifères caractéristiques; 
dans les fossiles marins, on trouve de nombreuses 
espèces : Cerithium, Potamides, Pectunculus, Lucina, 
Ostrea, etc. 

On y distingue deux étages : le tongrien à la 
base, et l'aquitanien au sommet ; l'un et l'autre 
sont constitués par des successions de bancs cal
caires marneux ou compacts, de sables plus ou 
moins marneux ou quartzeux, plus ou moins riches 
en fossiles. Ces étages sont disséminés très inéga
lement dans les diverses régions de la France. 

Dans le bassin de Paris, la période oligocène 
débute par une assise de glaises vertes auxquelles 
succède le calcaire lacustre de la Brie ou travertin 
moyen, qui est tantôt marneux, tantôt compact à 
l'état de meulière; ce calcaire couvre la plus 
grande partie du plateau de la Brie. Au-dessus 
viennent des marnes à Huîtres, bien accusées dans 
un grand nombre de coteaux des environs de Paris, 
et qui se terminent par la molasse d'Etréchy, 
sorte de grès calcarifère, tendre et marneux. A 
cette mollasse succèdent les bancs puissants des 
sables et grès de Fontainebleau, généralement 
dépourvus de fossiles. Cette formation est suivie 
par le calcaire de la Beauce ou travertin supérieur, 
constitué inférieurement par des marnes entremê
lées de sables ligniteux et de silex et par un cal
caire marneux à Lymnées, et au-dessus par des 
glaises vertes, mélangées à des sables siliceux et à 
des grès calcaires. On retrouve quelques traces de 
cette dernière formation aux environs de Rennes et 
en Normandie. 

L'étage aquitanien est surtout représenté dans 
le sud-ouest de la France. Le calcaire à Astéries 
du Bordelais, le calcaire lacustre de l'Agenais, les 
calcaires blancs ou rosâtres du Lot, appartiennent 
à cet étage. La Limagne d'Auvergne formait alors, 
comme la Beauce, un grand lac, dont les assises 
sont constituées par des bancs calcaires à Potami
des, à Lymnées, etc. Dans les montagnes du Cantal 
se rencontrent souvent des couches semblables, 
auxquelles se joignent des schistes lignitifères. On 
les retrouve encore dans le bassin de la Saône ct 
dans la région méridionale; elles sont répandues 
en Languedoc et en Provence, où abondent les 
lignites. A cette époque appartiennent encore les 
terrains sidérolithiques du Jura et du plateau cen
tral, et l'on y rattache les importants gisements de 
phosphorites du Quercy (Lot). 
Peu développé en Angleterre, l'oligocène se re

trouve dans le Limbourg et une grande partie de l'Allemagne du Nord où il est surtout riche en lignites. Dans quelques parties de la Suisse, il prend la forme de molasses, c'est-à-dire de grès cal-
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caires ou argileux, faciles à travailler , entremêlés 
de conglomérats. 11 forme des dépôts importants 
dans l'Europe centrale, en Autriche et en Hongrie, 
et jusqu'en Russie. En Italie, on y relie les tufs de 
Castel-Gomberto, les marnes à grains verts de la 
Ligurie centrale, les lignites de Cadibona, etc. 
Période miocène proprement dite. — Cette pé

riode a vu s'accomplir des changements importants 
dans le relief de l'Europe. Les grands lacs de 
l'étage précédent se vident plus ou moins lente
ment, la mer helvétienne envahit une notable par
tie de l'Europe occidentale, en y découpant un grand 
nombre d'archipels qui émergent; ces archipels 
sont le siège de violentes manifestations volca
niques et d'épanchements de roches éruptives, 
comme en Auvergne, dans la vallée du Rhin et en 
Hongrie. A la fin de la période survient le soulève
ment gigantesque des Alpes; à la m ê m e origine 
on rattache le soulèvement des Cordillères en Amé
rique et de l'Himalaya en Asie. La plus grande par
tie, sinon la totalité* de l'Europe, jouit encore d'un 
climat plus chaud que tempéré; la flore présente 
une exubérance qu'on ne rencontre aujourd'hui que 
dans les régions plus voisines de l'équateur ; les 
arbres des régions chaudes et ceux des régions 
tempérées se trouvent encore mélangés, mais ces 
derniers, principalement les Conifères de grande 
taille, tendent à prédominer. 
La flore miocène comprend plus de cent espèces, 

dont les deux tiers appartiennent aux familles des 
Algues, des Palmiers, des Apocynées, des Acéri-
nées, des Lauracées, des Papilionacées, des Abié-
tinées, des Myricacées. On rencontre des espèces 
qui sont aujourd'hui confinées dans les régions sub
tropicales ; d'autres forment actuellement le fond 
de la flore des zones tempérées ; les Graminées 
sont devenues très nombreuses. 

Cette période présente une faune extrêmement 
riche. Les Mammifères, dit M. de Lapparent (Traité 
de géologie), paraissent avoir atteint leur plus haut 
degré de développement : les Pachydermes sont 
représentés par les genres gigantesques Mastodon 
et Dinotherium, par le Rhinocéros et l'Acerothe-
rium; l'Antilope et le Castor se retrouvent en 
Europe, avec les singes Orcopilhecus et Pliopi-
thecus; les Cétacés deviennent nombreux dans les 
mers; à la fin de la période apparaissent les genres 
Hipparion, Hippopotamus, Miohippus en Amérique 
et Elephas en Asie. Quant à la faune marine, elle 
est très riche; parmi les Mollusques, les genres 
Cerithium, Turritella, Murex, Pleurotoma, Voluta, 
Cyprœa, Pecten, Arca, Lima, Ostrea, etc., sont abon
dants ; des formes particulières d'Oursins et de 
Foraminifères caractérisent les différents étages. 

On subdivise le système miocène en trois étages : 
l'étage inférieur ou langhien, qui correspond à la 
première période d'immersion; l'étage moyen, dit 
helvétien, qui comprend les couches des faluns de 
la Touraine et de la molasse suisse; l'étage supé
rieur ou tortonien, auquel on attribue les couches 
contemporaines des argiles de Tortone(Italie), mais 
que certains géologues ne distinguent pas de la 
partie supérieure de l'étage helvétien. Les deux 
premiers étages sont de beaucoup les plus consi
dérables; ils sont représentés en France par dc 
vastes dépôts, dont quelques-uns ont une grande 
importance sous le rapport agricole. 

Dans le bassin de la Loire, les sables de l'Or
léanais constituent la couche inférieure de l'étage 
langhien ; grossiers, siliceux, quelquefois accom
pagnés de grès calcaires, ils se transforment, dans 
le Gàtinais, en sables argileux, avec argiles tégu-
lines, et ils sont souvent recouverts d'une couche 
peu épaisse de marnes blanches et vertes. Au-des
sus de ces marnes, on trouve les sables et argiles de la Sologne, célèbres pour leur infertilité et leur imperméabilité, dépourvus de restes organiques et présentant une grande analogie avec les sables 

kaoliniques de l'Eure, formés de grains de quartz 
réunis par un ciment argileux et associés a des 
argiles plastiques très pures. Les faluns de la Tou
raine, bien connus pour l'abondance de leurs co
quilles (voy. F A L U N S ) , viennent ensuite; au-dessus, 
les faluns de l'Anjou, dont quelques lambeaux dis
continus sont disséminés en Bretagne. A ces for
mations correspondent, dans le sud-ouest de la 
France, les faluns jaunes et la molasse marine du 
Bordelais, la molasse de l'Armagnac, les faluns 
qu'on trouve à la base des Pyrénées. Dans l'Ar
magnac, l'étage langhien présente une puissance de 
300 mètres de marnes versicolores, séparées en 
deux assises par un poudingue à galets calcaires ; 
les calcaires de Sansan et de Simone se rattachent 
à cette formation. Dans le plateau central, la Li
magne appartient, comme on l'a vu, à l'oligocène ; 
mais on doit rapporter à la période miocène quel
ques dépôts, tels que le calcaire de Saint-Gérand-
le-Puy (Allier), les calcaires marneux de la hauteur 
de Gergovie, les graviers quartzeux et les argiles 
blanchâtres des environs d'Aurillac, etc. Dans la 
vallée du Rhône, le calcaire moellon de Beaucaire 
et de Sommières appartient à l'étage langhien. La 
molasse de l'étage helvétien présente des dépôts 
puissants et étendus dans les Bouches-du-Rhône, 
Vaucluse, et remonte le fleuve à droite dans l'Ar
dèche, à gauche dans le haut Dauphiné, où elle se 
présente sous forme de grès calcarifère, tendre, 
avec des bancs de poudingues ; elle atteint la Bresse 
et la Franche-Comté ; dans le Jura, elle affecte la 
forme de sables micacés verdàtres. 

En Suisse, la molasse d'eau douce encadre le 
versant d'une partie des montagnes sans pénétrer 
dans l'intérieur des grands massifs ; la molasse 
marine, sous forme de grès coquillier à ciment cal
caire, couronne les collines de la Suisse occiden
tale, en s'élevant à une assez grande hauteur. 
Dans le reste de l'Europe, c'est surtout en Autriche 
que se montre le miocène proprement dit, ainsi 
que dans plusieurs parties de l'Espagne et en Ita
lie ; dans ce dernier pays, les masses bleues de 
l'étage tortonien se rencontrent principalement en 
Ligurie. En Algérie, le système miocène est sur
tout représenté, dans la province d'Oran, par des 
molasses coquillières et des grès calcaires répandus 
dans le Tell en longues bandes parallèles à la côte. 
Cette analyse sommaire des principales forma

tions des périodes oligocène et miocène montre 
que les terrains qui leur appartiennent couvrent de 
vastes étendues en Europe, et principalement en 
France. A ces formations se relient, d'une part, 
quelques-uns des plateaux les plus fertiles du pays, 
la Brie, la Beauce, la Limagne, et, d'autre part, 
quelques-unes des parties les plus réfractaires à la 
culture, mais, par contre, éminemment propices à 
la production forestière, comme les sables de Fon
tainebleau et les sables de Sologne. Les terrains de 
la première catégorie sont constitués par des m é 
langes d'argile et de sable, plus ou moins calcaires, 
souvent recouverts par des alluvions importantes; 
ils sont renommés pour la production des céréales. 
M I Q U E L (biographie). — Le botaniste hollandais 

Mnpiel, né en 1811, mort en 1871, fut professeur 
à l'Université de Leyde. Il fit plusieurs voyages 
d'exploration en Asie ; on lui doit des recherches 
sur la classification et la description des Palmiers 
de l'Asie méridionale, dont il découvrit ele nom
breuses espèces; il contribua à leur propagation 
en Europe. H . S. 

MIRABEAU (biographie). — Victor Biquetti, mar
quis de Mirabeau, né à Pertuis (Vaucluse) en 1715, 
mort en 1789, a été un des hommes qui ont le 
plus contribué à établir au dix-huitième siècle les 
principes de l'économie politique, et à fixer les rapports de l'agriculture avec la science économique ; les ouvrages qu'il publia eurent un grand retentissement. Les principaux sont : Mémoire con-
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cernant l'utilité des états provinciaux (1750), 
L'ami des hommes ou traité de la population 
(3 vol., 1756), Théorie de l'impôt (1760), Philoso
phie rurale ou économie générale et po'litique de 
l'agriculture (3 vol., 1763), Les économiques (4 vol., 
1769). H. S. 

MIRABELLE. — Variété de Prunier à fruits 
petits, globuleux et de couleur roussàtre (voy. P R U 
NIER). 

MIRABILIS (horticulture). — Genre dc plantes 
de la famille des Nyctaginacées, constitué par des 
herbes originaires des parties montagneuses du 
Mexique, à tiges articulées, à feuilles opposées, à 
fleurs en forme d'entonnoir, dont le périanthe est 
pétaloïde, et dont les étamines, au nombre de cinq, 
sont soudées inférieurement en disque annulaire. 
On en cultive plusieurs espèces dans les jardins. La 
plus répandue, le Mirabilis Jalapa, est appelée 
vulgairement Belle-de-nuit, parce que ses fleurs 
s'ouvrent le soir, au crépuscule ; c'est une belle 
plante, vivace par ses racines, s'élevant en touffes 
de 50 à 80 centimètres de hauteur, avec les som
mets des rameaux garnis de fleurs pendant presque 
tout l'été; les fleurs de l'espèce type sont rouge 
pourpré, mais par la culture on a obtenu un grand 
nombre de variétés diversement colorées, souvent 
marbrées de teintes variées. On cultive aussi la 
Belle-de-nuit odorante (M. longiflora) à fleurs plus 
petites, prolongées inférieurement en un long tube, 
dégageant une odeur agréable. Par l'hybridation 
des deux espèces, on a créé un grand nombre 
de nouvelles variétés. Le procédé généralement 
usité pour multiplier les Belles-de-nuit est le 
semis des graines sur couche ou en place, au 
printemps; dans le midi de la France, les racines 
peuvent passer l'hiver en terre ; sous le climat de 
Paris, on doit les abriter contre le froid par des 
paillis ou des châssis ; on peut aussi les relever et 
les faire hiverner en pots, pour les replanter au 
printemps. 

M I R B E L (biographie). —Charles-François Bris-
seau de Mirbel, né à Paris en 1776, mort en 1854, 
célèbre botaniste français, a réalisé, sur l'anatomie 
végétale, des découvertes qui ont exercé une 
grande influence sur le progrès de cette science. 
Ses principaux travaux ont porté sur la structure 
des ovules, le développement et l'organisation 
des tissus végétaux, sur l'organisation des bois, etc. 
Il fut professeur à la Faculté des sciences de 
Paris, professeur de culture au Muséum d'his
toire naturelle, membre de la Société nationale 
d'agriculture et de l'Académie des sciences. Les 
publications qu'on lui doit sont très nombreuses; 
la plupart se rapportent à l'anatomie végétale; il 
fut un des auteurs du Cours complet d'agriculture 
publié en 1835 sous la direction de Morogues. H. S. 

MIROIR-DE-VÉNUS (horticulture). — N o m vul
gaire d'une variété de Campanule (voy. ce mot). 

MIROITÉ (zootechnie). — Particularité de la robe 
des chevaux, qui consiste en des plaques de nuance 
plus claire ou plus foncée, mais toujours brillantes 
et produisant des reflets. Ces plaques, régulière
ment circulaires et du diamètre d'une pièce de 
cinq francs en argent, sont uniformément réparties 
sur toute la robe, ou seulement sur une ou plusieurs 
parties du corps. On ne constate leur présence que 
sur les robes baies, alezanes, isabelle ou souris, 
auxquelles le miroité donne un aspect agréable à 
la vue. Dans le signalement, bai, alezan ou isa
belle miroité signifie qu'aucune partie de la robe 
n'est exempte de la particularité. Dans le cas con
traire, on précise les places où elle se montre, 
c o m m e par exemple : miroité à la croupe, aux 
cuisses, à la joue, etc. A. S. 

MISOTTE. — Sous ce nom on désigne des prairies formées d'une herbe fine peu abondante qui reposent sur des sables presque purs et sont situées sur les bords de la mer. Ces prairies occupent des surfaces 

9 — MITOYENNETÉ 

assez importantes sur les rives de la Manche et de 
l'Océan, dans les départements de la Manche, 
d'Ille-et-Vilaine, de la Vendée, de la Charente-Infé
rieure, etc. On utilise leur production herbacée par 
des bêtes à laine de petite taille. Ces animaux y 
vivent bien, grâce à la valeur nutritive des plantes 
qu'ils y trouvent. Le plus généralement, on les 
vend sous le nom de moutons de prés salés. Leur 
chair est fine, savoureuse et très estimée. 

Les plantes qui garnissent ces prairies appar
tiennent presque toutes à la flore maritime. G. H. 

MITADENC. — Mélange de plusieurs variétés de 
Froment, en usage dans le département de la 
Haute-Garonne. Il est constitué principalement par 
le mélange des Blés poulard et rouge de Bordeaux. 
Il passe pour être plus productif, sur les terres 
argilo-calcaires, que les variétés cultivées isolé
ment. 

MITE. — Les anciens naturalistes donnaient le 
nom de Mites aux insectes aptères, pourvus de 
quatre paires de pattes, et vivant sur les matières 
organiques mortes. Ces animaux appartiennent aux 
Arachnides qui, dans les classifications modernes, 
constituent une classe spéciale, et ils y font partie 
de la tribu des Acariens (voy. ce mot). 

M I T O Y E N N E T É (droit rural). — Droit de copro
priété de deux voisins sur la clôture qui les sépare. 
La clôture peut être constituée par un mur, une 
haie, un fossé, etc. La législation sur la mitoyen
neté a été établie par les articles 653 à 673 du Code 
civil ; une loi du 20 août 1881 a modifié les arti
cles 666 à 673 relatifs aux clôtures rurales. Toute 
clôture qui sépare des héritages est réputée mi
toyenne, à moins qu'il n'y ait de titre contraire ou 
qu'il n'y ait qu'un seul héritage en état de clôture. 

Mur mitoyen. — Dans les villes et dans les cam
pagnes, tout mur servant de séparation entre des 
bâtiments ou entre des cours et jardins, ou entre 
enclos dans les champs, est présumé mitoyen, lors
qu'il n'y a pas de titre contraire. Les marques de 
non-mitoyenneté sont les suivantes : lorsque le 
sommet du mur est droit et à plomb de son pare
ment d'un côté, en présentant une inclinaison de 
l'autre côté ou lorsqu'il n'y a de chaperon que d'un 
côté ; dans ces deux cas, le mur appartient tout en
tier au propriétaire du côté duquel se trouvent 
l'égout ou les chaperons. L'entretien des murs, 
mitoyens est à la charge des copropriétaires ; l'un 
et l'autre ont le droit de faire bâtir contre le mur 
ou d'y placer des espaliers sans que ceux-ci dépas
sent la crête du mur. Ils ont aussi le droit de 
l'exhausser à la charge de payer les frais de 
cet exhaussement. Un propriétaire joignant un mur 
a le droit d'en demander la mitoyenneté, en payant 
la moitié de la valeur du mur et de celle du sol 
sur lequel il repose. Lorsqu'on reconstruit un mur 
mitoyen ou une maison dont un mur est mitoyen, 
les servitudes actives et passives se continuent pour 
le nouveau mur c o m m e pour l'ancien, sans qu'on 
puisse les aggraver. 

Fossé mitoyen. — Les fossés qui séparent des 
héritages clos sont mitoyens, à moins que la levée 
ou le rejet de la terre ne se trouve que d'un côté 
seulement; dans ce cas, le fossé est censé appar
tenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet 
se trouve. Le fossé mitoyen doit être entretenu à 
frais communs, mais on peut se soustraire à cette 
obligation en renonçant à la mitoyenneté ; cette 
dernière faculté cesse, si le fossé sert habituelle
ment à l'écoulement des eaux. Si le fossé ne sert 
qu'à la clôture, un des propriétaires peut le dé
truire jusqu'à la limite de sa propriété, à la charge 
de construire un mur sur cette limite. Si un fossé 
servant de clôture n'est pas mitoyen, le voisin ne 
peut pas contraindre le propriétaire à lui céder la mitoyenneté. Haie mitoyenne. — Les produits d'une haie mitoyenne appartiennent aux propriétaires par moitié. 
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Les arbres qui s'y trouvent sont mitoyens comme 
la haie. Chaque copropriétaire a le droit d'exiger 
que les arbres mitoyens soient arrachés ; il peut 
détruire la haie jusqu'à la limite de sa propriété à 
la charge ele construire un mur sur cette limite. 
On ne peut contraindre le propriétaire d'une haie 
séparative à en céder la mitoyenneté. 

Les arbres plantés sur la ligne séparative de 
deux héritages sont réputés mitoyens ; lorsqu'ils 
meurent ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ils 
sont partagés par moitié. Les fruits des arbres 
mitoyens sont recueillis à frais communs et par
tagés aussi par moitié, soit qu'ils tombent naturel
lement, soit que la chute en ait été provoquée, 
soit qu'ils aient été cueillis. 

M I T S C H E R L I C H (biographie). — Eilard Mits-
cherlich, né à N'eurede- (Oldenbourg) en 1794, 
mort en 1863, chimiste allemand, s'est fait con
naître par des travaux qui ont fait faire de grands 
progrès à la science. Il fut professeur à l'Univer
sité de Berlin, membre étranger de l'Institut de 
France et de la Société nationale d'agriculture. On 
lui doit notamment un traité de chimie qui a eu 
un grand succès en Allemagne. H. S. 

M O D U L E (hydraulique). — Mesure usitée, en 
Provence, pour calculer le volume d'eau débité par 
un canal d'irrigation. Le module correspond à un 
débit de 1 décilitre d'eau par seconde ou 8640 litres 
par vingt-quatre heures. 

M O E L L E (botanique). — Ce nom s'applique par
ticulièrement, en anatomie végétale, au tissu qui 
occupe le centre des organes axiles, chez les plan
tes Dicotylédones. La moelle est un reste du paren
chyme fondamental, aussi est-elle toujours formée 
essentiellement de cellules proprement dites. Ja
mais absente dans la tige et ses divisions, elle peut 
exister ou manquer dans la racine, suivant le mode 
d'évolution des faisceaux parcourant cet organe. 

La moelle possède une activité variable suivant 
les plantes considérées, et on la voit assez souvent 
contenir des cellules ou des réservoirs laticifères. 
Dans la plupart des groupes de Dicotylédones dites 
polycarpiques (Magnoliacées, Lauracées, Rosacées, 
etc.) elle offre des îlots de cellules transformées 
en sclérenchyme, et dont le rôle est incomplètement 
connu. 

Chez les Monocotylédones, la moelle est ordi
nairement moins bien limitée, et ne devient évi
dente que dans les espèces où les faisceaux n'arri
vent pas jusqu'au centre de la tige. 

Cette partie des plantes peut prendre, dans cer
tains cas, une importance pratique considérable, si 
des substances utiles, telles que l'amidon, par 
exemple, viennent à s'accumuler dans ses cellules. 
C'est ainsi que certains Palmiers (Sagoutiers) four
nissent une fécule fort estimée. La plus grande 
partie de celle des Pommes de terre prend naissance 
dans la moelle hypertrophiée des tubercules, etc. 

Bien que dépourvue ele matières nutritives, la 
moelle peut encore servir à différents usages, quand 
elle atteint un volume suffisant. Tout le monde 
connaît les emplois variés auxquels se prête la 
moelle du Sureau ; c'est encore la moelle d'un Aralia 
(A. papy ri fera) qui, débitée en branches minces et 
convenablement polies, constitue ce qu'on appelle 
si improprement papier de Riz ou papier de Chine. 

Ajoutons, en terminant, que la constitution des 
tiges dites fistuleuses (Ombellifères, Bambous, etc.) 
reconnaît pour origine la destruction plus ou moins 
complète, à un moment donné, du parenchyme 
médullaire (voy. R A C I N E et TIGE). E. M. 

M O E L L E ( M A L A D I E S D E LA) (vétérinaire). — La 

moelle épinière est la partie du centre nerveux 
cérébro-spinal contenue dans le canal vertébral. 
Interposée entre l'encéphale et les nerfs spinaux, 
la moelle communique au cerveau les impressions périphériques et transmet aux nerfs les ordres dc Ja volonté. C'est aussi un foyer d'innervation : elle 
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est, en effet, le centre des principaux phénomènes 
dits réflexes. L'intégrité de sa substance propre, de 
ses enveloppes et du canal osseux qui la renlerme 
est indispensable au bon fonctionnement de la 
machine animale, surtout pour l'exécution régulière 
des actions locomotrices. Aussi les diverses affec
tions qui intéressent ces parties sont-elles, en 
général, très graves dans toutes les espèces. Cer
taines maladies de la moelle sont encore assez 
mal connues chez nos animaux; nous nous bor
nerons ici à l'exposé des principales : lésions trau
maliques, affections de nature congestive ou inflam
matoire, tumeurs. 

Lésions traumaliques de la moelle, —r- Les causes 
ordinaires des lésions tratunatiques de la moelle 
sont les fractures, les luxations, les contusions, les 
efforts violents, les chutes, etc. Les symptômes 
qui les accompagnent varient suivant le siège de 
l'altération. Tantôt il y a seulement une para
plégie, tantôt la paralysie porte sur tout le tronc. 
Cette paralysie peut " d'ailleurs être complète ou 
incomplète. Sur quelque région que le traumatisme 
ait porté, les malades éprouvent des douleurs plus 
ou moins vives, et quand la mort ne se produit pas 
en peu de jours, les phénomènes inflammatoires 
qui surviennent ultérieurement nécessitent souvent 
le sacrifice des sujets. 

Congestion de la moelle. Paraplégie. — Particu
lièrement fréquente chez le cheval, la congestion 
de la moelle survient presque toujours d'une m a 
nière pour ainsi dire foudroyante, sans qu'aucun 
signe précurseur puisse faire soupçonner son inva
sion. C'est une maladie de tous les âges, mais elle 
frappe de préférence les sujets forts, vigoureux, 
pléthoriques, notamment ceux qui sont employés à 
la traction de lourds véhicules. 

Les animaux sont ordinairement atteints pendant 
le travail,alors que, pleins de santé, ils se livrent à 
des efforts musculaires considérables. Tout à coup 
ils deviennent boiteux d'un membre postérieur 
d'abord, puis des deux, et bientôt les colonnes 
locomotrices sont impuissantes à soutenir le corps. 
Malgré les efforts les plus énergiques, les animaux 
s'accroupissent et tombent. Les grandes fonctions 
sont accélérées, la physionomie est anxieuse, le 
corps couvert de sueurs. Les malades essayent en 
vain de se relever ; le train de derrière est frappé 
d'une paralysie qui, en peu d'instants, est com
plète. Il est des sujets très énergiques qui s'arc-
boutent sur les membres antérieurs et se portent 
en avant en se traînant sur les fesses, mais les 
membres postérieurs restent complètement inertes. 
A bout de forces, les animaux s'étendent sur le 
sol et se débattent jusqu'à épuisement. Malgré ces 
symptômes graves, l'appétit persiste pendant plu
sieurs jours; le pouls est toujours notablement 
accéléré, fort, plein ; rarement il est petit, filant; 
la respiration est précipitée, d'autant plus que 
l'agitation est plus grande. Peu à peu la sensibilité 
diminue et finit par disparaître ; on peut plonger 
des corps aigus dans la profondeur des membres 
postérieurs sans provoquer la moindre réaction. 

Tels sont les principaux symptômes observés sur 
les chevaux atteints de paralysie delà moelle. Chez 
la plupart des sujets, la congestion devient rapi
dement plus intense et s'étend d'arrière en avant; 
la respiration et la circulation deviennent de plus 
en plus pénibles, le pouls est faible, il y a inappé
tence complète, les sens s'émoussent, le corps se 
couvre de sueur, la physionomie exprime de vives 
souffrances, les forces s'affaiblissent graduellement 
ct la vie s'éteint plus ou moins rapidement. En 
général, la mort a lieu vers le deuxième ou le troi
sième jour. Quand les animaux résistent, la con
gestion de la moelle se termine par la résolution; 
mais, le plus souvent, la maladie laisse après elle une paralysie partielle d'un membre postérieur. Les conditions étiologiques paraissent être, 
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d'une part, l'état pléthorique de l'animal, exerçant 
une influence prédisposante, et, d'autre part, les 
efforts musculaires énergiques agissant comme 
cause occasionnelle. Cette conception éliologique 
parait d'autant plus fondée que la paraplégie s'ob
serve à peu près exclusivement sur les animaux 
soumis à des travaux pénibles, qu'elle les frappe 
presque invariablement lorsque, après avoir été un 
certain temps au repos avec leur ration ordinaire, 
ils sont tout à coup remis au travail et obligés de 
faire des efforts violents, enfin qu'elle a son siège 
dans la région dorso-lombaire de la moelle, c'est-
à-dire dans la partie où retentissent les actions 
énergiques effectuées par les membres postérieurs. 

Le traitement est préventif ou curatif. Le traite
ment préventif consiste en l'observation de cette 
règle d'hygiène alimentaire de proportionner la 
ration distribuée au travail des animaux. Lorsque, 
pour une raison quelconque, les chevaux sont lais
sés un certain nombre de jours à l'écurie, il importe 
de diminuer dans une mesure suffisante la nourri
ture dispensée, de donner seulement la ration 
d'entretien. Ainsi, on prévient la condition pré
disposante de la congestion de la moelle : l'état 
pléthorique des sujets. 
C o m m e toutes les affections congestives des or

ganes importants, l'hypérémie de la moelle réclame 
un traitement énergique et immédiat. Si elle n'est 
pas attaquée dès son début, elle est presque tou
jours mortelle. Une forte saignée, ou m ê m e plu
sieurs saignées successives, à des intervalles de 
dix-huit, vingt-quatre, trente-six heures; des nar
cotiques à l'intérieur, pour atténuer ou supprimer 
l'agitation des animaux; une abondante litière, pour 
éviter les excoriations, les blessures des parties qui 
reposent sur le sol ; des purgatifs doux, pour com
battre la constipation : tels sont les moyens qu'il 
convient de lui opposer. Les vésicants sur la région 
dorso-lombaire et les frictions irritantes sur le 
tégument cutané,— pratique encore très employée 
aujourd'hui, — sont plus nuisibles qu'utiles. Quand, 
la résolution obtenue, il persiste une paralysie par
tielle d'un membre postérieur, l'exercice, le travail 
au pas, sur la terre, est un excellent moyen de 
traitement. La cautérisation en raies ou en pointes 
superficielles est encore un adjuvant utile. 
Inflammation de la moelle et de ses enveloppes. 

— L'inflammation de la moelle et des membranes 
qui l'enveloppent (myélite) peut s'observer chez 
nos animaux, mais c'est une affection rare. Une 
démarche irrégulière, chancelante, une hyperes-
thésie de la région atteinte, quelquefois des con
tractures tétaniques des membres, puis de la para
lysie progressive du train postérieur ou des quatre 
membres : voilà les principaux symptômes de la 
myélite, dont la marche est ordinairement progres
sive et la terminaison fatale. 

Ses principales causes sont : les glissades, les 
chutes, l'entorse lombaire ou cervicale, certaines 
maladies générales (morve, dourine) et les trau-
matismes qui intéressent la colonne vertébrale. 

Le traitement doit nécessairement varier avec 
les causes qui ont déterminé la maladie. La sai
gnée, les réfrigérants ou les vésicants sur la région 
malade, les altérants à l'intérieur sont les moyens 
auxquels on a généralement recours. 

Tumeurs. — La moelle et les méninges rachi-
diennes peuvent être envahies par des tumeurs de 
nature diverse (tubercule, cancer, mélanome), qui 
provoquent invariablement des désordres graves et 
incurables. On a observé chez le cheval plusieurs 
faits de paraplégie causée par une tumeur méla-
nique du canal rachidien, tumeur développée dans 
le tissu conjonctif périmédullaire et exerçant sur 
la moelle une compression graduellement plus forte. Cette compression de la moelle par une néo-plasie intrarachidienne s'accompagne d'abord d'une gêue dans les mouvements du train de derrière, 

M O H A 

d'une boiterie également ou inégalement accusée 
aux deux membres, mais persistante, continue. 
Ce dernier caractère suffit à distinguer la para
lysie commençante, due à une tumeur, de l'irré
gularité des allures produite par l'oblitération par
tielle des gros vaisseaux qui distribuent le .sang 
aux membres postérieurs. Ici, en effet, les phéno
mènes anormaux constatés sont intermittents et ne 
se remarquent qu'après un certain temps d'exer
cice, lorsque les sujets sont échauffés, pour dispa
raître momentanément par le repos et se repro
duire invariablement dès que se trouve réalisée la 
condition de leur manifestation. P.-J. C. 

M O E L L T H A L (zootechnie). — Le nom de Mœjl-
thal est donné au bétail de la partie occidentale de 
la Carinthie, voisin de celui du Pinzgau, dans les 
Alpes de Saltzbourg, avec lequel il.se mélange sou
vent. Ce bétail ne diffère de celui du Simmenthal 
suisse que par une taille un peu moins élevée et 
une moindre amélioration. Il en dérive d'ailleurs 
évidemment, étant comme lui du type Jurassique. 
Nous n'avons pas à le décrire ici plus en détail, 
attendu qu'il n'a qu'une importance locale. Il suf
fit de le signaler et de le définir. A. S. 

M O E R E S . — Les Moëres sont deux anciens lacs, 
dits l'un grande Moëre, l'autre petite Moëre, situés 
entre Dunkerque, Bergues et Furnes, dont le bas
sin présente environ 22000 hectares ; une partie, 
d'une étendue supérieure à 3000 heclares, se trouve 
à un niveau inférieur à celui de la haute mer. L'as
sainissement et la mise en culture de cette vaste 
surface ont été obtenus par de grands travaux 
expliqués ailleurs (voy. D E S S È C H E M E N T ) . 

M O H A (culture). — Le Moha ou Millet de Hongrie 
(Panicum germanicum, Setaria germanica) est 
une Graminée fourragère qui peut atteindre jusqu'à 
1 mètre de hauteur et donner ainsi une grande 
quantité d'un fourrage estimé. C'est une plante 
annuelle, dont le chaume porte des feuilles ensi
formes, larges, rudes, à gaines pubescentes sur les-
bords, à ligule formée par une touffe de poils. L'in
florescence, qui est terminale, ressemble à celle du 
Millet d'Italie; l'axe est poilu, les épillets sont en
tourés de soies rudes non accrochantes. Les fleurs, 
vertes ou un peu rougeàtres, donnent naissance à 
des fruits elliptiques, glabres, d'un jaune violacé, 
plus fins encore que ceux du Millet des oiseaux. 
A côté du Moha de Hongrie, on cultive aussi le 

Moha vert de Californie, qui se distingue par un 
port plus vigoureux, une taille plus élevée, des 
feuilles plus développées. Il est, par suite, plus 
fourrageux et doit être préféré dans les bonnes 
terres ; il est encore très peu répandu. 

Les Mohas ne sont guère à conseiller que sur les 
sols légers, secs, siliceux ou calcaires; dans les 
situations plus favorisées, le Mais les remplace tou
jours avantageusement. De même, leur résistance 
à la sécheresse leur donne une certaine importance 
pour les climats à étés chauds. Ces Graminées 
redoutent surtout les vents violents et froids, les 
longues périodes d'humidité; sous l'influence de 
ces circonstances atmosphériques, leur végétation 
s'arrête, les feuilles rougissent et la récolte est 
compromise. 

Ce n'est que sur les terres bien pourvues de ma
tières organiques, fortement fumées et ayant reçu 
des engrais complémentaires immédiatement utili
sables, du nitrate de soude, par exemple, qu'on 
peut obtenir les rendements élevés signalés par 
différents auteurs, et, dans ce cas, il y a lieu de 
penser que le Maïs eût donné un produit supérieur; 
sur les terrains peu riches ou peu fumés, les Mohas 
restent courts, leur feuillage est peu abondant, de 
sorte que la quantité de matière verte récoltée de
vient faible et presque toujours inférieure à celle qu'on retirerait d'une culture de Moutarde blanche. Ces considérations expliquent le peu d'extension qu'ont pris les Mohas. Ce n'est que dans des situa-
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lions intermédiaires qu'on a trouvé avantage à les 
adopter. Ils occupent d'ailleurs, dans les assole
ments, la place des fourrages annuels ; ils viennent 
généralement en tête de rotation et reçoivent direc
tement la fumure. 

La préparation du sol doit être complète, ce qui 
est d'ailleurs facile, étant données, d'une part, la 
nature minéralogique des champs qu'on réserve à 
cette Graminée, et, d'autre part, l'époque du semis. 
On donne, le plus souvent, un labour à l'automne, 
et les fumiers, portés pendant l'hiver, sont enfouis 
par un labour de printemps suivi d'un nombre 
variable de hersages et de roulages. 

C'est donc sur une terre bien émiettée qu'on 
répand la semence. Les semis se font à partir du 
moment où l'on n'a plus à redouter les fortes gelées 
blanches, en avril ou mai sous le climat dc Paris, 
et ils se continuent jusqu'au milieu du mois de juin. 
Ces semis successifs assurent, pendant tout l'été et 
«ne partie de l'automne, une provision de matière 
verte. On sème toujours à la volée et il convient de 
ne pas ménager la semence, afin que les jeunes 
plantes étouffent les quelques végétaux spontanés 
qui pourraient apparaître et qui, au milieu d'une 
récolte clairsemée, deviendraient nuisibles. On re
garde aujourd'hui 15 kilogrammes de semence 
comme un minimum applicable aux milieux très 
favorables ; on va quelquefois jusqu'à 20 et 25 kilo
grammes. Un hersage léger suffit à opérer l'en
fouissement, et, sur les sols sableux, on roule. 

Dans les terres à éléments fins, les pluies in
tenses qui battent la surface compromettent sou
vent la levée ; la feuille cotylédonaire, roulée en 
cornet, perce difficilement une croûte un peu résis
tante. 11 faut, quand cet accident se produit, her
ser dès que le terrain est convenablement ressuyé. 

C o m m e le Mais, le Moha végète lentement pen
dant les premières semaines qui suivent la levée ; 
mais, dès que son système radiculaire a pris de 
l'extension, dès que les premières feuilles se sont 
étalées, il pousse rapidement; aussi ne demande-t-il 
aucune façon d'entretien, pourvu que les cultures 
préparatoires lui aient assuré une couche arable 
meuble et propre. 

On récolte du mois d'août au mois d'octobre, 
suivant l'époque du semis. L'apparition des inflo
rescences est le signe auquel on reconnaît l'oppor
tunité du fauchage. On se sert le plus souvent de 
la faux ; on réunit le fourrage en petites bottes 
qu'on rentre à la ferme et qu'on fait consommer 
en vert, aux Bovidés principalement. 

Le fanage est possible, mais il n'est pas à con
seiller. Par cette opération, le fourrage ne perd 
pas tout à fait la moitié de son poids. 

Les rendements en matière verte oscillent entre 
10 000 et 20000 kilogrammes à l'hectare. Les ré
coltes de 25 000 kilogrammes sont tout à fait excep
tionnelles. 

Production des semences. — Quand on vise la 
production des semences, il faut semer les Mohas 
-aussitôt que possible, en avril sous nos climats, et 
n'employer que 8 à 10 kilogrammes de graine par 
hectare. C o m m e la carie est à redouter, on devra 
•chauler ou vitrioler les graines. 

La maturité s'annonce par le changement de cou
leur des inflorescences, par le jaunissement des 
tiges et le dessèchement des feuilles. A ce moment, 
on fauche, on réunit en javelles, puis en moyettes. 
On peut battre au fléau; l'égrenage est facile. 
Les grains, nettoyés au tarare, se conservent 

1res bien sur greniers aérés, en couches minces. 
Ils pèsent de 62 à 65 kilogrammes l'hectolitre. L'n 
hectare produit de 10 à 15 hectolitres. Les oiseaux 
de basse-cour consomment avidement le Moha — 
La paille qui reste après le battage est donnée aux bœufs de travail. p B MOIE. — Nom donné quelquefois aux movettes ivov. ce mot). 

M O I N E A U (ornithologie). — Genre d'oiseaux de 
l'ordre eles Passereaux ou Fringillides. On y comp
tait autrefois un très grand nombre de sous-
genres, dont les naturalistes modernes ont fait 
autant de genres spéciaux. Le genre Moineau (Pas
ser) est caractérisé par un bec court et conique, un 
peu bombé vers la pointe, des entailles légères sur 
le bord de la mandibule supérieure, une queue 
échancrée. Il renferme plusieurs espèces, dont deux 
sont intéressantes, le Moineau franc et le Friquet. 
— Le Moineau franc ou Moineau domestique (P. do-
mesticus), vulgairement Pierrot, est long de 13 à 
16 centimètres : le plumage est brun chez le mâle, 
tacheté de noirâtre en dessus, avec une bande blan
châtre sur l'aile et la gorge noire ; le plumage est 
plus sombre chez la femelle. Le Moineau niche 
dans les arbres ou dans les trous des murs ; il fait 
plusieurs couvées par an, chacune de cinq à six 
œufs, longs de 20 millimètres, larges de 14, de cou
leur cendrée bleuâtre, avec des taches brunes. 

C'est un oiseau très familier, qui vit facilement â 
proximité des habitations, où ses bandes deviennent 
souvent très nombreuses. — Le Moineau des bois 
ou Friquet (P. montana) esl de plus petite taille 
(12 centimètres); il se distingue surtout du précé
dent par deux bandes blanches sur l'aile, le plu
mage roux avec des taches noires, le côté de la 
tête blanc avec une tache noire ; ses œufs sont 
gris ou brun clair. — Les Moineaux sont des oiseaux 
très communs en France ; ils sont à la fois insec
tivores et granivores, mais ils consomment une 
bien plus grande quantité de chenilles, de' vers et 
d'insectes que de graines utiles. Ce sont donc, con
trairement à des préjugés répandus dans quelques 
pays, des oiseaux réellement utiles pour l'agri
culture ; ils ne deviennent nuisibles que lorsqu'ils 
pullulent, ainsi qu'il arrive quelquefois, surtout 
pendant l'hiver, autour des meules de grains, où 
ils cherchent à la fois nourriture et abri ; dans ce 
dernier cas, on tend à les éloigner par des épouvan-
tails ou à coups de fusil. 

MOISISSURE. — Voy. MUCÉMNÉES. 
MOISSON. — On donne le nom de moisson ou 

metive à la récolte des céréales qui comprennent 
le Blé, le Seigle, l'Orge et l'Avoine. 

L'époque de la moisson varie selon les latitudes, 
les terrains, les espèces et les variétés cultivées. 
Dans les contrées méridionales de l'Europe on 
récolte ordinairement le Froment pendant le mois 
de juin, alors qu'on le moissonne en juillet et août 
dans les régions du centre, et en août et septembre 
en Ecosse, en Hollande et en Suède. En France, on 
observe une elifférence de vingt-cinq à trente jours 
entre la moisson dans la Provence et le Bas-Lan-
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guedoc et celle qu'on opère dans la Brie, la Beauce 
et la Picardie. L'altitude exerce aussi son influence 
sur la maturité des céréales. Ainsi, alors que la 
moisson s'effectue dans la première semaine de 
juillet dans les cantons de Galan et de Castelnau 
Magnoac, localités situées à la base des Hautes-Py-* 
rénées, on l'opère pendant la première quinzaine 
d'août élans les parties les plus élevées de ces mon
tagnes où la culture du Blé est encore possible. 

Toutes les espèces qui appartiennent à la classe 
des céréales n'arrivent pas à parfaite maturité à la 
m ê m e époque. Voici comment elles se succèdent 
les unes aux autres dans les circonstances ordi
naires : on récolte d'abord le Seigle d'automne qui 
est la céréale la plus précoce sous toutes les lati
tudes, puis l'Avoine d'hiver et l'Escourgeon d'au
tomne ; viennent ensuite le Froment d'hiver, 
l'Orge de mars, l'Avoine de printemps et le Seigle 
de mars, variété qu'on sème toujours tardivement 
dans les contrées accidentées où elle est cultivée. 
Certaines variétés de Froments d'hiver et de prin
temps barbus ou sans barbes el des Avoines de 
mars se distinguent par une grande précocité et 
doivent être dès lors récoltées avant les variétés 
tardives. J'ajouterai qu'une variété donnée, cultivée 
dans un terrain léger ct perméable, mûrit toujours 
plus tôt que dans une terre froide, argileuse ou 
plastique. 

Une céréale est mûre quand ses tiges sont presque 
sèches et qu'elles ont pris une teinte jaunâtre, et 
lorsque ses épis ou ses panicules présentent la 
teinte qui caractérise la variété à laquelle elle 
appartient, enfin, lorsque ses grains ne sont plus 
laiteux et qu'ils ont acquis toute leur consistance. 
C'est commettre une très grande faute que d'at
tendre la maturité complète d'un Blé, d'une Orge ou 
d'une Avoine pour moissonner cette céréale. En 
agissant ainsi, on récolte toujours des grains qui 
donnent à la mouture moins de farine et davantage 
de son, et l'on s'expose à perdre beaucoup de grains 
par l'égrenage. L'expérience a constaté que les 
céréales récoltées un peu prématurément et mises 
aussitôt en gerbes et en moyettes donnent toujours 
des grains qui ont plus de poids, qui sont plus 
coulants à la main et qui ont constamment une 
plus-value commerciale assez importante. C'est 
lorsque les grains ont assez de consistance pour 
qu'ils se laissent couper par l'ongle et qu'ils pré
sentent une cassure véritablement amylacée que 
que l'on doit couper les céréales. 

Les ouvriers qui exécutent les moissons se divi
sent en quatre classes : les journaliers, les lâche
rons, les calvaniers el les métiviers. Les premiers, 
qu'ils soient nourris ou non, sont payés à la journée. 
Les seconds entreprennent la moisson d'une exploi
tation, c'esl-à-dire la coupe des tiges, leur mise en 
javelles, en gerbes et en dizeaux suivant un prix 
déterminé par hectare. Les calvaniers sont employés 
moyennant un prix fixé par 1000 gerbes, à charger 
et décharger les voitures et à entasser les gerbes 
soit dans les granges ou les gerbiers, soit en 
meules. Les métiviers, qu'on appelle aussi solatiers, 
estivandiers, dimiers, sont des ouvriers qui entre
prennent la récolte, le battage et le nettoiement des 
céréales moyennant une somme fixe et une quote-
part dans le produit en grain. Cette redevance varie 
suivant les localités et la nature de la récolte depuis 
1/5" jusqu'à 1/10". 

La coupe des céréales arrivées à maturité se 
fait avec cinq instruments. 

La faucille est l'outil le plus ancien. C'est lui 
que manient plus aisément les enfants, les femmes 
et les vieillards. On connaît deux sortes de faucilles: 
la faucille à lame unie et la faucille à lame dentée. 
La première est la plus répandue; on la rend coupante, en la battant sur une petite enclume à l'aide d'un marteau et en l'aiguisant au moyen d'une pierre à aiguiser. On affûte la faucille dentée 
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en aiguisant sur une meule de grès la partie de la 
lame qui est unie. Le faucilleur est toujours plus 
ou moins courbé vers le sol. Pour bien opérer et 
ne pas se blesser, il circonscrit d'abord avec la 
faucille qu'il tient par la main droite un certain 
nombre de tiges, puis aussitôt il saisit ces mêmes 
tiges par la main gauche pour ensuile les couper 
sans secousse. La main gauche doit toujours incliner 
ces tiges vers la droite de l'opérateur. Quand sa 
main est pleine de tiges, l'ouvrier dépose celles-ci 
en javelle régulière sur le sol. Un faucilleur dans 
la force de l'âge peut moissonner en une journée 
de 16 à 18 ares. 

Le volant ou très grande faucille est très em
ployé par les bas Bretons et les habitants du Velay 
et du Vivarais. Cet outil a une lame unie; on la 
rend coupante en la battant et en l'aiguisant. L'ou
vrier qui s'en sert sape à coups répétés la céréale 
qu'il veut moissonner, en maintenant presque verti
calement les tiges coupées à l'aide de son bras 
gauche. Quand la quantité ainsi moissonnée con
stitue une petite brassée, il dispose celle-ci en 
javelle en s'aidant de son volant. Dans les circon
stances ordinaires, un ouvrier actif peut moissonner 
de 25 à 30 ares par jour. 

La sape est une petite faux à manche très court 
que le moissonneur tient dans sa main droite, sa 
main gauche étant armée d'un long bâton muni 
d'une tige en fer formant un angle droit. Ce bâton 
est désigné ordinairement sous le n o m de piquet. 
La sape est principalement employée dans les 
Flandres et la Belgique. Les ouvriers, dits sapeurs 
ou piqueurs, qui savent s'en servir, moissonnent 
bien toutes les céréales, m ê m e celles qui sont 
couchées ou versées. Ils coupent une surface égale 
à celle qui est moissonnée par le volant. 

La faux qu'on emploie pour couper les céréales 
est toujours munie, près de la lame ou au-dessus 
de celle-ci, d'un appareil spécial destiné à rassembler 
les tiges coupées. Cet appareil varie dans sa dispo
sition suivant les contrées ; tantôt il se compose 
d'un playon, arc muni d'une toile ; tantôt il forme 
une armature composée de trois à quatre crochets, 
dirigés dans le sens de la lame (voy. F A U X ) . Sui
vant la hauteur des tiges de la céréale qu'on veut 
couper, on la dirige de manière à faucher soit en 
dedans, soit en dehors. On fauche en dedans les 
céréales qui ont des tiges élevées, comme le Seigle 
et le Froment; on fauche en dehors les céréales 
dont les tiges ont une élévation moyenne, c o m m e 
l'Orge et l'Avoine. Dans le premier cas, les tiges 
séparées par la faux sont poussées par le playon 
ou les crochets contre la céréale qui est encore 
attenante au sol par ses racines ; dans le second, les 
tiges arrivent doucement sur la partie déjà mois
sonnée sous forme de javelles isolées ou ri'anriain 
continu selon la volonté du faucheur et l'armature 
de la faux dunt il fait usage. L'ouvrier qui fauche 
en dedans est suivi par une femme ou un jeune 
homme. Cet aide est armé d'une faucille ordinaire 
et marche à reculons; il a pour mission de ras
sembler les tiges coupées et de les déposer sur le 
sol en javelles régulières. Un faucheur peut mois
sonner par jour de 50 à 55 ares quand la céréale 
est presque droite. 

Les moissonneuses mécaniques sont décrites dans 
un article spécial (voy. M O I S S O N N E U S E ) . 

Toutes les céréales ne sont pas coupées rez de 
terre. Dans les régions de l'Ouest, du Sud-Ouest et 
de l'Est où le battage a lieu en plein air au milieu 
de l'été, on coupe encore çà et là le Seigle et le 
Froment au tiers ou à moitié de leur hauteur. En 
opérant ainsi, on laisse à la surface du sol un chaume 
très élevé, mais on étend sur les aires à battre 
moins de paille et davantage d'épis, disposition qui rend le battage plus rapide et plus économique. Le chaume qu'on a ainsi laissé reste attenant au sol pendant deux et parfois trois ou quatre mois; 

- 76 



MOISSON 

alors les pluies le rendent grisâtre et il perd 
50 pour 100 de sa faculté absorbante. On le coupe 
avec une faux avant ou après les semailles d'au
tomne, on le rapporte à la ferme pour le mettre en 
meule. 11 constitue une litière d'un ordre très se
condaire. La propagation des machines à battre 
fera très certainement disparaître cette mauvaise 
pratique. 

Les céréales, après avoir été coupées par la 
faucille, la sape, la faux, etc., restent en javelles 
sur le sol pendant un temps qui varie suivant les 
régions. Dans le Midi où les plantes indigènes qui 
ont végété en m ê m e temps que le Froment ou 
l'Avoine d'hiver sont presque sèches au moment de 
la moisson, le javelage a très peu de durée. Parfois 
on opère dans la m ê m e journée la coupe ct la 
mise en gerbes des tiges arrivées à complète 
maturité. Dans les autres contrées où les céréales 
sont souvent alliées au moment de la moisson à 
des herbes encore vertes et humides, on est sou
vent forcé de laisser le Froment ou l'Avoine en 
javelles sur le sol pendant huit, douze et m è n e 
quinze jours, en ayant la précaution toutefois dc 
les retourner sur elles-mêmes s'il survient de 
fortes pluies pendant cette exposition à l'action de 
l'air et du soleil (voy. JAVELAGI:). 
C'est lorsque les tiges javelées sont suffisamment 

sèches qu'on procède à leur mise en gerbes. Celles-ci 
sont plus ou moins longues et volumineuses, selon 
la longueur normale des céréales et selon aussi 
qu'elles ont été moissonnées rez de terre ou à nii-
hautcur. Les liens varient aussi suivant les contrées 
(voy. LIENS et C K H B E ) . 

Dans la région méridionale, où le battage a tou
jours lieu en plein air, aussitôt après la moisson, 
on conduit, le plus tôt possible, les gerbes près de 
l'aire où elles doivent être égrenées. Le m ê m e fait 
a lieu dans la région de l'Ouest. Dans les contrées 
septentrionales, où les gerbes sont conservées pen
dant six mois à une année dans les granges, les 
gerbiers ou en meules, on est généralement dans 
l'habitude de les mettre en dizeaux, afin qu'elles ne 
restent pas en contact avec le sol. Ces dizeaux, 
qu'on n o m m e tavelles ou tasseaux sur divers points 
voisins des montagnes pyrénéennes, varient de 
forme suivant les contrées; ils ont toujours pour 
effet de protéger un peu les épis contre la pluie et 
les oiseaux (voy. DIZEAU). 

Lorsque le temps est très incertain, et qu'il m e 
nace de pluie au moment où l'on commence la mois
son, sur beaucoup d'exploitations de la région sep
tentrionale, on s'empresse de mettre les céréales 
coupées en moyettes, afin de les garantir contre 
une humidité prolongée (voy. M O V E T T E ) . 
Dans toutes les contrées, m ê m e sur les exploita

tions où les travaux de la moisson sont parfaite
ment exécutés, quelques tiges ayant des épis restent 
toujours eà et là sur le sol. Ces épis peuvent être 
ramassés par l'exploitant à l'aide d'un râteau à 
cheval, tant que des gerbes sont encore sur le 
champ; mais il est force d'abandonner ce dernier 
aux pauvres pour qu'ils puissent y glaner aussitôt 
que la récolte entière a été enlevée, et il ne peut 
y envoyer des bêtes à laine pâturer qu'au bout de 
deux jours. Les pauvres ne peuvent y glaner avec 
un râteau, car le râtelage est formellement interdit 
par le Code pénal (voy. G L A N A G E ) . 

Les gerbes, qu'on ne doit pas battre en plein air 
avec le fléau, le rouleau ou à l'aide du dépiquage 
(voy. B A T T A G E et D É P I Q U A G E ) et des machines à 

' battre, aussitôt la moisson terminée, sont emmaga
sinées dans les granges, les gerbiers ou en meules 
(voy. C H A N G E , GERBIF.R, M E U L E ) . On procède à leur 

égrenage pendant la morte saison. 
La moisson n'est terminée que lorsque les grains ont été nettoyés, c'est-à-dire séparés de la menue paille et des corps étrangers qu'on y observe après le battage. Ce nettoiement a une grande impor-
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tance. On l'exécute en plein air, à l'aide du vent 
ou du tarare et dans les granges, les gerbières ou 
les greniers, au moyen d'ustensiles spéciaux con
nus sous les noms de van, crible et tarare. Un 
grain est bien nettoyé quand il est exempt de pous
sière, de parties terreuses, de balles, de graines de 
plantes indigènes et qu'on n'y observe peu ou pas 
de grains velus ou otons. La paille, après le battage, 
est bottelée ou conservée en vrac dans les granges 
ou en meules. La paille de Seigle de belle qualité 
est la seule qui serve à faire des gerbées. G. H. 

MOISSONNEUSE (mécanique). — Une moisson
neuse est une machine à traction animale, propre à 
exécuter la récolte des céréales. L'invention de 
cette machine a été certainement un des triomphes 
les plus remarquables des applications de la méca
nique aux travaux agricoles. C'est en Angleterre 
que la Société des arts de Londres provoqua, en 
1780, les premières tentatives dans ce sens, en éta
blissant un concours pour la construction d'une 
machine permettant de couper les céréales avec 
plus de rapidité et plus de facilité que par les an
ciennes méthodes. Plusieurs modèles de machines 
furent imaginés pour répondre à ce programme, 
mais sans succès. Ces modèles étaient, pour la plu
part, construits d'après un ancien type de moisson
neuse qui aurait été en usage dans les Gaules au 
temps de l'invasion romaine, et dont Palladius et 
Pline ont fait la description. On n'a retrouvé jus
qu'ici la représentation de ce type sur aucun monu
ment de l'antiquité ; mais Lasteyrie l'a reconstitué 
d'après la description de Pline. C'était un char rec
tangulaire (fig. 371) monté sur deux petites roues, 
poussé par un bœuf; le bord antérieur de ce cha
riot était garni de dents entre lesquelles passaient 
les tiges, dont les épis étaient détachés par la marche 
m ê m e de l'animal. La première moissonneuse qui ait 
fonctionné d'une façon à peu près efficace, est celle 
de l'Ecossais Patrick Bell, construite en 1828 ; dans 
celte machine, c o m m e dans la moissonneuse gau
loise, l'attelage poussait devant lui l'appareil de 
coupe ; en outre, un volant servait à courber les 
tiges de la récolte sur cet appareil. Mais c'est en 
réalité à l'Américain Mac Cormick que revient la 
gloire d'avoir trouvé, en 1831, le principe qui a 
servi à la construction de toutes les moissonneuses 
modernes. Les couteaux qui, dans la machine de 
Bell et les machines analogues, servaient à la 
coupe, furent remplacés par une scie placée laté
ralement à la machine el animée d'un mouvement 
rapide de va-et-vient au-dessus d'une barre ser
vant de guide et garnie de doigts entre lesquels 
entraient les épis pour être coupés; l'attelage, au 
lieu de pousser l'appareil, le tirait latéralement, et 
un ouvrier rejetait sur le côté, avec un râteau, les 
épis sciés. Les très nombreux mécaniciens qui ont 
entrepris la construction des moissonneuses, se 
sont presque tous inspirés des deux inventions 
qu'on vient de rappeler: celle de Mac-Cormick pour 
l'appareil de coupe, celle de Bell pour le volant 
rabatteur. 

11 ne peut convenir de tracer ici l'historique des 
modifications subies par les moissonneuses pri
mitives; il suffira de rappeler que, pendant long
temps, les constructeurs américains ou anglais ont 
eu le monopole, presque exclusif des perfectionne
ments apportés à ces machines. Dans les premiers 
types, les tiges coupées tombaient sur un tablier 
derrière la scie et elles en étaient écartées avec un 
râteau à main de manière à être réparties sur le 
sol en andains; plus tard, surtout à partir de 1860, 
on s'ingénia à trouver des combinaisons de bras 
articulés qui permissent aux machines de faire au
tomatiquement des javelles; plus tard encore, on 
demanda davantage aux machines, et l'on trouva le 
moyen de leur faire lier les gerbes. Dans l'état actuel des choses, on peut distinguer quatre types de moissonneuses : les moissonneuses simples à 
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javelage à bras, les moissonneuses simples à jave
lage automatique, les moissonneuses combinées, 
qui peuvent servir aussi de faucheuses, et enfin les 
moissonneuses-lieuses. Chacun de ces types doit 
être décrit, après qu'on aura donné les détails 
nécessaires sur les organes généraux de ces m a 
chines. 

roues dentées qui doivent transmettre lo mouve
ment de la roue motrice tant à la scie qu'à l'appa
reil de javelage. Pour la scie, une roue d'angle C 
commande un pignon conique D, dont l'axe porto 
le plateau-manivelle E qui imprime à la scie S son 
mouvement rectiligne alternatif. Pour le javelage, 
un pignon F, calé à l'extrémité de l'axe du pignon B, 

Conditions à remplir pour une moissonneuse. — 
La -première condition à remplir pour une mois
sonneuse est d'exécuter une coupe régulière, c'est-
à-dire telle que la scie soit toujours à la m ê m e 
distance du sol. On obtient ce résultat, en articu
lant les supports de la scie, surtout la garde ct la 
petite roue qui supporte le tablier, de telle sorte 
que la scie échappe aux soubresauts qui 
pourraient résulter du mouvement ra- • 
pide qui lui est imprimé. 

En deuxième lieu, la moissonneuse doit 
marcher d'un mouvement uniforme et 
sans secousses, de telle sorte que les tiges 
soient coupées et couchées sans que les 
épis se vident en partie par égrenage. Ce 
résultat est obtenu en assurant la régu
larité du mouvement de la scie, en don
nant aux doigts de la garde une forme 
allongée et en les évidant, pour éviter 
d'une part que les tiges soient rassem
blées en un seul point du vide qui existe 
entre deux doigts, et d'autre part que les 
tiges molles, s'introduisant entre la scie 
et la garde, fassent bourrer la scie, ce 
qui entraîne un accroissement de traction 
et souvent interruption du travail. 

Enfin, il importe que la machine dépose 
les tiges sur le sol en andains réguliers 
ou en javelles régulières, suivant le type 
auquel elle appartient. 

Organes des moissonneuses. — A part 
quebpies dispositions de détail qui sont ™ 
spéciales aux différents modèles de moissonneuses, 
les principaux organes sont les mêmes partout. 

Un bâti est porté par une roue à large jante 
d'un diamètre de 0m,80 à 1 mètre. Ce bâti est 
formé par un certain nombre de pièces en fer ou 
en acier, qui soutiennent los pièces du mécanisme, 
et les relient à une llèche d'attelage. La roue A 
{fig. 372) porte intérieurement une couronne dentée 
sur laquelle engrène un pignon B. L'axe de ce 
pignon se prolonge latéralement, et il porte les 

commande une roue G, dont l'axe porte un pignon 
à lanterne H, lequel communique son mouvement 
à une couronne dentée I, celle-ci commandant la 
marche des râteaux javeleurs. Cette couronne 
dentée est parfois remplacée par une roue à 
cames. 

Tel est, réduit à sa plus simple expression, le 

Fig. 372. — Diagramme du mécanisme d'une moissonneuse. 

mécanisme d'une moissonneuse. Au bâti, il faut 
ajouter le porte-lame de la scie et un tablier des--
tiné à recevoir les tiges coupées; à "l'extrémité du 
porte-lame et du tablier, une petite rouelle les tient 
en équilibre, et est surmontée d'un séparateur de 
tiges formé par plusieurs lames inclinées servant 
à isobT et au besoin à redresser les tiges à couper. 
Le bâti porte, de l'autre côté de la grande roue, 
un siège pour le conducteur, et à portée de la 
main de celui-ci, des leviers pour embrayer ou 
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débrayer les divers organes, abaisser ou relever la 
scie, régler les javeleurs, etc. En somme, autour 
des organes principaux relativement peu nombreux 
se groupent un très grand nombre de pièces acces
soires, dont les dimensions ct la disposition exer
cent une très grande influence sur la bonne 
marche de la machine, sur la proportion plus ou 
moins grande de force motrice qu'elle absorbe. 
Dans les anciens types de moissonneuses, ces or
ganes étaient isolés et occupaient un très grand 
volume ; dans les types modernes, au contraire, on 
a cherché à les réunir dans les dimensions les 
plus restreintes, de manière à donner à l'ensemble 
une assiette plus stable, qui concordât avec la légè
reté nécessaire pour ne pas fatiguer les attelages 
outre mesure. C'est dans cet ordre d'idées que la 
fonte a été substituée au bois pour la plupart des 
organes, et que, dans beaucoup de modèles, le fer 
et l'acier ont remplacé la fonte. En m ê m e temps. 

chines, puisse régler la coupe des tiges aussi prts 
de terre que possible et faire varier la hauteur 
de coupe, afin de pouvoir passer par-dessus les 
pierres ou autres obstacles qu'on rencontre dans 
les champs ; qu'il puisse modifier le javelage sui
vant la récolte et suivant son état, de telle sorte 
que le liage des javelles soit ensuite aussi facile que 
possible, et dételle sorte aussi qu'il puisse, dans les 
tournants, retenir la javelle sur le tablier, afin de 
ne pas la déposer sur la piste suivie par la machine. 
On verra plus loin comment ces résultats sont 
obtenus; mais il importe de faire remarquer im
médiatement que, dans l'immense majorité des 
circonstances, le réglage d'une machine lorsqu'on 
attaque un champ peut suffire pour toute la durée 
du travail dans ce champ, et qu'on aurait tort de 
sacrifier à une mobilité extrême la solidité et la 
légèreté qu'on doit demander à une moissonneuse. 

Dans les anciens types de moissonneuses, la plupart 

les engrenages doivent être maintenus suffisam
ment élevés au-dessus du sol, pour éviter, surtout 
dans les récoltes fortes ou sur les terres mouillées, 
les engorgements qui provoquent des arrêts nui
sibles. Enfin, on a cherché à réduire, dans la limite 
possible, le nombre des organes qui forment l'en
semble de l'appareil. 

La plupart des moissonneuses exigent un attelage 
de deux chevaux ; néanmoins, il existe un certain 
nombre de types à un seul cheval. Les moisson
neuses à un cheval diffèrent surtout de celles à deux 
chevaux par une réduction dans les dimensions, 
principalement en ce qui concerne la longueur de 
la scie. Pour les machines à un cheval, cette lon
gueur est de 0m,85 à 1 mètre; pour les machines à 
deux chevaux, elle est de lm,45 à l^ôO suivant les 
modèles. Le tablier et les râteaux sont réduits 
naturellement dans les mêmes proportions, pour 
les moissonneuses à un cheval. 

Quels que soient d'ailleurs les détails de la 
construction, les organes des moissonneuses doivent 
être tels que le conducteur, ayant sous la main des 
leviers pour agir sur toutes les parties des ma-

des organes étaient à découvert; on a reconnu 
rapidement les inconvénients qui en résultaient; 
aussi, dans les types modernes, le mécanisme est 
mis autant que possible à l'abri et quelquefois 
m ê m e renfermé complètement dans des boîtes 
protectrices. Dans tous les cas, les constructeurs 
ont soin de multiplier dans les coussinets, les 
engrenages, en un mot dans tous les organes qui 
sont soumis à des frottements, des moyens de grais
sage qui permettent de les lubréfier facilement. 

Enfin, dans les dernières années, on a donné au 
tablier des moissonneuses une grande mobilité, en 
l'articulant sur une charnière de telle sorte qu'on 
peut le relever verticalement le long de la m a 
chine. Cette innovation a rendu plus facile le trans
port de ces machines sur les chemins étroits. 

Le poids des moissonneuses varie entre 450 et 
550 kilogrammes. La roue motrice a généralement 
un diamètre de 85 centimètres à 1 mètre; au-dessous 
de ces dimensions, les conditions mécaniques de
viennent mauvaises, la machine étant moins rou
lante et absorbant, par conséquent, une plus grande 
quantité de travail. La vitesse normale de la scie 
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varie de lm,30 à l ^ O , suivant les systèmes, à la 
vitesse de la translation de lm,25 par seconde, qui 
est l'allure ordinaire des chevaux. Lorsqu'on veut 
employer un attelage de bœufs, on doit changer 
un pignon au moins pour maintenir sa vitesse à la 
scie, malgré la lenteur de leur allure. D'ailleurs, il 
est toujours bon qu'on puisse modifier la vitesse 
de la scie dans une certaine proportion, suivant la 
nature de la moisson, son état de maturité et de 
siccité au moment où l'on procède à la coupe. 
Moissonneuses à javelage a bras. — Dans toutes 

les anciennes moissonneuses, les tiges coupées 
étaient déposées en andain, derrière le tablier, à 
l'aide d'un râteau que manœuvrait un ouvrier porté 
par la machine. On construit encore des types de ce 
genre, mais disposés, non plus pour faire l'andain, 
mais pour faire des javelles. Ces machines (fig. 373) 
sont appréciées pour le travail dans les champs 
plantés d'arbres où le javelage mécanique présente 

nombreux. Parmi les plus usités aujourd'hui figurent 
les machines deWood, d'Osborne, de Johnston, ele 
Buckeyc en Amérique, de Samuelson, de Hornsby, 
de Howard en Angleterre, d'Albaret, de Picard, de 
Hidien, etc., en France. Dans toutes ces machines, 
les principaux organes ne diffèrent que par des 
détails dont quelques-uns présentent d'ailleurs une 
assez grande importance. 

L'organe coupeur est toujours constitué par une 
scie à dents triangulaires, dont deux côtés sont 
affûtés en biseau ; ces dents sont fixées par le 
troisième côté sur une tringle plate en acier comme 
elles ; cette tringle se termine par un œil qui reçoit 
le boulon de la bielle qui lui communique le mou
vement. La scie glisse sur une lame de 1er garnie 
de doigts, qui sont évidés en rainures par lesquelles 
passent les dents de la scie ; ces doigts, relative
ment allongés, sont également en acier. Quand la 
moissonneuse marche, les tiges à couper s'inter-

Fig. 374. — Faucheuse transformée en moissonneuse. 

des difficultés. Au Heu d'un seul siège, la moisson
neuse en porte deux : l'un pour le conducteur, l'autre 
pour l'ouvrier javeleur. Un tablier à claire-voie 
est placé derrière la scie, et il peut basculer autour 
de l'axe parallèle à celle-ci, qui le porte. Une pédale 
permet à l'ouvrier javeleur de le faire basculer, 
lorsqu'il est couvert de tiges coupées; en m ê m e 
temps, cet ouvrier rejette ces tiges en arrière avec 
un râteau. Chaque coup de râteau donne une javelle ; 
l'habileté de l'ouvrier consiste à rejeter celle-ci en 
dehors de la piste de la machine. 

On transforme les faucheuses en moissonneuses 
de ce type, en y ajoutant un deuxième siège, une 
plate-forme à claire-voie et un séparateur de tiges 
à l'extrémité de la scie. La figure 374 montre une 
faucheuse Wood transformée ainsi en moissonneuse. 
La manœuvre est la m ê m e que pour la moisson
neuse précédente. 

Moissonneuses simples à javelage automatique. 
— Ces machines sont aujourd'hui répandues par
tout ; ce sont les vraies moissonneuses proprement 
dites. Elles exigent donc une description aussi 
complète que possible. Les types en sont d'ailleurs 

calent entre ces doigts, et sont sciées par les arêtes 
tranchantes des dents de la scie. Le bon fonction
nement de la scie dépend tant de sa vitesse absolue 
que de la forme des doigts. La vitesse absolue varie 
dans les proportions indiquées plus haut; quant à 
la course de la scie, elle est comprise entre 7 et 
8 centimètres, rarement elle atteint 10 centimètres. 
La coupe par chaque dent de la scie se fait généra
lement sur un doigt; dans quelques machines, elle 
se fait sur deux doigts; cette dernière disposition 
permet de réduire la vitesse des engrenages, et 
diminue la traction nécessaire et l'usure. 

Le guide de la scie est porté, du côté de la 
moissonneuse, par une pièce rigide qui le rattache 
au bâti et qui repose elle-même sur un sabot rou
lant, et en dehors par une petite roue. Cette roue 
est à mouvement articulé, ce qui diminue la trac
tion. Pour régler la hauteur de la coupe, un levier 
terminé en crémaillère agit, du côté de la machine, 
sur un arc denté qui relève ou abaisse le guide de 
la scie; à l'autre extrémité une manivelle à vis 
exerce le m ê m e effet sur la pelite roue. 

Derrière le guide de la scie se treuve le tablier 
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formant une surface gauche sur laquelle montent 
et descendent les galets portés par les bras arti
culés et qui en commandent ainsi les mouvements. 
Dans quelques machines, le plan incline qui dirige 
les javeleurs est superposé aux galets qu'il guide, 
au lieu d'être sous-jacent. Suivant que les récoltes 
sont plus ou moins fortes, le tablier est plus ou 
moins rapidement chargé de tiges coupées; pour le 
déblayer au meilleur moment, le conducteur doit 
pouvoir convertir à volonté les rabatteurs en jave
leurs, et réciproquement; il peut obtenir ce ré
sultat, tantôt par une pédale qui est à sa portée, 
tantôt en changeant les galets, tantôt en renversant 
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«qui doit recevoir les liges coupées. Ce tablier est 
horizontal; il a une forme cintrée pour que les 
javelles soient rejetées latéralement derrière l'at
telage, en dehors de la piste suivie par les chevaux. 
Le problème difficile dans le javelage automatique 
était précisément d'atteindre ce dernier résultat, 
car les javelles rejetées derrière le tablier, dans 
les anciennes machines, devaient être écartées à la 
main pour ne pas être foulées par l'attelage dans 
la suite du travail. On a vu plus haut com
ment un axe vertical imprime le mouvement à une 
couronne dentée horizontale ou inclinée qui porte 
Jes râteaux. Quatre bras, quelquefois cinq, sont 

articulés sur un axe au centre de cette couronne ; 
ces bras se terminent par des râteaux à dents en 
bois, qui doivent agir soit pour chasser les javelles 
(ils sont dits alors javeleurs), soit pour rabattre sur 
le tablier les tiges à couper par la scie (dans ce 
dernier cas, on les appelle des rabatteurs). 
On comprend que le point le plus bas de la 

•course des rabatteurs doit être en avant de la scie, 
tandis que les râteaux doivent descendre verticale
ment en arrière de, la scie, et suivre rigoureuse
ment le tablier pour le débarrasser dc toutes les 
tiges abattues qui le couvrent. Ce résultat est obtenu 
(fig. 375) en articulant les râteaux autour de la 
eouronne, et en ajoutant à leur extrémité inférieure 
des galets qui sont guidés sir une sorte de rail fixé 
sur la partie supérieure de la couronne dentée et 

des loquets fixés à la couronne des javeleurs. La 
rapidité avec laquelle marchent les javeleurs auto
matiques est d'ailleurs toujours corrélative de la 
vitesse de translation de la moissonneuse. 

Dans quelques machines, le mouvement est 
donné à la couronne dentée des javeleurs, non par 
un arbre rigide comme il a été dit précédemment, 
mais par l'intermédiaire d'une chaîne sans fin 
faisant mouvoir une roue dentée dont l'rfxe porte 
un pignon engrenant sur la couronne (fig. 376). 
Cette disposition est surtout adoptée dans un cer
tain nombre dc machines américaines. 
La plupart des moissonneuses à javelage auto

matique sont à deux chevaux. Beaucoup de con
structeurs ont aussi des types à un cheval. Dans ces 
machines, les organes de la coupe et ceux du jave-
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iage automatique sont les mêmes que dans les types 
à deux chevaux, comme on peut s'en convaincre 
par l'examen de la figure 377. 

Travail des moissonneuses. — De nombreuses 
recherches ont été faites sur le travail des mois
sonneuses. On comprend que les conditions atmo
sphériques, l'état de la récolte, la nature et la pré
paration du sol exercent une grande influence sui
tes résultats de ces observations; on peut en dire 
autant de l'état d'affûtage des scies et du graissage 
des divers organes. Autrefois, les machines ne 
donnaient qu'un rendement relativement faible; 
les constatations dvnamoméiriques exécutées dans 
les dernières années, ont permis de constater de 
grands progrès sous ce rapport. Dans l'état actuel 

mométriques concordent d'ailleurs avec ceux qui 
ont été obtenus par une pratique désormais suffi
samment longue. En effet, il est d'expérience cou
rante qu'il est rare de pouvoir couper plus de 
3 hectares par jour avec une machine conduite par 
un seul attelage de deux chevaux; or ce travail 
correspond à la dépense d'énergie qu'on peut 
demander, sans les surmener, à deux chevaux de 
force moyenne. 

Avec des attelages vigoureux, on peut mois
sonner 4 hectares par jour, mais il serait im
prudent de calculer sur ce travail pour l'ensemble 
d'une moisson. Aussi, le mieux est-il (fo consacrer 
deux attelages à une moissonneuse; on peut, dans 
ce cas, ne pas laisser chômer la machine pendant 

des choses, on peut dire que le travail dépensé 
pour abattre la moisson varie entre bO et 80 kilo
grammètres par mètre carré. Pour montrer combien 
l'état de la récolte influe sur le travail, il sultit 
de rappeler que, pour une m ê m e machine, on a pu 
constater les différences suivantes : 43 kilogram-
mètres pour couper une récolte faible en terrain 
sec 73 kilogrammètres pour couper une récolte 
faible en terrain humide, 83 kilogrammètres pour 
couper une récolte très forte en terrain sec. 

De ces données, il résulte que le travail néces
saire pour couper la récolte d'un hectare varie 
entre 600000 et 850000 kilogrammètres le chtflre 
le plus élevé correspondant aux récoltes fortes. 
Dans les expériences faites à Mettray en 1875, sous 
la direction de M. Alfred Tresca, la moyenne des 
résultats obtenus pour neuf machines indiquait, 
par mètre carré, un travail mécanique total de 
«7 kilogrammètres et demi, dont 53,2 pour le rou
lementet 34,3 pour le travail. Les résultats dyna-
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une partie des longues journées de travail; le 
résultat est qu'on peut alors abattre de 6 à 7 hec
tares par jour. Dans ces circonstances, on peut 
diviser la journée en quatre attelées : le premier 
attelage coupe de 7 heures du matin, après la rosée, 
à 10 heures et demie et le deuxième attelage de 
10 heures et demie à 2 heures ; le premier reprend 
de 2 heures à 5 heures et demie, et le deuxième de 
5 heures et demie à 9 heures du soir. 

Les moissonneuses à un cheval peuvent rendre 
des services, non seulement dans les petites pro
priétés, mais aussi dans les pays accidentés, où les 
grandes machines fatiguent beaucoup les attelages. 
Le travail qu'elles peuvent fournir est de 2 hec
tares et demi à 3 hectares, suivant la nature du 
terrain et l'état de la récolte. 

La pratique de la moisson avec la machine se 
modifie suivant les circonstances. Si le champ est 
horizontal, si la récolte est bien droite et s'il ne 
r'g'ie pas de vent violent, on peut couper sur les 
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m ê m e temps que le mouvement est transmis à son 
mécanisme par une chaîne de Vaucanson ; la a m e 
de la scie coupe sur une largeur de 3m,.Ml lestiges 
coupées tombent sur un large tablier forme par 
une toile sans fin qui les dépose latéralement en 
andain ; une grue, fixée à la partie antérieure de 
la locomotive, sert à enlever la moissonneuse aux 
tournants du champ ou pour la transporter sur les. 
routes. 

Dans la deuxième moissonneuse a vapeur, con
struite par Mac-Cormick, une machine à battre mar
chait parallèlement à la moissonneuse. Au lieu de 
déposer les tiges coupées sur le sol, la moisson
neuse les rejetait sur le tablier de la batteuse, de 
telle sorte que le grain à peine coupé pourrait 
être battu et mis en sacs. , 
Un autre modèle de moissonneuse-batteuse était 

exposé, en 1878, par M M . Ridley et Ramsay, d'Aus
tralie. C'est une machine mue par deux chevaux et 
coupant suri mètre de largeur à peu près, dans 
laquelle un peigne à dents métalliques arrache les 
épis en laissant la paille sur place ; les épis pas-
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quatre côtés du champ ; dans ce cas, on dégage le 
pourtour du champ par une piste coupée à la faux, 
large de 2 mètres, pour le premier passage de la 
machine. Si la récolte est inclinée dans un sens, 
on coupe dans la seule direction opposée à cette 
inclinaison, la machine revenant à vide à l'extré
mité de la piste; il y a perte de temps, mais com
pensation dans la régularité du javelage. On agit 
do m ê m e dans le cas de verse ; on coupe dans le 
sens opposé à la verse. Si la verse s'est produite 
dans une grande pièce, suivant des directions oppo
sées, il peut être avantageux de diviser le champ en 
plusieurs chantiers. Dans le cas où le champ est en 
pente, la meilleure direction pour la coupe est celle 
qui est perpendiculaire à la pente, sauf quand 
celle-ci est très accentuée. Dans le cas où, par suite 
de la verse, les tiges sont couchées très irrégulière
ment (tourbillonnées, suivant l'expression vulgaire), 
il faut renoncer à faire des javelles régulières. 
Une moissonneuse doit toujours être munie au 

moins de deux scies. En effet, une scie qui a servi 
pendant une heure est encrassée, et le tirage aug

mente considérablement. Il faut donc pouvoir la 
remplacer par une autre scie, qui travaille pendant 
qu'on affûte la première avec les meules spéciales 
(voy. AIGUISER). On doit graisser plusieurs fois par 
jour tous les organes de la machine. 

Moissonneuses combinées. — On donne ce nom 
aux machines construites pour servir soit de fau
cheuses, soit de moissonneuses à javelage automa
tique; la description en a été donnée ailleurs 
(voy. FAUCHEUSE-MOISSONNEUSE). 

Autres types de moissonneuses.— Outre les mois
sonneuses à javelage automatique, on emploie de 
plus en plus des moissonneuses qui lient les 
gerbes ; ces appareils exigent une description spé
ciale (voy. M O I S S O N N E U S E - L I E U S E ) ; mais il faut 
signaler, en outre, quelques modèles qui, quoique 
intéressants au point de vue mécanique, ne parais
sent pas être entrés jusqu'ici dans la pratique. 
A l'Exposition universelle de Paris, en 1878, on 

a vu deux types de moissonneuses à vapeur. La 
première, construite par les Anglais Aveling et 
Porter, a fonctionné aux célèbres expériences de 
Mormant. Une moissonneuse de l'ancien type de 
Bell, avec celte différence que les ciseaux oscillants 
sont remplacés par une scie, est reliée par un arbre 
solide à une locomotive routière qui la pousse, en 

sent ensuite dans un cylindre batteur et tombent 
dans un coffre rivé à l'arrière de la machine et 
qu'on vide lorsqu'il est rempli. 

Le gouvernement de l'Australie du Sud a promis 
un prix de 100000 francs pour la meilleure m a 
chine qui, tout en présentant les avantages de la 
moissonneuse, pourrait accomplir en m ê m e temps 
toutes les opérations nécessaires pour permettre, 
sur le terrain m ê m e , le nettoyage et la mise en 
sacs des récoltes. Jusqu'ici, ce prix n'a pas été 
décerné. 

Conséquences de l'emploi des moissonneuses. — 
Les avantages que procure l'emploi des moisson
neuses ressortent du calcul suivant. Supposons une 
ferme sur laquelle on ait 50 hectares de céréales à 
couper. Dans les conditions ordinaires, la moisson 
d'un hectare revient de 20 à 25 francs, parfois au 
double. La dépense sera donc de 1000 francs au 
moins pour la moisson à bras. Avec une machine 
ne coupant que 4 liectares par jour, en supputant 
le prix de la journée des quatre chevaux et de leurs 
conducteurs, l'intérêt et l'amortissement du prix 
d'achat, aussi bien que les frais d'entretien, on 
n'arrive pas à un total de plus de 400 francs pour 
la moisson des 50 hectares. L'économie est supé
rieure à 50 pour 100. Avec une surface plus grande, 
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elle serait encore plus considérable, sans compter 
l'avantage que le cultivateur trouve à faire sa 
récolte comme il lui convient. Il est vrai que, pour 
de petites surfaces, le résultat ne serait pas le 
m ê m e ; mais, dans un grand nombre de régions, il 
s'est formé des entreprises de moissonnage a façon. 
Un h o m m e achète une ou plusieurs machines, et il 
va successivement pratiquer la moisson chez les 
petits cultivateurs, qui réalisent les avantages du 
travail mécanique sans être obligés de faire les dé
penses d'achat qui seraient trop lourdes pour eux. 

Les résultats de l'emploi des moissonneuses mé
caniques sont donc considérables. On peut mettre 
rapidement les moissons à l'abri des intempéries, 
car tous les bras restent libres pour le liage des 
gerbes et la préparation des moyettes. Mais, pour 
tirer le meilleur parti de Des machines, il faut que 
les champs soient labourés avec soin et entretenus 
en bon état de propreté ; ce sont des conséquences 
dont on ne doit pas se plaindre, car la bonne exé
cution de tous les travaux est une garantie de béné
fice pour les cultivateurs. H. S. 

MOISSONNEUSE-LIEUSE (mécanique). — Faire 
sortir de la moissonneuse les gerbes liées, afin 
d'éviter au cultivateur de ramasser les javelles et 
de les lier, tel est le problème que les mécaniciens 
ont voulu résoudre par la construction des mois
sonneuses-lieuses. La première tentative est due à 
l'Américain VValter A. Wood, qui montra un pre
mier essai de moissonneuse-lieuse à l'Exposition 
universelle de Vienne en 1873; cette machine était 
encore à l'état d'enfance, et le constructeur ne 
voulut pas la faire fonctionner dans les champs 
(Tisserand, Rapport sur l'Exposition de Vienne). 
En 1878, on vit à Paris plusieurs types de mois
sonneuses-lieuses, dont trois, celles de Wood, de 
Mac-Cormick et d'Osborne, fonctionnèrent aux 
essais publics de Mormant dans des conditions qui 
permirent de prévoir que la solution définitive du 
problème était prochaine. En effet, depuis cette 
époque, le nombre des moissonneuses-lieuses s'est 
considérablement accru. A celles des constructeurs 
américains qu'on vient de citer, ct de plusieurs 
autres du m ê m e pays, se joignent aujourd'hui les 
moissonneuses-lieuses anglaises de Hornsby, de 
Howard, de Sàmuelson, etc., et plus récemment 
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les machines françaises d'Albaret et de Pécard. La 
plupart de ces machines ont fait leurs preuves sur 
le terrain pratique, et elles sont de plus en plus 
appréciées par les cultivateurs dans toutes les par
ties du monde. 

Dans les moissonneuses-lieuses (fig. 378), l'appa
reil de javelage est supprimé; il est remplacé par 
un organe lieur toujours placé du côté de la roue 
motrice opposé à l'appareil de coupe. Les organes 
de la coupe et le tablier d'une part, et l'appareil 
lieur, d'autre part, s'équilibrent ainsi des deux 
côtés de cette roue. Le conducteur est placé en 
arrière sur un siège élevé, de manière à dominer 
toutes les parties de la machine. 

La scie est la m ê m e que dans les moissonneuses 
simples, mais elle est plus longue; la largeur de 
coupe est de lm,50 à 1"*,60. 

Au-dessus de la scie, se trouvent les rabatteurs. 
Ils sont constitués par une sorte de dévidoir à six 
aubes qui, en tournant sur un axe horizontal paral
lèle à la scie, pénètrent successivement dans la 
récolte quand la machine est en marche, et incli

nent les tiges sur le tablier où elles tombent d'avant 
en arrière quand elles sont coupées. On peut élever 
ou abaisser l'axe des rabatteurs, suivant la hauteur 
de la récolte à abattre. 

Le tablier rigide et cintré des moissonneuses 
ordinaires est remplacé par un tablier rectangu
laire mobile, formé par une toile sans fin tendue 
sur deux rouleaux qui lui impriment un mouvement 
de translation de gauche à droite pour conduire les 
tiges à un élévateur formant un plan incliné au-
dessus de la roue motrice. Cet élévateur est con
stitué dans quelques machines par deux toiles sans 
fin superposées, entre lesquelles les tigess'engagent, 
et dans d'autres modèles, par un bâti sans fin 
muni de pointes qui enlèvent les tiges et les font 
monter le long du plan incliné où elles sont main
tenues par des pointes parallèles à celui-ci. Les 
tiges, en sortant de l'élévateur, tombent, de l'autre 
côté de la roue motrice, sur une table plane ou 
légèrement concave, où elles sont saisies par l'ap
pareil de liage. 

Le liage est l'opération délicate. Dans les prer 
mières machines, il se faisait avec du fil dc fer; à 
raison des dangers qui peuvent résulter de la pré-

Fig. 378. — Moissonneuse-lieuse de Wood. 
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sence de débris de fil de fer dans la paille que les J » ' ™ « » j ^ 
animaux consomment, on l'a remplacé partout par 
de la ficelle. 11 importe d'abord que les gerbes 
soient toujours liées solidement et au m ê m e 
volume, ensuite que le liage s'opère sans que les 
épis soient secoués au point «le s'égrener, et enfin 
que la consommation de ficelle soit aussi réduite 

Fig. "O. — Appareil de liage des gerbes. 

que possible. Ce problème a été résolu de diverses 
manières par les mécaniciens. Dans tous les cas, 
l'appareil de liage se compose de deux organes 
essentiels : ceux qui serrent la gerbe et ceux qui 
la lient. La disposition qui parait la meilleure est 
celle dans laquelle ces deux mouvements sont alter
natifs, au lieu d'être simultanés. 

tes U C U X U11I1S u e ia iis.c..s., »,» ,„„.• «„ 

une révolution de ses mâchoires c o m m e dans le 
travail d'une roue d'encliquetage ; le nœud lait, une 
pince sous laquelle passe la ficelle, la coupe en re
tenant l'extrémité qui correspond a la pelote de la 
bobine pour le liage de la gerbe suivante. En m ê m e 
temps l'aiguille s'est retirée; la gerbe liée, devenue 

libre, est saisie par une petite 
fourche qui la pousse sur le 
côté de la machine, où elle 
tombe sur le sol. 

Le mouvement des divers 
organes est combiné de telle 
sorte qu'on peut en faire varier 
la rapidité, et par suite faire à 
volonté des gerbes plus ou 
moins grosses. D'autres combi
naisons non moins ingénieuses 
ont été adoptées par les méca
niciens; mais on les modifie 
chaque jour; le type définitif 
de l'appareil de liage n'est pas 
encore adopté. Dans toutes les 
machines, la table sur laquelle 
tombent les tiges et où s'opère 
le liage, peut se déplacer lalé-
ralement; on peut faire varier 
à volonté, suivant la longueur 
des récoltes, le plan dans lequel 
s'opère l'enroulement du lien ; 

cette disposition est importante à raison des grandes 
différences que la hauteur des moissons peut pré
senter, non seulement suivant la nature des cé
réales, mais aussi suivant les cultures. 

Dans les premières machines, la gerbe était 
déposée sur le sol, dès qu'elle était liée. Une com
binaison mécanique ingénieuse permet de con-

Par exemple, dans la machine Wood, le liage 
est exécuté (tig. 379) par un bras recourbé, formant 
aiguille se mouvant dans un plan vertical à travers 
une rainure de la table qui reçoit les javelles; 
cette aiguille porte à sa face intérieure une gorge 
dans laquelle est guidée la ficelle se déroulant 
d'une bobine placée sous la machine. Lorsque la 
table est chargée, l'aiguille opère une demi-révo
lution en entraînant la ficelle et en serrant la 
gerbe. Elle arrive ainsi à l'appareil lieur qui saisit 

server sur un porteur spécial un certain nombre de 
gerbes et de les déposer ensuite sur le sol, au 
moment voulu. Ainsi, dans la moissonneuse-lieuse 
de Wood, ce porteur consiste (fig. 378) en plusieurs 
tiges de fer, parallèles et légèrement courbées, sur 
lesquelles «lescendent les gerbes; par l'intermé
diaire d'un levier sur lequel il agit par une pédale, 
le conducteur peut faire basculer ces tiges pour 
déposer les gerbes en faisceaux réguliers de trois 
à cinq, à sa volonté.. Le porteur des machines 
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llornsby ou Pécard consiste (fig. 380) en une grille 
en forme de berceau s'ouvrant par le milieu; le 
mouvement est donné par un levier coudé sur 
lequel le conducteur agit à volonté, pour déposer 
trois, quatre ou cinq gerbes alignées sur le sol ; par 
un autre mouvement, la grille sc referme pour être 
ouverte à nouveau quand elle contient le nombre 
de gerbes qu'on désire. L'emploi de ces porteurs 
facilite beaucoup le travail de la mise en moyettes, 
en m ê m e temps que la circulation sur le champ des 
chariots destinés à enlever les gerbes. Si, pour une 
raison ou pour une autre, on coupe la moisson sans 
la lier, le porteur dépose les gerbes en javelles 
régulières aussi grosses qu'on le veut, ce qui est 
un avantage sérieux pour le liage à la main. 

Pour le transport sur les routes, on a cherché à 
substituer aux traîneaux sur lesquels on hissait les 
machines, des dispositions plus simples. C'est ainsi 
que, notamment dans la moissonneuse Albaret, le 
tablier est articulé au moyen de charnières, de sorte 
que ce tablier qui occupe la position horizontale 
pendant le travail, peut être relevé et amené dans 
la position verticale, ainsi que cela se fait dans les 
moissonneuses simples. Les rabatteurs sont enlevés 
ct la petite roue du tablier, déplacée, sert à main
tenir l'équilibre de l'ensemble. La largeur de la 
machine est suffisamment réduite pour qu'on puisse 
la conduire sur toutes les routes sans qu'il soit 
utile de dételer les animaux et sans l'application 
d'organes supplémentaires. 

Les moissonneuses-lieuses peuvent fonctionner 
avec un attelage de deux forts chevaux ; mais il est 
préférable d'employer un attelage dc trois che
vaux, surtout lorsque les récoltes sont un peu fortes. 
En effet, l'effort de traction qu'elles exigent en 
travail varie entre 200 et 230 kilogrammes ; on peut 
l'évaluer en moyenne à 215 kilogrammes. Le tra
vail, par mètre carré de coupe, est évalué par les 
expériences dynamoinétriques exécutées en 1885 à 
Chartres, entre 132 et 144 kilogrammètres, ce qui 
ilunne un travail variant de 1 320000 à 1 440000 kilo
grammètres par hectare. 

Des nombreuses expériences faites depuis dix 
ans dans toutes les parties du monde, il résulte que 
le problème du liage des gerbes au moment où 
elles sont enlevées du sol est un problème résolu, 
ctque les moissonneuses-lieuses sont des machines 
que les cultivateurs peuvent adopter avec confiance. 
Elles répondent aux besoins les plus variés de la 
culture et elles sont appelées à résoudre définiti
vement la question de la main-d'œuvre pour la 
moisson. Il suffit de la présence de quelques-unes 
de ces machines dans un arrondissement ou un 
canton, pour couper court aux prétentions exagé
rées des ouvriers lieurs dont les exigences étaient 
devenues tellement excessives qu'elles tendaient à 
faire disparaître une partie notable des avantages 
dc la coupe mécanique. Sans doute, on doit cher
cher à former de bons conducteurs, car l'habileté 
du conducteur et la docilité de l'attelage sont des 
facteurs importants dans le résultat du travail; 
mais on peut former ces conducteurs sans plus de 
peine que ceux des batteuses, des faucheuses ou des 
moissonneuses simples. 

Lorsqu'on doit couper des parcelles versées à 
l'excès, tourbillonnées et dont les tiges sont enche
vêtrées les unes dans les autres, la moissonneuse-
lieuse ne peut pas réaliser un travail parfait; mais 
quel est le moissonneur, m ê m e parmi les plus 
habiles, qui donne, dans de semblables conditions, 
des résultats absolument satisfaisants? On ne doit 
demander à une machine que ce qu'elle peut raison
nablement exécuter. Enfin, dans les pays à climat 
variable, les moissonneuses-lieuses sont spéciale
ment utiles en ce qu'elles permettent d'exécuter des movettes dès que la coupe est faite el, par conséquent, dc mettre immédiatement la récolte à l'abri des intempéries. H- S. 

MOLAItD (biographie). — Claude-Pierre Molard, 
né aux Cernoises (Jura) en 1758, mort en 1837, 
mécanicien français, fut directeur du Conservatoire 
des arts et métiers à Paris. On lui doit l'invention 
de plusieurs machines intéressantes, notamment 
de pétrins tournants pour la boulangerie et de mou
lins à meules plates pour concasser les grains. 11 
fut membre de l'Académie des sciences et de la 
Société nationale d'agriculture. H. S. 

M O L D A V E (zootechnie). — L'une des nombreuses 
variétés delà race bovine Asiatique ou grande race 
Grise des steppes est parfois qualifiée de Moldave, 
parce qu'elle forme le bétail de l'ancienne pro
vince danubienne qui, par sa réunion avec la Vala-
chie, constitue le royaume de Roumanie. Ce bétail 
se confond en réalité avec celui de la Podolie, plus 
connu, et la variété est plutôt appelée Podolienne-
moldave. Il est donc préférable d'en parler sous ce 
dernier nom (voy. POUOLIEN.VE). A. S. 

M O L È N E (botanique). — Genre de plantes Dico
tylédones, établi par Linné, et dont la place dans 
les classifications actuellement usitées, est encore 
contestée. Examinons d'abord quels sont leurs ca
ractères essentiels. 

Les Molènes (Verbascum L.) ont les fleurs irré
gulières et hermaphrodites. Le réceptacle, con
vexe, porte un calice de cinq sépales plus ou moins 
unis à la base. La corolle est gamopétale, à tube 
très court, à cinq divisions imbriquées dans le bou
ton, de telle sorte que l'antérieure est couverte par 
les deux latérales, couvertes elles-mêmes par les 
deux postérieures. L'androcée comprend cinq éta
mines à filets insérés sur le tube de la corolle, et 
souvent inégales, la postérieure ayant d'ordinaire 
une anthère fort réduite, dans laquelle le pollen 
peut faire défaut. L'ovaire porte un style simple, à 
peine bilobé au sommet; il se divise en deux loges 
contenant chacune un très grand nombre d'ovules 
anatropes. Le fruit est une capsule septicide, dont 
les graines, fines et rugueuses, contiennent un 
embryon droit entouré d'albumen. 

Les" Molènes sont des herbes bisannuelles, à 
feuilles alternes, presque toutes réunies en rosettes 
serrées, sans stipules. Leurs inflorescences sont 
des grappes ou des épis, tantôt simples, tantôt for
més de petites cymes. Toutes les parties de ces 
plantes sont souvent chargées d'un duvet laineux, 
blanc ou jaunâtre, formé de poils simples ou étoi
les. La couleur des corolles varie du jaune au rouge 
plus ou moins violacé. On connaît une centaine 
d'espèces dans ce genre, qui habite principalement 
l'Europe, l'Afrique septentrionale et les régions 
tempérées de l'Asie. 

D'après ce qui précède, il est facile de voir que 
les Verbascum possèdent à la fois des caractères 
propres aux Solanacées et aux Scrofulariacées, 
entre lesquelles ils semblent former un type de 
transition. Quelques botanistes ont pensé résoudre 
la difficulté en créant pour eux (et quelques genres 
voisins) la famille des Verbascées. Nous ne pensons 
pas qu'il y ait intérêt à discuter cette manière d* 
voir. L'amoindrissement manifeste de l'étamine 
postérieure dans toutes les plantes de ce genre, et 
sa stérilité dans quelques espèces, nous semblent 
rapprocher les Molènes des Scrofulariacées. Si l'on 
admet d'ailleurs, ce qui ne parait guère discutable, 
que ces plantes se séparent difficilement des Celsia, 
chez lesquels cette m ê m e étamine disparaît souvent, 
le rapprochement dont il vient d'être question s'af
firme davantage. Remarquons, en passant, que le 
peu de certitude de leurs caractères distinctifs con
duit à regarder les Solanacées et les Scrofularia
cées comme deux divisions d'un seul groupe naturel 
(voy. S O L A N A C É E S et S C R O F U L A R I A C É E S ) . 

Les Molènes vivant en France forment une douzaine d'espèces à peu près, auxquelles il faut joindre au moins autant de formes plus ou moins conseilles, ces plantes ayant une grande tendance* 
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à la variation et à l'hybridité. Toutes sont riches 
en mucilage, et journellement employées c o m m e 
émollientes, pectorales et diaphorétiques. Leurs 
fleurs, presque toujours douées d'un parfum suave, 
servent à préparer des infusions fort agréables. 
Leurs feuilles ct leurs inflorescences jeunes sont 
très usitées pour la confection de cataplasmes 
adoucissants. Ces propriétés anodines sont à remar
quer dans un groupe où les plantes vénéneuses ne 
sont pas rares. C'est donc une nouvelle preuve qu'il 
faut se garder de conclure l'uniformité de compo
sition de l'uniformité d'organisation. 
Les Molènes n'offrent guère à l'agriculteur 

d'autre intérêt que celui de leur emploi thérapeu
tique, car les animaux domestiques refusent obsti
nément ces plantes, soit fraîches, soit desséchées. 
Disons cependant que leurs fleurs sont très fré
quentées par les Abeilles. Les espèces les plus com
munes sont les suivantes. 
La Molène Thapsus (Verbascum ThapsusL.), vul

gairement nommée Bouillon blanc, Herbe de saint 
Fiacre, Cierge de Notre-Dame, Blanc-de-mai, 
Bonhomme, etc., est une grande herbe d'environ 
1 mètre de haut, toute couverte d'un duvet épais, 
j.aunàtre et étoile. Ses feuilles, légèrement cré
nelées et épaisses, sont décurrentes d'un entre-
nœud à l'autre. Ses anthères sont quatre fois plus 
courtes que leurs filets, et les trois postérieures 
sont velues. Cette espèce est commune dans les bois 
taillis et sur les terrains incultes. 

La Molène Faux-Thapsus (Verbascum Thapsi-
forme Schrad.) est très analogue à la précédente, 
dont elle se distingue surtout par sa taille plus éle
vée (1-2 mètres), et par ce que ses anthères sont 
seulement une fois et demie plus courtes «pue les 
filets. Elle se rencontre dans les mêmes endroits 
et porte les mêmes noms dans nos campagnes. 

La MolènePhlomide (V.plilomoides L.), plante de 
1 à 2 mètres, est blanche cotonneuse c o m m e les 
deux autres espèces citées, mais reconnaissable à ce 
que la décurrence de chaque feuille s'étale en deux 
ailes larges et arrondies à la base. Elle est surtout 
commune dans le centre et le midi de la France. 

L'androcée devient beaucoup moins irrégulier 
dans d'autres espèces, parmi lesquelles nous cite
rons seulement la Molène poudreuse (Verbascum 
pulverulentum Vill.), ainsi nommée parce qu'elle 
est couverte d'un duvet blanchâtre qui se détache, 
avec l'âge, sous forme de flocons, ce qui permet de 
mieux voir la couleur verte des feuilles et des tiges. 
Cette espèce, vulgaire dans les lieux incultes, se 
reconnaît encore à son inflorescence rameuse et 
relativement grêle, à ses étamines toutes velues, 
à ses feuilles embrassantes, mais non décurrentes. 
Elle atteint à peine 1 mètre de haut. 

Le grand développement que prend la rosette de 
leurs feuilles inférieures, son aspect laineux, et 
aussi l'abondance de leurs fleurs, font quelquefois 
employer les Molènes pour l'ornement des plates-
bandes ou des massifs. Les espèces de grande taille 
se recommandent surtout pour les pelouses des 
jardins paysagers. Celles que nous avons indiquées 
sont très propres à cet usage ; il faut y joindre 
quelques autres plantes, telles que le Verbascum 
phxniceum L., belle espèce du midi de l'Europe, 
dont les grappes rameuses de fleurs violettes font 
un très bel effet décoratif. 

Les Molènes se multiplient facilement de graines, 
que l'on sème en terrines au printemps. Les jeunes 
plants, repiqués en pépinières, seront mis en place 
des la fin de l'hiver. Elles s'accommodent à peu 
près de tous les sols, mais prospèrent surtout dans 
les terres meubles et riches en humus. 

La tige des grandes espèces de Molènes prend 
souvent, en vieillissant, ,une consistance assez 
terme,: et leur taille permet de les utiliser pour lacnquer des cannes suffisamment solides et d'une extrême.légèreté. On pourrait, sans doute, les des-
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tiner aussi à faire des manches d'ombrelles ou de 
parapluies, dont le prix serait minime, vu l'abon
dance ele ces plantes. É . M. 

M O L E T T E S (zootechnie). — On appelle molettes 
des petites tumeurs situées autour des articula
tions des boulets, chez les chevaux. Ces tumeurs 
sont formées par l'hydropisie des synoviales. Le 
liquide qu'elles contiennent normalement étant 
sécrété en surabondance distend leur sac et celui-ci 
fait hernie par les points où il n'est pas maintenu. 
L'hypersécrétion est provoquée par l'irritation due 
aux tiraillements répétés des ligaments articulaires 
ou des tendons qui soutiennent en arrière l'articu
lation. Le n o m qui leur a été donné est dû, sans 
aucun doute, à leur consistance molle. 

Il y a des molettes de deux sortes. Les unes sont 
articulaires, les autres tendineuses. Les premières 
intéressent la synoviale des articulations métacarpo 
et métatarso-phalangienne; les secondes, celle qui 
facilite le glissement du tendon du fléchisseur pro
fond des phalanges, à son passage sur les grands 
sésamoïdes, en arrière de ces articulations. 

La molette articulaire se reconnaît facilement, 
dès son début, par la présence, de chaque côté de 
l'articulation et en arrière des ligaments latéraux, 
d'une petite saillie arrondie soulevant la peau. Si 
l'on applique le pouce sur la saillie externe, par 
exemple, et l'index sur l'interne, en pressant alter
nativement avec l'un ou l'autre, à mesure que la 
saillie disparait du côté comprimé, on la sent 
augmenter du côté opposé. C'est que le liquide 
synovial passe avec facilité d'un côté à l'autre, le 
sac cédant sous la pression. 

Dans la molette tendineuse il n'en est pas ainsi. 
Elle débute par une saillie allongée 'qui remplit 
l'espace compris, au-dessus de l'articulation, entre 
les tendons et ra face postérieure du canon, et par 
conséquent située plus haut. La compression exercée 
c o m m e tout à l'heuren'apasdu tout les mêmes effets. 

Les deux sortes de molettes existent générale
ment ensemble, cependant on les voit aussi sépa
rément ; mais ce sont surtout les molettes tendi
neuses qui se montrent toutes seules. Il est rare 
que les molettes articulaires ne soient pas accom
pagnées de ces dernières. Peu après le début des 
autres, celles-ci se montrent à leur tour. A mesure 
qu'elles augmentent, les tumeurs sc joignent et se 
confondent. Les pressions intérieures dues à l'accu
mulation des liquides finissent par user les parois 
des sacs aux points de contact et la communication 
s'établit. Le tissu conjonctif sous-cutané s'engorge 
et l'articulation du boulet finit par être le siège 
d'une tuméfaction qui l'englobe dans tout son pour
tour. C'est, avec un temps suffisant, la terminaison 
de toutes les molettes. 

Dès qu'elle a atteint un certain développement, 
la molette gêne toujours ie,jeu de l'articulation de 
façon à mettre au moins obstacle à la bonne exé
cution des allures. Après un certain temps de 
marche, surtout au trot, cette gêne va jusqu'à 
occasionner de la douleur qui se manifeste par une 
boiterie. C'est surtout pour les molettes articu
laires qu'il en est ainsi. Qu'il y ait ou non des 
moyens d'y remédier dans une certaine mesure ou 
tout au moins d'en arrêter le développement, là 
n'est point la question pour nous. La signification 
des molettes, en vue de la sélection des chevaux 
pour les services que nous leur demandons, doit 
seule arrêter notre attention, et c'est uniquement 
pour cela qu'on vient de les définir avec détails. 

On comprend que la molette tendineuse, et 
jusqu'à un certain point la molette articulaire 
aussi, puissent être, chez les sujets les plus solide
ment construits, la conséquence d'une longue série 
d'efforts excessifs, étant données surtout les con
ditions vicieuses dans lesquelles une mauvaise ferrure place,si souvent les. articulations du boulet. Il est bien rare que la forme des.sabots soit con-
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servée de façon que les pressions se répartissent, 
entre les surfaces articulaires el les tendons, con
formément à leurs résistances normales. La pré
sence des molettes faiblement développées chez 
un cheval avancé en âge et servant depuis long
temps, n'est donc pas nécessairement un signe de 
faiblesse et ne doit point le faire rejeter d'une 
manière absolue. Elle diminue assurément sa puis
sance comme moteur animé et cela se traduit par 
une diminution correspondante de sa valeur com
merciale. Chez un jeune sujet, au contraire, qui 
n'a encore que peu ou point travaillé, c'est l'indice 
certain d'une insuffisance radicale dans la solidité 
de construction des articulations. Si on l'examine 
de plus près, on constate invariablement, en suivant 
la méthode indiquée (voy. C H E V A L ) , qu'en tous les 
sens les extrémités articulaires de la région sont 
insuffisamment étendues, qu'en un mot les boulets 
sont conformés de façon à pouvoir être justement 
qualifiés de faibles. Eu égard à leur importance 
dans le mécanisme moteur, cela doit être considéré 
c o m m e un défaut capital, ne pouvant être racheté 
par rien. U est clair alors que les avaries subies 
étaient inévitables. Pour de telles articulations, 
tout effort quelconque devait nécessairement être 
excessif. Tout travail moteur, si modéré qu'il puisse 
être, ne manquerait point de les aggraver et de 
rendre le sujet impropre au service. En conséquence, 
le jeune cheval affecté de molettes, surtout de 
molettes articulaires, n'a qu'une valeur extrême
ment minime. Il n'est propre qu'à un service très 
peu intense et de faible durée. Le mieux est de ne 
point l'employer. A. S. 

M O L L (biographie).— Louis Moll, né à Wissem-
bourg (Haut-Rhin) en 1809, mort en 1880, agro
nome français, fut d'abord professeur à l'école 
d'agriculture de Roville. Après plusieurs voyages 
agronomiques, il fut n o m m é en 1837 professeur 
d'agriculture au Conservatoire des arts et métiers 
dc Paris; il fut aussi plus tard professeur à l'In
stitut national agronomique. On lui doit plusieurs 
ouvrages importants, ainsi que des expériences sur 
quelques questions agricoles, notamment sur l'em
ploi des engrais liquides. Ses principaux ouvrages 
sont : Manuel d'ugriculture (1835), Rapport sur 
l'agriculture de la Corse (1838), Colonisation et 
•agriculture de l'Algérie (2 vol., 1845), Encyclopédie 
pratique de l'agriculteur (13 vol., 1859-1871) dont 
il dirigea la publication en collaboration avec 
M. Gayot. Il fut membre de la Société nationale 
d'agriculture. H. S. 

M O L L E (botanique). — Voy. POIVRIER. 
M O L L E T (biographie). — Claude Mollet, hor

ticulteur français du seizième siècle, mort à Paris 
vers 1613, fut jardinier du roi Henri IV, et traça 
nui Tuileries, à Saint-Germain, et dans quelques 
.autres résielences royales, les premiers jardins à 
parterres dits à l'italienne. On lui doit un Théâtre 
4es plans et jardinages, publié par ses fils en 1652, 
et réimprimé plusieurs fois sous le titre de Théâtre 
du jardinage. H. S. 

M O L L U S Q U E S (s00Z0£fie).— Voy. ANIMAL (RÈGNE). 
MOI.ON (biographie). — Dc Mulon, né en 1808, 

mort en 1886, agronome fran«;ais, s'est fait con
naître surtout par des recherches sur les gisements 
de phosphates de chaux fossiles en France. Il a 
été un des premiers initiateurs de l'industrie des 
phosphates; dès 1856, il fit connaître un grand 
nombre de gisements puissants d'une exploitation 
facile, et pendant la plus grande partie de sa car
rière, il continua ses recherches. 11 fut un des agro
nomes qui contribuèrent le plus à la propagation 
de l'emploi agricole des phosphates. H. S. 

M O L U Q U E S (géographie). — Voy. MA L A I S I E . 
M O M O R D I Q U E (/eo/'ficH/(KIT).— Genre de plantes de la famille des Cucurbitacées, sarmenteusc, annuelle. Ses rameaux grêles et munis de vrilles s'élèvent jusqu'à 2 mètres environ, ils portent des 

feuilles alternes profondément divisées en cinq ou 
sept lobes, palmées. Les fleurs sont unisexuées; les 
mâles, accompagnées d'une bractée cordiforme,sont 
d'un jaune pâle et comportent cinq divisions égales ; 
les femelles ont un ovaire infère, allongé ct cou
vert d'aspérités, lesquelles s'accroissent après l'an— 
thèse. Le fruit, oblong, peut atteindre 8 à 10 cen
timètres de long, il est jaune à la maturité el purte 
des tubercules nombreux disposés en séries longi
tudinales; lors de la maturité il s'ouvre en trois 
valves auxquelles restent adhérentes les graines 
munies d'une tunique pulpeuse d'un beau rouge 
sanguin. Les graines sont aplaties, échancrées en 
forme d'écusson aux deux extrémités; elles n'ont 
pas d'albumen. 

Les Momordiques, dont deux espèces sont répan
dues dans les cultures, sont fréquemment employées 
pour la garniture des murs ou des bosquets. Leur 
feuillage élégant, la coloration éclatante de leurs 
fruits les recommandent à cet usage. 

La Momordique à feuilles de vigne (Momordica 
charantia L.) est la plus répandue ; ses fruits à 
l'état jeune peuvent, parait-il, être consommés; ils 
sont recherchés en Chine et aux Indes ; chez nous, 
les essais tentés pour les faire adopter ont été in
fructueux. 

La Momordique pomme de merveille (Momor
dica balsamina L.) diffère de la précédente espèce 
en ce que tous ses organes sont totalement glabres. 
Les feuilles répandent une odeur balsamique très 
forte. Ses fruits macérés dans l'huile passent pour 
communiquer à celle-ci une action utile dans le pan
sement eles blessures. 

On doit semer les Momordiques sur couche en 
avril, puis planter à bonne exposition si l'on veut 
voir leurs fruits venir à maturité. J. D. 

M O N A R D E (horticulture).— Genre de plantes de 
la famille des Labiées, originaires de l'Amérique 
septentrionale. Ce sont des plantes hcibacées 
vivaces, à tiges dressées, à Heurs longuement lubu-
leuses, agglomérées en verticilles terminaux. On en 
cultive dans les jardins plusieurs espèces c o m m e 
plantes d'ornement. La principale est la Nouante 
écarlate (M. didgma), à fleurs rouge vif, accompa
gnées de bractées également colorées; elle fleurit 
en juin et juillet. La Monarde fistuleuse (M. fislulosa) 
a les feuilles lancéolées et les fleurs roses ; ou en a 
obtenu plusieurs variétés à fleurs violettes, blan
ches, pourpres, etc. ; elles fleurissent de juin en 
août. Les Monardes sont des plantes à odeur aro
matique et en m ê m e temps très ornementales; 
leurs touffes atteignent une hauteur de 60 à o0 cen
timètres, et garnissent bien les massifs ou les plates-
bandes; elles réussissent le mieux en exposition 
demi-ombragée. On les multiplie par semis des 
graines ou par division des racines au printemps. 

M O N D E U S E (ampélographie). — La Mondeuse 
est le cépage le plus important d'un certain nombre 
de nos départements de l'Est : l'Isère, la Savoie, 
la Haute-Savoie, l'Ain, qui appartiennent à la 
partie la plus froide du climat rhodanien. La cul
ture de la Vigne n'y serait possible qu'en coteau 
sans la rusticité remarquable de la Mondeuse qui, 
conduite en taille moyenne ou en hautains, permet 
de constituer des vignobles très productifs dans 
les vallées froides et humides; inelépendaminent de 
ces précieuses aptitudes, c'est encore elle qui 
fournit sur les coteaux bien exposés, les vins les 
plus distingués de ces contrées. En dehors des 
départements que nous venons dc mentionner ci-
dessus, la Mondeuse se retrouve dans le Rhône, la 
Loire, l'Allier, le Jura, la Drôme et dans divers 
cantons dc la Suisse, mais dans ces dernières con
trées elle joue un rôle beaucoup moins important. 

Synonymie : Mouleuse, Marne, Molette, Man-dottse en Savoie (d'après M. P. Tochon), Persagne, Persaigne, Gros plant, Grand Chéluan, Meximieux dans l'Ain et le Lyonnais, Savoyanne, Tournarin, 
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Marsanne ronde dans l'Isère, Salanaise à Givors, 
Vache dans l'Allier, Grosse Syrah dans la Drôme, 
Maldoux, Rouyet dans le Jura (d'après M. Pulliat). 

Bescripiion. — Souche forte et vigoureuse. 
Port étalé. Sarments assez vigoureux, d'un gris 
jaunâtre quand ils sontaoùtés, longs à mérithalles 
allongés. Feuilles moyennes ou grandes, plus 
fougues que larges, glabres à la face supérieure, 
cuuvertes d'un léger duvet aranéeux à la face infé
rieure, presque trilobées, les sinus latéraux supé
rieurs étant à peine marqués, les inférieurs sont 
profonds; le sinus pétiolaire est profond et presque 
fermé. Grappe grosse, pyramidale, ailée, allongée, 
un peu lâche. Grains dc grosseur un peu variable, 
-généralement moyens, ovoïdes, d'un bleu violacé, 
pruinés. à chair fondante, juteuse ct sucrée, mais 
conservant au moment de la pleine maturité une 
saveur un peu acide et astringente. Maturité entre 
la deuxième et la troisième époque de M. Pulliat. 

La Mondeuse est l'un des cépages les plus rusti
ques que l'on connaisse ; son débourrement tardif 
lui permet d'échapper à l'action des gelées dans la 
plupart des cas, elle redoute peu la coulure, la 
pourriture et les attaques des maladies cryptoga
miques. Elle se prête également bien à former des 
espaliers ou des cordons en treille à long bois et à 
grand développement ou des souches basses à taille 
courte. Soumise au premier de ces procédés et cul
tivée dans des fonds riches et profonds, elle pro
duit jusqu'à 100 ou 120 hectolitres à l'hectare. Son 
vin, un peu dur et astringent quand il est jeune, 
est coloré et soliile et il gagne de la finesse en vieil
lissant; il constitue un excellent élément pour le 
coupage de certains vins fins et délicats, mais 
manquant de solidité. 

La Mondeuse noire, que nous venons de décrire 
et que l'on peut considérer c o m m e le type, a donné 
lieu à une variété blanche qui ne diffère en rien 
de la noire sauf par la coloration de son fruit. Elle 
est connue en Savoie, d'après M. P. Tochon qui l'a 
signalée le premier sous les noms de Tongin, Dougin, 
Aigreblanc, Blanche, Blanchetle. U parait très pro
bable que la Mondeuse blanche n'est qu'une dégé
nérescence de la noire, fixée par la sélection des 
boutures ; cette hypothèse paraît justifiée par le 
fait que M. Pulliat a trouvé quelques pieds de Mon
deuse gtise dans les vignobles de Villebois en 
Savoie. 

La Mondeuse noire se trouve dans les meilleurs 
crus de la Savoie où elle joue un rôle prépondé
rant; on la rencontre à Moutmélian, à Saint-Alban 
où sc trouvent les coteaux renommés de Mont-
Termino et de Saint-Jean-de-la-Porte; dans les 
environs de baint-Jean-de-Maurienne, à Bonne-
Nouvelle, Ailon, Saint-Jean, Saint-Julien, Saint-
Marlin-de-la-Povte, Princens et Echaillon dont les 
vins sont très estimés. La Mondeuse blanche esl 
mêlée à la Roussanne et au Chasselas dans les meil
leurs vignobles à vin blanc de la Savoie, dans celui 
de Cliignin entre autres. G. F. 

M U M M I A C É E S (botanique). — Famille déplan
tes Dicotylédones, très voisine des Magnoliacées ct 
des Lauracées, et renfermant des plantes répandues 
surtout dans les régions chaudes du Nouveau-
Monde. Parmi les douze ou treize genres (avec 
140 espèces) qu'on connaît aujourd'hui dans ce 
groupe, nous n'examinerons que ceux qui présentent 
pour les lecteurs de ce recueil un intérêt réel, 
c'est-à-dire les Calycanthes et les Chimonanthes. 

Les Calycanthes (Calycanthus L.) ont les fleurs 
régulières et hermaphrodites. Leur réceptacle, en 
forme de bourse profonde, porte extérieurement, 
el à une hauteur variable, des bractées opposées; 
puis, autour de l'ouverture, un nombre indéfini 
d'appendices spirales, dont les plus extérieurs sont 
verdàtres, et qui passent peu à peu à l'état de folioles colorées, charnues et odorantes, sans qu'il soit possible d'assigner une limite certaine entre les 

unes ct les autres, c'est-à-dire entre les sépales et 
les pétales. Plus intérieurement, les bords de l'ou
verture réceptaculaire s'épaississent pour consti
tuer une sorte de plate-forme percée à son centre, 
et qui porte les 
étamines. Cel
les-ci sont nom
breuses, maisl 
dissemblables : 
les extérieures | 
étant stériles, 
ainsi que les 
plus intérieu
res. Celles qui I 
occupent une | 

situation 
moyenne, 
nombre de| 
quinze environ, 
sont seules fer-l 
tiles et possè-l 
dent une an-l 
thère bilocu-| 
luire ct ex-
trorse, déhis- «^S; 
cente par deux vjg! 
fentes longitu
dinales. Le fond 
du sac récep-l 
taculaire est I 
occupé par uni 
nombre indé
fini de pistils I 
libres et tous 
semblables. 

Leur ovaire ^'6- 3*L — Rameau fleuri du C.aly-
que surmonté 
un style grêle 
qui vient l'aire saillie par l'ouverture de la plate-
loi m e dont il a été question, porte deux ovules 
pariétaux, anatropes, av«*c le micropyle inférieur 
et antérieur. Le fruit est multiple, et constitué 

par un grand nombre d'achaines autour desquels 
le sac réceptaculaire forme une induvie charnue 
pendant quelque temps, et à la fin sèche. Chaque 
achaine contient une seule graine dont les enve
loppes recouvrent un gros embryon à cotylédons 
roulés en spirale. Les Calycanthes sont des arbustes 
à feuilles simples, opposées, sans stipules. Les fleur» 
occupent l'aisselle des feuilles ou se montrent ter
minales. On connaît dans ce genre trois espèces 
seulement, propres à l'Amérique boréale, dont 
deux, les C. floridus L., et C occidentalis Hook. et 
Ain., sont fréquemment cultivées dans les jardins. 
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où elles supportent très bien les rigueurs de l'hiver. 
Les Chimonanlhes (Chimonanlhus Lindl.) sont 

très voisins des Calycanthes avec lesquels on les a 
longtemps confondus. Ils ont, en somme, la m ê m e 
organisation florale ; mais leur androcée est appauvri 
et ne comporte guère plus de cinq étamines fer
tiles. Le gynécée est également moins nombreux, 
ayant environ six ou huit pistils, d'ailleurs con
struits comme ceux des Calycanthes. On ne connaît 
probablement qu'une seule espèce dans ce genre : 
c'est le C- fragrans Lindl. (Calycanthus prxcox L.), 
joli arbuste japonais, qui fleurit en plein air, pen
dant l'hiver, bien avant que les feuilles com
mencent à paraître. Ses fleurs d'un blanc grisâtre, 
lavé de pourpre à l'intérieur, répandent une odeur 
délicieuse qui rappelle à la fois le Jasmin et l'O
ranger. 

Les Monimiacées, considérées dans leur en
semble, sont souvent douées de propriétés aroma
tiques qui les font rechercher comme antispasmo
diques, «ligestives et condimentaires. De ce nombre 
il faut signaler le Boldu (Peumus Boldus Mol.), dont 
les Américains du Sud font un grand usage sous 

Fig. 333. — Fruit du Calycanthus occidentalis, entier et coup 

des formes variées. L'écorce du Calycanthus flo-
ridus peut remplacer la Cannelle dans ses emplois 
thérapeutiques et culinaires. Quelques espèces ont 
des fruits comestibles, mais qui n'ont d'intérêt que 
pour les pays de production. Ajoutons enfin que 
l'ébénisterie tire un bon parti du bois de quelques 
Monimiacées; tel est le cas du Bois-Tambour et du 
Bois-Gilet, tous les deux produits par dos espèces 
du genre Tambourissa, dont l'une est de Mada
gascar, l'autre de la Réunion. 

Les Calycanthes et les Chimonanthes sont d'une 
culture facile. Ils aiment les sols frais et m ê m e un 
peu marécageux; aussi la terre de bruyère tour
beuse leur est très favorable. On devra leur épar
gner, autant que posrible, les rayons trop directs 
du soleil. Ces arbustes ne fructifient pas toujours 
bien chez nous, et d'ailleurs le semis est ici un 
moyen peu rapide de multiplication. Il vaut mieux 
opérer par la séparation de drageons dont on favo
rise le développement par un buttage convenable. 
On peut aussi les marcotter; mais le bouturage 
réussit rarement. E. M. 
M O N N A Y È R E (horticulture). — N o m vulgaire de 

la Lunaire bisannuelle (voy. ce mot). 
M O N N Y D E M O R N A Y (biographie). — Marie-

Joseph de Monny de Mornay, né à Langres en 1804, 
mort en 1808, agronome et administrateur français, 
a exercé une inlluence utile sur le mouvement 
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agricole en France au milieu du dix-neuvième 
siècle; occupant de 1816 à 1868 le poste de chef de 
division, puis de directeur de l'agriculture, il pro
voqua les mesures légales prises en faveur de 
l'agriculture ou y coopéra. 11 fut membre de la 
Société nationale d'agriculture. On lui doit notam
ment une petite encyclopédie agricole (7 vol., 
1837-38), un rapport sur la pratique et la législation 
des irrigations dans l'Italie supérieure et en Alle
magne (1844), et un rapport très important sur les 
résultats principaux dc l'enquête agricole de 1866 
dont il fut le commissaire général. H. S. 

M O N O C E R A (horticulture). — Genre de plantes 
de la famille des Tiliacées, originaires de la Ma
laisie. Le Monocera à grandes fleurs (.1/. grandi-
florum) est cultivé dans les jardins de l'Inde méri
dionale et dans les serres d'Europe pour ses fleurs 
déchiquetées et frangées sur leur contour, à calice 
rouge ct à corolle blanc jaunâtre. 

M O N O C O T Y L É D O N É (botanique). — Se dit de 
l'embryon des plantes phanérogames qui possède 
un seul cotylédon (voy. ce mot). La m ê m e expres
sion s'applique, par extension, aux végétaux dont 

l'embryon présente ce caractère. 
On emploie quelquefois la forme abrégée : 

monocolglé. E. M. 
M O NOCOTYLÉDONES (botanique). — N o m 

donné à l'une des trois grandes divisions du 
règne végétal. Les Monocotylédones com
prennent les plantes phanérogames chez les
quelles l'embryon porte uu seul cotylédon. 
Ce caractère, seul exprimé par la dénomi
nation dont il s'agit, ne saurait, sans doute, 
avoir par lui-même une importance consi
dérable, s'il ne coïncidait pas avec un certain 
nombre d'autres particularités. Parmi cel
les-ci, l'organisation de la tige semble être 
une des plus remarquables. Dans ces plantes, 
en effet, le bois n'offre jamais les zones con
centriques d'accroissement si faciles à ob
server dans la plupart des Dicotylédones. 
Les faisceaux libéro-ligneux sont répartis 
sans ordre évident dans la masse du paren
chyme fondamental, et se montrent plus 
rapprochés vers la périphérie que vers le 
centre de la tige. Cette disposition entraîne 
une conséquence fort importante au point. 
de vue technique, à savoir que, dans les es
pèces ligneuses (Palmiers, etc.), le boii est 
d'aulant plus consistant qu'il est plus exté

rieur, ce i|ui est précisément le contraire de ce 
que nous oll'rent les Dicotylédones. Ce bois ne pré
sente pas non plus de rayons médullaires, et l'écorce 
ne s'en distingue pas très nettement. 
Les faisceaux fibro-vasculaires des Monocotylé

dones sont ordinairement fermés, tandis qu'ils sont 
ouverts dans les autres plantes phanérogames. 
On peut encore signaler comme caractères, sinon. 

absolus, au moins très généraux du groupe dont il 
s'agit, d'avoir les feuilles rectinerviées et les fleurs 
construites sur le type trois. E. M. 
M O N O Ï Q U E (botanique). — On appelle ainsi les-

plantes qui ne produisent que des fleurs unisexuées, 
mais avec cette particularité que les fleurs mâles-
et les fleurs femelles naissent sur des rameaux 
différents d'un m ê m e individu. Il suit dc là que 
chez les végétaux monoïques, l'auto-fécondation 
ne peut pas exister. Aussi y a-t-il un grand intérêt 
à connaître les faits dont il s'agit, surtout pour les 
espèces ligneuses soumises à la taille, où il faut 
bien savoir reconnaître les rameaux porteurs de 
l'un ou de l'autre sexe, lesquels peuvent être éloi
gnés les uns des autres et plus ou moins différents-
d'aspect. On s'exposerait, sans cette connaissance, 
à supprimer les fleurs mâles ou les fleurs femeller-, et à rendre ainsi toute fécondation impossible, si d'autres individus de la m ê m e espèce u'existent pas. dans le voisinage (voy. DIOÏQUE). E. M. 
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MONORCHIDE (zootechnie). — Ce mot, tiré du 
grec, qualifie les sujets qui n'ont qu'un seul testi
cule apparent ou descendu dans les bourses, c o m m e 
on dit vulgairement, l'autre étant resté soit dans 
le trajet inguinal, soit dans l'abdomen. La monor-
chidie (ou état de l'animal monorchide) s'observe 
principalement chez les Equidés et surtout chez 
les chevaux, où elle est assez fréquente. 

L'expérience démontre que les étalons monor-
chiiles sont tout aussi féconds que les autres, bien 
qu'il soit solidement établi que le testicule non 
apparent ne puisse prendre aucune part à la fécon
dation. Ce testicule a été arrêté dans son dévelop
pement ct il est incapable d'élaborer les cellules 
spermatiques, dites spermatozoïdes, indispensables 
au phénomène. Mais l'unique testicule normal, en 
pleine possession de son aptitude, suffit. 

Cependant il est sage de ne point employer à 
la reproduction l'étalon monorchide. Ce n'est pas 
seulement pour la raison qu'en cas d'accident surve
nant à son unique testicule, il ne pourrait plus 
remplir sa fonction. S'il n'y avait que cela, les 
risques en pourraient être courus sans inconvé
nient, pourvu qu'ils eussent été prévus dans le 
prix d'achat. Mais la monorchidie est une malfor
mation facilement transmissible à la descendance. 
Elle dépend d'une disposition susceptible de pré
senter des degrés. Cette disposition, bornée chez 
le père, peut s'aggraver chez le fils ou chez le 
petit-lils. C'est ainsi que les étalons monorchides 
procréent souvent des cryptorchides, c'est-à-dire 
des sujets dont les deux testicules s'arrêtent, 
durant la vie fiEtale, dans leur migration normale, 
et restent absolument inféconds. En d'autres termes, 
la monorchidie engendre la cryptorchidie. Indé
pendamment de toute explication, d'ailleurs, il suffit 
de constater le fait, qui est indéniable, pour que la 
règle dc conduite recommandée se justifie. 

Les malformations dont il s'agit ici sont com
munes aussi chez les cochons anglais considérés 
comme très perfectionnés à cause de leur extrême 
précocité ct de leur aptitude excessive à former de 
la graisse. Les monorchides s'y montrent souvent 
et les cryptorchides aussi. L'inconvénient est 
inoindre chez eux que chez les chevaux, à cause 
du parti qu'on peut tirer des sujets malformés, en 
raison de leur qualité d'animaux comestibles. Les 
chevaux cryptorchides ne sont pas seulement im
propres à la reproduction et les monorchides dans le 
•cas d'engendrer des cryptorchides. Lorsque ceux-
là, pour les besoins des services ordinaires, ont élé, 
par la castration, privés de leur unique testicule 
apparent, ils sc montrent comme les premiers d'un 
caractère difficile ct dangereux. Le vulgaire des 
hommes d'écurie et les hippophiles, les e< hommes 
de cheval » autrement dit, les appellent pifs et les 
ont en faible estime. Cela diminue dès lors considé-
rablenu'iit leur valeur. A. S. 

MOavS IYAN) (biographie). — Jean-Baptiste Van 
Mous, né à Druxelles en 1765, mort en 1842, chi
miste et horticulteur belge, fut de 1817 à 1830 
professeur de, chimie et d'agronomie à l'université 
de Louvain. Il s'est occupé avec succès de la cul
ture des arbres fruitiers, et il fut un des princi
paux promoteurs des nombreuses pépinières qui 
existent en Relgique; ses procédés de propagation 
se sont répandus partout. Outre plusieurs ouvrages 
de chimie pure, on lui doit : Arbres fruitiers, leur 
culture en Belgique (2 vol., 1835-36). Il fut cor
respondant de l'Institut et membre étranger de la 
.Société nationale d'agriculture de France. II. S. 

MO\T\I'0\E (zootechnie). —C'est le nom d'une 
vallée dulyrol autrichien (en Allemand Moulavon), 
fituée au su«l-est de Kludens, qui a été donné à 
l'une des variétés de la race bovine des Alpes. La variété de Montafone diffère peu, d'après Wilckens, de ses voisines de la m ê m e race habitant les cantons suisses de Saint-Gall, d'Appenzel et des 
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Grisons. Ses formes ct son pelage sont tout à fait 
semblables à ceux de la variété suisse de moyenne 
taille. Il en est de m ê m e pour les aptitudes. 

La population de celte variété est principalement 
composée de vaches exploitées pour la laiterie, 
d'après le régime des alpages usité en Suisse. Elle 
a joui, en Autriche, d'une certaine réputation qui, 
d'après l'auteur que nous venons dc citer et dont 
le témoignage est très autorisé, n'est plus justifiée 
depuis longtemps. 11 n'y a donc pas lieu dc s'y 
arrêter davantage. Sa mention suffira. A. S. 

MO\S-EN-l>ÉYÈLE ( F R O M A G E D E ) (laiterie). — 
Fromage de lait de vache qu'on fabrique dans la 
commune de Mons-en-Pévèle (Nord). C'est un fro
mage frais affiné, du poids de 300 à 400 grammes, 
dont la fabrication est analogue à celle du fromage 
de Maroilles (voy. ce mot). 
MONSIEUR (PRUNE DE). — Voy. PRUNIER. 
M O N T A G N E (économie rurale). — Les monta

gnes sont exploitées de deux manières : par les 
forêts qui en garnissent les pentes ou par le pâtu
rage. Ces deux modes d'exploitation marchent 
concurremment dans la plupart des circonstances; 
il est m ê m e arrivé que, pour accroître les surfaces 
consacrées au pâturage, on a dénudé complètement 
ou presque complètement des massifs montagneux. 
Les conséquences de cette exploitation impré
voyante ont été désastreuses ; les torrents formés 
par la fonte des neiges de l'hiver se sont multi
pliés et sont devenus beaucoup plus violents; en 
entraînant les couches superficielles du sol, ils ont 
détruit les pâturages, et, en outre, ils ont provoqué 
des inondations fréquentes des rivières et eles 
fleuves dont ils sont les tributaires. Aussi a-t-on 
dû se préoccuper du reboisement (voy. ce mot), 
tant pour restaurer les pentes des montagnes que 
pour prévenir les inondations dans les vallées. 
Quant aux modes d'exploitation dos pâturages de 
montagne, ils varient suivant la nature des herbes 
qui les censlitucnt. Généralement jusqu'à l'altitude 
de 1800 à 2000 mètres, les pâturages conviennent 
parfaitement aux bètes bovines; à une altitude 
supérieure, ils sont réservés exclusivement aux 
moutons qui peuvent seuls tondre les herbes courtes 
qui en forment le fond (voy. P A T U R A C C S ) . Parmi les 
pâturages des bêtes bovines, on distingue, aussi les 
montagnes â graisse, plus spécialement propres à 
l'engraissement du bétail, et les montagnes d lait 
utilisées surtout pour l'exploitation des vaches lai
tières. 

En Auvergne, on donne le nom de montagne au 
pâturage montagneux sur lequel on entretient un 
troupeau de vaches; cette dénomination corres
pond à celle d'alpage, usitée en Suisse. 

M O N T A G N E (biographie). — Jean-François-Ca-
mille Montagne, né à Vaudoy (Seine-et-Marne) 
en 1784, mort en 1866, botaniste français, a été un 
des premiers savants qui se livrèrent à l'étude des 
Cryptogames, dont il décrivit plus de 2000 espèces. 
11 fut membre de l'Académie des siiences et de la 
Société nationale d'agriculture. Parmi ses travaux 
qui se rapportent a l'agriculture, il faut citer eles 
recherches sur la muscardine des Vers à soie, et 
sur les cryptogames qui s'attaquent à la P o m m e 
de terre et à la Vigne. H. S. 

M O N T R É L I A R D (zootechnie). — En Franche-
Comté, on distingue des autres populations bovines 
Comtoises celle des environs de Montbéliard pour 
en faire une race particulière, dite race de Mont
béliard. Cette population est en effet remarquable 
par sa composition, comportant une proportion de 
bœufs beaucoup plus forte qu'ailleurs, où les vaches 
dominent au contraire ; par la conformation plus 
régulière, de ces bœufs, qui montrent en outre une 
grande aptitude pour le travail moteur. Mais elle n'en appartient pas moins pour cela, en réalité, à la variété Comtoise de la race Jurassique (voy. J U RASSIQUE et COMTOISE). 



MONT-CENIS 

- Dans cette variété comme dans toutes les autres 
il y a des populations qui, sous l'influence de 
meilleures conditions agricoles ou de soins plus 
attentifs de la part des éleveurs, forment une élite. 
C'est le cas de celle «lont il s'agit ici. Il n'en est pas 
moins vrai que dans les autres parties de la région 
habitée par la variété Comtoise on trouve des sujets 
absolument semblables, sous tous les rapports, à 
ceux de Montbéliard. 11 n'y a donc à aucun égard 
lieu de distraire ces derniers de leur groupe naturel. 
U convient seulement de dire que, pour se pro
curer facilement les meilleurs bœufs de la variété 
Comtoise, on peut aller en confiance aux environs 
de Montbéliard. A. S. 

MONT-CENIS ( F R O M A G E D U ) (laiterie). — Fro
mage à pâte ferme, fabriqué dans les montagnes 
de la Savoie avec un mélange de lait de vache, de 
lait de brebis et de lait de chèvre, et quelquefois 
avec du lait de vache pur. Quand on pratique le 
mélange du lait, on compte qu'il faut quatre brebis 
pour une vache et dix chèvres pour une brebis. Un 
troupeau, composé de 15 vaches, 60 brebis et 6 chè
vres, produit, en moyenne, pendant la saison d'été 
ou alpage, 50 à 60 fromages. Ces fromages, qu'on 
appelle aussi fromages bleus, sont ronds, et ils ont 
de 32 à 33 centimètres de diamètre sur 14 à 20 cen
timètres de hauteur; leur poids est de 10 à 12 kilo
grammes. Voici, d'après M. Tochon, comment on 
les prépare. On réunit la traite du matin à celle du 
soir, préalablement écrémée, dans une chaudière 
où l'on porte le mélange à la température de 30 à 
35 degrés ; on ajoute ensuite la crème prélevée sur 
la traite du soir, et l'on met en présure. Le caillé, 
coupé et égoutté dans une toile, est transvasé dans 
un seau en bois où il séjourne vingt-quatre heures. 
Le lendemain matin, on pratique la m ê m e opéra
tion sur une égale quantité de lait, et l'on ajoute un 
tiers de ce caillé aux deux tiers de celui de la veille. 
On pétrit le mélange ct l'on y ajoute du sel. La 
masse, bien émietlée, est introduite dans un moule 
cylindrique garni d'une toile ; ce moule est garni 
d'une hausse dont la hauteur est la moitié de celle 
du moule. Le fromage, enveloppé dans la toile, est 
recouvert d'une planche qu'on charge avec une 
pierre. Le lendemain, le fromage est retourné avec 
précaution ct placé dans un autre moule, où il est 
soumis à une pression progressive. On répète 
chaque matin la m ê m e opération pendant trois à 
six jours, suivant la température. Lorsque la con
sistance de la pâte est suffisante, on porte le fro
mage à la cave, où on le sale tous les trois ou quatre 
jours pendant deux mois, en le retournant chaque 
fois et en le frottant avec un linge pour que la sur
face reste propre et unie. Au bout de trois à quatre 
mois, le fromage est mûr, et la pâte, de couleur 
blanc jaunâtre, est persillée. Gardés dans une cave 
sèche et fraîche, ces fromages peuvent se conserver 
pendant un an. 
• MONT-D'OR ( F R O M A G E DE)(laiterie). —Fromage 
à pâte molle affinée, fabriqué dans la partie du Lyon
nais connue sous le nom de Mont-d'Or. Ce fromage 
•était fabriqué autrefois avec du lait de Chèvre ; 
aujourd'hui, la fabrication est devenue beaucoup 
plus considérable, et l'on y emploie surtout du lait 
de vache; on obtient ainsi'ries fromages dits façon 
Mont-d'Or. 

Pour fabriquer ces fromages, on place le caillé 
provenant de la mise en présure du lait pur et non 
écrémé, dans des moules ronds sans fond, en fer-
blanc ou en bois, placés sur de petits paillassons sur 
un égouttoir à étagères; ces moules ont 12 centi
mètres de diamètre sur 8 à 9 de hauteur; les fro
mages sont retournés toutes les trois à quatre heures ; 
lorsqu'ils ont atteint un degré suffisant de consis-
1ance, on les transvase dans un moule de m ê m e diamètre, mais haut seulement de 3 centimètres, et •on les range, au séchoir, sur des claies garnies de paille très propre. Là on las sale en les humectant 
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d'eau salée, et on les retourne à intervalles régu
liers. La croûte prend une couleur jaune citron, 
tandis que la pâte devient crémeuse. L'affinage 
dure de huit à dix jours en été et une quinzaine de 
jours en hiver. Avec un litre de lait, on fait un fro
mage du poids de 140 à 150 grammes. — La fabri
cation de ces fromages s'est étendue, des environs 
de Lyon, à plusieurs localités des départements de 
l'Ain, de l'Oise, de l'Eure, etc. 

On fabrique encore des fromages de Mont-d'Or 
avec du lait de Chèvre. Après avoir mis en présure 
le lait tamisé dans un linge, on verse le caillé dans 
des boîtes rondes en sapin, ayant 10 à 12 centi
mètres de diamètre sur 5 de hauteur, dont le fond, 
percé de trous, est garni d'un linge fin. On fait 
égoutter sur des claies. Lorsque le fromage est sec, 
on en sale les deux faces; au bout d'une dizaine de 
jours, il est affiné et prêt pour la vente. Dans 
quelques localités, on prépare les fromages façon 
Mont-d'Or avec un mélange de lait de Chèvre et de 
lait de Vache. 

M O N T - D O R E ( F R O M A G E D U ) (laiterie). — N o m 
donné aux fromages à pâte ferme ou fourmes qu'on 
fabrique dans les monts Dore (Puy-de-Dôme). La 
fabrication est la m ô m e que celle du fromage du 
Cantal (voy. ce mot). 

M O N T E (zootechnie). — C'est la pratique de l'ac
couplement sexuel chez les Equidés et les Rovidés; 
non pas de l'acte en lui-même et isolé, qui est ap
pelé saillie (voy. ce mot), mais dans un groupe plus 
ou moins nombreux d'individus. On dit de chacun 
des mâles affectés au service de la saillie des 
femelles de ce groupe qu'il fait la monte, et le 
temps que dure le service spécial dc ces mâles, 
ou celui durant lequel les femelles sont saillies, est 
appelé saison de monte. 

Dans nos climats tempérés, cette saison de monte 
commence généralement, pour les juments, vers le 
mois d'avril et se prolonge jusqu'à la lin de mai et 
m ê m e dans le courant de juin pour les retarda
taires. C'est alors que se présente chez elles nor
malement l'état de rut, ou, comme on dit commu
nément, qu'elles entrent en chaleur; en fait elles 
manifestent l'instinct génésique ou le désir rie 
s'accoupler. Naturellement, cela se montre au 
printemps, chez tous les animaux qui vivent en 
liberté; mais, dans l'état domestique, nous en 
réglons à peu près à notre gré la manifestation, 
suivant nos convenances ou nos intérêts. Le choix 
de la saison de monte est déterminé par le moment 
le plus convenable pour la naissance des jeunes, en 
général, afin qu'ils aient atteint un développement 
suffisant lorsqu'ils devront être mis en vente, à 
l'automne. 

Chez les Bovidés, les choses ne sont ainsi réglées 
que pour ce qui concerne la production du jeune 
bétail exclusivement. En outre, les vaches sont sou
mises à un genre d'exploitation qui exige qu'elles 
soient fécondées en toute saison (voy. LAITIÈRES). 
11 n'y a donc de saison de monte que pour les pre
mières, et cette saison commence pour elles un peu 
plus tard que pour les juments, la durée dc leur 
gestation étant moindre (voy. GESTATION). 

En tout cas, la monte dure d'autant moins, pour 
le m ê m e nombre de femelles à féconder, qu'elle a 
été mieux organisée et mieux conduite. La première 
des conditions, pour qu'elle soit tôt achevée, en 
ménageant le plus possible les forces des mâles, 
étalons ou taureaux, c'est que toutes les saillies, 
ou du moins le plus grand nombre, soient effi
caces, c'est-à-dire fécondantes. 11 a été dit ailleurs 
(voy. F É C O N D A T I O N ) à quoi tient leur efficacité. Trop 
souvent cela est méconnu ou plutôt ignoré. Les 
femelles sonl saillies avant d'être en état de pou
voir être fécondées; et c'est pourquoi l'accouplement doit se renouveler périodiquement ; c'est aussi pourquoi souvent la saison s'achève pour bon nombre d'entre elles sans que leur fécondation ait 
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pu avoir lieu. Il y a ainsi une année de perdue 
pour la production. Le cas est fréquent, surtout 
dans les stations d'étalons de l'administration des 
haras, où les palefreniers vont parfois jusqu'à la vio
lence pour obliger les juments à se laisser saillir. Il 
nous souvient d'avoir été témoin, dans une de celles 
de la Bretagne, des cris de fureur poussés par la 
pauvre bête, solidement entravée, qui lançait ele 
violents jets d'urine au moment où l'étalon la sail
lissait. D'autres, moins irritables, se laissent faire 
sans réagir ; mais elles n'en sont pas plus fécon
dées pour cela, n'ayant point encore d'ovules à 
maturité. Le moindre inconvénient qui en puisse 
résulter, c'est la nécessité pour l'étalon de les 
saillir de nouveau, et, conséquemment, de lui impo
ser en pure perte un surcroît de fatigue. 

La monte, chez les deux genres d'animaux en 
question, se pratique selon deux modes, dont l'un 
est appelé monte en liberté et l'autre monte en 
main. En Europe, le premier n'est plus guère en 
usage pour les Equidés. C'est le mode naturel, celui 
qui existe dans les troupeaux où les mâles et les 
femelles vivent librement ensemble, livrés entière
ment à leurs instinits. Il subsiste encore seulement 
dans les rares haras qualifiés de demi-sauvages 
(voy. H A R A S ) , où l'étalon est mis, à la saison dc la 
monte, en liberté avec les juments ou cavales dans 
le pâturage. Il n'y a plus, à notre connaissance, de 
ces haras, ni en Europe occidentale, ni en Europe 
centrale. Partout la monte en main a remplacé la 
monte en liberté. A la saison, les juments sont 
conduites successivement à l'étalon, dans le local 
particulier qu'il occupe, à mesure que chez elles 
re manifestent les signes du rut, ou que l'existence 
de l'état ainsi n o m m é est soupçonnée. En ce der
nier cas, elles sont essayées avant qu'on les fasse 
saillir, par un étalon spécial (voy. SAILLIE). C'est 
en cela que consiste le système de la monte en 
main, ainsi n o m m é parce que, dans son exécution, 
les deux sujets qui s'accouplent sont l'un et l'autre 
tenus ct conduits par un palefrenier. 

Ce mode de monte est aussi usité pour les Bovi
dés. Les vaches sont de m ê m e conduites isolément 
au taureau, pour qu'il les saillisse. Mais dans les 
pays de grande production bovine, où les vaches 
passent toute la belle saison au pâturage, la monte 
en liberté, contrairement à ce qui vient d'être dit 
pour les Equiilés, est presque seule pratiquée. Au 
cummencement de la saison, le taureau est mis au 
pâturage avec les vaches et il s'accouple avec elles 
a volonté, à mesure qu'elles deviennent en rut. 

Une telle façon de procéder est incontestablement 
la plus commode, et c'est pourquoi sans doute elle 
e*tl,i plus pratiquée. Mais elle a deux inconvénients 
qui pourraient être facilement évités, sans rien 
changer d'essentiel au régime du pâturage, qui est 
incontestablement le meilleur pour les Bovidés 
reproducteurs. 

Le premier de ces inconvénients, c'est que les 
taureaux ont souvent des prédilections pour cer
taines vaches ou génisses et qu'ils négligent com
plètement «e taines autres. Ils saillissent plusieurs 
fois inutilement celles qu'ils préfèrent; les autres 
ne sont point fécondées. Revenant plusieurs fois en 
rut durant la saison, elles dev iennent facilement tau-
relières (voy. ce mot). Ainsi s'explique sans doute 
la forte proportion de celles qui se montrent attein
tes de l'affection dans certaines régions de notre 
pays, où la monte en liberté est exclusivement usi
tée, comme dans les Vosges, par exemple. Lors m ê m e 
qu il n'en est pas de la sorte, le taureau s'accouple 
a p u pies toujours plusieurs fois avec chaque vache, 
pour peu qu'il soit ardent, et alors il se fatigue plus 
que de raison. A la fin de la saison il est exténué. 
1 oui* les taureaux d'élite, qui ont un rôle important a jouer «lans l'amélioration de la population, cet iiH-onvenient n'est pas moindre que le premier On peut unir les avantages de la monte en main 

à ceux de la monte en liberté, en plaçant au pâtu
rage le taureau dans un enclos d'étendue suffisante 
pour qu'il y trouve de quoi se nourrir et en y faisant 
entrer les femelles qui manifestent le désir d'être 
saillies, au moment où elles sont bien décidément 
en rut. Dès que l'accouplement a eu lieu, elles sont 
ensuite remises avec le troupeau. Elles n'y revien
nent que si la saillie n'a pas été efficace. Cela 
n'exige qu'un peu de surveillance, dont en aucun 
cas d'ailleurs il n'est possible de s'affranchir com
plètement. Nous avons vu pratiquer ce mode de 
monte en Hollande, où les polders sont, c o m m e on 
sait, partagés en pièces par des canaux. Le taureau 
vivait habituellement seul sur une dc ces pièces. 
Ce n'est donc point une pure conception théorique. 
On peut conséqueminent recommander ce système 
c o m m e facilement praticable. Il n'exigerait, dans 
certaines de nos régions, que rétablissement d'une 
clôture appropriée à son exécution. A. S. 

M O N T E E (pisciculture). — On donne ce nom aux 
masses serrées de petites Anguilles (voy. ce mot) 
nouvellement écloses, qui remontent l'embouchure 
des fleuves au printemps. Ces petits poissons, lar
ges de 6 à 7 centimètres, sont filiformes et trans
parents. On les pêche en grande quantité soit pour 
la consommation, soit pour servir d'alevins afin de 
peupler d'Anguilles les cours d'eau supérieurs. 

M O N T E I L (biographie). — Amans-Alexis M o n -
teil, né à Rodez en 1760, mort en 1850, historien 
français, doit être signalé ici à raison de son His
toire des Français des divers étals aux cinq der
niers siècles (quatorzième au dix-huitième siècle), 
10 vol. in-8, 1827-44, dont la 4e édition parut en 
1853 en cinq volumes in-12. On en a tiré une Histoire 
agricole de la France (I vol., 1872) qui renferme 
un certain nombre de documents intéressants sur 
la vie agricole aux diverses époques. II. S. 

M O N T E L A T I C I (biographie). — Ubaldo Monte-
latici, né à Florence en 1602, mort en 1770, agro
nome italien, fut le fondateur de la célèbre Société 
des Géorgophiles de Florence. On lui doit une 
étude sur les meilleurs moyens de développer 
l'agriculture (1752), et avec Manetti, un Biclion-
naire raisonné d'agriculture. H. S. 

M O N T I G N Y (biographie). — Jean-Charles-Phili-
bert Trudaine de Montigny, né à Clermont-Ferrand 
(Puy-de-Dôme) en 1723, mort en 1777, fut inten
dant des finances, en m ê m e temps qu'il s'adonnait 
à des études de physique et de chimie. Il fut m e m 
bre de l'Académie des sciences et de la Société 
nationale d'agriculture. 

MONTLIIÉRY ( F R O M A G E D E ) (laiterie). — Fro
mage de lait de vache à pâte molle, fabriqué sur
tout dans le canton de Palaiseau (Seine-ct-Oise), 
Les fromages de Montlhéry sont ronds; leur hau
teur est de 3 à 4 centimètres ; ceux dits grand moule 
ont de 0m,35 à 0m,40 de diamètre; ceux dits petit 
moule ont de 0m,25 à 0m,30 de diamètre. Ils sont 
gras, quand on emploie du lait pur, demi-gras ou 
maigres suivant la 
proportion dans la-
fjuelle le lait a été 
écrémé; il faut de 
dix-huit à vingt litres 
de lait pour faire un 
fromage grand moule. 
On se sert de moules 
ronds c (fig. 381) qu'on 
place sur une natte 
de jonc b (fig. 3851, laquelle repose sur une plan
chette carrée rt (fig. 386). Le lait est mis en présure 
a la température ordinaire ; pour les fromages 
demi-gras, on mélange au lait de la traite du mutin 
celui de la traite dc la veille qu'on a écrémé. Lors
que le moule est rempli de caillé et que ce caillé s'est affaissé, on ajoute une hausse d (fig. 381), et on achève de remplir; le fromage étant égoutté la hausse est enlevée, on sale le fromage sur 'ses 
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deux faces en le retournant sur une claie, et on le 
remet dans son moule. On empile les moules 
(fig. 387) dans le séchoir; on les retourne tous les 
deux jours. Après huit à quinze jours, suivant la 
saison, on met les fromages à affiner dans une 

Fig. 3S5. — Natte de jonc. Fig. 38G. — Planclictlc. 

cave à la température de 10 à 12 degrés; on les 
retourne chaque jour. Les fromages s'y couvrent 
d'une moisissure d'abord blanchâtre, qui devient 
bleuâtre avec des points rouges. Au bout d'un mois 
environ, ils sont bons pour la vente. Les fromages 

grand moule pèsent 
en moyenne 2 kilo
grammes et demi, cl 
les fromages petit 
moule 1 kilogramme 
et demi. 

M O N T R I C H E R 
(biographie).—Jean-
François de Montri-
cher, né en 1810, 
mort en 1858, ingé
nieur français, s'est 
fait connaître par 
des œuvres impor
tantes de génie civil. 

On lui doit l'étude et la construction du canal de 
Marseille qui prend les eaux de la Durance près 
du pont de Pertuis, pour les conduire à Marseille; 
il a été un des auteurs du projet de dessèchement 
du lac Fucino en Italie, qui a été achevé après sa 
mort sous la direction du prince Torlonia. H. S. 

M O N T Y O N (biographie). — Antoine-Jean-Robert 
Auget, baron de Montyon, né à Paris en 1733, mort 
en 1820, est célèbre par l'usage qu'il fit de sa for
tune par des fondations philanthropiques. Il fut 
membre de la Société nationale d'agriculture. Outre 
plusieurs publications sur des sujets politiques ou 
financiers, on lui doit : Recherches et considérations 
sur la population de la France (1778). H. S. 

MORAILLE. — Voy. ANNEAU. 
M O R B I H A N ( D É P A R T E M E N T DU) (géographie). — 

Le Morbihan a été formé, en 1700, d'une partie de 
là Basse-Bretagne. Il est traversé, un peu à l'est 
de Vannes ct de Rohan, par le cinquième degré 
de longitude ouest et par le sixième degré, tout 
près de son extrémité occidentale, à l'ouest de 
Gourin. De l'est à l'ouest, il est coupé dans sa par
tie septentrionale, au nord de Plocrmel, au sud de 
Pontivy, par le quarante-huitième degré de lati
tude septentrionale. Il est borné : au sud, par 
l'Océan Atlantique; au sud-est, parle département 
de la Loire-Inférieure; à l'est, par celui d'IUe-et-
Vilaine; au nord, par celui des Côtes-du-Nord et 
à l'ouest, par celui du Finistère. Sa superficie est 
ele 679 781 hectares. Il est plus long «|ue large : sa 
largeur varie de 20 à 75 kilomètres, alors que sa 
longueur dépasse 100 kilomètres sous le parallèle 
de Lorieut ct 110 sous celui de Pontivy. Son pour
tour peut être évalué à 500 kilomètres, si l'on ne 
tient pas compte d'une multitude de sinuosités se
condaires. Il est divisé en 4 arrondissements, comprenant 37 cantons et 219 communes. Les arron

dissements de Pontivy et de Ploërmel occupent le 
nord du département, le premier à l'ouest, le second 
à l'est; l'arrondissement de Lorient se trouve sous 
celui de Pontivy, celui de Vannes sous celui de 
Ploërmel. 

Le point culminant du département se trouve au 
nord-ouest, dans la chaîne des Montagnes noires; 
il a 207 mètres d'altitude et se dresse près de Gou
rin. Divers autres sommets du Morbihan ont plus 
dc 250 mètres : ce sont ceux de Plouray, une col
line s'élevanl à 291- mètres, une autre à 271 mètres 
et le Roc de la Madeleine, atteignant 266 mètres. 

Le sol du département s'incline au sud ou au sud-
est. Le territoire, dans son ensemble, est faiblement 
accidenté ; les vallées n'y sont pas rares, toutefois 
les plateaux dominent. Parmi les landes qui sont 
encore nombreuses, la plus grande est celle de Lan-
vaux, entre la vallée de la Claie et celle de l'Arz. 

Le littoral du Morbihan est un des plus découpés 
de la France. Sa longueur est d'environ 150 kilo
mètres. En partant de l'ouest pour aller vers l'em
bouchure de la Loire, on rencontre successivement 
la Laïta ou rivière de Quimperlé, vaste estuaire ne 
dépendant du Morbihan que par une petite partie 
de sa rive gauche. Elle est formée par la réunion de 
Y Elle et de l'Isole. L'Ellé reçoit elle-même le Pont-
Rouge et le Ster-La'ér. 

On trouve ensuite la Pointe du Talut, séparée 
de l'île de Groix par la Passe des Bretons. Croix 
est une île de 1746 liectares avec 4660 habitants, 
située en face de l'embouchure du Blavet. 

Le Blavet entre dans le département à la lisière 
«le la forêt de Quénecan. A Pontivy, il cesse de faire 
partie du canal de Nantes à Brest, mais continue 
d'être navigable sous le nom de canal du Blavet. 
Il reçoit : le Sarre; VEvel, grossi du Runio, du 
Signait et du Tarun; le Scor/f, qui arrose Gué-
ménée et Pontscorff, et baigne Lorient dont il l'orme 
le port. 

Après l'embouchure du Blavet, commence un 
littoral sablonneux «m'interrompt lapasse de l Etel, 
laquelle forme un petit estuaire. Ment ensuite la 
presqu'île de Quiberon, terre granitique qui s'étend 
à 15 ou 18 kilomètres en mer, à la rencontre des 
trois iles dc Belle-Ile, Houat et Hœdie. 
Belle-Ile a une superficie de 8760 hectares et 

possède 9900 habitants. Houat.ne renferme que 
22(1 habitants ct s'étend sur près de 400 hectares; 
Ilœdic n'est guère qu'un banc sableux possédant 
240 habitants. Le littoral de la baie de Quiberon 
est très découpé; cette baie communique avec le 
Morbihan par un étroit goulet. 

Le Morbihan, petite mer intérieure, ne reçiit 
que de petits ruisseaux tels que le Vinsein, le 
Tvéluhan, le Lizier, la Marie, qui sert d'écoule
ment à l'étang du Duc et qui passe à Vannes. La 
rivière d'Auray débouche aussi dans le Morbihan. 
La presqu'île de Rhuis sépare le Morbihan de la 
mer; on trouve successivement le port de Navalo, 
l'anse d'Arzon, l'anse de Cornault, le cap du Grand-
Mont, la Pointe de Saint-Jacques et l'on arrive à 
l'estuaire de la Vilaine. 

La Vilaine entre dans le département après 
avoir reçu l'Oust ou Ouït. L'Ouït baigne Rohan, 
Josselin, Malestroit et reçoit le Larhon, le Lié, le 
Niniam, la Claie, l'Aff et l'Arz. 

Au sud de l'embouchure vaseuse de la Vilaine, 
on n'a plus à faire que quelques kilomètres, le 
long d'un littoral de roches tendres, et l'on entre 
dans le Trait.de Penbaie, qui appartient en grande 
partie à la Loire-Inférieure. 

Le département du Morbihan appartient au cli
mat armoricain ; la douceur exceptionnelle de son 
climat est due surtout à des courants secondaires 
du Gulf-Stream, dont les vapeurs, sous l'action du vent du sud-ouest, vent dominant dans la contrée, l'enveloppent d'un manteau de brouillards et ele pluies. La hauteur moyenne d'eau ton-Lée annuel-
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lement varie entre 0m,70 et 1 mètre. Les orages 
sont violents en hiver. 

Au point de vue géologique, le sol du départe
ment appartient aux terrains primitifs et secon
daires. Selon les localités, il est granitique et schis
teux, ou il résulte de la décomposition de schistes 
micacés, de schistes talqueux et de quartzites. 

La zone méridionale de la Bretagne qui con
stitue le Morbihan, est le prolongement du massif 
des roches primitives de la Vendée. C'est une longue 
croupe qui commence aux bords rie la Loire, par 
le sillon de la Bretagne et se continue au delà de 
la Vilaine, qui s'est frayé un passage à travers ses 
falaises de granité. Dans lo Morbihan, c'est un pla
teau bombé qui s'élève rarement à des hauteurs 
de plus de 100 mètres au-dessus du niveau dc la 
mer. Les landes de Grand-Champ et de Lauvaux, 
qui s'étendent au nord dc Vannes, parallèlement à 
la côte, ne sont guère plus hautes. La roche pré
dominante est un granité à petits grains, composé 
de feldspath blanc grisâtre et de mica bronzé, qui 
se décompose facilement. 11 contient des couches 
subordonnées de gneiss, de micaschiste et de 
schistes talqueux. Le passage du granité au gneiss 
est si fréquent qu'il est presque impossible de 
tracer les limites entre ces deux roches. Souvent 
m ê m e ce granité, sans présenter l'aspect rubané 
qui caractérise le gneiss, est cependant schisteux, 
de sorte qu'il forme de véritables bancs. Presque 
tout le granité du Morbihan possède cette structure 
particulière, qui le rend tl'un usage très commode 
pour les constructions, en permettant d'obtenir des 
pierres de taille de grandes dimensions. En géné
ral, sur le granité s'appuient des phyllades et des 
schistes de colorations variées, entremêlés de cou
ches de poudingues à galets de quartz. 

Dans tous les terrains formés par la décompo
sition de ces roches, il est nécessaire d'ajouter de 
la chaux et de l'acide phosphorique. Sur la côte, 
les engrais marins fournissent un peu de chaux ; 
grâce à la construction des voies ferrées, il a été 
possible d'introduire la chaux en grand; les raffi
neries de Nantes ont fourni du noir animal qui a 
permis d'effectuer des défrichements. Mais l'emploi 
des phosphates de chaux et surtout des phosphates 
fossiles s'impose. 11 faut se rappeler le vieux pro
verbe breton : ce Le niaërl change la Bruyère en 
Trèfle et le Seigle en Froment ; *> or le maërl (voy. 
ce mot) est un amendement calcaire. 
La superficie du département du Morbihan est de 

670 781 hectares; voici comment elle est répartie 
d'après le cadastre achevé en 1844 : 
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185-2 

ÉTENDUE RENDEMENT ÉTENDUE IlENDEMENT 

Terres labourables. 
Prés 
Vignes , 
Bois 
Vergers, pépinières ct jardins......... 
Oseraics, aulnaies, saussaies........... 
Marcs, canaux d'irrigation, abreuvoirs. 
Canaux de navigation , 
Carrières et mines 
Landes, pâtis, bruyères, etc 
Etangs 
Châtaigneraies 
Propriétés bâties 

hectares 

240 G01 
63589 
1068 
34405 
14 002 

1 
24 
1S0 
1 

293108 
: 2000 

1450 
3 838 

660217 
l'.'5fi4 

Total de la contenance imposable 
Total de la contenance non imposable. 

Superficie totale du département 679781 

La superficie des terres labourables représentait 
36 pour 100 de la superficie totale du département; 
la surface consacrée aux prés formait 9 pour 100 
de la m ê m e surface ; celle consacrée aux bois 
s'élevait à 5 pour 100 de la m ê m e surface totale. 

Le tableau qui suit indique l'étendue des terres 
cultivées en céréales, en 1852 et en 1882 : 

Froment... 
Méteil. 

hectares 

44 659 
5 418 

Seigle 74988 
Orge 246 
Sarrasin — . 59 363 
Avoine 29546 
Maïs 646 
Millet » 

hectol. 

11,17 
14,53 
15,15 
21,14 
13,25 
19,43 
15,73 

licctares 

39851 
789 

797*6 
671 

59954 
35505 

25-2 
3013 

hectol. 

14,97 
13,32 
15,97 
20,12 
20.33 
21,20 
18,77 
16,65 

En 1852, la surface totale consacrée aux céréales 
s'élevait à 2 H 8 8 6 hectares; en 1862, cette sur
face était de 220192 hectares. D'après la statistique 
de 1882, elle s'élève à 219 821. D'après ces chif
fres, la superficie consacrée aux céréales a aug
menté de 5000 hectares environ de 1852 à 1862. 
De 1862 à 1882, la superficie est restée sensiblement 
la m ê m e . Il y a diminution sur le Froment de 1852 
à 1882 ; pendant la période 1852-1862, l'augmentation 
avait été de 6740 hectares ; mais de 1862 à 1882; 
la diminution a été de 11 548 hectares. La culture 
du Méteil a diminué, de 1852 à 1862, de 462» 
hectares, alors que la culture du Seigle gagnait 
4788 hectares, celle de l'Orge 425, celle de 1 Avoine 
près de 6000, et celle du Millet et du Mais plus de 
2600 hectares. Grâce aux défrichements opérés, 
grâce également à l'emploi des phosphates fossiles, 
l'agriculture du Morbihan a pu non seulement main
tenir ses cultures de céréales, niais encore les 
étendre. Si, suivant les principes donnés par M. Ris
ler dans son Traité de géologie agricole, les culti
vateurs du Morbihan savaient joindre à leurs phos
phates fossiles, des engrais potassiques, les résul
tats encourageraient à diminuer chaque jour les 
surfaces incultes et permettraient d'accroître la 
production des surfaces cultivées. 

Les rendements se sont accrus de telle façon 
qu'entre les statistiques de 1852 et de 1882, on 
constate les différences ci-après : le Froment pro
duit 3h',80 de plus qu'en 1852, l'Avoine 2 hecto
litres environ et le Sarrasin plus de 7 hectolitres. 
Etant donnée la superficie consacrée au Sarrasin 
(près de 60 000 hectares), la plus-value réalisée 
représente une production en plus de 42)000 hec
tolitres, qui, multipliée par le prix de l'hectolitre 
en 1882, dans le Morbihan, donne une production* 
en plus de près de 3 800 000 francs. 

Voici d'autre part, au m ê m e titre, le tableau, 
comparé des autres cultures : 

185-2 188-2 

ÉTENDUE RENDEMENT ÉTENDUE IlENDEMENT 

Pommes de 
terre 
Betteraves ... 
Légumps secs 
Racines et lé
gumes divers 
Chanvre 
Lin 
Colza,Navette, 
ele 

4237 
84 

1 543 

13s9 
5012 
7U0 

85 hl. 76 
71 qx 31 
19 hl. 49 

104 qx 56 
7 hl. 12 
8 hl. 83 

13962 
1122 
810 

1 40.") 
3 740 
373 

no qx 
90 qx 
20 hl. 50 

il qx 
7 hl. 3» 
4 hl. 80 

8 hl. 50 

La surface consacrée aux Pommes de terre a 
gagné 9725 hectares de 1852 à 1882, elle a presque 
triplé. En 1862, cette culture occupait déjà 
9534 hectares ; elle avait doublé. La surface con
sacrée aux Betteraves, qui toutes sont fourragères, 
a augmenté de plus de 1000 licctares ; elle a plus que 
décuplé. La culture des légumes secs a presque dimi
nué de moitié, le rendement s'est élevé de 1 hectolitre 
environ ; les 846 hectares cultivés en 1882 compren
nent 16 hectares de Fèves et Féveroles, 363 hectares 
de Haricots, et 467 hectares de PoiS. Les racines et 
légumes divers occupent 106 hectares de plus 
Qu'en 1852, mais ce chiffre est loin de représenter 
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l'extension réelle de cette culture, puisque la sta
tistique dc 1852 comprenait les Choux élans les 
légumes divers et que la statistique de 1882 les 
range à juste titre dans les fourrages verts. Or, en 
1882, on constate 2962 hectares de Choux fourra-
gers. Les 11-95 hectares de racines constatés en 
1882 comprennent : 516 hectares de Carottes, 
53 hectares de Panais ct 926 liectares de Navets. 

La culture du Chanvre a perdu près de 1300 hec
tares ; celle du Lin a diminué de moitié environ. 
Par contre, la culture des graines oléagineuses a 
gagné 860 hectares ; elle occupe 878 hectares en 
1882 contre 18 en 1852. 
La statistique dc 1852 évalue la superficie des 

prairies naturelles à 63 137 hectares, dont 25 487 hec
tares étaient irrigués. En 1862, cette surface était 
de 67 996 hectares comprenant : 36 792 hectares dc 
prés secs, 27 405 hectares de prés irrigués et 
3799 hectares de prés vergers; de plus, 1845 hec
tares étaient consacrés aux fourrages verts. D'après 
la statistique de 1882, les prairies naturelles occu
peraient 121 819 hectares répartis comme il suit : 

hectares 

Prairies naturelles irriguées naturellement.... 27647 
Prairies irriguées à l'aide de travaux spéciaux. 10513 
Prairies naturelles non irriguées 83659 

Il convient d'ajouter à ces chiffres, 1317 hec
tares de prés et pâtures temporaires et 6211 hec
tares d'herbages pâturés. Enfin les fourrages verts 
étaient cultivés sur 4146 hectares comprenant 
234 hectares de Vesces ou draviôres, 932 hectares 
ele Trèlle incarnat, 18 hectares de Mais-fourrage, 
2J62 hectares de Choux. 

En 1852, les prairies artificielles occupaient 
1012 hectares; en 1862 les fourrages artificiels 
étaient cultivés sur 1706 hectares. D'après la sta
tistique de 1882, leur étendue serait de 1682 hec
tares, répartis de la manière suivante ; 

Trèfle 
Luzerne 
Sainfoin 
Mélanges de Légumineuses. 

heclares 
1525 
157 

D'après ces chiffres, il est facile de se rendre 
compte des progrès réalisés. Si aux 121 819 hec
tares de prairies naturelles recensés en 1882 on 
.«•joute les 6211 hectares d'herbages pâturés con
statés à la m ê m e époque, on obtient un total de 
128 030 hectares qu'il faut comparer aux 63467 hec
lares recensés en 1852; l'augmentation est donc 
d'environ 65 000 hectares; la surface consacrée 
aux fourrages naturels a donc doublé de 1852 à 
1882. Si aux 1682 hectares de fourrages artificiels 
cultivés en 1882, on ajoute les 4146 hectares de 
fourrages verts et les 1347 hectares de prés et 
pâtures temporaires recensés à la m ê m e époque, 
on obtient un total de 7145 hectares que l'on peut 
comparer aux 1012 hectares cultivés^ en 1852; 
l'augmentation est encore de 6133 hectares. La 
surface consacrée aux fourrages et par suite à 
l'exploitation des animaux a donc gagné plus de 
70 000 hectares; on s'explique que, dans ces con
ditions, le nombre des animaux entretenus ait 
augmenté et que ces animaux soient plus précoces 
que ceux anciennement élevés dans le département. 

Le département comprend comme cultures arbus
tives fruitières : la Vigne, le Pommier et le Châ
taignier. — En 1852, la Vigne occupait 1693 hectares ; 
en 1862, la surface qui lui était consacrée ne s'éle
vait plus qu'à 547 hectares ; d'après la statistique 
de 1882, la superficie qui lui est consacrée serait 
de 713 hectares. La production s'est élevée à 
8948 hectolitres de vin, représentant une valeur de 
140 700 francs. C'est qu'en effet la Vigne n'est cul

tivée que sur les côtes dans la presqu'île de Rhuys. 
Le cépage dominant est la Folle verte. 
Les Pommiers sont plantés en lignes dans les 

terres labourables ou forment des vergers aux 
environs des habitations. En 1882, la récolte s'est 
élevée à 1 006 392 hectolitres de cidre, représentant 
une valeur de 4 737158 francs. Les Châtaigniers, 
nombreux dans la partie nord de l'arrondissement 
do Vannes, ont produit 41338 hectolitres de châ
taignes, représentant une valeur d'environ un mil
lion de francs. 

Lors de la confection du cadastre, les bois et 
forêts occupaient 34405 hectares; en 1862, ils 
s'étendaient sur 45123 hectares; d'après l'enquête 
de 1882, le Morbihan possède 46 591 hectares de 
bois répartis ainsi . 

hectares 

Bois appartenant aux particuliers 44353 
— — au département ct aux com

munes 251 
— — àl'Elat 1937 

La vaste forêt dc Camors (1138 heclares) appar
tient à l'Etat. Les essences dominantes dans le dé
partement sont le Chêne, le Hêtre ct le Pin mari
time ou le Pin sylvestre. 

Les terres labourables, lors de la confection 
du cadastre, en 1844, occupaient 246 691 hectares; 
en 1852, elles s'étendaient sur 260 671 liectares; 
en 1862, elles comprenaient 265420 hectares et, 
d'après la statistique do 1882, elles occuperaient 
269 624 hectares, soit une augmentation constante 
et atteignant 22 033 hectares de plus qu'en 1852. 
Cette augmentation, ainsi que celle des surfaces 
enherbées, tient au défrichement des terres incultes. 

La superficie cultivée en 1882 comprend 399 889 
hectares, et la surface non cultivée s'étend sur 
256 204 hectares, comprenant : 

Landes, pâtis, bruyères, etc. 
Terrains rocheux 

marécageux. 

hectares 

209665 
40551 
554-2 
446 

En 1844, les landes, pâtis, bruvères occupaient 
293 108 heclares. 

Le tableau suivant donne, relativement à la popu
lation animale du département, les chiffres accusés 
par les recensements de 1852, 1862 et 1882 : 

1852 18C2 

Chevaux 
Anes et ânesses. 
Mulets et mules. 
Bètes bovines... 
— ovines.... 
— porcines.. 
— caprines.. 

46768 41501 39570 
110 90 119 
45 17 10 

314536 385984 386563 
219101 127873 130865 
6891)3 70206 88310 
7893 12660 7114 

D'après ces chiffres, l'effectif de l'espèce cheva
line a diminué de plus de 7000 têtes de 1852 à 
1882; la diminution a été progressive et presque 
continue. Par contre, les animaux de l'espèce 
bovine sont en progression constante. Pourtant, de 
1862 à 1886, la population bovine est restée presque 
stationnaire ; on ne constate qu'une augmentation 
de 1000 têtes; c'est peu appréciable. Mais, de 1852 
à 1862, la progression avait été énorme et se chif
frait par une augmentation de plus de 70000 têtes. 
L'espèce ovine, de 1862 à 1882, est restée sensi
blement stationnaire, alors qu'elle avait diminué 
de plus d'un tiers pendant la période 1852-1862. 
L'espèce porcine, en trente ans, a gagné 14 000 têtes. 

En 1882, les animaux ont fourni les quantités de 
viandes suivantes : 
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POIDS VALEUK 

kilogrammes francs 
Espèce bovine 6764636 9454355 
— ovine 929956 1250094 
_ porcine 5 435590 7 881378 

Il a été produit, la m ê m e année, 874 555 hecto
litres de lait, représentant une valeur de près de 
14 millions de francs. 

Si l'on ajoute à cette productionc elle de la laine 
(500000 francs) et celle des beurres et fromages 
(1800000 francs environ), on arrive à un total dc 
31 millions c o m m e production animale du dépar
tement, sans tenir compte des animaux d'élevage, 
des chevaux et des animaux de basse-cour. 

L'espèce chevaline comprend des animaux appar
tenant à la race Bretonne et à la race des landes. 
Cette dernière est très rustique et très sobre. 

Les bètes bovines appartiennent presque exclusi
vement à la race Bretonne pie-noire. Les bêtes 
ovines appartiennent à la race des landes et à la 
race Vendéenne; elles sont, en général, mal soi
gnées. 

Les bêtes porcines dérivent de la race Craon-
naise ; elles ont été croisées avec les races anglaises. 

Les volailles sont nombreuses ; leur valeur, d'après 
l'enquête de 1882, serait de 558 000 francs environ. 

Les ruches sont, pour 1882, au nombre dc 75 801, 
ayant produit 632 938 kilogrammes de miel et 
lo\3409 kilogrammes de cire, représentant une va
leur totale de près d'un million de francs. 

D'après le recensement de 1886, la population 
du Morbihan s'élève à 535 256 habitants, ce qui 
représente une population spécifique ele 79 habi
tants par kilomètre carré. Depuis 1801, le Morbihan 
a gagné 144 011 habitants. 

La population agricole, de 1862 à 1882, a subi 
les modifications suivantes : 
1862 1882 
Propriétaires agriculteurs 47776 78200 

Fermiers 18278 34500 
Métayers 2880 7685 
Domestiques 423-27 53710 
Journaliers 9933 15000 

1-21194 189095 
Le département comprend 1835 015 parcelles 
d'une contenance moyenne de 36 ares. 

Le nombre des exploitations qui, en 1862, était 
de 52 795, s'élève, en 1882, à 76 900. Rappelons, 
pour expliquer cette différence, que la statistique 
de 1862 n'avait pas recensé les exploitations de 
moins de 1 hectare ; celles-ci, d'après la statistique 
de 1882, sont au nombre de 24000. 

Ces exploitations se divisent c o m m e suit, par 
catégories de contenances : 

188-2 

47000 
15 000 
14100 

800 
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ces cotes, a subi des diminutions assez sensibles 
depuis la confection du cadastre. Elle était : 

hectares 

D'après le cadastre u-°'-* 
En 1851 *.*>•] 
En 1861 5-' 
£„ isTl i.i'> 
En 1881 *,')1 

Exploitations de moins de 5 hectares. 
•— dc 5 à 10 hectares 
— • de 10 à 40 hectares.... 
— de plus de 40 hectares. 

23 1-25 
14462 
14419 

789 

La culture directe par le propriétaire est le sys
tème le plus généralement adopté; le métayage a 
augmenté ; mais le fermage est plus fréquent. 

NOMBRE 
D'EXPLOITATIONS 

50 OW 

7000 

CONTENANCE 
MOYENNE 

hectares 
2,12 
(1,81 

4,-29 

La contenance moyenne des cotes foncières, par 
suite de l'augmentation croissante du nombre de 

La valeur vénale de la propriété, de 1852 à 1882, 
a subi les fluctuations suivantes : 

4852 1862 1S82 

francs francs francs 
Terres labou
rables 604 à 1317 1073 à 2 026 738 a 2258 

Prés 85S 1904 1320 2475 930 2572 
Vignes 550 1400 14s0 2068 1000 2000 
Bo'is 664 1838 756 3018 425 1648 
Pendant la même période, le taux du formage 
par hectare a subi les variations ci-après : 

Terres labourables. 
Prés 
Vignes 

185-2 

francs 
22 à 47 
32 70 
26 73 

1813-2 

francs 
33 à 63 
47 85 
33 87 

1882 

francs 
24 à 62 
34 83 
21 5-2 

L'outillage a fait des progrès très sensibles. E n 
1852, il n'y avait dans le département que 7 m a 
chines à battre. En 1862, on en comptait 446 dont 
14 à vapeur; il y avait de plus 13 semoirs et une 
faneuse. D'après la statistique de 1882, le n o m b r e 
des machines à battre est de 1522; on trouve 24 se
moirs, 54 faucheuses, 25 moissonneuses et 82 fa
neuses ou râteaux à cheval. La force utilisée par 
l'agriculture est de 1402 chevaux-vapeur fournis 
par 79 roues hydrauliques, 102 machines à vapeur 
et 381 moulins à vent. 

Les voies de communication comptent 6431 kilo
mètres, savoir : 
Idlom. 
4 chemins de fer 273,5 
Routes nationales 579 
— départementales 29) 

Chemins vicinaux de grande communication 1114 
— — d'intérêt commun 932 
— — ordinaires 2:120 

7 rivières navigables 1-2-2,5 
2 canaux 191 
Depuis la fondation des concours régionaux, 
quatre de ces solennités se sont tenues dans lo 
département; en 1860, 1867, 1875 et en 1883 à 
Vannes. La prime d'honneur y a été décernée 
quatre fois : en 1860, à M . Trochu père, à Iîellc-
Isle-en-Mer; en 1867, à M. Bonnemant, à Treulan, 
près Pluneret; en 1875, à M. Le Floch (Louis), au 
Ménimur, près Vannes, et en 1883, à M. Gaget 
(Jean), à Kéran et au Mézo en Plceren. 

Le département possède un grand n o m b r e d'as
sociations agricoles qui développent le progrès. Ce 
sont : les Sociétés d'agriculture de Lorient, Ploër
mel, Pontivy, Vannes, et les Comices agricoles de 
Belle-Isle-en-Mcr, Plœneur, Pluvigner, le Faouët, 
Gourin, Guéméné, Locminé, Baud, Cleguérec, Guer, 
Mauron, Josselin, Saint-Jean-de-Brévelay, la Tri-
nité-Porhoët, Malestroit, Ploërmel, Allaire, Elven, 
Questembert, Sarzeau, Muzillac, Rochefort, Vannes, 
Hennebont, Port-Louis, Pontivy et Plouay. 

Le département possède un professeur départe
mental d'agriculture. G. M. 
MORCELLEMENT (économie rurale). — Le mor

cellement, c'est-à-dire la division d'un toul en 
plusieurs parties, s'applique soit à la propriété, 
soit à la culture du sol. Dans le premier cas, il 
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résulte de la division d'un domaine rural apparte
nant à un seul propriétaire, en plusieurs domaines, 
naturellement de moindre étendue, appartenant à 
autant de propriétaires; le morcellement est alors 
synonyme de division de la propriété. Dans le 
deuxième cas, le morcellement implique la division 
d'un domaine en morceaux isolés les uns des 
autres, ou en parcelles indépendantes enchevêtrées 
dans d'autres propriétés ; c'est le morcellement 
proprement dit. Mais il ne faut pas confondre les 
parcelles dont il s'agit ici avec les parcelles cadas
trales dont la définition est différente (voy. C A 
D A S T R E ) ; en effet, la parcelle cadastrale a un 
caractère positif double, celui d'appartenir à un 
m ê m e propriétaire et celui d'être soumise à un 
seul genre de culture, et elle a, en outre, un carac
tère négatif, celui de ne pas impliquer de disconti
nuité dans la propriété du sol. Par exemple, un clos 
composé d'une Vigne et d'une prairie constituera 
deux parcelles cadastrales, tandis qu'il ne formera 
qu'une parcelle sous le rapport du morcellement 
des domaines. Cette distinction est, comme on le 
voit, d'une très haute importance pour les discus
sions économiques. 

Les questions relatives au morcellement de la 
propriété étant traitées ailleurs (voy. P R O P R I É T É ) , 
on ne doit envisager ici que le morcellement des 
domaines agricoles, qu'on appelle quelquefois dis
persion des propriétés ou parcellement. Ce morcel
lement est toujours un grave défaut, tant pour 
l'exploitation que pour la rente du sol. Ce n'est pas 
d'aujourd'hui qu'il est signalé. Au milieu du dix-
huitième siècle, Pattullo, dans son Essai sur l'amé
lioration des terres, constatait déjà que les terres 
de quantités de villages étaient distribuées d'une 
manière si désavantageuse pour leur culture qu'on 
n'aurait pu faire pis si on l'avait fait exprès, et que 
quelques morceaux étaient m ê m e si petits qu'ils ne 
valaient pas la peine d'y transporter les charrues 
aussi souvent qu'il serait nécessaire. Depuis cette 
époque, le mal n'a fait qu'augmenter en France. A 
bien des reprises, on a constaté que le morcelle
ment des fermes est une cause de grandes pertes 
de temps et d'argent et un empêchement pour le 
progrès agricole ; à diverses reprises aussi, on a 
cherché à pallier cet inconvénient par des mesures 
législatives. 

Les causes du parcellement sont multiples. Mais 
la principale se trouve dans l'article 826 du Code 
civil, d'après lequel chacun des cohéritiers peut 
demander sa part en nature des meubles et im
meubles de la succession. L'application de cet 
article a été aggravée encore par la jurisprudence, 
de telle sorte que si un père de famille meurt en 
laissant quatre héritiers, non seulement ses im
meubles formeront quatre parts, mais s'il laisse 
des terres arables, des prairies, des bois, des vignes, 
et que chaque héritier réclame sa part de chaque 
nature de terre, les quatre lots en formeront seize 
en réalité. Aussi, depuis longtemps, les agronomes 
demandent la réforme de cette disposition. 

La notion du morcellement a été introduite pour 
la première fois dans la statistique agricole de 
1882. D'après cette statistique, les 5 672 007 exploi
tations agricoles relevées puur la France compre
naient 125 214 671 parcelles culturales, soit 22 
parcelles par exploitation, chaque parcelle étant 
d'une étendue moyenne de 39 ares. Mais l'étendue 
d'une parcelle variait du simple au quadruple sui
vant les départements; tandis qu'elle n'était que de 
20 ares dans Seine-et-Oise, elle atteignait 81 ares 
dans les Landes. D'ailleurs, le morcellement n'ac
cusait aucune relation directe avec le mode de divi
sion de la propriété, et il était impossible d'établir 
aucune corrélation entre ces faits. Depuis longtemps on s'est préoccupé des moyens à adopter pour combattre l'excès du parcellement. Ces moyens sont de deux sortes : les échanges par-DICT. D'AGRICULTURE. 
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ticuliers de parcelles, et les remaniements collectifs 
qu'on désigne aussi sous le nom dc consolidations, 
d abornements, etc. C'est à la France qu'il appar
tient d'avoir appliqué pour la première fois l'un et 
l'autre système. 

Les échanges particuliers de parcelles étaient 
considérés par le fisc comme une vente double ; ils 
étaient grevés, par suite, de droits doubles. Une loi 
de 1824 statua que les échanges d'immeubles ruraux 
ne paieraient que 1 franc pour tous droits d'enre
gistrement et de transcription, lorsqu'un des im
meubles échangés serait contigu aux propriétés de 
relui qui le recevrait. Cette loi fut rapportée en 
1834, sous prétexte d'abus. En 1870, une nouvelle 
mesure fut adoptée, mais entourée de telles condi
tions qu'elle ne porta que peu de fruits. Devant les 
réclamations des agriculteurs, survint enfin la loi 
du 3 novembre 1884, qui fixa à 20 centimes pour 
100 francs le droit unique d'enregistrement et de 
transcription à percevoir pour les échanges d'im
meubles ruraux, lorsque les immeubles échangés 
se trouvent dans la m ê m e commune ou dans des 
communes limitrophes. Cette loi aura certaine
ment les meilleurs effets pour faire disparaître, 
dans un grand nombre de circonstances, les excès 
du parcellement. 

Les remaniements collectifs sont autrement effi
caces. L'idée de ces remaniements n'est nouvelle, 
ni dans sa conception, ni dans son application. Dès 
le commencement du dix-huitième siècle (Bulletin 
du ministère de l'agriculture pour 1884), elle fut 
pratiquée sur la commune de Rouvre, en Bour
gogne ; dans le courant du m ê m e siècle, plusieurs 
applications en ont été faites en Lorraine et en 
Bourgogne, et des édits royaux furent m ê m e ren
dus pour en régler les conditions. Le principe des 
remaniements collectifs est le suivant : lorsque la 
majorité des propriétaires d'une certaine étendue 
de territoire, par exemple d'une commune, demande 
la réunion des parcelles entre lesquelles les pro
priétés sont morcelées, l'opération doit se faire 
à frais communs, de telle sorte que la disposition 
nouvelle des terrains soit la plus favorable et la 
plus compacte pour chacun d'eux. C'est l'applica
tion du droit des majorités ; mais c'est en m ê m e 
temps une atteinte au droit strict de propriété. 
Aussi, dans les pays où, comme en France, l'instinct 
de la propriété est poussé à l'extrême, l'application 
en est acceptée avec peine; elle apparaît pour les 
esprits timorés comme une menace. Aucune me
sure législative ne l'a sanctionnée. Il en est résulté 
que les remaniements collectifs, d'ailleurs assez 
rares, qui ont eu lieu dans le cours du dix-neuvième 
siècle, n'ont été opérés que du consentement una
nime des intéressés. Depuis la loi de 1865 sur les 
associations syndicales, plusieurs syndicats libres 
se sont constitués dans la région de l'Est, notam
ment dans les départements de la Meuse et de 
Meurthe-et-Moselle, pour des opérations de ce 
genre, mais sans que le principe des syndicats 
autorisés pût être appliqué. 

Le m ê m e esprit timoré ne se retrouve pas dans 
beaucoup d'autres pays. En Ecosse, une loi de 1689 
rendit les réunions territoriales obligatoires dès 
qu'un propriétaire les demandait; en Angleterre, 
la commission des clôtures est chargée de faciliter 
et m ô m e d'ordonner les échanges des terres. En 
1781 et en 1792, des ordonnances royales prescri
virent, en Danemark, la réunion des parcelles dans 
les régions où le morcellement était devenu exces
sif. Mais c'est surtout dans les Etats allemands que 
les remaniements légaux ont pris de l'extension; la 
Prusse donna, dès 1821, un exemple qui fut suivi 
plus ou moins vite par les autres Etats; le nombre 
nécessaire des propriétaires consentants fixé par la loi pour l'exécution du travail diminua progressivement jusqu'à être réduit à la simple majorité, et plus tard (1883), en Prusse, au quart des proprié-III. — 50 
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taires, pourvu qu'ils possèdent plus rie la moitié 
de la superficie et plus «le la moitié du revenu net 
imposable des propriétés à réunir. Enfin, en 1883, 
une loi spéciale a appliqué les mômes principes en 
Autriche. 

On évalue par millions d'hectares les surfaces 
qui ont été soumises, depuis uu demi-siècle, à des 
remaniements collectifs en Allemagne; les agro
nomes sont unanimes à proclamer les avantages qui 
en sont résultés, ce Ces avantages, disait M. Eug. 
Tisserand en 1874, pour ne citer que les plus 
saillants et les plus généraux d'entre eux, sont : la 
liberté d'action rendue aux exploitants du sol, la 
possibilité de cultiver avec plus de perfection et de 
réaliser tous les progrès désirables, la facilité 
d'accès du terrain de chacun par l'établissement 
de chemins convenables, l'assainissement dc la 
contrée par l'évacuation des eaux superficielles et 
la régularisation des cours d'eau, un véritable gain 
de terrain par suite de la suppression des bordures, 
des fossés et sentiers devenus inutiles, l'économie 
du travail et de la surveillance, et, comme consé
quence générale, la plus-value de la propriété. Ces 
avantages ont été à peu près partout obtenus sans 
frais, sans impôt nouveau, sans charges pour les 
propriétaires c o m m e pour la commune, grâce au 
boni résultant du terrain gagné. » A ces avantages 
palpables, on n'oppose que le grand mot d'expro
priation forcée, qui sonne mal aux oreilles fran
çaises ; c'est ainsi que, trop souvent, les réformes 
les plus utiles sont entravées par des oppositions 
sentimentales, respectables sans doute, mais qui ne 
s'inspirent pas des véritables intérêts nationaux. 
Quelque sacré que soit le droit de propriété, il est 
des circonstances dans lesquelles il doit fléchir 
devant des causes supérieures, surtout lorsque son 
application stricte et rigoureuse a des conséquences 
aussi fâcheuses que dans le morcellement excessif 
des exploitations rurales. H. S. 

MOREAl! D E SAINT-MÉRY (biographie). — Mé-
déric-Louis-Elie Moreau de Saint-Méry, né en 1753 
à Port-Royal (Martinique), mort en 1819, occupa 
plusieurs postes d'administrateur en France et dans 
les colonies. Il fut membre de la Société nationale 
d'agriculture. On lui doit notamment une description 
de l'île de Saint-Domingue et plusieurs études 
sur la culture de la Canne à sucre dans les An
tilles. II. S. 

M O R E A U D E LA R O C H E T T E (biographie). — 
François-Thomas Moreau ele la Rochelle, né à 
Migny-le-Ferron (Aube) en 1720, mort en 1791, 
horticulteur français, fut inspecteur général des 
pépinières de France. Sur les vastes pépinières 
auxquelles il consacra son domaine delà Rochette, 
près Melun, fut créé, en 1767, un établissement 
public destiné à recevoir un certain nombre d'en
fants trouvés et à en faire des jardiniers, en leur 
apprenant les principes de la culture des arbres. 
Cet établissement, supprimé en 1789, posséda jus
qu'à 400 élèves; ce fut, en réalité, la première 
école d'horticulture qui ait existé en France. 

M O R É E (horticulture). — Genre de plantes de la 
famille des lridacées (voy. ce mot). Ce sont des 
plantes à rhizome bulbeux, à hampe droite de 
60 centimètres, dont l'aspect général est le m ê m e 
que celui des Iris. On en cultive dans les jardins 
plusieurs espèces, dont les principales sont : la 
Morée de Chine (Morxa sinensis), à (leurs d'un 
jaune safrané taché de rouge purpurin; la M. à 
grandes fleurs (.1/. virgata), à fleurs blanches ma
culées de bleu et de jaune; la M. fausse-iris 
(.'/. irioides), à fleurs blanches tachetées de jaune. 
Ces plantes fc cultivent en pleine terre sous le cli
mat de Paris, mais on doit les abriter pendant 
l'hiver; il leur faut une terre un peu fraîche. On les cultive aussi en pots comme plantes d'orangerie. La floraison est abondante pendant l'été. M U R É E S (botanique). —Famille de plantes que 

les botanistes modernes rangent parmi les L'imact*:.» 
(voy. ce mot), dont elle forme une série. 

M O R E L (biographie). — Jean-Marie Morel, né à 
Lyon en 1738, mort en 1810, horticulteur françaiï, 
a été un des premiers promoteurs des parcs paysa
gers ; il a dessiné les jardins de plusieurs rési
dences royales ou princières des environs de Paris. 
Il a publié un ouvrage intitulé Théorie des jardins 
(2 vol., 1774; 2" éd., 1802). H. S. 

M O R E L - V I \ D É (biographie). — Charles-Gilbert, 
vicomte de Morel-Vindé, né à Paris en 1759, mort 
en 1842, agronome français, conseiller au Parle
ment de Paris de 1778 à 1790, pair de France en 
1815, se livra, à partir dc 1801, sur son domaine 
de la Celle-Saint-Cloud, à des recherches agrono
miques sur les prairies artificielles, la propagation 
des moutons Mérinos, le perfectionnement des asso
lements, l'aménagement des bois , l'amélioration 
des constructions rurales. Il fut membre de la 
section d'économie rurale à l'Académie des sciences 
et de la Société nationale el'agriculture. On lui doit 
notamment des publications sur les Mérinos (de 
1817 à 1825), sur les assolements (1822-23) et sur 
les constructions économiques (1834). H. S. 

M O R E L L E (horticulture). — Les Morelles elont 
une espèce, la P o m m e de terre (voy. ce mot), est 
connue de tout le monde, sont des plantes de la 
famille des Solanacées ; elles ont fourni à la culture 
d'ornement de très nombreuses espèces et variétés 
qui sont très justement appréciées. D'autres sont 
des plantes indigènes que l'on rencontre partout à 
l'état sauvage. 

Parmi les espèces ornementales, il convient de 
citer en première ligne la Morelle d feuilles margi-
nées (Solanum marginatum L.). C'est une plante 
ligneuse, buissonnante, robuste, pouvant atteindre 
dans le courant de la m ê m e année 1 mètre ct 
plus de hauteur. Ses rameaux et ses feuilles sont 
garnis d'un tomentum blanc très abondant, ils sont 
recouverts de nombreux aiguillons vulnérants. Les 
feuilles grandes, coriaces, lobées-sinuées, sont 
blanches en dessous et portent des aiguillons 
dressés sur toutes les nervures. Les fleurs peu 
apparentes, blanches, sont réunies en grappes de 
cymes unipares. Le calice tomenteux a cinq divi
sions qui alternent avec un nombre égal de pièces 
de la corolle. Les étamines sont d'un jaune orangé. 
Le fruit à deux loges esl une baie arrondie, d'un 
vert jaunâtre, contenant de très nombreuses graines. 
Cette plante est très cultivée pour la formation 
de corbeilles où elle produit un grand effet orne
mental. On la multiplie le plus généralement de 
semis faits en janvier-février, sur couche. Le jeune 
plant est repiqué en godets et on ne le met en 
place que vers la fin de mai, alors que les gelées 
ne sont plus à craindre. Cette espèce est vivace, on 
peut donc la conserver en serre tempérée et en 
faire des boutures au printemps; ce procédé donne 
de moins bons résultats que le semis. C o m m e ces 
plantes acquièrent un grand développement, il con
vient de les espacer d'au moins 60 centimètres. On 
tire un bon ell'et d'une plantation de plantes à 
feuillage coloré faite entre les Solanum; leur feuil
lage blanc ressort mieux sur un fond de couleur 
foncée. 

La Morelle robuste (Solanum robustum Wendl.), 
espèce très vigoureuse, s'élève à près de 1 mètre 
ct demi dans la m ê m e année. Elle porte des feuilles 
très grandes ovales, à bords lobés. Ses nervures, 
ainsi que son pétiole, portent eles aiguillons larges 
et vulnérants. Les feuilles entières quand elles sont 
jeunes, leur dessous seulement dans l'âge adulte, 
les rameaux ct pétioles sont recouverts de poils 
glanduleux d'un roux ferrugineux. Les fleurs peu 
apparentes sont blanches ; elles sont réunies en 
cyines unipares. Cette espèce est très ornementale ct convient fort bien à la formation de vastes corbeilles ou à la décoration de pelouses où l'on en 
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peut constituer des groupes. Une de ses variétés, le 
S. Warszewiczi, est également très cultivée; elle 
diffère du type par des feuilles plus découpées. La 
culture est la m ê m e que celle de la précédente 
espèce. 

La Morelle â feuilles laciniées (S. lacinialum 
Hort.), plante d'une culture facile, est très orne
mentale. Elle est totalement glabre, ses rameaux 
•succulents portent des feuilles pennatifides, à lobes 
étroits, d'un vert foncé. Les fleurs d'un violet foncé 
sont abondantes et donnent naissance à des baies jau
nâtres. La culture et les usages de cette plante 
sont les mêmes que ceux que l'on peut appliquer 
aux précédentes espèces. Un certain nombre el'es-
pèces analogues peuvent être soumises aux mêmes 
usages. Il convient de citer parmi celles-ci les So
lanum atrosanguineum, giganteum, texanum, etc. 

La Morelle douce-amére (S. dulcamara L.) est une 
plante vivace sarmenteuse qui croit à l'état spon
tané dans les haies et sur le bord des bois. Ses 
feuilles sont alternes ou opposées par entraînement, 
entières ou munies à la base de deux petits lobes. 
Les fleurs nombreuses réunies en grappes de 
rymes placées anormalement sur les rameaux sont 
violettes et donnent naissance à des baies oblon
gues d'un beau rouge. Le port gracieux de cette 
plante, ses fleurs nombreuses et ses beaux fruits 
la font rechercher pour la décoration des treillages 
ct des bosquets. Ses rameaux coupés en morceaux 
constituent une tisane dépurative,d'un usage cou
rant dans la médecine des campagnes. 

La Morelle â œufs (S. ovigerum Dun.) est an
nuelle, haute d'un ilemi-mètre environ, à tige peu 
rameuse, munie d'aiguillons et recouverte, ainsi 
que les pétioles, d'une pubescence cotonneuse. Les 
fouilles sont ovales, lobées. Les fleurs blanches 
donnent naissance à des fruits de la forme et de la 
grosseur d'un œuf de poule, induviés par le calice. 
Cette plante est souvent employée c o m m e orne
mentale. Sa culture est celle des Aubergines, c'est-
à-dire qu'il convient de semer sur couche, puis 
d'élever les plantes sur couche ou en serre en 
pot. J. D. 

M O R E N I A (horticulture). — Genre de plantes de 
la famille des Palmiers, originaires de l'Amérique 

mériilionale, à feuilles ré
gulièrement pennées et à 
fleurs dioïques par avorte
ment. On en cultive dans 
les serres d'Europe plu
sieurs espèces, parmi les
quelles le M. Pxppigiana 
est le plus commun ; il at
teint une hauteur de 3 à 

I 4 mètres. 
M O R G E L I N E (botanique). 
- Un des noms vulgaires 
du Mouron (voy. ce mot). 
M O R I L L E (cryptogamie). 
- Genre de Champignons, 
de la tribu des Basidiospo-
rés, caractérisé par un cha
peau en forme de cloche 
irrégulière dont la surface 
est réticulée, des côtes 
saillantes circonscrivant 
entre elles des cavités irré-
guliôres; le stipî est épais, 
creux, quelquefois renflé à 
la base. On en connaît un 
assez grand nombre d'es-
| pèces, dont la principale est 
la Morille comestible (Mor-

chella csculenla), à chapeau ovale ou presque rond, 
contracté à sa base et d'un blanc pâle, à alvéoles profondes, presque rondes, à nervures fermes, à stipe lisse. C'est un Champignon très répandu, qu'on récolte au printemps sur les coteaux, priucipale-
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ment sur ceux de nature calcaire, au pied des 
arbres dans les bois; le chapeau est ordinairement 
de la grosseur d'un œuf de poule, quelquefois de 
plus grande dimension. On en distingue un assez 
grand nombre de variétés, qui diffèrent surtout par 
la couleur du chapeau, qui est blond, roux, brun, 
et m ê m e noirâtre. La saveur de la Morille est très 
agréable, aussi est-ce un Champignon recherché 
pour la table; mais on n'a pas encore trouvé le 
moyen de le cultiver. 

M O R I L L O N (ampélographie). — N o m donné sou
vent aux cépages qui constituent le Pineau ou Pinot 
noir et le Pineau blanc (voy. PINO T ) . 

M O R I N (biographie). — Arthur-Jules Morin, né 
à Paris en 1795, mort en 1880, général et géomètre 
français, s'est fait connaître par des travaux im
portants sur la mécanique. U fut directeur du Con
servatoire des Arts et Métiers, membre de l'Aca
démie des sciences et de la Société nationale 
d'agriculture. On lui doit l'invention d'un dynamo
mètre, de la manivelle dynamométrique, ainsi qu'un 
grand nombre d'expériences et des mémoires im
portants sur le travail des machines. H. S. 

MORIA'E (horticulture). — Genre de plantes de 
la famille des Dipsacacées (voy. ce mot). On cultive 
dans les jardins la Morine à longues feuilles (Morina 
longifolia), belle plante vivace, formant des touffes 
hautes de 30 à 40 centimètres, à fleurs réunies en 
verticilles disposés en grappes à l'extrémité des 
rameaux; ces fleurs, blanches dans le bouton, pren
nent une teinte rose qui passe ensuite au carmin 
vif. Cette plante réussit bien en sol uu peu frais, et 
elle constitue une belle garniture pour les plates-
bandes ct les massifs; on la multiplie par graines 
ou par éclats des racines ; elle est rustique dans 
toute la France, mais eile a besoin d'un abri 
pendant l'hiver dans la région septentrionale. 

M O R I N C A (botanique). — Genre de plantes de la 
famille des Capparidacées, constitué par des arbres 
ou des arbustes dont les fruits, connus sous le 
nom de Noix de Ben, sont oléifères. On trouve en 
Egypte et en Arabie le Ben aptère (Moringa aptera) 
dont l'huile douce et inodore est employée pour 
la fabrication de parfums, et dans l'Inde le Ben 
ailé (M. pterygosperma) dont le fruit sert aux 
mêmes usages. 

M O R O G I I E S (biographie). — Voy. B I G O T D E Mono-

GUES. 
MORPIIÉÈ. — Voy. FUMAGINE. 
M O R R A S T E L (ampélographie). — Le Morrastel 

est un cépage de la région méditerranéenne ; il est 
particulièrement cultivé dans les départements des 
Pyrénées-Orientales, de l'Aude, de l'Hérault et du 
Gard en France, mais il existe également dans les 
vignobles d'Espagne d'où il parait originaire. 

Synonymie : Mourrastel ou Monestel (par corrup
tion) dans l'Hérault. Ce dernier nom risque d'amener 
une confusion avec le cépage qui porte le m ê m e 
nom dans le Var et qui est la Carignane. Il ne faut 
pas le confondre non plus avec la Mouraslel flourat 
du bas Languedoc qui est le Brun Fourca. 
Description. — Souche assez vigoureuse. Sar

ments érigés, assez gros (moins cependant que 
ceux du Mourvèdre), à mérithalles moyens et à 
nœuds de grosseur moyenne, de couleur acajou. 
Feuilles moyennes, tri ou quinquélobées; sinus 
pétiolaire presque fermé; deux séries de dents 
aiguës; face supérieure d'un beau vert, glabre et 
presque lisse; face inférieure garnie d'un duvet 
aranéeux. Grappe assez grosse, cylindro-conique, 
ailée. Grains serrés, petits, noirs (d'où probable
ment son nom), sphériques, âpres et peu agréables 
à manger; pédoncule ligneux. 

Maturité à la troisième époque de M. Pulliat. 
Le Morrastel possède une grande partie des aptitudes du Mourvèdre, peu sujet à la gelée, comme lui à cause dc son débourrement tardif; il redoute également peu la coulure, il produit moins 
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que ce dernier (vingt-cinq à trente hectolitres envi
ron), mais son vin solide et corsé est plus noir. 

Les terrains forts et argileux en coteaux ou ceux 
de consistance moyenne lui conviennent le mieux. 
Il doit être conduit à la taille courte. G. Y. 

M O R R E N (biographie). — Charles Morren, né à 
Gand (Belgique) en 1807, mort en 1858, bolaniste 
belge, devint, après avoir occupé plusieurs chaires, 
professeur de botanique à l'université ele Liège et 
directeur du jardin botanique et agronomique de 
cette ville. On lui doit un grand nombre de travaux 
sur la botanique et l'horticulture, dont la plupart 
ont été insérés dans des publications périoeliques; 
il dirigea Y Horticulteur belge (1833-36), le Journal 
d'agriculture pratique de Belgique (1848-55), la 
Belgigue horticole (1851-55). — Son fils Edouard 
Morren, né en 1833, mort en 1885, lui succéda dans 
la chaire qu'il occupait et dans la direction du 
jardin botanique de Liège. Il s'adonna surtout à 
l'horticulture et fut secrétaire général de la fédéra
tion des Soiiétés horticoles de Belgique; écrivain 
féeonel et actif, il a contribué à la diffusion des 
belles plantes; on lui doit des recherches sur la 
coloration ries feuilles et sur la structure des plantes 
carnivores. 11 continuai;! publication de la Belgique 
horticole (1855-85); il a écrit, en outre, un très 
grand nombre de brochures et de rapports sur des 
questions ele botanique et d'horticulture. H. S. 

M O R S (zootechnie). — N o m de la pièce de la 
bride ou du bridon (voy. ces mots) qui se place 
dans la bouche, pour agir par pression sur l'espace 
interdentaire du maxillaire, que les hippologues 
appellent barres. C'est le frein des poètes. Le mors 
n'est pas exactement n o m m é ainsi, car il n'a point 
seulement pour but d'arrêter les chevaux, ou 
m ê m e de modérer leur course. Son principal rôle 
est de les diriger. 
Le génie inventif des écuyers, partant de la 

fausse notion qu'exprime le terme poétique, s'est 
largement donné carrière. Il y en aurait pour long
temps rien qu'à faire l'inventaire énumératif de la 
collection des diverses formes de mors que nous 
possédons. Toutes se ramènent à un type qui se 
compose de ce qu'en termes techniques on n o m m e 
l'embouchure, les branches et la gourmette. Ce que 
chacune de ces parties du mors a subi de modi
fications dans le cours du temps, est inénarrable. 
Mais c'est surtout la première qui a été tourmentée 
en vue principalement de la renelre plus offensiv e, ou 
tout au moins d'en augmenter la puissance d'action. 

11 y a des embouchures brisées ou articulées à 
leur partie moyenne, afin qu'elles puissent porter 
davantage sur les barres sans presser sur la langue. 
Le plus communément, toutefois, cette partie mé
diane est contournée en arcade pour loger la langue 
et est appelée, pour ce motif, liberté de langue, 
tandis que les deux extrémités ou canons, pièces 
cylindriques de diamètre variable, se rivent aux 
branches et appuient sur les barres. Ces branches 
sont droites, plus ou moins longues, ou contournées 
en S dans la partie située au-dessous du canon. 
L'autre, la supérieure, toujours plus courte, est 
soutenue par le montant de la bride. Dans la forme 
de mors dite filet, les branches sont remplacées par 
une sorte de clavette et par un petit anneau. 

La gourmette, qui sert de point d'appui aux 
leviers du mors, s'attache à la partie supérieure des 
branches Dans le mors arabe elle est remplacée 
par un grand anneau articulé avec la partie m é 
diane de l'embouchure, entre les canons. Les rênes 
s'attachent aux branches inférieures, soit à leur 
extrémité libre au moyen d'un anneau, soit à leur 
partie moyenne à l'aide d'une sorte de fenêtre. 

La plupart des formes anciennes ont été aban
données, pour être remplacées généralement par l'embouchure avec liberté de langue. Celle-ci est plus ou moins lourde et grossière, ou plus ou moins légère et élégante, selon qu'il s'agit de 
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l'appliquer à des sujets communs ou à des sujets 
distingués. Pour les attelages de luxe, le mors est 
agrémenté d'ornements, appelés bossetles, dont 
nous n'avons d'ailleurs pas à nous occuper ici. 
C'est l'embouchure seule qui doit nous intéresser. 

Etant donné ce qui a été dit de la fonction réelle 
du mors (voy. B R I U E ) et ce qui est admis mainte
nant par tous les hommes vraiment cumpétents, if 
est évident que l'embouchure la plus douce, la 
plus inofl'ensive, est la meilleure, du moins pour 
les jeunes sujets dunt l'éducation est encore à faire. 
Il n'en est plus de m ê m e pour ceux dont la sensi
bilité a été émoussée par le long usage d'un mors 
offensif. Conséquemment, il faut bannir, pour les 
premiers, m ê m e la liberté de langue, et donner 
aux canons le plus fort diamètre possible, afin que 
les surfaces d'appui sur les barres étant plus éten
dues, la pression sur chaque point soit diminuée. 
On confectionne maintenant des embouchures 
droites et aplaties, à barres émoussées, qui sont 
incontestablement les plus conformes aux véri
tables principes de l'hygiène. A. S. 

M O R T D E LA L U Z E R N E (cryptogamie). — Mala
die de la Luzerne due à une cryptogame parasite 
du genre Rhizoctone (voy. ce mot). 

M O R T D U SAFRAN (cryptogamie). — Altération 
des bulbes du Safran par la végétation d'une cryp
togame parasite appartenant au genre Rhizoctone 
(voy. ce mot). 

M O R T E M A R T (biographie).— Le baron de Mor-
tcmart-Boisse, duc de Casole, né en 1785 à Ver
sailles, mort en 1878, administrateur et agronome, 
fut membre de la Société nationale d'agriculture. 
On lui doit des recherches sur les différentes races 
de bêtes à laine de l'Angleterre 11824 et 1827), des 
études sur l'appropriation des biins communaux, 
sur la mise en culture des landes de Gascogne 
(1839) et sur l'agriculture de la Toscane. II. S. 
M O R T S - F L \ T S (sériciculture). — La maladie 

des morts-flats, ou flacherie, ou maladie des morts 
blancs, est une maladie des Vers à soie, connue 
depuis longtemps, décrite d':s le dix-huitième siècle, 
mais dont la nature n'avait pas élé bien détermi
née, et que l'on confondait le plus souvent avec la 
pébrine (voy. ce mot) avant les recherches d**-
M. Pasteur sur les maladies des Vers à soie. C'est 
à l'illustre savant français qu'il appartient d'avoir 
indiqué les véritables causes dc la flacherie. 

Dans la plupart des circonstances, la maladie se 
manifeste après la quatrième mue, lorsque les che
nilles ont atteint toute leur grosseur. Les vers 
atteints deviennent si languissants que leurs mou
vements sont à peine sensibles ; s'ils sont montés 
à la bruyère, ils s'allongent sur les brindilles ct 
y restent sans mouvement jusqu'à leur mort, ou 
bien ils tombent pendus et retenus seulement par 
quelques-unes de leurs fausses pattes. Leur corps 
devient rapidement mou, et il pourrit en prenant 
une couleur noire dans l'intervalle de vingt-quatre 
à quarante-huit heures, et en exhalant une odeur 
infecte. Souvent, avant dc mourir, les Vers ren
dent des excréments demi-liquides. Quelquefois, 
la maladie atteint la chrysalide qui pourrit dans 
son cocon. 

Si l'on examine au microscope le canal intestinal 
des Vers atteints de flacherie, on constate que la 
digestion de la feuille de Mûrier y est arrêtée et 
que la maladie est due à une fermentation de la 
feuille provoquée par un ferment en chapelets 
flexibles de grains sphériques ou un peu allongés, 
quelquefois iégèrement étranglés ; le développe
ment de ce ferment arrête les fonctions digestives 
des parois du canal intestinal, qui ne tardent pas 
à s'altérer et à pourrir sous l'action de vibrions 
bacillaires qui se répandent dans tout le corps de l'insecte, lequel noircit progressivement. La maladie est donc de nature parasitaire, et c'est le ferment en chapelets de grains qui en est la cause 
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provocatrice. Les germes de ce ferment et des 
vibrions de la pourriture consécutive se trouvent 
dans l'air des magnaneries insuffisamment propres, 
ou sur les feuilles de Mûrier maculées qu'on donne 
aux Vers, ct ils se développent lorsqu'ils trouvent 
les conditions de température et d'hygrométrie pro
pices à leur évolution. 

La flacherie est une maladie éminemment conta
gieuse. Si l'on fait consommer à des Vers sains 
•des feuilles salies par les déjections de Vers malades, 
ils contractent la maladie. M. Ferry de la Bellone 
•a contaminé des Vers sains en leur injectant par 
l'anus quelques gouttes des liquides fermentes 
provenant de Vers malades. Ce caractère conta
gieux explique comment la flacherie fait parfois 
des dégâts très rapides dans des chambrées qui, 
jusqu'à la quatrième mue, avaient marché réguliè
rement. 

D'après M. Pasteur, la flacherie est accidentelle 
ou héréditaire. Elle est accidentelle lorsque, dans 
le cours d'une éducation, la feuille vient à fer
menter dans le canal intestinal des Vers, par le 
développement du ferment en chapelets de grains 
ou de vibrions ; le parasite provoque l'impossibilité 
des fonctions digestives et la mort, de sorte que, 
dans ce cas, le mauvais état du Ver est consécutif à 
la fermentation. La flacherie est héréditaire, non par 
l'effet de la présence des germes du parasite dans 
la graine, comme dans le cas de la pébrine, mais 
par suite d'affaiblissement communiqué à la graine 
par des papillons nés de Vers qui étaient atteints 
de la flacherie à un degré plus ou moins fort ; 
ce n'est donc pas la maladie elle-même qu'on 
doit considérer comme héréditaire, mais l'affaiblis
sement consécutif à la suite duquel la flacherie 
peut survenir nécessairement, par exemple dans 
les cas où l'éducation dont provient la graine a 
éprouvé une mortalité sensible par cette maladie. 

De la connaissance de ces faits, on peut déduire 
les règles à suivre pour combattre la flacherie. Ces 
règles peuvent se réduire à quelques principes 
simples, quoique l'apparition de la flacherie se 
montre dans des conditions très variées. Tout 
d'abord, pour combattre l'affaiblissement hérédi
taire consécutif à la flacherie, il convient d'élimi
ner de la reproduction toute chambrée dans 
laquelle on aura constaté des cas de la maladie. 
Afin de lutter contre la flacherie accidentelle, il 
convient de donner aux vers le plus de vigueur 
qu'il est possible. C'est ce que M. Maillot, direc
teur de la station séricicole de Montpellier, a par
faitement indiqué dans les termes suivants : ee On 
veille à la bonne conservation des graines, depuis 
la ponte jusqu'à l'éclosion. On espace les Vers dès 
leur jeune âge. On leur accorde un cube d'air suf
fisant et souvent renouvelé. On se rapproche un 
peu des conditions naturelles, en ne chauffant pas 
au delà de 22 degrés et demi. On choisit autant que 
possible la feuille saine et propre, et on évite de 
la salir par des balayages intempestifs. Les locaux 
d'ailleurs ont été préalablement débarrassés de 
leurs poussières par des nettoyages énergiques... 
C'est surtout à fortifier la constitution du Ver qu'on 
doit viser, car, dans les circonstances ordinaires, 
les microbes qui salissent la feuille ne sont pas en 
•quantité telle qu'un Ver bien portant ne puisse les 
digérer sans en être incommodé ; c'est, en effet, ce 
qui arrive perpétuellement dans les chambrées en 
bon état. Un Ver déjà débile s'affaiblit, au contraire, 
de plus en plus par cette ingestion quotidiennement 
répétée, et finit par succomber. Notons aussi qu'il 
y a dans l'année des époques où les organismes 
•destructeurs du Ver semblent plus abondants ou 
d'une activité plus énergique, par exemple en juin 
•et juillet ; la saison aurait donc aussi sa part d'in
fluence. » On a vu, en efl'ct, plus haut que la flacherie se manifeste surtout après la quatrième m u e «u pendant la montée. 
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On a essayé, à différentes reprises, mais sans 
succès jusqu'ici, de trouver des procédés curatifs 
de la maladie. On a surtout recommandé d'appli
quer aux feuilles des substances antiseptiques, telles 
que l'acide salicylique ou l'acide phénique ; mais 
ces substances, c o m m e les fumigations de chlore, 
se sont montrées impuissantes. Les seuls procédés 
qui aient donné des résultats satisfaisants sont indi
qués c o m m e il suit par M. Maillot : ee Ce qui paraît 
le mieux réussir, quand la flacherie est bien décla
rée, c'est de déliter, d'espacer les Vers survivants 
et de les laisser jeûner quelque temps en élevant 
la température à 27 degrés et demi ou m ê m e davan
tage ; cette opération présente encore plus de 
chances de succès, si on la pratique dans un local 
neuf, où l'on aura transporté les Vers afin de les 
soustraire entièrement aux émanations et aux pous
sières de la première magnanerie. » 

De ce qui précède, il résulte que tous les magna-
niers doivent tendre, surtout par des soins attentifs, 
à prévenir la flacherie : une bonne hygiène et une 
nourriture propre sont les premières conditions du 
succès. 

M O R U E (pisciculture). — Poisson du genre des 
Gades (Gadus Mo r hua), famille des Gadoïdes. Il 
se consomme dans les quatre parties du monde et 
donne lieu à une pêche spéciale qui, rien que 
pour la France, entraîne un mouvement de fonds 
qui n'est pas moindre de 13 à 15 millions de francs. 

Le Cabillaud ou Morue fraîche se pêche à la 
ligne sur toutes nos côtes, bien que commune nulle 
part; le marché de Paris est surtout approvisionné 
par ce qui se prend dans la Manche et aux envi
rons des iles d'Ouessant à 25 kilomètres du Finis
tère, c'est-à-dire en plein courant du retour du 
Gulf-Stream désigné sur nos côtes sous le nom de 
Rennel, du nom du major anglais qui le signala. 

Si la Morue n'a été que salée, elle s'appelle Morue 
verte, et Morue sèche si elle a été salée et séchée. 
Séchée sans être salée, elle est alors de la Morue en 
bâtons ou stockfisch des Allemands et des Hollan
dais. La Morue est dite blanche quand, salée et 
séchée, le sel l'a recouverte d'une croûte blanche; 
un commencement d'altération la fait passer au 
brun (elle est alors dite brumée) ou au noir. De la 
brumée à la Morue rouge qui est dangereuse à 
manger, il n'y a qu'une nuance en plus ou en moins 
dans la fermentation. Enfin les Morues sont dites 
rondes ou plates selon qu'elles sont roulées sur la 
queue ou développées. 

La Morue diffère des autres genres de la grande 
famille des Gades surtout par trois nageoires dor
sales et un barbillon à la mâchoire inférieure. 
D'une incroyable voracité, elle se jette sur tout ce 
qui se meut ou vit à côté d'elle; poissons, mollus
ques, crustacés, elle prend tout dans son estomac 
dilatable et complaisant qu'elle peut vider à vo
lonté par un mouvement de contraction de ses mus
cles. La puissance de ses sucs digestifs est si active 
qu'en six heures un crabe y est réduit en chyle. 

Poisson des profondeurs, il ne se rapproche des 
rivages qu'aux temps de la ponte ; aussi ne sc 
pèche-t-il qu'à la ligne avec des bains spéciaux, 
car c'est un poisson de première grandeur. 8 ou 
10 kilogrammes est le poids d'une Morue moyenne 
chez laquelle on trouve jusqu'à un million d'œufs 
par livre de poids vivant. Migrateur par excellence, 
il ne se prend que bien rarement à la surface; on 
se sert ordinairement d'engins spéciaux tenus en 
mains, chaque pêcheur en ayant deux à surveiller; 
on descend les hameçons jusqu'à soixante-dix et 
m ê m e quatre-vingts brasses de fond, c'est-à-dire 
plus de 150 mètres. 

Poisson pélagien par excellence, il ne se prend 
que très rarement dans la Méditerranée; Terre-
Neuve, Doggers Bauk, Grommer ont été jusqu'ici ses grandes stations de frai et de pêche. Cette pêche dure de quatre-vingt-dix à cent jours de lin 
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février en mai, en commençant toujours par les 
plus grosses Morues. On professait que la Morue 
est confinée dans l'Océan atlantique, entre les 40" 
el 60" degrés latitude nord; cette opinion doit être 
abandonnée depuis la découverte, en 1887, d'une 
immense frayère de Morues sur la côte, occidentale 
d'Afrique; ce banc s'étendrait du 14" au 36e degré 
latitude nord, du cap Spartel au cap Vert, par 70 à 
150 brasses de fond. Nous avons appelé sur ce fait 
capital l'attention publique dans le Bulletin de la 
Société nationale d'agriculture (janvier 1888). 

La croissance de ce poisson est, dit-on, fort ra
pide, mais aucun fait préiis n'est encore venu con
firmer cette hypothèse. La délicatesse extrême des 
Morues rendra bien difficiles les expériences que 
la pisciculture américaine fait en ce moment sur sa 
reproduction par des procédés artificiels. L'eau 
douce, l'abaissement d'un degré au-dessous de zéro, 
la sortie ele l'eau la tuent presque infailliblement; 
aussi jusqu'à ce jour et malgré les énormes sacri
fices faits par les Américains, les résultats n'ont pas 
répondu à l'attente et au zèle des pisciculteurs. 

Ce fut vers le milieu du seizième siècle, 1536 
selon Anderson, que les premiers navires de la 
flotte olonnaise et de Saint-Malo firent la pêche à 
la Morne sur le grand banc de Terre-Neuve long 
de 400 kilomètres et large de 120 kilomètres. 
Aujourd'hui 9 à 10 000 vaisseaux européens et amé
ricains montés par 60 ou 70 000 marins n'y pèchent 
pas moins annuellement de 50 à 60 millions de 
Morues. Cette pêche esl, pour la France depuis 1651, 
régie par des règlements spéciaux dont le dernier 
date de 1862. 

La Morue donne lieu à diverses pêches, soit qu'on 
la cherche sur les diverses côtes d'Europe qu'elle 
fréquente, soit sur le grand banc pour être con
sommée fraîche comme Cabillaud ou conservée 
comme nous l'avons précédemment expliqué. Com
ment se pratiquent ces diverses pêches, quel maté
riel elles nécessitent, quelles époques, quels lieux, 
quelles circonstances doivent être évités ou choi
sis, avec quels engins, quels navires, quels appâts, 
quelles préparations industrielles on fait subir au 
poisson pour le rendre marchand, il y aurait un 
volume à consacrer à cette énumération, et à réim
primer pour la vingtième fois peut-être, mais que 
les lecteurs de cette importante publication nous 
permettront de passer sous silence. C.-K. 

M O R V A N (zootechnie). — Jusqu'à ces derniers 
temps, le Morvan qui comprend les arrondisse
ments d'Autun, dans Saône-et-Loire, de Chàtean-
Chinun dans la Nièvre, et d'Avallon dans l'Yonne, 
possédait une population bovine uniforme appelée 
race Morvandelle. Cette population, dont il ne sub
siste plus qu'une très faible partie ct qui aura 
promptement disparu en totalité, était de petite 
taille, de pelage rouge et blanc, et sc composait 
principalement de bœufs employés aux travaux de 
culture et aux charrois des bois. Par son type na
turel elle se rattache à la race des Pays-Bas, dont 
elle n'était conséquemment qu'une variété considé
rablement réduite par les conditions de milieu. 

La variété du Morvan est remplacée presque par
tout par la variété Charolaise de la race Jurassique, 
qui envahit sans cesse son territoire, à mesure que 
la culture en herbages se substitue à la culture ara
ble, beaucoup moins avantageuse. 11 serait donc 
sans utilité de décrire en détail le peu qui en reste 
encore. Quand on parcourt le pays, si riche en 
sites pittoresques, c'est à peine si, de loin en loin, 
au milieu du bétail blanc on rencontre un ou deux 
sujets à pelage rouge, derniers vestiges de l'ancien 
bétail, il faut chercher beaucoup pour en trouver. 
Et personne, en Morvan, ne réagit contre la substi
tution, admise partout le monde comme fatalement 
nécessaire. Les paysans les plus pauvres des points reculés la retardent seuls, faute de moyens de la réaliser pour fur • ropre compte. 
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Comment la race des Pays-Bas s'était étendue 
jusque sur les monts du Morvan, il n'y aurait pas 
grand intérêt à le rechercher maintenant. Nous 
nous en abstiendrons conséquemment. A. S. 

M O R V E (vétérinaire). — La morve, ou diathese 
morvo-farcineuse, est une maladie contagieuse, fré
quente sur les solipèdes, Iransmissible aux sujets 
de la plupart de nos espèces domestiques ct à 
l'homme lui-même.Elle s'exprime par des lésions 
variées qui ont pour siège principal la muqueuse 
respiratoire et le poumon, mais que l'on peut ren
contrer dans la plupart des viscères et dans les 
divers tissus. Pendant le cours dc la morve, il est 
commun de voir survenir des accidents cutanés 
revêtant le caractère ulcéreux ct constituant le farcin, la morve cutanée (voy. F A R C I N ) . Aucune 
différence radicale n'existe entre la morve et le 
farcin, qui ne sont que deux modes de manifesta
tion, deux modalités d'une seule et m ê m e maladie 
générale. D'après l'intensité de ses symptômes et 
la rapidité de sa marche, la morve est divisée en 
aigué et chronique. 

Suivant les époques et les doctrines régnantes, 
on a émis, au sujet de sa nature et de ses causes, 
les opinions les plus dissemblables. Parmi les 
hippiàtres, les uns l'ont considérée c o m m e une 
maladie générale; plusieurs ont insisté sur les 
analogies qui paraissent exister entre la morve ct 
la tuberculose; il en est enfin qui ont reconnu la 
spécificité et la contagiosité de cette affection. 
Durant la première moitié de ce siècle, l'étiologie 
de la morve a soulevé des discussions passionnées 
dans lesquelles la spontanéité et la contagion ont 
eu des défenseurs autorisés et convaincus; aujour
d'hui on ne discute plus sur les conditions patho-
géniques de la maladie, ce Du moment qu'il est 
reconnu et établi, par voie expérimentale, que la 
morve procède d'un élément vivant, condition 
nécessaire de sa manifestation et de sa transmis
sion, il n'est plus possible d'admettre la réalité de 
son développement spontané ou, autrement dit, de 
la génération spontanée, dans un organisme, d'un 
élément vivant, étranger à sa constitution physiolo
gique. Evitez la contagion, vous éviterez la morve; 
voilà ce qui ressort en pleine évidence de l'obser
vation rigoureuse des faits » (H. Bouley). 

Quelle que soit la forme qu'elle revête, la morve 
possède dans tous les cas la funeste propriété de 
se communiquer aux sujets sains susceptibles de la 
contracter. La contagion est surtout à craindre lors
que la maladie affecte le type aigu. La transmis
sion de la maladie paraît pouvoir s'effectuer par 
contact immédiat, médiat, et peut-être aussi par 
la voie atmosphérique. La contagion peut avoir 
lieu par les rapports étroits de voisinage, par 
l'intermédiaire des harnais, par le séjour, m ê m e 
d'une très courte durée, dans une écurie, dans 
une stalle dont la mangeoire, le râtelier, le mur 
dc face, les cloisons de séparation ont été souillés 
par du jetage ou du pus morveux. Ces produits 
conservent leur propriété virulente pendant un 
temps assez long (environ vingt jours); ils la 
perdent plus rapidement par les temps chauds ct 
secs que par les temps froids et humides. Le jetage 
morveux déposé dans les abreuvoirs peut conserver 
son activité jusqu'à dix-huit jours. La morve est 
transmissiblc aux carnassiers et au porc, mais les 
tentatives d'inoculation faites sur les ruminants et 
les oiseaux sont restées jusqu'ici infructueuses. 

La morve se traduit par un ensemble de mani
festations locales, dont les unes sont essentielles, 
constantes, et les autres accessoires, accidentelles. 
En outre, on observe certains symptômes généraux 
indiquant un état fébrile, plus ou moins accusé, 
intense dans la morve aiguë, faible dans la morve 
chronique. Trois symptômes principaux caracté
risent la morve, ce sont : les ulcérations de la 
muqueuse du nez, le jetage et la glande. 
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Dans la morve chronique, les ulcérations ou 
chancres de la pituitaire sont d'ordinaire peu nom
breuses et se présentent sous forme de petites 
plaies circulaires, à bords indurés et taillés à pic, 
à fond grisâtre ou plombé, quelquefois pointillé de 
rouge. Ces lésions morveuses n'offrent pas d'emblée 
cet aspect ; elles sont précédées d'îlots inflamma
toires, de nodosités sphériques dont le volume peut 
varier depuis celui d'un grain de millet jusqu'à 
celui d'un pois, nodosités d'abord dures, blan
châtres à leur point culminant, qui s'ulcèrent 
ensuite, deviennent le siège d'une légère sécrétion 
grisâtre, purulente et s'indurent dans leurs bords. 
11 est rare que les plaies ulcéreuses de la morve 
chronique acquièrent de fortes dimensions , mais 
lorsqu'elles existent en grand nombre sur une petite 
surface, elles peuvent se réunir et former de larges 
plaques chancreuses, festonnées dans leur contour, 
et dans lesquelles on retrouve les traits spécifiques 
des ulcérations primitives. A notre époque où la 
maladie entraîne l'abatage immédiat des chevaux 
qui en sont atteints, il esl rare d'observer des cica
trices de ces lésions ulcéreuses de la muqueuse du 
nez. Leur réparation est cependant possible et n'a 
de particulier que la lenteur des phénomènes qui 
doivent la produire. Sur la muqueuse nasale des 
chevaux atteints dc morve chronique, on peut en
core observer des érosions superficielles, des 
destructions épithéliales ( ulcérations larvées ) et 
de petits tubercules indurés, ceux-ci ordinairement 
situés sur le repli interne de l'aile du nez. 

Le jetage s'observe parfois aux deux naseaux, 
mais plus souvent à un seul ; il est tantôt séreux, 
'limpide; dans la plupart des cas, on le trouve peu 
consistant, visqueux, verdàtre, inodore, formant 
par sa dessiccation autour des naseaux des croûtes 
poisseuses; quelquefois on le trouve strié de sang; 
il n'exhale une certaine fétidité que si la morve est 
compliquée d'un autre affection, d'une collection 
des sinus ou des cornets, par exemple. 

La glande, compagne inséparable des ulcérations 
nasales, est constituée par l'hypertrophie des gan
glions lymphatiepies de l'auge. Elle est plus ou 
moins volumineuse, indolente ou très peu dou
loureuse, irrégulière, située profondément à la base 
de la langue, allongée suivant l'axe de la tête, 
mamelonnée, et dure au point de donner aux doigts 
une sensation c o m m e cartilagineuse. Cependant 
elle est assez souvent un peu molle et pâteuse dans 
les premiers jours; dans certains cas, elle est plus 
ou moins défigurée par les topiques vésicants qu'on y 
applique dans le but de la faire disparaître. Les prin
cipaux symptômes accessoires de la morve chro
nique sont : le sarcocèle (inflammation du testicule 
et de ses enveloppes), les affections inflammatoires 
des synoviales tendineuses et articulaires , les 
œdèmes des parties déclives, les épistaxis, des quintes 
de toux suivies de la déglutition des matières ex
pectorées, le bombement de la face à la partie 
supérieure du chanfrein. En outre, on peut consta
ter tous les symptômes du farcin. 

Il n'est pas rare de voir se produire soit au début 
de la morve, soit aux diverses périodes de la mala
die,des mouvements fébriles plus ou moins marqués. 
L'appélit est diminué ou capricieux, les sujets mani
festent une certaine tristesse, s'essoufflent facilement 
et n'ont plus leur activité, leur vigueur ordinaire ; 
les poils sont hérissés, la robe est terne et la peau 
sèche. Avec le temps surviennent l'amaigrissement, 
l'anémie, la cachexie. 

La morve chronique ne s'accuse pas toujours par 
des symptômes extérieurs qui permettent de l'affir
mer, ni m ê m e d'en présumer l'existence. 11 est des 
cas où les manifestations propres à cette maladie 
font défaut, où l'on ne constate ni glande, ni jetage, ni chancres dans le. champ explorable de la muqueuse du nez. C'est la morve latente ou larvée. 

1 — MOSAÏQUE 

Des bruits anormaux de la poitrine et de la ma-
tilé indiquant une pneumonie ou une pleurésie, 
des boiteries, du cornage, l'état général peu satis
faisant des animaux, qui sont maigres, ont la peau 
sèche et le poil piqué ; des quintes de toux avec 
jetage buccal, c'est-à-dire suivies de l'expectora
tion de mucosités plus ou moins abondantes, quel
quefois sanguinolentes, mucosités qui, d'ordinaire, 
s'arrêtent dans la cavité buccale et sont ensuite 
dégluties : tels sont les principaux phénomènes 
observés sur les chevaux atteints de morve latente. 

La morve aiguë s'annonce toujours par une fièvre 
intense semblable à celle qui accompagne les affec
tions viscérales graves. Les mouvements respira
toires sont très précipités, parfois il y a de la dyspnée, 
du cornage et menace de suffocation. Après quelques 
jours, apparaissent les manifestations locales essen
tielles et accessoires de la morve aiguë. Les pre
mières sont, comme dans la morve chronique : 
les ulcérations de la muqueuse du nez, le jetage 
et la glande. On voit se développer sur la 
pituitaire de larges pustules confluentes, qui s'ul
cèrent rapidement, s'étendent en rongeant la mu
queuse et finissent bientôt par se réunir pour 
former de vastes plaies festonnées dans leurs con
tours, assez profondes par places pour mettre à nu 
la cloison nasale L'évolution de ces chancres 
donne lieu à un jetage abondant, d'abord visqueux, 
jaunâtre, ensuite purulent, strié de sang, jetage 
qui s'observe aux deux naseaux ou à un seul. U 
n'est pas rare, dans la morve aiguë, de constater à 
des intervalles plus ou moins longs de véritables 
épistaxis. Quant à la glande, qui est le plus souvent 
bilatérale, elle possède des caractères très différents 
suivant la période de la maladie. Au début, elle est 
molle, noyée dans l'œdème et douloureuse; ensuite 
elle augmente de consistance en m ê m e temps que 
l'infiltration se résorbe, et peu à peu on lui voit 
acquérir la dureté et les propriétés de la glande da 
la morve chronique. 

Dans la plupart des cas, les manifestations spéci
fiques du farcin aigu s'ajoutent à ceux de la morve 
aiguë; en outre, il peut encore se produire des 
inflammations intenses des synoviales tendineuses 
et articulaires, des œdèmes et des lésions viscérales 
graves. Il n'est pas rare de voir la morve aiguë 
tuer en quelques jours les animaux qu'elle frappe. 

Le pronostic de la morve est extrêmement 
grave. Sous sa forme aiguë, elle peut entraîner la 
mort dans un délai très court, et quand elle ne tue 
pas, elle persiste à l'état chronique. Dans l'état 
actuel de la science, elle est considérée sous ses 
divers types, comme tout à fait incurable. Les efforts 
tentés pour la guérir sont restés infructueux. C'est 
à sa source, dans sa cause unique qu'il faut la com
battre. Les indications à remplir se bornent à éviter 
la contagion par l'application de mesures sanitaires 
appropriées aux circonstances. La loi du 21 juil
let 1881 et le décret portant règlement d'admini
stration publique pour l'exécution de cette loi, 
ont précisé ces mesures sanitaires qui doivent 
être opposées à la morve et au farcin. 

La loi du 2 août 1884 a réputé rédhibitoires, avec 
un délai de neuf jours, la morve et le farcin chez le 
cheval, l'àne et le mulet. P.-J. C. 

M O S A Ï Q U E (horticulure). — On donne ce n o m 
à des corbeilles et à des motifs dc fleurs dans les
quelles les plantes sont disposées de telle sorte que 
par le contraste de la coloration de leurs feuillages 
ou dc leurs fleurs, elles constituent un dessin poly
chrome. A plusieurs reprises déjà, la mosaïque de 
plantes a été très en honneur; mais cette disposi
tion trop recherchée, qui n'émane pas des règles 
de l'art pur, n'a jamais eu qu'une durée éphémère. 
On en retrouve l'origine dans les jardins anciens, puis dans ceux dessillés à la française dans lesquels, sur des parterres plats ou sur des parties déclives, dc grands dessins étaient figurés en Buis nain ou en 
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toute autre plante qu'on maintenait dans des limites 
étroites et entre lesquelles des sables de diverses 
teintes contrastaient avec la couleur du feuillage. 

La mosaïque moderne est toute différente. Elle 
ne comporte dans sa composition que des plantes 
de dimensions restreintes et à couleurs le plus sou
vent nettes et tranchées. Les plantes très naines sont 
en général les plus estimées dans cet ordre d'or
nementation. C'est à l'époque de l'Exposition uni
verselle dc Paris en 1878 que ce mode de décora
tion eut le plus de vogue. Deux sortes de disposi
tions étaient généralement adoptées : ou bien 
des corbeilles régulières dans lesquelles diffé
rents dessins étaient figurés, ou bien des dessins 
tracés, puis découpés à m ê m e le ga/on. Ces des
sins étaient le plus souvent figuratifs; ils repré
sentaient des armoiries, des vases, des drapeaux 
et jusque quelquefois des portraits. Une sem
blable étroitesse de conception ne pouvait trouver 
longtemps faveur ; le bon goût en a fait rapidement 
justice. 

Actuellement la mosaïque ne comporte plus que 
les dessins géométriques sobres de formes et de 
combinaison. Réduite à cette proportion et utilisée 
sans abus, elle donne aux jardins un aspect soigné 
qui ne manque pas de coquetterie et d'élégance. 
Dans les parcs, son application n'est jamais admise 
que dans le voisinage immédiat de l'habitation, les 
parties éloignées étant réservées aux grands effets. 
On peut encore employer la mosaïque pour ter
miner en bordure de vastes corbeilles de fleurs ou 
de plantes à feuillage, ainsi que les massifs d'ar
bustes. 

Les plantes pouvant servir dans la composition 
des mosaïques sont extrêmement nombreuses. On 
les divise dans la pratique en plantes rustiques qui 
résistent aux froids de l'hiver et peuvent servir à 
orner les jardins pendant cette saison, et en plantes 
de serre qu'on ne peut utiliser que pendant 
l'été. Le plus souvent on se sert des unes et des 
autres pendant la belle saison. En principe, toutes 
les plantes qui, par la forme ou la coloration de leur 
feuillage, tranchent nettement peuvent servir à la 
confection de mosaïque; en pratique cependant, il 
convient de ne se servir que de celles qui se sou
mettent bien à la taille et au pincement, qui per
mettent de les maintenir dans les limites étroites 
qui leur sont assignées à l'avance, ou de celles qui 
croissent lentement et dont le développement reste 
stationnaire pendant longtemps ; telles sont, par 
exemple, les différentes Joubarbes (Sempervivum), 
dont il existe de très nombreuses variétés, les 
Cotylédon, les Echeveria, etc. 

Les plantes fleuries sont rarement employées; 
leur floraison n'étant pas habituellement assez sou
tenue, on leur préfère à bon droit les plantes à 
feuillage coloré. Toutefois certaines colorations, 
comme le bleu, n'existent pas dans le feuillage; 
dans ce cas, on emploie certaines plantes naines 
telle que les Lobelia (Lobelia erinus), par exemple, 
dont il existe une variété très naine spécialement 
utilisée à cet usage. 

Il serait aussi difficile qu'inutile d'ailleurs de 
citer toutes les plantes pouvant servir à la con
fection de mosaïques. Quelques-unes d'entre elles 
prises parmi les plus importantes serviront à fixer 
les idées à cet égard. Parmi les plantes à feuillage 
rouge ou plus ou moins brun, il convient de citer 
les diverses variétés de Coleus et d'Althernantera; 
le blanc est fourni par les Gnaphalium, Anthe-
naria, Cotylédon, etc.; le jaune par la Matricaire 
{Pyrètre doré), certaines variétés de Coleus, etc. 

La plantation et l'entretien des mosaïques 
demandent des soins spéciaux. Le terrain qui doit 
recevoir une semblable disposition doit être préala
blement uni, puis recouvert d'une couche uniforme de terreau que l'on tasse légèrement à l'aide du dos d'une pelle. La plantation se fait soit à l'aide du 
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plantoir si les plantes sont petites, ce qui per
met une plantation serrée, soit à la main si les 
plantes sont élevées en petits godets. L arrosage 
se fait à l'aide d'un arrosoir à p o m m e fine, afin 
d'éviter le ravinement du sol. 

Pendant tout le cours de la belle saison, il con
vient d'appliquer aux plantes des pincements fré
quemment répétés sous peine de voir les couleurs 
se brouiller par des empiétements réciproques et 
le dessin perdre de sa netteté. On pince les rameaux 
des plantes sarmenteuses, on raccourcit les feuilles 
trop longues ; dans certains cas, il est m ê m e néces
saire de procéder au remplacement de certaines 
plantes dont le développement est devenu trop 
considérable. J. D. 

M O S C A T E L (œnologie). — Le moscatel est un vin 
de liqueur, fabriqué surtout dans la province de 
Malaga, en Espagne. Ce vin, d'une belle couleur 
ambrée et d'un goût caractéristique, provient de la 
fermentation des déchets de raisins de Muscat des
séchés au soleil pour être transformés en raisins 
secs. Afin de faciliter cette fermentation, on ajoute 
lentement, dans les tonneaux, la quantité d'eau 
chaude nécessaire pour extraire des raisins les 
principes aromatiques et sucrés qu'ils renferment. 

M O S C A T E L L E (botanique). — Voy. A D O X A . 
M O S E R (biographie). — Guillaume-Godefroy M o -

ser, né à Tubingue (Wurtemberg) en 1729, mort en 
1793, agronome allemand, s'est adonné surtout à 
l'étude des questions forestières. On lui doit notam
ment : Principes de l'économie forestière (2 vol., 
1757), Caractères des espèces d'arbres de l'Alle
magne et de l'Amérique du Nord. En 1788, il com
mença la publication des Archives forestières qu'il 
continua jusqu'à sa mort (17 vol.). H. S. 

M O T E U R S (mécanique). — Le mot s'emploie 
dans deux sens : il s'applique soit aux causes ou 
agents qui peuvent produire du mouvement, et 
par conséquent du travail, soit aux machines sur 
lesquelles s'exerce l'action de ces causes. Il s'en
tend donc à la fois des forces motrices et des m a 
chines motrices. 
Les forces motrices se divisent en deux grandes 

catégories moteurs animés el moteurs inanimés. 
Les uns et les autres sont d'un emploi journalier 
dans les travaux agricoles. Les moteurs animés 
sont : l'homme et certains animaux domestiques. 
Les moteurs inanimés sont : la pesanteur, l'air, 
l'eau, la vapeur, l'électricité et certaines actions 
moléculaires ; ceux qui sont employés couramment 
dans les travaux de l'agriculture ou des industries 
agricoles, sont : l'air, l'eau et la vapeur. Ces forces 
agissent sur des machines motrices ou récepteurs, 
dont la nature et la construction varient suivant la 
force qui les utilise; ce sont les moulins à vent, les 
roues hydrauliques et les turbines, les machines à 
vapeur, etc. Ces machines sont étudiées dans ce 
Dictionnaire, de m ê m e que les moteurs animés, à 
leur place respective. 
Le cheval-vapeur (voy. ce mot) est l'unité adoptée 

pour évaluer la puissance des forces motrices. Des 
appareils spéciaux servent à mesurer cette puis
sance; ce sont : le frein, le dynamomètre, le manège 
dynamométrique et la manivelle dynamométrique 
(voy. ces mots et T R A V A I L ) . 

On ne peut pas adopter indifféremment un m o 
teur pour l'exécution des travaux d'une ferme ou 
d'une usine. Le choix à faire dépend du prix rie 
revient du travail. Pour un grand nombre de tra
vaux agricoles, principalement pour les travaux de 
traction , les moteurs animés, convenablement 
choisis, sont le plus souvent les plus économiques 
(voy. M O T E U R S A N I M É S ) ; mais dans d'autres circon
stances, principalement pour les travaux d'intérieur 
de ferme, les moteurs inanimés, surtout l'eau et 
la vapeur, peuvent rendre de grands services et c'est à juste titre qu'on y a recours de plus eu plus. D'après la statistique de 1882, la force totale four-
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nie en France aux travaux agricoles par les moteurs 
inanimés, s'élevait à 124636 chevaux-vapeur, dont 
51607 provenant de 12 883 roues hydrauliques, 
42 591 provenant de 9288 machines à vapeur fixes 
ou locomobiles et 27 438 provenant de 9428 moulins 
à vent servant aux usages agricoles. H. S. 

M O T E U R S ANIMÉS (zootechnie). — Deux genres 
d'animaux, les Equidés et les Bovidés, fournissent 
des moteurs pour l'exécution des travaux agricoles 
ou industriels. Ceux qui sont utilisés pour cet emploi 
ont été depuis longtemps appelés, par les ingé
nieurs, moteurs animés, pour les distinguer des 
autres tels que ceux qui utilisent la force du vent, 
des chutes d'eau, de la vapeur, etc. Parmi ces 
moteurs animés, les uns ne remplissent à peu près 
pas d'autre fonction économique, ou du moins 
celle de la production du travail mécanique est 
pour eux tout à fait prépondérante : c'est le cas des 
Equidés; les autres, les Bovidés, en remplissent 
avec elle au moins une qui la domine, la production 
de la viande, ct quant aux femelles, en outre celle 
de la production du lait. 

Naguère on n'avait, pour se guider dans l'emploi 
utile de ces moteurs animés, que des règles empi
riques, déduites de longs tâtonnements. Aujourd'hui, 
les progrès de la science nous ont mis en possession 
de données expérimentales qui permettent de cal
culer leur effet utile, leur rendement et leur ali
mentation avec une approximation au moins égale 
à celle dont on se contente pour ce qui concerne 
soit les forces appelées naturelles, soit les machines 
construites par l'industrie. Ce sont ces données 
qu'il s'agit d'exposer ici pour éclairer l'exploitation 
du travail moteur des animaux, afin que, dans tous 
les cas, ce travail puisse être obtenu au plus bas 
prix de revient possible. 

En économie rurale, on persiste encore, le plus 
souvent, à diviser le bétail de la ferme en deux 
catégories, dont l'une comprend les animaux de 
travail et l'autre les animaux de rente. Les écono
mistes raisonnent leurs combinaisons en partant de 
cette base. C'est une distinction que la science 
zootechnique commande d'abandonner, en faisant 
voir que dans l'exploitation agricole bien ordonnée 
elle n'est plus nécessaire, les moteurs animés ou 
animaux de travail pouvant en m ê m e temps rem
plir les fonctions qui les faisaient qualifier d'ani
maux de rente. La connaissance complète de leur 
fonctionnement comme machines motrices, surtout 
celle des sources de l'énergie qu'ils dépensent sous 
la forme de travail moteur, ne laisse plus de place, 
sous ce rapport, à l'hésitation. On sait que ces 
sources sont dans l'alimentation, et que conséquem
ment il doit suffire de régler d'après celle-ci la 
dépense en travail (voy. E Q U I V A L E N T M É C A N I Q U E 

D E S A L I M E N T S ) pour que les deux fonctions écono
miques puissent être remplies simultanément. 

C'est ce qui était impossible tant qu'on n'avait 
point le moyen de calculer avec une précision suffi
sante la capacité motrice de la machine animée. On 
ne pouvait pas davantage déterminer, à priori, son 
travail exigible sans risque de la voir péricliter en 
se détruisant peu à peu. Dans l'exploitation in
dustrielle des moteurs animés , l'observation a 
montré trop souvent, par de véritables désastres de 
mortalité, que la mesure exacte était dépassée. 
L'état de la science permet maintenant de les éviter, 
en tenant compte des données acquises, que nous 
allons passer en revue. 

Travail total et travail disponible. — La première 
et la plus importante, sans contredit, de ces don
nées, est celle du travail disponible, c'est-à-dire 
du travail qui peut être exigé du moteur sans 
dépasser la limite de sa capacité, pour en faire du 
travail utile. D'une manière générale, sa quotité a été durant longtemps évaluée théoriquement trop bas, en ce qui concerne les chevaux. On l'avait «fixée à 75 kilogrammètres par seconde (voy. C H E Y A L -
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VAPEUR), en considérant cette valeur comme un 
maximum rarement atteint. La plupart des ingé
nieurs qui, jusqu'à ces dernières années, avaient 
entrepris de mesurer au dynamomètre le travail 
utile des chevaux, ne pensaient pas qu'on pût en 
obtenir une moyenne supérieure à 64 kilogram
mètres. Nous avons montré que dans le plus grand 
nombre des cas dc la pratique courante, et no
tamment de la pratique agricole, le rendement 
réel dépasse 80 kilogrammètres; et il a été établi 
depuis que les chevaux des tramways de Paris vont 
jusqu'à 90. Cela ne porte aucune atteinte à la vali
dité des anciens résultats, qui étaient certainement 
exacts. Il en résulte seulement qu'ils valent pour 
les cas dans lesquels ils ont été observés et qu'on 
a eu tort d'en généraliser la signification. 

Quoi qu'il en soit, ce travail disponible pouvant 
varier de 64 kilogrammètres et m ê m e au-dessous, 
à la seconde, jusqu'à 90 kilogrammètres et davan
tage sans doute, ne représente qu'une part du tra
vail mécanique dont le moteur animé est capable. 
On sait que celui-ci, c o m m e la locomotive, ne 
fournit du travail utile qu'en se déplaçant lui-
même. Il entraine sa charge dans son propre mou
vement. En conséquence, il effectue un certain 
travail de locomotion, dont il y a lieu de tenir 
compte pour en alimenter la source. 

Les mécaniciens purs d'abord, puis les chimistes, 
qui se sont occupés des phénomènes dont il s'agit 
ici, avaient pris pour bases de calcul, dans l'éva
luation de ce travail, des données hypothétiques 
absolument contraires au mécanisme m ê m e de la 
locomotion du quadrupède. Nous avons montré 
(Journ. de l'anat. et de la phys., 1886), que la for
mule de Poisson, corrigée par les frères Weber, 
formule établie sur ces données, était en opposition 
avec la réalité ; et, dans le m ê m e mémoire, nous 
avons donné, d'après des expériences instituées 
sur les données réelles, le moyen de le mesurer 
aussi exactement que possible en déterminant le 
coefficient de l'effort nécessaire pour vaincre l'iner
tie et mettre le corps de l'animal en mouvement 
dans le sens horizontal. La valeur de cet effort, 
qui est de 0,05 du poids du corps ou poids vif, à 
l'allure du pas, et de 0,10 aux allures du trot et du 
galop, a été vérifiée indirectement par de nom
breuses recherches de contrôle, dont les unes ont 
été exécutées en Allemagne et les autres en France, 
sur le travail des cavaleries des Omnibus et des 
voitures de Paris. On peut donc le considérer 
comme exprimant la vérité. En sorte qu'étant don
nées la connaissance du poids vif du moteur animé 
et celle du chemin qu'il a parcouru, ou la vitesse et 
la durée de sa marche à l'une ou à l'autre allure, 
on peut maintenant calculer le travail qu'il a effectué 
dans sa locomotion ; c'est-à-dire, pour nous servir de 
l'expression vulgaire, son travail à vide ou sans 
charge. Soit, par exemple, un cheval du poids vif de 
500 kilogrammes, tenu en main et allant au pas 
sur une route, à la distance de 10 kilomètres, le 
travail de locomotion effectué par lui sera ele 
5 0 0 X 0 , 0 5 X 1 0 000 = 250000 kilogrammètres. Si 
le m ê m e cheval parcourt au trot la m ê m e route, 
dont la longueur sera supposée inconnue, mais à 
une vitesse connue de 4 mètres par seconele ct que 
la durée de sa course ne dépasse pas 41'40", son 
travail sera, dans ce cas, dc 5 0 0 X 0 , 1 0 X 4 X 2 5 0 0 
= 500 000 kilogrammètres. Le nombre 2500 repré
sente ici, on le comprend bien, le temps en secondes 
(41 X 60 + 40). En conséquence, le travail de loco-
mution aura été, à l'allure du trot, double de ce 
qu'il est à celle du pas, ce qui s'explique facile
ment, puisque l'effort moyen déployé est lui-même 
double en valeur. N'étant que de 25 kilogrammes 
dans le premier cas, il est de 50 dans le second. De la constatation de ce fait important, ct qui n'était point connu avant nos propres recherches, la différence de vitesse étant auparavant seule envi-
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sagée, il y a de nombreuses conséquences à tirer 
pour l'exploitation des moteurs animés. Elles seront 
indiquées à mesure que les sujets auxquels ces cun-
séquences s'appliquent se présenteront à nous. 
Pour l'instant, il suffit de remarquer que le travail 
moteur, ou l'énergie dont il est la transformation 
(voy. F O R C E M U S C U L A I R E ) , ayant servi au déplace
ment de la machine ne peut plus être disponible 
pour devenir du travail utile ou pour déplacer une 
charge quelconque. Sur une quantité déterminée 
d'énergie représentant la capacité mécanique totale 
dc cette machine supposée en état d'entretien, il 
faut distraire celle qui correspond au travail de 
locomotion à effectuer, pour avoir la valeur du tra
vail disponible. Celui-ci n'est donc, en définitive, 
qu'une différence. C'est le travail total diminué du 
travail intérieur ou travail d'entretien de la machine 
au repos et du travail de locomotion ou de trans
port de cette machine. 

Supposons, pour préciser davantage, que l'ani
mal ait accumulé une quantité d'énergie correspon
dant à 3 millions de kilogrammètres de travail 
mécanique, et que l'entretien de son existence à 
l'état normal en exige une dépense de 800 000, 
indépendamment de tout travail extérieur. Au 
moment où il sera mis en mouvement, il ne pourra 
plus disposer que de la quantité correspondant à 
2200000 kilogrammètres. Si son travail de locomo
tion est de 750 000 kilogrammètres, le travail dispo
nible sera, par conséquent, de 2 200000 — 750000 
= 1450000 kilogrammètres. C'est en prenant pour 
base ce dernier nombre qu'il faudra réglersa charge, 
en tenant compte du coefficient de tirage déduit «des 
diverses conditions dans lesquelles elle doit être 
déplacée et telles qu'elles se trouvent indiquées dans 
les aide-mémoire de mécanique, à moins qu'on n'ait 
à sa disposition les moyens de le mesurer soi-
m ê m e au dynamomètre. 

La capacité mécanique totale du moteur se déduit 
avec une suffisante approximation de la quantité de 
matière nutritive qu'il a digérée (voy. E Q U I V A L E N T 
M É C A N I Q U E D E S A L I M E N T S ) , laquelle s'apprécie par 

la composition de son alimentation. Le problème 
fondamental ou essentiel de l'exploitation des mo
teurs animés, le problème économique doit donc 
consister ou à régler leur alimentation d'après le 
travail utile qu'on en exige, ou à régler de m ê m e 
ce travail utile d'après l'alimentation qu'ils se mon
trent capables d'absorber, de façon qu'il soit dans 
tous les cas satisfait à l'équation entre la recette 
et la dépense en énergie potentielle, seule con
dition de la conservation de l'organisme moteur. 
En cas de déficit, cet organisme doit fournir de 
l'énergie par sa propre destruction ; dans le cas 
d'excédent, l'énergie fournie n'est pas toujours en 
pure perte, car elle peut être utilisée sous une 
autre forme, ainsi que nous le verrons, mais cela 
ne concerne point les moteurs animés exclusive
ment exploités comme tels. Pour ces derniers, non 
seulement la perte est représentée par les aliments 
consommés en excès, mais encore par le surcroit 
de travail de locomotion qu'entraîne l'accroisse
ment de poids qu'ils produisent et qui diminue 
d'autant la quotité disponible du travail moteur. 

Ces définitions générales données, il convient 
maintenant de distinguer entre les deux genres de 
moteurs animés. Ce qui nous reste à dire n'est pas 
également applicable à tous. 

EQUIDÉS M O T E U R S . — Aptitudes spéciales. — Les 

Equidés travaillent, comme on sait, en portant leur 
charge ou en la tirant. Les premiers la portent sur 
la selle ou sur le bât. Dans le premier cas, c'est 
toujours un cavalier avec ou sans accessoires, for
mant dans les armées ce qu'on appelle le paque
tage ; dans le secoml, ce sont des soldats blessés 
ou malades, ou des marchandises quelconques. Les Equidés bâtés sont des bêtes de somme : les autres sont ce qu'on n o m m e des chevaux de selle. Ceux-ci 

travaillent à toutes les allures, mais surtout aux 
allures vives ; les bêtes de somme, au contrane, ne 
travaillent qu'à l'allure du pas. 

Ceux qui tirent leur charge sont des carrossiers 
ou des bêtes de trait. Parmi ces dernières, les unes 
travaillent exclusivement au pas ct sont appelées 
bêtes de gros trait ou de travail lourd ; les autres 
travaillent à toutes les allures, c o m m e les chevaux 
d'artillerie, par exemple, mais principalement à 
celle du trot, c o m m e les chevaux de poste, d'omni
bus et de diligence. Ce sont les bêtes de trait léger. 
Les carrossiers (voy. ce mot) ne travaillent qu'au trot. 

Ces différentes manières d'utiliser le travail des 
moteurs animés se laissent facilement ramener à 
deux modes, qui sont ceux du travail en mode de 
vitesse et du travail en mode de masse; c'est-à-
dire que, dans le premier mode, la vitesse, ou plus 
exactement l'allure, est le facteur principal ; dans 
le second, c'est la charge déplacée ou la masse 
transportée. A chacun de ces modes de travail corres
pond une aptitude spéciale du moteur, avec laquelle 
le travail est effectué dans les conditions les plus éco
nomiques. Il ne s'agit pas ici des détails de con
formation qui influent sur l'exécution des allures 
de la marche, sur leur vitesse et sur leur élégance. 
On trouvera ces détails indiqués ailleurs (voy. C H E 
V A L ) . On veut parler seulement de ce qui doit por
ter, pour tous les cas, le travail disponible au 
maximum. On pourrait croire que pour tous les 
genres de service ou pour tous les modes de tra
vail, le meilleur moteur est nécessairement celui 
qui est capable de déployer le plus grand effort 
moyen. Il est connu que cet effort est proportionnel 
à la somme des plus grandes sections ou des plus 
grands diamètres des muscles qui agissent. Comme, 
en général, cette somme est elle-même propor
tionnelle au poids vif du moteur, il s'ensuivrait que 
le meilleur serait ainsi le plus lourd. C'est une 
erreur, et elle a été souvent commise. La Compa
gnie des omnibus de Paris, par exemple, n'y a pas 
échappé, lorsqu'elle a cru devoir choisir, pour les 
atteler à ses tramways, des chevaux de plus grande 
taille et de plus fort poids que ceux qui traînent 
ses petits omnibus. 

La force motrice, en effet, croît comme le carré 
des augmentations en dimensions linéaires. En am
plifiant le volume du moteur, on augmente, sans 
aucun doute, sa puissance absolue. Les grands 
chevaux des tramways démarrent incontestable
ment leur charge avec plus de facilité qu'elle ne 
pourrait l'être par des chevaux de moindre taille. 
Mais là n'est pas leur seule fonction. Ils doivent 
traîner cette charge, à une vitesse déterminée, qui 
est en moyenne ele 2m,20 par seconde, dans un cer
tain parcours. Or, si la force du moteur croit 
comme le carré eles augmentations linéaires, son 
poids croit nécessairement comme le cube de ces 
mêmes augmentations. Et, comme il doit d'abord 
transporter ou actionner sa propre masse, il est 
évident, d'après ce qui a été exposé plus haut, que 
le gain ne se traduit point en travail disponible. 
Il a, au contraire, pour conséquence de diminuer, 
dans le plus grand nombre des cas, la quotité de 
celui-ci. 

Le calcul en donne facilement la démonstration. 
Mais ce qui vaut encore mieux, de nombreux docu
ments, recueillis dans les recherches faites par 
Miintz sur les chevaux du dépôt de Vincennes (Ann. 
de l'Inst. nat. agron.), prouvent que ce ne sont 
point les plus forts qui conservent le mieux leur 
poids, conséquemment qui font le meilleur service 
ou durent le plus longtemps. 

La ration alimentaire est la m ê m e pour tous. Ils 
disposent ainsi de la m ê m e somme d'énergie. On 
exige d'eux le m ê m e travail utile, puisqu'ils sont 
tous employés au m ê m e service. Les plus forts, ceux qui au déljut de l'expérience pesaient jusqu'à 700 kilugrammes, ont tous invariablement perdu 
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de leur poids initial ; les moins forts, pesant de 
500 à 550 kilogrammes, en ont tous gagné. C o m m e 
on a raisonné sur des moyennes arithmétiques, il 
y a eu compensation ou à peu près, et le phéno
mène a passé inaperçu pour les expérimentateurs. 
Il n'en est pas moins constant et démonstratif. Il 
y a donc lieu de le constater, en faisant remar
quer toutefois en passant que ce n'est pas ainsi 
qu'on expérimente avec exactitude et réelle utilité. 

En effet, ainsi que nous l'avions établi depuis 
longtemps dans des recherches qui ont été le point 
de départ de celles dont il vient d'être parlé, le 
travail locomoteur d'un cheval de 500 kilogram
mes, marchant au trot à la vitesse plus haut indi
quée durant 4 heures ou 14400 secondes, est dc 
500 X 0,10 X 2,20 X 1 4 400 = 1 684 000 kilogram
mètres ; celui d'un cheval de 700 kilogrammes, 
dans les mêmes conditions, est de 700 X 0,10 X 
2,20X 14400 = 2217 600kilogrammètres. C'est donc 
533 600 kilogrammètres que le second a de dispo
nibles en moins pour le travail utile. S'il effectue 
de celui-ci la m ê m e quantité que celle exigée du 
premier, et s'il n'est pas plus alimenté, il doit 
nécessairement emprunter à son propre corps 
l'énergie correspondante, et conséquemment perdre 
de son poids aussi la masse correspondante. C'est 
ce que l'expérience a démontré. 

11 suit de là que pour le travail en mode de 
vitesse le poids vif du moteur animé ne doit pas 
dépasser 500 à 550 kilogrammes. Avec ce poids vif, 
la puissance ou capacité digestive est telle qu'elle 
diffère peu de celle qu'on observe avec 100 eu 
150 kilogrammes en plus. En tout cas, ainsi qu'on 
l'a vu plus haut, elle suffit pour les exigences du 
service, puisque, pour ce m ê m e service, les che
vaux consomment la m ê m e ration. Ils ont en outre 
à déployer le m ê m e effort moyen de tirage, et ils 
s'en montrent apparemment capables. Leur effort 
total est diminué en proportion de la réduction de 
leur poids. Cet effort moyen étant, dans l'exemple 
que nous avons pris, de 32"',2, l'effort total à dé
ployer par le cheval dc 700 kilogrammes, est de 
102k9,2, tandis qu'il n'est plus que de 82k,J,2 pour 
celui de 500 kilogrammes. 

Le véritable modèle du cheval de trait léger, 
dont il s'agit dans ces conditions, et qui est le seui 
pour lequel la question que nous examinons ici se 
pose sérieusement, nous est fourni par le type du 
petit Percheron, par celui qu'on appelait naguère 
le cheval postier. En m ê m e temps que, par sa con
formation, il se montre capable d'exercer des efforts 
suffisamment intenses pour déplacer des lourdes 
charges, son propre transport n'exige que le moins 
possible de travail. Dans le choix des moteurs ani
més pour ce genre de service, il y a donc tout 
avantage à se rapprocher le plus qu'on peut de ce 
modèle-là. 

A l'égard des carrossiers, le travail utile qu'ils 
ont à effectuer étant en général minime, en raison 
du faible poids des voitures auxquelles ils sont 
attelés, du peu de tirage qu'elles exigent et de la 
durée minime de leur service journalier, la consi
dération du poids vif est de beaucoup moindre 
importance. Elle n'est cependant pas complètement 
négligeable. 

Mais cette considération reprend toute sa valeur 
au sujet des chevaux de selle, de ceux surtout qui 
ont à satisfaire aux exigences du service de guerre. 
Avec eux il n'y a plus de distinction à faire entre 
les deux sortes de travaux. La charge ici s'ajoute 
purement et simplement au poids vif et l'effort de 
déplacement se calcule à l'aide d'un seul et m ê m e 
coefficient. La réduction de ce poids vif est donc 
d'une importance encore plus grande. On peut dire 
que, jusqu'à une certaine limite, marquée par la possibilité de supporter la charge, la capacité m é canique du cheval de selle croit en raison de la réduction- de sa taille ct de son poids. Tous les 
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bons observateurs savent quo les petits chevaux 
sont meilleurs que les grands pour le service de 
guerre. Ceux des Arabes, des Cosaques et autres 
de m ê m e genre, l'ont prouvé depuis longtemps. Il 
est facile de s'en rendre compte d'après nos don
nées. Avec une charge de 80 kilogrammes, cava
lier et paquetage compris, un cheval de 300 kilo
grammes de poids vif doit déployer un effort total 
de 380X0,10 = 38 kilogrammes. Avec la m ê m e 
charge, l'effort de celui de 500 kilogrammes doit 
être de 580X0,10 = 58 kilogrammes, soit 20 kilo
grammes de plus. Pour une course ele 30 kilomè
tres aux allures vives, le travail du dernier est de 
5 8 X 30 000 = 1 740 000 kilogrammètres; celui du 
premier, de 3 8 X 3 0 0 0 0 = 1140000 kilogram
mètres seulement. Le résultat utile est le m ê m e ; 
il a coûté en plus la dépense correspondant à 
600 000 kilogrammètres de travail, ce qui équivaut 
à 375 grammes de protéine alimentaire ou à envi
ron 3 kilogrammes d'Avoine. 

Sur cette notion, capitale pour ceux qui doivent 
présider à la remonte de la cavalerie de guerre, 
nous n'avons pas à insister davantage ici. Le pro
blème le plus intéressant est sans doute celui qui 
concerne les moteurs agricoles et par conséquent 
ceux qui travaillent en mode de masse. Quant aux 
bêtes de somme, leur aptitude spéciale est gou
vernée principalement par la limite de taille qui 
permet leur facile chargement. U n'y a guère à 
se préoccuper d'autre chose. Les moteurs de trac
tion à l'allure lente du pas, les bêtes de gros 
trait, chevaux et Mulets, doivent surtout arrêter 
notre attention. 

En ce qui les concerne, la chose essentielle et 
conséquemment dominante est l'intensité de l'effort 
moyen dont ils sont capables. Plus ils sont forts 
en ce sens, plus grande est leur valeur pratique. 
La considération du travail de transport ou de lo
comotion passe au second plan. Prenons, par exem
ple , notre cheval de tout à l'heure pesant vif 
700 kilogrammes et déployant un effort moyen 
total de 102 kilogrammes à l'allure du trot. Si nous 
le faisons marcher au pas, l'effort nécessaire pour 
déplacer son propre poids ne sera plus que de 
700X0,05 = 35 kilogrammes, au lieu de 70 kilo
grammes. Il restera par conséquent de disponible 
pour le déplacement de la charge un effort de 
67 kilogrammes, tandis que dans le cas du trot il 
n'était que de 32 kilogrammes. Son travail utile 
pourra être évidemment augmenté dans la m ê m e 
proportion. Et d'après cela nous n'aurons plus i 
tenir aucun compte de la progression du poids 
correspondant à l'accroissement des dimensions 
linéaires. Supposons qu'au lieu de 700 notre cheval 
pèse 800 kilogrammes. La puissance musculaire 
aura, dans ce cas, vraisemblablement augmenté 
d'environ 10 kilogrammes. L'effort total possible. 
sera donc de 112 kilogrammes. L'effort de loco
motion, porté à 800 X 0,05 = 40 kilogrammes, lais
sera ainsi disponibles 72 kilogrammes au lieu de 
67, soit un gain de 5 kilogrammes, tandis que dans 
le cas de travail à l'allure du trot le gain eût été 
nul, l'accroissement devant être employé tout en
tier pour déplacer le poids du corps. En ell'et,. 
800 X 0,10 = 80, et 112 — 80 = 32. 

La conclusion pratique est que, pour effectuer le 
travail en mode de masse le moteur animé ne 
peut pas être trop lourd. Étant donné qu'à l'ac
croissement de son poids correspond un accroisse
ment équivalent de ses diamètres musculaires, 
ayant pour conséquence une plus grande puissance 
motrice, son aptitude spéciale croit en proportion 
dc son poids, contrairement à ce qu'il en est pour 
le travail en mode de vitesse, où elle augmente, 
comme nous l'avons vu, en sens inverse jusqu'à une certaine limite. C'est d'ailleurs ce que l'observation empirique a depuis bien longtemps démontré (voy-. LI M O N N I E R ) . L'explication scientifi«|ue que 
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nous en donnons ici le rend seulement indiscu
table, ou pour mieux dire incontestable. 

Nous verrons plus loin que ces considérations 
mécaniques sur les aptitudes spéciales des moteurs 
animés n'ont pas seulement une valeur technique. 
Elles conduisent à des conclusions économiques de 
la plus grande importance. 

Ces moteurs Equidés, pouvant être exploités d'a
près l'un ou l'autre mode de travail, sont de plu
sieurs sortes dans chacune de leurs espèces, entre 
lesquelles un choix peut être fait, en vue du plus 
grand avantage. 11 y a des chevaux entiers, des 
chevaux hongres, el des juments; il y a aussi des 
ânes et des Mulets. Des ânes nous ne parlerons 
point, leur emploi dans l'exploitation agricole 
étant tout à fait exceptionnel : leurs aptitudes sont 
du reste les mêmes que celles des Mulets. Dans 
chaque sorte on peut en outre employer des jeunes 
sujets en période de croissance, ou des adultes, 
des sujets ayant atteint leur complet développe
ment. Il n'est pas douteux que ces derniers ont 
une aptitude mécanique supérieure à celle des 
jeunes et que leur tempérament complètement 
formé, plus solide dès lors, les met davantage à 
l'abri contre les risques de maladie. Dans les exploi
tations où il importe avant tout de réduire le plus 
possible le capital engagé, en tirant parti de toute 
la force dont les moteurs sont capables, comme 
c'est le cas des entreprises de transports indus
triels, il est évident que les adultes doivent être 
préférés aux jeunes. Ceux-ci exigent des ménage
ments, des précautions et des soins entraînant un 
surcroit de frais qui diminue les profits. Il n'en 
«st plus de m ê m e dans les exploitations agricoles. 
Ici la réduction du capital et l'emploi de la pleine 
puissance des moteurs ne sont plus des considéra
tions prédominantes. Le genre des travaux com
porte que l'on puisse réduire la tâche individuelle 
des moteurs en augmentant leur nombre. Cette 
tâche peut être réduite jusqu'à n'être plus qu'une 
gymnastique ayant pour effet de favoriser le déve
loppement de leur appareil locomoteur (voy. G Y M 
N A S T I Q U E F O N C T I O N N E L L E ) . Et ce n'est point là une 

simple conception théorique. En France, de nom
breux exemples de pratique courante nous en sont 
fournis, notamment par les poulains et les jeunes 
chevaux Percherons utilisés aux travaux de culture 
dans la plaine de Chartres, ainsi que par les jeunes 
Mulets employés dans le Sud-Est. Dès qu'ils sont 
arrivés à leur complet développement, ayant atteint 
leur plus grande valeur commerciale, ils sont ven
dus. L'écart entre le prix d'achat et le prix de 
vente, représentant la plus-value acquise dans l'ex
ploitation agricole, s'ajoute au travail produit. Le 
moins qui en puisse résulter, c'est que celui-ci soit 
obtenu gratuitement. En tout cas il n'est pas dis
cutable que la condition est préférable à celle 
dans laquelle il s'agit de sujets adultes perdant 
chaque jour de leur valeur commerciale et devant 
par conséquent être amortis. 

C'est du reste un des principes généraux de la 
.zootechnie scientifique, et doit en être un consé
quemment de l'économie rurale, que le rôle de 
l'agriculture est de produire du capital bétail, non 
•d'en consommer et d'en détruire jamais. Dès lors, 
dans l'exploitation agricole, les moteurs Equidés 
ne peuvent être convenablement fournis que par 
•des sujets en période de croissance. Selon les 
situations, selon l'intensité des travaux à exécuter, 
ils peuvent être plus ou moins jeunes, les plus 
jeunes, quand ils sont possibles, étant toujours les 
plus avantageux, parce que la plus-value relative 
diminue à mesure qu'ils avancent en âge; mais 
une fois le maximum de valeur atteint, ils n'y sont 
plus à leur place. Ils doivent la quitter, pour aller 
sur les routes ou dans les villes. Il n'est pas douteux non plus 'que les chevaux entiers ne soient absolument plus forts que les che-
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vaux hongres et que les juments. Ils sont surtout 
évidemment plus capables de ce qu'en terme de 
métier on appelle un fort coup de collier, et ce qui 
est scientifiquement l'effort extrême. Cependant 
nous avons soutenu depuis longtemps, en nous 
fondant sur des données physiologiques positives, 
que dans la pratique leur emploi c o m m e moteurs 
de traction ne pouvait manquer d'être moins avan
tageux. Leurs pertes normales sont plus élevées et 
ils utilisent moins bien leurs efforts, étant moins 
calmes. Des expériences étendues et prolongées, 
faites comparativement sur la cavalerie de la Com
pagnie générale des omnibus dc Paris, ont montré 
qu'il en était bien ainsi. Elles ont fait voir que 
pour le m ê m e service et la m ê m e alimentation, les 
chevaux hongres et les juments durent en moyenne 
plus longtemps, en fournissant plus de journées de 
travail, que les chevaux entiers. Ce sont pratique
ment de meilleurs moteurs à exploiter. Il convient 
en conséquence de les préférer, quand il n'y a pas 
d'autre motif prédominant. 

Les Mulets, en outre de la considération de cli
mat qui les impose en raison de leur sobriété et 
de leur rusticité naturelles, sont incontestablement, 
à poids égal, des moteurs plus puissants que les 
chevaux. C o m m e bêtes de somme, à cause de la 
sûreté de leur pied, qui leur permet de cheminer 
sans broncher sur les sentiers les plus étroits et les 
plus escarpés, ils n'ont pas leurs pareils. II en est 
fait un grand emploi déjà dans l'armée française, 
pour le train des équipages, surtout pour le trans
port des blessés. Ce serait une mesure sage d'é
tendre cet emploi à la traction des pièces d'ar
tillerie. Indépendamment de leur supériorité 
d'aptitude, que l'observation directe met si nette
ment en évidence, ils ont encore l'avantage dc 
pouvoir se nourrir d'aliments que les chevaux 
refuseraient jusqu'à la dernière extrémité, et d'en 
extraire l'énergie. Leur puissance digestive, surtout 
pour la protéine, est plus élevée que celle des 
chevaux, d'après les résultats de nos propres 
recherches expérimentales. Elle est telle qu'elle va 
jusqu'à leur permettre de s'alimenter avec des 
substances complètement ligneuses, c o m m e les 
sarments de Vigne, par exemple. Ce sont donc des 
machines motrices à très grand rendement. 

Alimentation des Equidés moteurs. — L'alimen
tation a pour objet . 1° d'entretenir la machine en 
bon état de fonctionnement et de satisfaire au 
besoin de son travail intérieur; 2° de fournir l'énergie 
qui doit se transformer en travail extérieur, tra
vail de locomotion et travail disponible ou utile. 
Dans l'ancien langage on divisait théoriquement la 
ration alimentaire en deux portions : l'une appelée 
ration d'entretien, l'autre ration de production 
ou de travail. On ne pouvait les mesurer que par 
le tâtonnement; et d'ailleurs elles étaient toujours 
mal mesurées, la première surtout. 

Des notions plus exactes sont maintenant acquises. 
Mais malgré cela, ceux qui s'occupent, m ê m e scien
tifiquement, de l'alimentation des animaux tra
vailleurs, n'en persistent pas moins trop souvent 
dans les anciens errements. Us croient que la dis
tinction est simplement quantitative entre l'ali
mentation d'entretien et l'autre, et ils cherchent 
seulement la quotité de la ration devant servir 
pour le premier objet, qui est, pensent-ils, unique
ment de maintenir au repos l'animal en équilibre 
de poids. 

D'abord, cela ne suffirait point pour tous les 
moteurs que nous avons passés en revue. Il y en a, 
on l'a vu, qui doivent croître, par conséquent aug
menter de poids, en m ê m e temps qu'ils effectuent 
du travail extérieur. C'est le cas des jeunes. 
Ensuite, si tous les aliments ou à peu près peuvent 
réparer les pertes occasionnées parle jeu delà vie, en fournissant au corps de la substance quelconque, ce n'est pas à dire que tous soient également en 

96 — 



M O T E U R S A N I M É S — 797 — M O T E U R S ANIMÉS 

état de la fournir dans les meilleures conditions 
pour assurer le fonctionnement intégral de ses 
éléments anatomiques et conséquemment de ses 
organes. L'expérience démontre, au contraire, que 
chaque genre d'animaux a son aliment essentiel 
d'entretien, qui est celui dont il se nourrit de pré
férence quand il est abandonné à ses propres ins
tincts. Elle démontre aussi que l'aptitude digestive 
varie d'après l'état de développement de l'individu 
en concordance avec ses besoins nutritifs, et que, 
durant la période de croissance, cet individu digère 
et utilise proportionnellement d'autant plus de 
protéine ou matières organiques azotées qu'il est 
plus jeune. 11 n'y a ainsi pour les Equidés qu'un 
véritable aliment el'entretien, dans toute l'acception 
du mot; c'est l'herbe de prairie de bonne qualité, 
l'herbe non arrivée à maturité pour les jeunes, 
l'herbe mûre pour les adultes, ou le foin de pré. 
La première, plus riche en protéine, a une relation 
nutritive (voy. ce mot) comprise entre 1 : 3 et 1 : 4; 
la relation de la seconde est entre 1 . 5 et 1 : 6. 

Toute ration d'Equidé doit donc avoir pour base 
soit un certain quantum d'herbes de prairie, soit 
un certain quantum de foin de pré, dont la fonc
tion est d'assurer sa nutrition dans les conditions 
normales. Aucun autre genre d'aliments ne peut 
être substitué à celui-là sans inconvénient. C'est 
l'aliment essentiel d'entretien. Dans la pratique 
industrielle, on est obligé de s'en tenir au foin. 
Dans la pratique agricole, il en est de m ê m e durant 
la saison d'hiver, à moins qu'on n'ait eu le soin de 
conserver en silos des herbes coupées jeunes. 
Quel est le quantum nécessaire de cet aliment 
dans la ration journalière ? 

Pour les jeunes sujets, il ne s'agit pas seulement 
d'entretien, mais encore et surtout de croissance : 
la mesure ne peut être fournie que par l'appétit. 
Ces sujets doivent être toujours alimentés au maxi
m u m . Si l'on est obligé de leur donner du foin, 
dont la digestibilité est moins élevée que celle des 
jeunes herbes, il sera nécessaire d'y ajouter un ou 
plusieurs aliments concentrés très riches en pro
téine, pour rétrécir la relation nutritive delà ra
tion jusqu'à la rendre sensiblement égale à celle 
des jeunes herbes. Les Féveroles, le son de Fro
ment, le tourteau d'Arachide ou de Sésame rem
pliront facilement l'office. Ainsi le développement 
du squelette sera hâté (voy. PR É C O C I T É ) . 

Pour les adultes, le bon foin de pré suffit. Il les 
entretient très bien. Mais en quelle quantité?Théo
riquement, on admet en moyenne que c'est, en 
matière sèche, à raison de 1 pour 100 du poids vif. 
Ce n'est là qu'une première approximation. On 
sait, par expérience, que les pertes de l'économie 
animale sont inversement proportionnelles au 
poids des individus, et cela s'explique sans diffi
culté. Ces pertes sont directement proportionnelles 
aux surfaces; or celles-ci ne décroissent point 
comme les poids, tant s'en faut. Les petits chevaux 
ont donc des besoins d'entretien proportionnelle
ment plus élevés que ceux des grands. D'un autre 
côté, c o m m e on l'a déjà dit, les chevaux entiers en 
ont de plus grands que les chevaux hongres et que 
les juments. Leurs sécrétions de toute sorte sont 
plus abondantes et leur respiration est plus active. 
Ils éliminent davantage. En matière sèche de foin, 
1 kilogramme pour 100 kilogrammes de poids vif 
dépasse ainsi la mesure nécessaire pour l'entretien 
des individus pesant au delà de 500 kilogrammes ; 
ce n'est pas assez quand le poids s'abaisse de beau
coup en dessous. On ne s'éloigne guère de la 
vérité en admettant que dans les limites de poids 
vif où se maintiennent les Equidés moteurs les 
plus généralement utilisés, 5 kilogrammes de bon 
foin de pré normal sonl dans tous les cas suffisants pour les entretenir. Dans des vues de prétendu progrès dans la composition des rations des chevaux de travail, cette 

quantité a été de beaucoup réduite, notamment 
pour la cavalerie des omnibus dc Paris. Nous n'hé
sitons pas à le considérer comme une faute, dont 
l'examen attentif des résultats généraux de l'ex
ploitation fournit d'ailleurs la démonstration. C'est 
c o m m e si l'on voulait soutenir qu'un carnassier 
conserve sa vigueur normale quand il est nourri 
exclusivement de pain. 

La question de l'entretien réglée, il reste à s'oc
cuper de l'alimentation pour le travail extérieur. 
Ici le problème se pose de deux façons: ou bien ce 
travail est déterminé par les conditions dans les
quelles il s'exécute, ou il ne l'est pas. Dans le pre
mier cas, il s'agit de mesurer l'alimentation d'après 
le travail à effectuer; dans le second, de régler le 
travail d'après l'alimentation possible, . ou, en 
d'autres termes, d'après la capacité digestive du 
moteur ou des moteurs considérés. Dans l'un 
c o m m e dans l'autre cas, nous avons, on le sait, le 
moyen d'établir la relation. Il nous est fourni par 
la connaissance de l'équivalent mécanique de 
l'unité alimentaire, représentée par le kilogramme 
de protéine brute, accompagné des quantités de 
matières solubles dans l'éther et d'extractifs no» 
azotés nécessaires pour que la digestibilité de cette 
protéine soit portée au maximum. Nous savons 
que pour les sujets adultes cela correspond à 
5 kilogrammes de ces principes non azotés, soit en 
tout 6 kilogrammes. 

Supposons un individu consommant de la sorte, 
en outre de son aliment d'entretien, autant de 
protéine alimentaire qu'il en peut ingérer et di
gérer dans les vingt-quatre heures, un individu 
alimenté au maximum, combien de travail utile 
pourra-t-il en être exigé, sans risquer de nuire à 
sa santé ? Etant connu que le kilogramme de pro
téine alimentaire équivaut à 1 600000 kilogram
mètres de travail, il est facile de savoir combien 
de cette protéine est nécessaire pour alimenter le 
travail qui devra être effectué dans la locomotion 
ou le transport du moteur, soit à l'allure du pas, 
soit à celle du trot. Le reste représentera l'équi
valent du travail disponible. En admettant que 
l'aliment complémentaire contienne 1200 grammes 
de protéine, que le moteur pèse 600 kilogrammes 
et qu'il doive transporter sa charge à une distance 
de 20 kilomètres, son travail locomoteur sera, 
dans ce cas, s'il marche au pas. de 600X0,05 
X 2 0 0 0 0 = 600000 kilogrammètres, équivalant à 
600 000X1000 

1600 000 = 3 8 r a r a m e s de P>-°teine-
1200 — 375 = 825 grammes de protéine, équiva
lant à 

1 600 000 X 825 
= 1 320 000 kilogrammètres. 

Si nous supposons que, dans les conditions où le 
travail utile doit s'effectuer, le coefficient de tirage, 
mesuré au dynamomètre, soit de 0,02 de la charge, 
celle-ci sera facile à calculer, le travail disponible 
et la distance à parcourir étant connus. Elle sera de : 

1 320 000 

20 000 X 0,02 
= 3300 kilogrammes. 

Notre cheval pourra donc transporter à 20 kilo
mètres une charge totale de 3300 kilogrammes 
(poids du véhicule compris) en n'épuisant que tout 
juste sa provision d'énergie. En effet, 3300X0,02 
X 20,000 = 1320000 kilogrammètres. 

Prenons maintenant le problème opposé, celui 
dans lequel il s'agit de régler l'alimentation ou de 
rationner le moteur d'après la quantité de travail à 
effectuer. Ce problème est plus simple, car il n'y a 
ici qu'à faire la somme des deux sortes de travaux, 
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travail de locomotion et travail utile, puis à en cal
culer l'équivalent en protéine. Continuons d'envi
sager le cas de tout à l'heure, dans lequel cette 
somme est de 1920000 kilogrammètres (600000 
-f- 1 320 000), et nous aurons : 

1920 000 X 1000 
1 600 000 

: 1200 grammes de protéine, 

nécessaires dans la ration pour fournir l'énergie 
correspondant au travail total. 

Ces notions de mécanique animale ont fait large
ment leurs preuves dans la pratique. Elles ont 
rendu à nos grandes entreprises de transport des 
services dont lo mérite n'a pas toujours été reporté, 
avec une suffisante justice, à leur véritable au
teur. Mais ce n'est pas là ce qui importe le plus. 
La recherche scientifique est toujours essentielle
ment désintéressée. Quand elle aboutit à la décou
verte de la vérité, elle entraine une satisfaction 
qui est la récompense du chercheur. 

L'équation entre la protéine alimentaire et le 
travail moteur n'a pas pour seul avantage de ga
rantir la conservation de l'organisme mécanique, 
conséquemment celle du capital en exploitatiun; 
elle permet en outre d'emprunter cette protéine aux 
aliments concentrés quelconques, en donnant la 
préférence à ceux qui, par leur valeur commerciale 
actuelle, la fournissent au plus bas prix de revient. 
Lorsque l'Avoine, par exemple, qui en contient en 
moyenne 120 grammes par kilogramme, vaut 
20 francs les 100 kilogrammes, elle la fait payer à 
raison de 1 fr. 66 le kilogramme. Le Maïs, à 
richesse égale, ne coûtant que 12 francs les 100 kilo
grammes, la fournit à 1 fr. 20. La Féverole, qui en 
contient 240 grammes et qui se vend environ 
22 francs, ne la fait ainsi payer que 0 fr. 91. Le 
tourteau d'Arachide, qui en contient 292 grammes 
par kilogramme ou 29k',2 pour 100 kilogrammes, 
achetés 12 francs, ne la fait ainsi revenir qu'à Ofr. 41. 
Cela permet des substitutions d'aliments qui, dans 
les grandes exploitations, se sont traduites par des 
économies annuelles dépassant 1 million de francs. 

Ces substitutions,essayées empiriquement,avaient 
bien des fois produit des résultats désastreux, qui 
leur suscitèrent, parmi les praticiens, des adver
saires résolus. Depuis qu'elles ont pu être réalisées 
en prenant pour base la richesse en protéine, elles 
sont devenues d'un usage courant et n'ont entraîné 
aucun inconvénient appréciable. 

Le choix des aliments concentrés complémen
taires de la ration n'est cependant point entière
ment facultatif dans tous les cas. En tant qu'il 
s'agisse d'introduire de l'énergie devant se trans
former en kilogrammètres, l'origine de la protéine 
alimentaire est à coup sûr indifférente. Mais lors
qu'il est nécessaire, comme dans nos climats tem
pérés, d'exciter artificiellement le système nerveux 
moteur, pour obtenir plus aisément du travail en 
mode de vitesse, il n'en est plus ainsi. L'observa
tion a montré depuis un temps immémorial que 
parmi les aliments concentrés connus, l'Avoine 
seule jouit, à des degrés divers, selon ses variétés, 
de la propriété dc produire l'excitation voulue. 
Cette propriété particulière lui avait été déniée dans 
ces derniers temps, par de purs chimistes, il est 
vrai. L'expérimentation, à l'aide d'un dispositif 
dont les résultats ne peuvent laisser aucune place 
au doute, a fait voir qu'elle est bien réelle et que 
ses effets peuvent être exactement mesurés. Elle 
est due à la présence, dans le péricarpe de la 
graine, d'un principe immédiat azoté de l'ordre 
des alcaloïdes (voy. A V É N I N E ) , pouvant former avec 
les acides des sels cristallisables, ainsi que nous 
nous en sommes assuré, ct dont la proportion est 
variable dans les diverses variétés d'Avoine. Ce principe immédiat s'extrait en épuisant la graine par l'alcool bouillant. L'effet excitant dc la quantité 

contenue, en moyenne, dans un kilogramme 
d'Aviine, se fait sentir durant une heure (A. S A N -
SON, Recherches expérimentales sur la propriété 
excitante de l'Avoine, dans le Journal de TAnato-
mie et de la Physiologie, 1883). 

En conséquence, toute ration d'Equidé moteur 
devant travailler aux allures vives, pour être con
stituée de façon à lui fournir le moyen d'exécuter 
aisément sa fonction, sans que le fouet ou l'éperon 
aient à intervenir, devra contenir autant de kilo
grammes d'Avoine excitante que la course aura 
d'heures de durée. 

Il a été soutenu, mais sans aucune preuve valable 
à l'appui, que dans aucun cas l'Avoine n'était néces
saire, sous prétexte que les chevaux naturellement 
très ardents et ceux des régions méridionales ct 
orientales peuvent s'en passer, ct qu'on en obtient 
dc la vitesse, soit avec de l'Orge, soit avec du Maïs. 
Antérieurement, celui-ci avait été présenté comme 
jouissant des mêmes propriétés que l'Avoine, en 
raison de sa grande richesse en corps gras. L'expé
rimentation directe a montré, ce qui était du reste 
facile à prévoir, qu'il ne jouit à aucun degré de la 
faculté de mettre en jeu l'excitabilité neuro-mus
culaire. 

Il sc peut que la quantité d'Avoine, ainsi mesurée 
d'après les besoins de cette excitabilité, contienne 
la quantité de protéine suffisante pour alimenter 
complètement le moteur. Cela dépend du travail 
qu'il doit effectuer. Si elle est, par exemple, de 
4 kilogrammes, cela l'ait 480 grammes de protéine, 
équivalant à 768000 kilogrammètres. Bon nombre 
de chevaux, dans les services bourgeois, n'en ont 
guère plus à fournir. Alors la ration sera complète. 
Mais dans le cas contraire, il y faudra ajouter, en 
protéine fournie par d'autres aliments concentrés 
quelconques, l'équivalent du surcroit de kilogram
mètres à produire. Les chevaux des omnibus de 
Paris consommaient par jour, en 1884, en outre de 
leurs 4 kilogrammes d'Avoine, sous forme de Maïs, 
de son de Froment, de Féverole, etc., de quoi par
faire un total de 1535 grammes de protéine. 

Ce qui a été dit plus haut fait voir tout de suite 
que le mode de distribution de l'Avoine n'est pas 
indifférent pour en obtenir le meilleur effet utile. 
L'action excitante de l'avéninc sur le système 
neuro-musculaire se faisant sentir promptement et 
ne durant qu'un temps déterminé, après lequel elle 
est épuisée, il convient de fractionner la ration et 
de distribuer chaque portion au moment du départ 
pour la course. Si celle-ci doit durer plus de deux 
heures au maximum, il y a toujours avantage à 
faire une halte à mi-chemin, pour faire manger 
l'Avoine au cheval. C'est du reste un usage établi 
de vieille date, d'après l'observation, et qui se jus
tifie parfaitement, comme on vient de le voir. On 
n'en avait pas l'explication, mais on savait bien que 
l'animal fait ainsi plus allègrement la seconde partie 
dc sa route. Un proverbe arabe, détourné de son 
sens véritable, a été opposé à cette pratique. 
L'Orge du matin, dit ce proverbe, va dans le crot
tin ; l'Orge du soir va dans les jambes. C'est exact, 
parce qu'il s'agit là seulement dc l'énergie poten
tielle accumulée. En l'appliquant à l'Avoine, dont 
l'action excitante est la principale, cela devient une 
erreur. Il faut faire consommer le soir les aliments 
de force, et le matin l'Avoine, avant le départ. 
L'Avoine du soir ne peut que rendre moins complet 
le repos de la nuit. 

Pour les Equidés moteurs travaillant en mode de 
masse, pour les chevaux et Mulets de gros trait, en 
d'autres termes, toute excitation artificielle est au 
moins superflue, et clic est souvent m ê m e nuisible. 
Leurs muscles se contractent toujours assez aisé
ment et assez rapidement. L'important est que les 
contractions soient puissantes et soutenues, pour déployer de grands efforts. Le rendement de ces efforts en travail utile est d'autant plus élevé qu'ils 
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marchent avec plus de calme. Conséquemment, 
l'Avoine n'est point nécessaire dans leur ration. 
Elle peut être remplacée en totalité par d'autres 
aliments concentrés quelconques. L'Avoine étant 
celui qui, dans nos régions, coûte le plus cher, à 
richesse égale en protéine, il y a donc un avantage 
constant à lui substituer les autres, parmi ceux que 
les chevaux mangent volontiers ou auxquels on 
peut les habituer. Avec une table de la composition 
de ces aliments sous les yeux et les mercuriales 
des marchés, il est facile de composer les rations 
les plus économiques. Nous n'avons pas à entrer 
ici dans ces détails (voy. A L I M E N T A T I O N et R A T I O N ) . Il 

faut s'en tenir à ce qui est particulier aux moteurs. 
Conduite des Equidés moteurs. — Il y a lieu 

d'insister particulièrement sur ce qui concerne les 
jeunes sujets utilisés dans l'exploitation agricole et 
pour lesquels le travail est avant tout une gymnas
tique. Deux choses importent au premier chef, à 
leur égard. Ils sont en période dc croissance, leur 
squelette n'est pas encore achevé, et ils doivent se 
développer le plus possible pour atteindre à l'âge 
adulte leur plus grande valeur. Les efforts qu'on 
exige d'eux seront mesurés toujours de façon à évi
ter les avaries de leurs articulations, et la somme 
de leur travail journalier réduite à ce qui ne peut 
point nuire à leur développement. Un seul effort 
excessif suffit pour les tarer définitivement, selon 
l'expression usuelle ; des efforts modérés répétés 
trop longtemps occasionnent une dépense d'énergie 
qui amoindrit le développement. Tout le monde 
sait, d'ailleurs, que les jeunes Equidés sont réputés 
très fragiles. Leur conduite exige donc une grande 
attention. 
Cette conduite ne peut, par conséquent, être bien 

confiée qu'à des hommes calmes et prudents, ayant 
pour eux de véritables sentiments d'affection. Les 
cochers ou charretiers violents et brutaux ne valent 
rien pour cela. 

L'effort extrême possible sans inconvénient est 
variable selon l'âge et le poids des individus. Au 
début, pour un poulain léger, ne pesant pas plus de 
250 kilogrammes, et pour lequel l'effort de loco
motion à l'allure du trot est conséquemment de 
25 kilogrammes, le tirage ne peut dépasser le quart 
de cette valeur, soit 6"',25, de façon que l'ef
fort total soit de 31"',25. A mesure que le sujet 
avance en âge et augmente de poids, la m ê m e pro
portion doit être gardée. Quand il arrive à peser 
•400 kilogrammes, par exemple, son effort total 
peut être de 50 kilogrammes. Pour celui qui tra
vaille à l'allure du pas, le tirage peut être, au 
contraire, d'une fois et demie la valeur de l'effort de 
locomotion, sans que celle ele l'eifort total soit 
changée. En effet, s'il pèse 400 kilogrammes, son 
effort ele locomotion n'étant que de 20 kilogrammes, 
le tirage pourra être de 30 kilogrammes. C'est d'a
près ces données que seront réglées les charges, à 
la manière qui a été indiquée plus haut. 

Suivant le genre des travaux à exécuter, pour 
rester dans les limites d'effort imposées ou pour 
ne point faire effectuer une somme de travail dé
passant celle qui est compatible avec les besoins 
dc la croissance, il suffira ou d'augmenter le nombre 
des jeunes moteurs ou de réduire la durée du tra
vail. S'il s'agit, par exemple, dc labourer une terre 
exigeant un tirage de 100 kilogrammes, on ne 
pourra pas la faire exécuter par une charrue atte
lée de deux jeunes chevaux du poids de 400 kilo
grammes chacun, ni m ê m e de trois seulement. Ils 
ne déploient sans danger ensemble qu'un effort 
de 90 kilogrammes. Il en faudra nécessairement 
atteler quatre à la charrue. On ne saurait songer 
davantage pour eux à la fonction de limonier, qui 
est trop dangereuse. Au sujet do la quantité de travail, il n'y a pas mieux à faire que de reproduire l'exemple donné dans notre Traité de zootechnie. La ration alimen

taire de l'individu capable de déployer l'effort total 
dc 31 kilogrammes contient 665 grammes de pro
téine digestible au maximum. Cette quantité dc pro
téine alimentaire est équivalente de 1 064 000 kilo
grammètres. En effet, 1000 : 665 = 1 600 000 : 
1064000. Marchant à la vitesse de 1 mètre, en 
déployant cet effort de 31 kilogrammes, il faudrait 
au moteur 9 heures et quelques minutes pour effec
tuer cette quantité de travail. Or, pour un accrois
sement de 300 à 350 grammes par jour, et à raison 
d'un douzième environ de la matière sèche ali
mentaire ingérée, dont la digestibilité peut être 
admise à 0,54, il faut environ la moitié de la ration. 
L'autre moitié est donc seule disponible pour être 
transformée en travail. Ce n'est conséquemment 
plus 9 heures d'action ou 1 064000 kilogrammètres 
qu'on peut exiger, mais bien seulement au plus 
4 heures et demie ou 532 000 kilogrammètres, pour 
ne point nuire au développement du jeune animal. 
Si, au lieu d'être effectué à l'allure du pas, ce tra
vail devait s'exécuter à celle du trot, il va de soi 
que le tirage ou le temps de la course serait réduit 
dans la proportion nécessaire pour que sa somme 
restât constante. Le mieux serait m ê m e qu'ils le 
fussent l'un et l'autre, car il se pourrait qu'à l'al
lure vive l'effort total nécessaire dépassât la mesure 
qui a été fixée plus haut. 

Pour le reste de la conduite, il n'y a plus à dis
tinguer entre les moteurs jeunes et les adultes. Les 
règles deviennent absolument générales. La pre
mière concerne le démarrage de la charge, au sujet 
duquel il y a lieu de veiller à ce que l'eifort initial 
ou effort de départ reste dans la limite de ce qui est 
strictement nécessaire. On doit y être attentif, sur
tout à l'égard des jeunes, qui ont une tendance 
naturelle à dépasser cette limite, en se jetant, 
comme l'on dit, dans le collier. Dans tous les cas, 
il faut éviter les départs brusques, en commandant 
doucement l'effort, après l'avoir préparé par un 
avertissement préalable. Cet avertissement est sur
tout indispensable lorsque deux ou plusieurs m o 
teurs doivent concourir au démarrage, afin qu'au 
commandement leurs efforts soient bien syner
giques, qu'ils soient progressifs et exactement 
mesurés sur la résistance. Pour la conservation 
des membres, par l'usure desquels les moteurs péri
clitent principalement, la recommandation est de 
la plus grande importance. C'est par là que les con
ducteurs d'attelages pèchent le plus souvent. 

Inversement, les cochers, qui conduisent aux 
allures vives, négligent trop souvent aussi de pré
parer les arrêts de façon qu'ils soient le moins 
possible dommageables pour les jarrets de leurs 
chevaux. Tout corps en mouvement depuis un 
certain temps a, comme on sait, une vitesse acquise, 
qui doit se transformer en travail lorsque le mou
vement de translation cesse, sinon l'énergie se 
manifeste sous forme de chaleur. Dans le cas par
ticulier, la vitesse acquise, soit par le moteur, soit 
par la charge, ne peut dans l'arrêt s'user que de 
deux façons : ou bien en travail de frottement sur 
la voie ou sur un frein quelconque, ou sur les jar
rets du moteur faisant un effort de recul. Si l'arrêt 
est brusque, c'est ce dernier résultat qui seul peut 
sc produire, et alurs les surfaces articulaires des 
jarrets subissent toute la pression; s'il est au con
traire préparé par un ralentissement progressif de 
la marche, surtout avec l'aide d'un frein agissant 
sur le véhicule dc la charge, au moment où il se 
produit il n'y a plus de vitesse acquise, elle a été 
dépensée en travail de frottement, et les jarrets du 
moteur ne peuvent plus subir aucune pression 
anormale. On comprend facilement, d'après cela, 
combien il importe que les arrêts soient toujours 
préparés par un ralentissement progressif de l'allure du moteur, au lieu de les faire brusquement. Lorsque plusieurs moteurs sont attelés ensemble, que ce soit de front ou en file, le conducteur doit 
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toujours veiller à ce que leur ligne de traction reste 
normale par rapport au plan de résistance. De la 
sorte, avec l'attelage de front, les lignes sont paral
lèles ; avec l'attelage en file, elles se confondent 
en une seule droite. Alors, l'effort total efficace ou 
utile est égal à la somme des efforts individuels 
et peut être représenté par la somme des lignes. 
Lorsque, au contraire, ces lignes de traction sont 
obliques par rapport à la normale, divergentes ou 
convergentes, l'effort ne peut plus être représenté 
que par la diagonale du parallélogramme des 
forces, nécessairement moins grande que la somme 
des lignes sur lesquelles il est construit. Il y a 
conséquemment perte. En outre, il faut veiller 
aussi à ce que les traits de l'attelage soient toujours 
également tendus, afin que chaque moteur opère 
sa part dc traction. 

Chaque individu a, pour chacune de ses allures, une 
vitesse normale qui dépend à la fois de sa confor
mation et de son excitabilité neuro-musculaire. Il 
n'y a aucun avantage à ne pas l'exiger de lui, au 
contraire. En maintenant sa marche au-dessous de 
cette vitesse, son travail n'est nullement diminué 
pour le m ê m e chemin parcouru, et on ne lui épargne 
aucune fatigue (voy. ce mot). En le menant à sa 
vitesse normale, on gagne donc du temps sans 
augmenter ni son travail ni sa fatigue, et il lui reste 
ensuite à lui-même plus de repos. C'est donc tout 
profit. Si l'on force au contraire son allure, la fatigue 
se fait sentir bien avant la fin de la course, l'effort 
devient pénible et le temps d'abord gagné par un 
accroissement de vitesse se reperd ensuite et au 
delà, parce que la vitesse normale ne peut plus être 
obtenue. Le bon conducteur étudie cette vitesse 
normale et l'exige ensuite constamment du moteur, 
ni plus ni moins , tant que sa respiration reste 
elle-même normale, c'est-à-dire tant qu'il n'y a 
pas d'essoufflement. 

C'est l'état de la respiration, en effet, qui indique 
le mieux s'il y a ou non lieu de ralentir l'allure, 
de faire prendre le pas au cheval qui trotte ou qui 
galope. Certains sujets courageux, . excités par 
leur conducteur, vont jusqu'à ce qu'ils n'aient plus 
d'haleine et à ce qu'ils tombent épuisés. En dei;à 
de cette limite extrême, l'essoufflement prolongé a 
encore de graves inconvénients. Dès qu'il se mani
feste, il faut ralentir la marche. 

Sur les routes accidentées, où il y a ce qu'on 
n o m m e des côtes ou des montées, des rampes 
exactement, et qui doivent être parcourues en un 
temps déterminé, il y a un avantage incontestable 
à ce que ces rampes soient toujours montées à 
l'allure du pas. Un calcul très simple va le montrer. 
Supposons une route de 20 kilomètres, sur lesquels 
il y en aura 4 en montées et le reste en descentes 
ou en voie horizontale. Cette route devra être par
courue en une heure quarante minutes, soit à une 
vitesse moyenne de 3'°,33. Si le moteur (supposé 
unique) est maintenu constamment à cette vitesse 
qui ne peut être atteinte qu'avec l'allure du 
trot, son travail de locomotion, au cas où il 
pèsera 450 kilogrammes, par exemple, sera de 
4 5 0 X 0 , 1 0 X 2 0 0 0 0 = 9 0 0 000 kilogrammètres. Si, 
au lieu de cela, on lui fait gravir les rampes au 
pas, le travail effectué dans sa locomotion, pour le 
m ê m e chemin parcouru, ne sera plus que de 
450X0,10X16000 = 720000 + 450X0,05X4000= 
90000 = 810000 kilogrammètres. Il y aura donc eu 
un travail de 90 000 kilogrammètres d'économisé. 
Le temps perdu, dans ce parcours de 4 kilomètres, 
où la vitesse n'a plus été que de 2 mètres environ, 
au lieu de 3m,33, est de 8 minutes ; il a fallu, pour 
franchir les côtes, 33 minutes au lieu de 25. Ce 
serait donc un retard, si ce temps perdu ne pouvait 
être gagné aux descentes et sur la voie horizontale. 
Quelle augmentation de vitesse movenne faut-il obtenir pour cela? Il suffit de parcourir les 16 kilomètres restants en une heure sept minutes au 
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lieu d'une heure quinze minutes et conséquem
ment de prendre la vitesse de3",98 au lieu de celle 
de 3m,33. C'est ce que personne ne pourra consi
dérer comme excessif. 

Nous avons raisonné c o m m e si l'effort nécessaire 
n'était point plus grand sur les rampes que sur les 
descentes et sur les voies horizontales. Ce n'est 
certainement pas exact. Mais il en résulte seule
ment que l'économie réelle de travail est plus forte 
que celle indiquée, et par conséquent que notre 
démonstration est encore plus convaincante qu'elle 
ne le parait. 

B O V I D É S M O T E U R S . —Il n'y a point pour les Bovi
dés divers modes de travail et dès lors point d'apti
tudes spéciales. Cela est ainsi, du moins en Europe, 
où tous marchent à l'allure du pas, en exerçant des 
efforts de traction plus ou moins intenses. Tous 
ont, à des degrés divers, les femelles c o m m e les 
mâles émasculés, l'aptitude motrice, et cette apti
tude est utilisée généralement. Il n'y a point non 
plus de type spécial de conformation qui lui cor
responde au mieux (voy. BO E U F ) , contrairement à la 
doctrine dite de la spécialisation (voy. ce mot), 
ayant en ce point pour objet de distinguer entre ce 
qu'on n o m m e le bœuf de travail et le bœuf de 
boucherie. Dans cette doctrine, on condamne aursi 
absolument l'emploi de la force motrice des vaches, 
comme allant à l'encontre du progrès. 

Ces conceptions dogmatiques, à l'appui desquelles 
on ne rencontre que des raisonnements peu so
lides, ne sont nullement pratiques. L'observation 
directe et la comptabilité en montrent partout 
l'inanifé. Dans les systèmes de culture, nombreux 
en Europe, où le travail des vaches est utilisé, par 
exemple dans notre Limousin, il est facile de 
s'assurer qu'aucun autre moteur ne serait plus pro
fitable à l'exploitation. Les métairies limousines 
supportent sans trouble sensible les crises générales 
si pénibles pour les fermes du Nord, où tout semble 
mieux en rapport avec les idées les plus répandues 
sur le progrès agricole. Les vaches, en exécutant 
les travaux de culture et les transports de récoltes, 
élèvent du jeune bétail qui se vend facilement et 
à de bons prix. Elles n'en produiraient ni plus 
ni moins si leur aptitude mécanique n'était pas 
utilisée, et il faudrait les remplacer par les moteurs 
spéciaux, qui nécessiteraient des frais à prélever 
sur leur propre produit. 

De m ê m e pour les bœufs spécialisés, c o m m e l'on 
dit, pour la boucherie, pour les bœufs qui ne tra
vaillent pas et auxquels on refuse l'aptitude motrice, 
pour les bœufs présentés comme les plus per
fectionnés. Leur unique fonction est de gagner du 
poids en se développant le plus hâtivement pos
sible, à l'aide d'une riche alimentation et aussi de 
l'aptitude héréditaire à la précocité. Le travail 
moteur nécessaire dans l'exploitation où ils sont 
entretenus doit être demandé à d'autres ou à des 
chevaux, dont les frais se prélèvent également sur 
leur, produit. De là diminution des profits. 

Il y a dans tout cela une faute économique qui 
est la conséquence d'une erreur physiologique, 
entretenue du reste par bon nombre d'auteurs con
temporains. C'est une erreur par exagération d'un 
fait absolument vrai, comme il s'en commet beau
coup. Elle consiste à prétendre qu'il y a incom
patibilité absolue entre la fonction "motrice et 
l'accroissement du poids vif. Sans doute, tout tra
vail moteur effectué s'accompagne d'une perte de 
poids (voy. F O R C E M U S C U L A I R E ) . Exiger d'un Bovidé 
qu'il rende tout le travail moteur dont il est capable 
et qu'en m ê m e temps il accroisse son poids corpo
rel serait commettre un non sens biologique. Lo-
éléments nutritifs décomposés pour le dégagement 
de l'énergie qui se transforme en travail méca
nique ne peuvent point se fixer dans l'organisme. Les produits de leur décomposition sont éliminés. Mais est-ce à dire que l'équation soit pratiquement 
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inévitable entre l'énergie dépensée et l'énergie 
introduite? entre le poids de la matière ingérée et 
celui de la matière éliminée? En aucune façon. 
Théoriquement ce n'est pas nécessaire, et l'obser
vation nous montre en abondance, sur plusieurs 
points de notre pays, que dans la pratique cela peut 
être évité. Nous voyons en effet un grand nombre 
de bœufs continuer leur croissance et m ê m e arri
ver à un certain degré de précocité, tout en exécu
tant les travaux de l'exploitation agricole où ils 
sont nourris. 

L'explication du fait est des plus simples. Elle est 
dans la mesure où le travail moteur est maintenu. 
Nul n'ignore qu'un travail modéré excite l'appétit. 
Le Bovidé qui travaille modérément mange plus 
que celui qui reste constamment en repos. Si les 
kilogrammètres effectués par le premier ne dépas
sent point l'équivalent du surplus d'aliments qu'il 
a ingéré, il reste, pour sa croissance, dans les 
m ê m e s conditions que le second. Ces conditions 
sont en réalité meilleures, car il est certain que 
l'activité nutritive est chez lui plus grande. La solu
tion du problème est donc de n'exiger du Bovidé 
moteur qu'une faible partie du travail dont il serait 
capable, tout en le nourrissant au maximum. C'est 
une grave erreur, et trop commune, de croire qu'il 
y a un avantage quelconque à demander aux bœufs 
de tout âge, jeunes ou adultes, tout le travail qu'ils 
peuvent fournir. Il est facile de prouver, au con
traire, que le prix de revient du kilograinmètre 
s'abaisse à mesure que la quantité demandée 
diminue pour chaque individu en particulier. Et 
pour les individus jeunes, en période de croissance, 
lorsque cette quantité ne dépasse pas celle indiquée 
plus haut, ce prix descend jusqu'à zéro, la plus-
value acquise par l'augmentation de poids vif étant 
plus que suffisante pour couvrir les frais, en don
nant aux denrées consommées une valeur au moins 
égale à celle du marché. 
' Là n'est pas le seul avantage de cette solution. Il 

est reconnu par tous les hommes du métier, étran
gers à l'anglomanie, que la viande des bœufs ayant 
travaillé modérément est, à la m ê m e phase de 
développement, plus sapide et non moins tendre, 
au m ê m e degré d'engraissement, que celle des 
bœufs qui sont restés oisifs. On peut accorder que 
ceux-ci sont plus précoces, quoique cela ne soit 
pas du tout certain. Mais l'excessive précocité, qui 
est à n'en pas douter un inconvénient pour la qua
lité de la viande (voy. ce mot), est bien loin d'être, 
comme on le croit si aisément, un avantage écono
mique dans ces conditions-là. Nous avons fait voir 
il y a longtemps que pour une période égale les 
jeunes bœufs travailleurs ont créé plus de valeur 
que les bœufs oisifs. 

Les Bovidés de tout âge, mais particulièrement 
les jeunes, pour être bien exploités comme m o 
teurs, doivent donc être traités exactement à la 
manière indiquée pour les jeunes Equidés; non 
pas toutefois en ce qui concerne l'intensité des 
efforts extrêmes, car il n'y a point à se préoccuper 
ici de ménager les articulations, mais quant à la 
quantiteTdu travail journalier, qu'il s'agit de réduire 
au minimum possible, d'après les exigences prati
ques. Il faut se mettre en mesure, dans l'exploita
tion agricole, de nourrir au maximum trois ou 
quatre fois autant de jeunes bœufs, ou de bœufs 
adultes s'il s'agit d'une culture intensive, que le 
nombre nécessaire au cas où toute leur force de
vrait être utilisée, et n'exiger d'eux que des quarts 
ou des tiers de journée de travail. Ou bien, si cela 
concorde mieux avec les exigences pratiques de 
l'exploitation de les employer à pleine journée, 
ne les faire travailler, à tour de rôle, qu'un jour 
sur trois ou quatre. * Encore une fois, cette façon d'utiliser les Bovidés moteurs n'est pas une utopie. Elle se pratique de temps immémorial et selon des modes divers sur nier, D'AGRICULTURE. 
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plusieurs points de notre pays. Les jeunes bœufs 
Auvergnats et Poitevins epii cultivent le sol de la 
Saintonge et du Poitou, par exemple, ne produisent 
guère plus de soixante-dix à quatre-vingt-dix jour
nées de travail par an. Leur plus-value relativement 
considérable, acquise chaque année jusqu'au m o 
ment où ils sont vendus aux engraisseurs, est un-
des notables profits de l'exploitation, qui avec eux 
n'a point de frais dc travail moteur. Il en est ainsi 
pour les vaches du Li mousin et pour celles des vallées 
des Pyrénées, dont les premières nourrissent leurs 
veaux et les secondes produisent en outre du beurre, 
en m ê m e temps qu'elles exécutent les travaux de 
culture des champs de leur pays. 

La fonction motrice, n'étant'en aucun de ces cas 
la principale et se réduisant au contraire à un faible 
accessoire, peut de la sorte être remplie par toutes 
les races bovines sans exception. Toutes ont pour 
cela une aptitude suffisante, et l'exercice de cette 
fonction, dans la mesure indiquée, ne met aucun 
empêchement véritablement pratique à leur amé
lioration dans le sens de la production de la viande. 
U est permis de prétendre m ê m e qu'à ce dernier 
point de vue la qualité du produit en est améliorée. 
Il y a donc le double avantage d'augmenter la va
leur de celui-ci ct d'en diminuer le prix de revient. 
Nous sommes bien loin, comme on voit, de la doc
trine présentée comme la seule progressive et trep 
longtemps soutenue, malheureusement, par notre 
administration de l'agriculture. 

Cela implique, évidemment, qu'il n'y a pas lieu 
de s'occuper en particulier de l'alimentation des 
Bovidés moteurs. Dans tous les cas ils doivent être 
nourris au maximum. Plus ils mangent, plus ils 
digèrent surtout, plus ils sont avantageux à exploi
ter. Ce sont avant tout des animaux comestibles et 
il faut toujours les traiter comme tels. Les gains 
en poids qu'ils font sont proportionnels à leurs 
consommations, et ces gains se traduisent par une 
plus-value correspondante. D'une ration composée 
de façon que sa digestibilité atteigne le plus 
haut degré, tant absolument que relativement 
(voy. DIGESTIBILITÉ et R E L A T I O N NUTRITIVE), il 

convient de leur faire accepter chaque jour la plus 
forte quantité possible. Pour la composer, en outre 
des aliments grossiers que fournit le système de 
culture, tels que les herbes, les foins, les racines, 
les pulpes, le maïs frais ou conservé en silo, les 
menues pailles de céréales, les pailles de Légumi
neuses, les siliques, etc., on a le choix entre les 
divers aliments concentrés qui fournissent la pro
téine complémentaire au plus bas prix de revient. 
Tous peuvent être également employés, quand il 
s'agit des bœufs, sans crainte d'altérer la qualité 
du produit. Il n'en est pas pour eux comme pour 
les vaches laitières, sur ce point-là (voy. LAITIÈRES), 
ni comme pour les bêtes à l'engrais (voy. E N G R A I S 
S E M E N T ) . 

Au sujet de leur conduite au travail, les choses 
sont aussi plus simples que pour ce qui concerne 
les Equidés. Il n'y a guère à se préoccuper que des 
recommandations relatives aux précautions dont 
tous les jeunes moteurs doivent être l'objet. Ainsi 
que pour les jeunes chevaux, la conduite des jeunes 
bœufs ne doit être confiée qu'à des hommes doux, 
prudents et affectueux pour les bêtes (voy. B O U 
VIER). N'ayant d'emploi véritablement utile que 
dans les travaux de culture, labourage ou charrois 
de récoltes, et ne marchant qu'à l'allure du pas, 
généralement lente chez eux, les détails dans les
quels nous sommes entrés précédemment sur les 
meilleures manières de faire démarrer, de faire 
tirer et dc faire arrêter les moteurs ne les concer
nent que faiblement. Il y en a peu de fougueux, 
ayant besoin d'être modérés. Ils déploient naturellement leur effort avec calme et ténacité. C'est précisément ce qui les rend si précieux pour la régularité des labours. m. — 51 
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C O M P A R A I S O N D E S M O T E U R S A N I M É S A V E C L E S M O 

T E U R S A V A P E U R . — La notion générale du progrès 
incontestable amené dans le monde, et dans l'in
dustrie en particulier, par l'invention des moteurs 
à vapeur, a conduit beaucoup de personnes à 
admettre sans plus ample informé leur supériorité 
absolue par rapport à tous les autres et dans tous 
les cas. Pour ce qui concerne l'exécution des tra
vaux agricoles, auxquels il convient de s'en tenir 
ici, il ne sera sans doute pas inutile d'examiner si 
cette supériorité est en réalité bien établie, à l'é
gard des moteurs animés que nous venons d'étu
dier. Ces travaux sont de deux ordres. Il y a ce qu'on 
appelle les travaux d'intérieur et les travaux d'ex
térieur. Dans les premiers il s'agit de mettre en 
mouvement des machines de diverses sortes, des 
batteuses, des coupe-racines, des hache-paille, des 
concasseurs, etc. ; dans les seconds il n'a guère été 
question jusqu'à présent que du labourage à vapeur. 
Il ne sera pas difficile de montrer que non seule
ment les moteurs animés peuvent fournir la force 
motrice nécessaire pour l'exécution de ces travaux 
tout aussi bien que les moteurs à vapeur, mais 
encore qu'ils la fournissent d'une façon plus éco
nomique, conséquemment que l'introduclion de la 
vapeur dans les fermes n'est point un réel progrès. 
Car le progrès consiste, en industrie, à obtenir le 
m ê m e produit à moindres frais, ou à obtenir plus 
de produit avec les mêmes frais. 

Il sera bien entendu, avant tout, que les moteurs 
animés ne peuvent entrer en comparaison avec les 
moteurs à vapeur que dans les limites de vitesse 
ou de force où ces moteurs animés sont nécessai
rement maintenus par la nature m ê m e des choses. 
Ces limites ne sont point franchies dans les cas 
que nous considérons. On sait bien que dans la 
pratique les divers appareils cités plus haut sont 
actionnés indifféremment par des chevaux, pardes 
bœufs ou par des locomobiles. Il ne peut venir à 
la pensée de personne que des chevaux, m ê m e les 
plus rapides ou les plus forts, soient comparables 
à la locomotive sur voie ferrée. Il n'en serait plus 
de m ê m e pour la locomotive routière. Mais cela n'a 
rien d'agricole. Il faut rester dans notre sujet, sous 
le bénéfice de la distinction précédente, et con
stater comme un fait acquis, que comme puissance 
motrice déployée le cheval animé n'est pas infé
rieur au cheval-vapeur. On a vu, au contraire, dans 
le présent article, qu'en moyenne il lui est supé
rieur, sa force étant de 80 kilogrammètres, au lieu 
de 75 seulement. Quatre bons chevaux de gros 
trait, attelés à un manège bien construit, déploient 
dune, plus de force que la locomobile de quatre 
chevaux-vapeur effectifs. Il en sera de m ê m e à 
plus forte raison pour les bœufs de forte taille, 
dont le poids et la force sont supérieurs à ceux 
des plus lourds chevaux. Reste donc à savoir seu
lement quel sera, dans les deux cas, le prix de 
revient du travail moteur. 

Il n'est pas douteux que théoriquement la m a 
chine animée rend plus que la machine à feu. En 
supposant qu'elles transforment l'une et l'autre la 
chaleur en travail, ce qui n'est pas exact (voy. F O R C E 
M U S C U L A I R E ) , et que la chaleur s'y dégage par la 
combustion du carbone et de l'hydrogène des ali
ments ou de la houille, on arrive à trouver que le 
rendement du moteur animé est au moins trois fois 
aussi grand que celui du moteur à vapeur le mieux 
construit. En réalité la différence est encore plus 
forte. Mais pratiquement, dans l'exploitation agri
cole, la question des prix de revient comparatifs ne 
devrait m ê m e pas se poser. 

On sait en effet que la force motrice exigée des 
jeunes animaux en période de croissance ne coûte 
r.în, puisqu'ils donnent à leurs aliments, en créant 
du capital, une valeur supérieure à celle du marché. Dans ces conditions il n'y a pas de lutte possible pour la machine à vapeur. Aucune ne peut fournir 

de la force gratuite. Mais supposons qu'il n'en soit 
pas ainsi et que les aliments du moteur animé 
aient dû être payés au prix du marché, c o m m e la 
houille; que les capitaux représentés par les deux 
sortes de moteurs donnent lieu à un service d'in
térêt et à un amortissement; supposons, en un 
mot, que les moteurs animés soient exploités dans 
les conditions les plus défavorables. 

Nous avons plusieurs fois déjà publié les calculs 
relatifs à cette comparaison, pour ce qui concerne 
le labourage à vapeur, ct desquels il résulte clai
rement que m ê m e dans ces conditions le prix dc 
revient du travail est plus élevé avec l'emploi de la 
vapeur. 

Voici de nouveau ces calculs : 
L'opération exige deux machines travaillant 

alternativement et dont la force est égale à deux 
chevaux par soc de charrue. Elles sont ordinaire
ment de douze chevaux chacune, et à raison de 
1000 francs par force de cheval elles coûtent 
24000 francs, ce qui représente un intérêt annuel 
de 1200 francs. Elles doivent être amorties en 
quinze ans, soit à raison de 24000: 1 5 = 1600 francs 
par an. Le prix de revient de leur travail est donc, 
de ce chef, grevé d'une somme annuelle de 
2800 francs. Elles fournissent au maximum, pour 
les divers emplois, deux cents journées de 10 heures 
dans l'année, ou 2000 heures. Cela fait ainsi 1 fr. 40 
par heure de travail. Il faut pour chacune de ces 
machines un mécanicien-chauffeur. Un h o m m e et 
un cheval suffisent pour les approvisionner d'eau 
et de charbon. Leur consommation en charbon est 
de 5 kilogrammes par heure et par force de cheval ; 
mais c o m m e il y a un va-et-vient de la charrue 
et par conséquent des moments où elles doivent 
seulement être maintenues en pression, sans tra
vailler, on peut admettre que leur consommation 
totale équivaut seulement à celle d'une machine 
de seize chevaux en travail constant. Elle n'est 
ainsi que de 80 kilogrammes par heure. 

Sur ces données, le compte de dépense peut être 
établi de la manière suivante, par heure de tra
vail : 
francs 
Intérêt et amortissement 1,40 
Entretien, huile, etc 0,20 
Homme et cheval pour l'approvisionnement, à rai
son de 6 francs par journée 0,60 

Deux mécaniciens-chauffeurs à 6 francs par jour.. 1,20 
80 kilogrammes de charbon à 35 francs la tonne.. 2,80 
Total de la dépense par heure 6,20 
Le travail effectué par seconde étant de 12X75 
= 900 kilogrammètres et par heure 9 0 0 X 3 6 0 0 
= 3240000 kilogrammètres, le prix de revient par 

6,20 
tonnemetre est conséquemment——— = Ofr.0019. 

3,240 
Le m ê m e travail, exécuté par des chevaux ou 

par des bœufs, à raison de deux par charrue et 
d'un charretier ou d'un bouvier, se calcule comme 
il suit. 

Les chevaux de la force nécessaire ont une 
valeur de 1200 francs par tête, au maximum, et 
l'on ne peut compter pour eux que sur une durée 
de 10 ans d'activité, après laquelle nous suppose
rons que leur valeur soit devenue nulle. C'est 
exagéré, mais n'importe. Il faudra donc 120 francs par 
an pour l'amortissement et 60 francs pour l'intérêt 
du capital, soit en tout 180 francs par cheval. On 
ne peut pas compter sur moins de 300 journées ou 
3000 heures de travail annuel. Cela fait une dépense 
de 0 fr. 06 par heure. La consommation journalière 
en aliments sera, par exemple, de 6 kilogrammes 
de foin et de 8 kilogrammes d'avoine qui, au prix 
du marché, auront une valeur moyenne de 1 fr. 80, 
ou 0 fr. 18 par heure de travail. Le compte s'établira donc ainsi: 
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francs 
Intérêt et amortissement 0,06 
.Entretien des harnais et autres frais 0,01 
Demi-salaire du charretier, â 3 francs par jour.... 0,f5 
Alimentation 0,18 

Total dc la dépense par heure 0,40 

Le travail effectué par seconde étant, de 80 kilo
grammètres ou par heure 80 X 3600 = 288000 kilo
grammètres, le prix de revient par tonnemetre est 

0,4) 
•donc -1—- = 0 fr. 0014. 

288 
Il y a par conséquent un bénéfice de 0 fr. 0005 

«par tonnemetre de travail effectué, à employer la 
force motrice des chevaux, plutôt que celle des 
locomobiles. Avec les bœufs le bénéfice serait 
encore plus accentué, car il est reconnu par tout 
le monde que leur travail est moins coûteux que 
celui des chevaux, toujours en admettant qu'il y 
.aurait lieu d'amortir le capital qu'ils représentent 
ct de les alimenter, eux aussi, avec des denrées 
.achetées au marché, ce qui, dans l'exploitation 
agricole, pour eux c o m m e pour les autres moteurs 
animés, est une supposition purement gratuite. 

En fait, ce n'est pas seulement 0 fr. 0005 qu'on 
peut économiser par tonnemetre de travail en uti
lisant la force des moteurs animés plutôt que celle 
de la machine à vapeur, mais bien 0 fr. 0019, 
puisque nous avons indiqué le moyen sûr d'obtenir 
«ette force sans aucuns frais. A. S. 

MOTTES(/iorttcuJIure).—Voy.TRANSPLANTATION. 
M O T T E U X (ornithologie). — N o m vulgaire du 

Traquet (voy. ce mot). 
M O U C H E (entomologie). — Voy. M U S C I E N S . 
M O U C H E T É (zootechnie). — Particularité de colo

ration des poils qui se rencontre avec les robes 
.gris clair et blanche. Elle est caractérisée par des 
1res petits bouquets de poils noirs disséminés sur 
«le fond de la robe et ressemblant à des mouches 
•qui s'y seraient posées. De là son nom. Ces bou
quets sont des mouchetures. Celles-ci sont plus ou 
moins rapprochées les unes des autres. De la sorte 
la robe du cheval est dite fortement ou légèrement 
mouchetée. A. S. 

M O U C H E T É (BLÉ). — On dit des grains de Blé 
•conservés en grenier qu'ils sont mouchetés, quand 
îles petits poils placés à l'une des extrémités des 
grains, sont recouverts d'une poussière noirâtre, ou 
quand leur surface est tachée par de petites moisis
sures dont la nature n'est pas encore bien définie. 
O n peut nettoyer ces grains avec des démoucheteurs 
•(voy. ce mot). 

M O U E T T E (ornithologie). — Genre d'oiseaux de 
l'ordre des Palmipèdes, caractérisé par un bec 
allongé, pointu, à mandibule supérieure recourbée 
vers le bout et à mandibule inférieure renllée vers 
la pointe, les narines latérales ouvertes vers le 
milieu du bec, le pouce court, mais distinct, les 
trois doigts antérieurs palmés, les ailes très longues 
•dépassant la queue. Il en existe plusieurs espèces 
•dont les mœurs sont semblables : elles vivent sur les 
rivages de la mer où elle se nourrissent de poissons. 
•On a proposé (Dybowski, Journal de l'Agricul
ture, 1887) d'apprivoiser les Mouettes (Larus rissa) 
et les Goélands (L. cinereus) pour s'en servir, dans 
les jardins, c o m m e d'oiseaux insectivores; ces oi
seaux arrivent à détruire rapidement des quantités 
•énormes de larves, de Vers et d'insectes. On les 
éjointe, c'est-à-dire on leur fait subir l'ablation de 
l'extrémité de l'aile, pour les empêcher de s'envoler. 

M O U F L O N (zoologie). — Genre de Mammifères 
«ruminants à cornes creuses, dont beaucoup dc 
naturalistes ont fait le type sauvage du Mouton. 
C'est un animal de la taille de 0™,80 à 0"',85, à pelage roux formé de poils courts ct couchés, gris sur la tête, avec le museau, la croupe, le bord dc ia queue, les pieds et le ventre blancs. On en con

naît plusieurs espèces, dont les principales sont : 
le Mouflon d'Europe, qu'on ne trouve plus qu'en 
Corse; le Mouflon à manchettes, qui vil dans le. 
montagnes de l'Atlas, en Afrique ; le Mouflon arg_li, 
originaire de l'Asie; le Mouflon des montagnes, 
qui vit dans l'Amérique du Nord. L'espèce la plus 
intéressante est celle du Mouflon de Corse, qui 
constitue un gibier très estimé ; cet animal s'appri
voise très facilement, mais il ne constitue pas 
l'objet de spéculations agricoles. 

On a opéré souvent avec succès des croisements 
entre le Mouflon et le Mouton domestique; les 
métis se sont montrés féconds. Parmi les tentatives 
faites avec le plus de suite, il faut citer celles de 
Julius Kuhn en Allemagne, qui, en prenant pour 
père à tour de rôle le Mouflon ct le bélier, a obtenu 
des métis doués d'une fécondité illimitée et sans 
exception. Ces expériences, fort intéressantes sous 
le rapport de la physiologie animale, ne sem
blent pas devoir avoir des conséquences pour l'éle
vage, car on ne pourrait trouver d'avantage à 
rapprocher les races domestiques vers un type 
sauvage. 

M O U L A N D'EAU (hydraulique). — Mesure usitée 
pour calculer le volume d'eau débité par un canal 
d'irrigation. Sa valeur varie de 257',08 par seconde 
à 265',65. C'est cette dernière valeur qui est 
adoptée dans les actes publics pour les canaux dans 
le midi de la France. 

M O I LE (pisciculture). — Les naturalistes n'ont 
pas décrit moins de trente espèces du geHre 
Moule (Mytilus), mais nous n'en retiendrons que 
deux, la Sloule commune et la perce-pierre. Ce 
mollusque comestible est l'objet sur les côtes de 
l'Océan d'une culture spéciale qu'on pourrait ap
peler la Myticulture et qui comprendrait, avec le 
Mytilus edulis de nos côtes, celle de l'Anodonte ou 
Moule de rivière et d'étang dite Mulette des pein
tres. C o m m e cette seconde culture n'a pas à notre 
connaissance été essayée d'une manière sérieuse, 
nous nous tiendrons à ce que nous avons dit de la 
première, celle des Bouchots (voy. ce mot). C.-K. 

M O U L I N (technologie). — Vov. M O U T U R E . 
M O U L I N S A V E N T (mécanique). — On désignait 

autrefois sous le nom de moulins à vent les m a 
chines employées à la mouture du Blé, dans les
quelles le vent servait de moteur. Actuellement on 
appelle ainsi les récepteurs destinés à utiliser la 
puissance vive du vent, que ces récepteurs aient 
pour fonction de faire mouvoir des meules ou 
qu'ils actionnent d'autres appareils, tels que des 
pompes, des chapelets, des tympans, etc., etc. 

L'application de la force motrice du venta la 
mise en marche des machines agricoles est néces
sairement limitée à la commande de celles qui ne 
fonctionnent pas d'une manière continue et qui 
peuvent sans grand inconvénient rester arrêtées un 
temps plus ou moins long. La difficulté de l'emploi 
de cette force gratuite a, en effet, pour cause l'iné
galité de sa puissance et son inconstance. La vitesse 
la plus convenable du vent pour les moulins est 
de 5 à 8 mètres par seconde. Lorsque la vitesse 
diminue, la puissance vive du vent est insuffisante 
pour la production du travail dans des conditions 
avantageuses. Lorsqu'elle augmente au delà d'une 
certaine limite, la solidité du moulin peut être 
compromise. Exception doit pourtant être faite 
pour quelques moulins à réglage automatique, qui 
sont capables de résister aux tempêtes. Pratique
ment un moulin à vent ne peut guère travailler 
que 100 à 120 jours par an, en France. Dans les 
régions particulièrement exposées au vent, le 
nombre des jours de marche peut être porté à 150. 
En Hollande et sur les côtes allemandes de la mer 
du Nord, on admet que le vent souffle 280 jours par an avec une vitesse convenable pour le fonctionnement des moulins à vent. Un certain nombre de travaux agricoles ne s'ac-
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commodent pas d'une longue suspension : ceux, par 
exemple, qui ont pour objet la préparation des 
aliments pour les animaux de la ferme. On ne doit 
les exécuter au moyen de moulins à vent qu'autant 
qu'il est possible d'avoir des approvisionnements 
ou de substituer au moulin un autre moteur, tel 
qu'un manège ou une locomobile. Les moulins à 
vent conviennent surtout à la commande des m a 
chines élévatoires destinées au remplissage d'un 
réservoir, à l'irrigation, au dessèchement des m a 
rais. Lorsque le réservoir doit subvenir aux besoins 
d'une exploitation et assurer le fonctionnement 
des services de la ferme, il faut en calculer les 
dimensions de façon qu'il puisse fournir de l'eau 
pendant les plus longues accalmies. 

Les moulins à vent se divisent en trois classes : 
1° les moulins à vent à ailes ; 2" les moulins à vent 
à roue ; 3° les turbines atmosphériques. 

M O U L I N S A AILES. — Les moulins à ailes sont 
les plus anciens. On peut les subdiviser en : mou
lins s'orientant et se réglant à bras, suivant la 
direction et la vitesse du vent; moulins s'orien
tant et se réglant automatiquement. 
Moulins à voiles. — Le moulin à vent à voiles est 

le plus connu de tous. II sert de temps immémorial 
dans les campagnes, pour la mouture du Blé. Il 

* • " • * " ""'• 
Fig 3o9. — Mou 
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est représenté en coupe par la figure 383. Il se com
pose essentiellement d'un volant, formé de quatre 
ailes AA, portées par un arbre BB, qui l'ait avec 
l'horizon un angle de 12 degrés environ. 

Chaque aile est constituée par un bras, perpen
diculaire à l'arbre BB, mesurant 10 à 12 mètres de 
longueur. Sur ce bras sont implantées, à une dis
tance de 40 «eatimètres environ les unes des autres, 
des traverses dont les extrémités sont reliées laté
ralement par des lattes. La première traverse se 
trouve à 2 mètres de l'arbre central. C'est sur cette 
espèce de châssis qu'on étend les voiles sur les
quelles doit s'exercer l'action du vent. La surface 
des ailes doit évidemment être inclinée sur le plan 
des quatre bras, sans quoi le vent soufflant nor
malement à cette surface ne tendrait nullement à 
la faire tourner. Mais, en outre, pour que le vent 

agisse utilement, il faut que la surface des ailes, 
soit gauche, c'est-à-dire que les traverses soient 
diversement inclinées sur le plan des quatre bras. 
L'obliquité va en diminuant du centre du moulin à 
l'extrémité des ailes, ou, en d'autres termes, la 
surface de l'aile tend à devenir normale à la direc
tion du vent au fur et à mesure que l'on s'éloigne 
de l'axe de rotation. Les bras présentent une légère 
concavité du côté du vent, et, de plus, les ailes 
ont une largeur plus grande à leur extrémité libre 
qu'à la partie voisine de l'arbre central. L'arbre B B 
porte une roue à chevilles CC qui commande un 
pignon D, calé sur l'axe de la meule courante m. 
L'ensemble du moulin constitue une maisonnette 
en bois, qui peut tourner autour d'un axe ver
tical \V, solidement claveté sur un support E. Un 
long levier LL sert à orienter le moulin, et, en 
s'appuyant sur le sol, s'oppose au renversement 
du moulin, que tend à produire la poussée du 
vent sur les ailes. 

Quand on veut arrêter le moulin, on replie les 
voiles, et on les attache le long du bras central de 
chaque aile. On peut également diminuer la voi
lure, sans la serrer complètement, lorsque la 
vitesse du vent augmente. L'opération s'exécute. 
le volant arrêté au moyen d'un frein, et les traverses 
faisant fonclion de barreaux d'échelle. La m a 
nœuvre est toujours longue. Elle est en outre dange
reuse et m ê m e quebpiefois impossible, lorsque le 
vent souffle avec une certaine intensité. 

Moulin Berton. — Pour obvier à cet inconvénient 
et pour permettre de régler la surface des ailes 
exposée au vent, rapidement et sans arrêt du 
moulin, M. Berton a proposé de remplacer les ailes 
recouvertes de voiles par des 
ailes formées de lattes qui se 
superposent en partie, comme 
des lattes de jalousie, et qui 
peuvent se recouvrir plus ou 
moins, de façon à offrir à l'action 
du vent une surface variable 
suivant la vitesse de celui-ci. La 
figure 390 montre la disposition 
d'une aile. 

Sur un bras central sont ar
ticulées des traverses a a. A ces 
traverses sont reliées les lattes, 
au moyen de brides, mobiles 
elles-mêmes autour de leur point 
d'attache avec les traverses. 
Toutes les traverses sont, par 
l'intermédiaire des lattes, soli
daires les unes des autres. U 
suffit donc, pour les faire m o u 
voir toutes, de déplacer la pre
mière. Lorsque les traverses sont 
perpendiculaires au bras, la sur
face de l'aile est maximum. Elle 
diminue au fur et à mesure que 
l'obliquité des traverses aug
mente. La manœuvre des tra
verses est simple : l'une d'elles, 
la plus rapprochée de l'axe du 
moulin, porte une tringle à cré
maillère, qui engrène avec un 
pignon, dont l'axe traverse toute 
la longueur de l'arbre qui porte 
les ailes, et se termine, à l'in
térieur du moulin, par une manivelle. En agissant 
sur la manivelle, on fait tourner le pignun qui 
commande la crémaillère dans l'un ou l'autre sens. 
Les traverses se déplacent, et les lattes se recou
vrent d'une quantité plus ou moins grande. Chaque 
aile est constituée de la m ê m e façon et les quatre 
crémaillères sont actionnées par le m ê m e pignon. 
Le réglage est donc rapide et facile. L'inconvénient de ce système, c'est que les ailes sont planes, au lieu d'être gauches. L'action du 
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vent ne s'exerce pas utilement sur toute leur lon
gueur, et il en résulte une perte de travail sensible. 
Ce moulin est orienté à bras, comme le premier. 
Moulin Amédée Burand. — Ce moulin à ailes 

diffère des précédents en ce qu'il s'oriente et se 
règle en surface exposée à l'action du vent, auto
matiquement, sans le secours de l'homme. Le 
volant, constitué par six ailes, reçoit le vent par 
derrière. Ce moulin, destiné à la commande de 
machines élévatoires, ne comporte aucun bâtiment. 
Le mouvement est transmis de l'arbre horizontal 
du moulin à l'appareil élévatoire par une bielle et 
une manivelle. Bien ne s'oppose donc à ce que le 
-vent frappe les ailes sur leur face postérieure. Le 
moulin devient ainsi une véritable girouette et 
s'oriente de lui-même. 
Un axe vertical XY (fig. 391) supporte une pièce 

horizontale OG, mobile autour de lui. En O est 
monté le volant, dont une aile seulement est repré
sentée sur la figure. Cette aile est formée d'une 
voile fixée à un. bras AO et à une vergue AC, per
pendiculaire à la direction du bras, et mobile 
autour de son point d'articulation A. Une pièce a D 

est fixée au bras d'une façon invariable, perpendi
culairement à sa direction et dans le plan du mou
vement du volant. Une chaîne ou une corde, fixée 
au milieu I de la vergue, passe en D sur une 
poulie montée sur la pièce a D, suit cette pièce sur 
toute la longueur, tourne en «autour d'une seconde 
poulie, suit le bras a E, passe en E sur une 
troisième poulie, et vient enfin s'attacher au man
chon F, qui entoure l'arbre EB. Le manchon est 
constamment attiré en arrière par une chaîne, à 
l'extrémité de laquelle est suspendu un contre
poids P. La chaîne est attachée au manchon de 
telle sorte que ce manchon puisse tourner avec 
l'arbre horizontal, sans entraîner la chaîne dans 
son mouvement de rotation. 

L'action du contrepoids P a pour effet d'attirer 
la vergue AC contre la pièce a D, et conséquem
ment d'amener la voile dans une position normale 
à la direction du vent. Mais sous la pression du 
vent, qui souffle suivant la flèche f, l'aile tend à 
tourner autour du bras AO, en soulevant le contre
poids, et prend une position d'autant plus inclinée 
sur le plan des six bras que la vitesse du vent est 
plus grande. La surface de la voilure exposée au 
vent diminue donc quand son intensité augmente. 
Si la vitesse du vent diminue, le contrepuids ra
mène l'aile dans sa position première. Le moulin 
se règle donc automatiquement ; il suffit de graisser 
de temps en temps les articulations. Le moulin à 
vent, construit par M. Formis Benoit, a beaucoup 

d'analogie avec le moulin Durand. Le principe est 
le même. Les dispositions de détail varient seules. 
Moulin Delton. — L e moulin Dellon, fort répandu 

dans le midi de la France, où il est utilisé pour 
l'élévation des eaux en vue de la submersion des 
Vignes, est encore un moulin à réglage auto
matique. Il est représenté par la figure 392. 

Une charpente en fer, de forme pyramidale, AA, 
porte à son sommet un manchon B, dans l'intérieur 
duquel peut tourner l'axe d'un support à deux bran
ches DD, sur lequel repose un arbre horizontal E. 
A l'extrémité de cet arbre est fixé un plateau en 
fonte G, sur lequel sont boulonnés huit bras en 
fer F, portant les ailes H. Des raidisseurs J main
tiennent les bras et donnent au volant du moulin 
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nail. Cette disposition a l'avantage de permettre que 
le vent frappe la roue de face, au lieu d agir sur 
elle par derrière. Le bâti et le mécanisme ne for
ment plus obstacle, et la force du vent est plus 
complètement utilisée. Le réglage de la vitesse de 
rotation du moulin est produit automatiquement de 
plusieurs façons différentes. Deux systèmes sont 
particulièrement intéressants. 

Moulin Beaume e« l'Eclipsé ». — Il se compose 
d'une roue et d'une girouette en bois, qui ne sont 
pas invariablement fixées l'une à l'autre. La roue 
peut occuper différentes positions par rapport au 
gouvernail : le plan de la roue peut être perpendi
culaire à celui du gouvernail, lui être parallèle, 
ou bien occuper une position quelconque intermé
diaire. Le gouvernail étant toujours placé dans la 
direction du vent, la roue présente, dans le premier 
cas, à l'action du vent, la plus grande surface pos
sible. C'est la position de la roue correspondant à 
une vitesse moyenne du vent. Dans le second cas. 

la forme d'un cône. Sur l'arbre E est clavetée une 
roue dentée L, qui engrène avec un pignon monté 
sur un arbre de transmission vertical, servant à la 
commande d'un appareil quelconque M, une noria 
par exemple, placé au niveau du sol. Un frein K 
permet d'arrêter momentanément le moulin. 

Le vent agissant derrière les ailes, dans la direc
tion dc la flèche/', le moulin s'oriente de lui-même. 
Quant au réglage de la surface des ailes, il est 
obtenu de la laçon suivante : les ailes, formées 
d'un châssis en bois, trapézoïdal, sur lequel est 
tendue une toile, ne sont pas fixées aux bras du 
moulin d'une manière invariable. Elles sont main
tenues contre les bras par deux colliers et par un 
écrou qui entoure une vis à plusieurs filets mé
nagée à l'extrémité du bras. Deux ressorts à boudin 
réunissent l'extrémité inférieure de l'aile au pla
teau. 11 résulte de cette disposition ingénieuse que 
les ailes peuvent bien pivoter autour de leurs bras, 
mais qu'en tournant elles tendent à s'éloigner du 
centre du plateau et exercent sur 
les ressorts une tension. Lorsque 
l'écrou est à la partie inférieure de 
sa course, sous l'action des ressorts, 
la surface de l'aile prend une posi
tion légèrement inclinée, et le vent 
la frappant obliquement détermine 
le mouvement de rotation du mou
lin. Lorsque la vitesse du vent aug
mente, la surface de l'aile tend à se 
déplacer autour du bras, en tirant 
sur les ressorts, lesquels opposent 
une certaine résistance. C'est donc 
une lutte constante entre ces res
sorts, qui maintiennent les ailes 
dans leur position normale, et le 
vent qui presse sur elles. Les ailes 
tournent et s'effacent dès que la 
pression du vent sur la surface de 
l'aile dépasse la tension des res
sorts. Lorsque le vent souffle en 
tempête, les ailes se présentent au 
vent presque de champ. Aussitôt 
que le vent faiblit, les ailes sont 
ramenées par les ressorts à leur 
position normale. 

M O U L I N S A R O U E . — Les mou

lins à roue ont pris, dans ces der
nières années, une grande exten
sion en Amérique, et ils tendent 
à se répandre beaucoup également 
en Europe. Ils sont, en général, à ré
glage et à orientation automatiques. 

La roue motrice, de forme circulaire, montée 
verticalement à l'extrémité d'un arbre horizontal, 
est composée d'une armature en bois, sur laquelle 
sont fixées des lames de sapin, dirigées suivant les 
rayons de la roue. Ces lames sont un peu plus larges 
à la circonférence qu'au centre. Elles sont, dans le 
sens de leur largeur, placées obliquement, comme 
des lames de persienne, et se recouvrent les unes 
les autres, tout en laissant du jour entre elles. Au 
centre de la roue est ménagé un espace vide (un 
cercle dont le rayon est environ le tiers de celui de 
la roue), à travers lequel peut librement passer le 
vent, pour agir sur une girouette d'orientation pla
cée en arrière de la roue. Le plan de cette girouette 
est perpendiculaire à celui de la roue. Elle amène 
constamment la roue dans une position normale 
à la direction du vent. Le vent, en frappant les 
lames qui composent la roue, imprime à celle-ci un 
mouvement de rotation, qui se transmet aux m a 
chines commandées, par bielle et manivelle ou par 
excentrique. Dans quelques moulins, la roue et le 
gouvernail sont en tôle, au lieu d'être en bois. 

Dans ces moulins, l'orientation se fait par une girouette spéciale, tandis que, dans les moulins à ailes, le volant fait lui-même fonction de gouver-

c'est-à-dire si la roue est parallèle à la girouette, 
elle reçoit le vent sur son champ et ne tourne pas. 
C'est la position de la roue la plus convenable pour 
résister aux tempêtes. Pour des vitesses du vent 
comprises entre la vitesse moyenne de marche et 
la vitesse de tempête, la roue offre au vent des sur
faces qui vont en diminuant de grandeur, au fur ct 
à mesure que la vitesse croit. 

Ces déplacements de la roue sont obtenus auto
matiquement au moyen d'une aile régulatrice, pla
cée latéralement en dehors de la circonférence de 
la roue, dont le plan est parallèle à celui de la roue. 
Le vent, en soufflant normalement à la surface de 
la roue et à celle de l'aile, tend à faire tourner 
le plan de la roue autour de l'axe vertical du mou
lin. Mais un contrepoids, attaché à l'extrémité 
d'un levier, fait équilibre à la poussée du vent sur 
l'aile régulatrice, de telle sorte que, le vent ayant 
une vitesse moyenne, le plan de la roue conserve 
sa position normale. Mais, lorsque la vitesse du 
vent augmente, il arrive un moment où la pres
sion exercée sur l'aile dépasse la résistance du 
contrepoids. La roue se déplace alors par rapport 
à la direction du vent, en soulevant le contrepoids 
par un système d'engrenages disposé derrière la 
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roue. Si la vitesse est considérable, la roue vient 
se mettre parallèlement au gouvernail. Mais, le 
plus souvent, la roue prend seulement une position 
oblique telle que la pression du vent sur l'aile 
régulatrice, dont la surface diminue au fur et à 
mesure que le plan de la roue tourne, fasse équi
libre à l'action du contrepoids. Aussitôt que le 
vent faiblit, le contrepoids ramène la roue à sa 
position normale. 
On peut obtenir à la main les mêmes déplace

ments de la roue, à l'aide d'une tringle, qui per
met de manœuvrer le levier du contrepoids. Si 
l'on veut, par exemple, arrêter le moulin, pour le 
visiter, le graisser ou le réparer, on amène la roue 
dans le plan de la girouette d'orientation, ct la 
roue cesse de tourner. 

Moulin Halladay. — La roue du moulin améri
cain Halladay est formée de six secteurs, à lames 
de persienne, qui sont mobiles chacun autour d'un 
axe situé dans le plan de la roue et fixé à son bâti. 
Les six axes forment un hexagone régulier dont le 
centre sc confond avec celui de la roue. Ces axes 
ne passent pas au centre de gravité des secteurs. 
La partie extérieure des lames qui les composent, 
c'est-à-dire la partie voisine de la circonférence de 
la roue, est plus lourde que la partie intérieure, 
voisine du centre. Sous la pression du vent, les 
secteurs ont conséqueminent une tendance à tour
ner autour de leurs axes, de telle sorte que les 
lames de bois viennent se placer dans la direction 
du vent. Le mouvement est assez semblable à celui 
d'un parapluie que l'on ferme. Mais un contre
poids, agissant par l'intermédiaire de leviers, 
contre-balance la pression du vent et empêche la 
rotation des secteurs de s'effectuer, lorsque la 
vitesse du vent est normale et convenable pour le 
bon fonctionnement de l'appareil. Dès que la vitesse 
croit, la pression augmentant sur la surface de la 
roue, le contrepoids est soulevé, et les secteurs se 
couchent dans une direction parallèle à celle du 
gouvernail, pour reprendre plus tard leur position 
première lorsque le vent faiblira. 

On peut, en avançant ou en reculant le contre
poids sur le levier qui le porte, régler à volonté la 
vitesse de la roue. Un régulateur à force centrifuge 
agit également pour maintenir à la roue la vitesse 
qu'on lui a assignée, quelles que soient les varia
tions que subisse la résistance développée par les 
appareils que commande le moulin. 

Le moulin à vent Halladay fonctionne avec une 
régularité remarquable. Une girouette fixée der
rière la roue amène constamment le plan de celle-ci 
dans une position perpendiculaire à la direction 
du vent. 

T U R B I N E S A T M O S P H É R I Q U E S . — Voy. ce mot. 

T R A V A I L D E S M O U L I N S A V E N T . — S i l'on désigne 

par S la surface des ailes ou la surface de la roue du 
moulin frappée par le vent, en mètres carrés ; par 
p le poids du mètre cube d'air, égal à lk»,293 ; par 
11 la vitesse du vent, en mètres par seconde, le 
poids de la colonne d'air qui presse sur le moulin 
est : SXpX v> et 'a puissance vive du vent, ou le 
travail absolu que le vent peut fournir est : 

2 
g étant l'accélération due à la pesanteur, égale à 
9",8. 

D'après Coulomb, le travail transmis par les 
moulins à vent serait : Tu = 0,03 X S X-Apour l e s 

anciens moulins; Tu = 0,0375X SX*-'3> P0UI" Ies 

moulins américains. Le rendement des moulins à 
vent serait donc : 45 pour 100 dans le premier cas, 
et 57 pour 100 dans le second. 

Le travail des moulins à vent augmente comme 
le cube de la vitesse du vent. On conçoit quelle 
influence cette vitesse exerce sur le fonctionnement 
de ces appareils. 
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Les moulins à vent doivent être installés assez 
haut au-dessus du sol, pour que le vent ne ren
contre pas des obstacles capables d'en diminuer 
l'action. On admet généralement que la partie infé
rieure de la roue ou du volant d'un moulin doit 
dépasser de 6 mètres au moins tous les obstacles 
de nature à en entraver la marche dans un rayon 
de 200 mètres. P. F. 

M O U R E I L L E R (botanique).—Genre de plantes 
de la famille des Malpighiacées, originaires des 
régions tropicales de l'Amérique, particulièrement 
des Antilles. Les Moureillers (Malpighia L.) sont de 
petits arbres ou des arbustes à feuilles opposées, à 
llcurs hermaphrodites, blanches, rosées ou rouges, 
solitaires ou disposées en cymes axillaires ou ter
minales, à fruits en drupes rouges, à noyaux mo-
nospermes. Aux Antilles, on mange les fruits des 
M. aquifolia, coccifera, fucata, punicifolia, urens; 
on cultive cette dernière espèce pour ses fruits, 
appelés cerises capitaine. Le bois est bon pour être 
employé dans les constructions. 

M O U R G U E (biographie). — Jacques-Augustin 
Mourgue, né à Montpellier en 1734, mort en 1818, 
économiste et météorologiste français, fut directeur 
des travaux du port de Cherbourg, ministre éphé
mère de l'intérieur en 1792, puis s'adonna à des 
œuvres philanthropiques. On lui doit, outre plu
sieurs publications d'économie sociale, des obser
vations météorologiques exécutées à Montpellier 
de 1772 à 1785, et une notice sur la taille de la 
Vigne (1807). Il fut membre de la Société nationale 
d'agriculture. H. S. 

M O U R I S C O P R E T O (ampélographie). — L e Mou-
risco preto est un des cépages portugais les plus 
estimés; on lui donne dans la partie haute du Tras-
los-monles le nom de uva rei (raisin roi), à cause 
de ses qualités. 11 est particulièrement cultivé dans 
le Douro. 

Synonymie : Mourisco coloré du Douro, Uva 
rei; on ne doit pas le confondre avec un Mourisco 
du Minho qui en diffère absolument. 

Description. — Souche vigoureuse, à écorce 
épaisse, peu adhérente. Sarments étalés, longs, 
avec mérithalles moyens, nœuds grêles un peu apla
tis, de couleur brun clair après l'aoùtement ; bois 
dur avec peu de moelle ; vrilles généralement 
bifurquées ; bourgeons aigus, peu duveteux. Feuilles 
grandes , presque orbiculaires; quelques-unes quin
quélobées, avec des sinus latéraux peu ouverts, 
celui de la base assez ouvert, avec des dents 
grandes et peu aiguës. Face supérieure lisse, 
glabre, d'un vert vif; face inférieure un peu rude, 
peu tomenteuse, vert pâle, avec les nervures prin
cipales marquées. Grappes généralement grandes, 
quelques-unes très grandes, pyramidales, composées 
avec des ramifications plus ou moins détachées ; 
pédoncule long, gros, assez tendre, vert clair et 
jaunâtre. Grains gros, presque aplatis et ombiliqués, 
noirs, peu colorés, assez adhérents au pédicelle, 
durs, un peu charnus, à pellicule épaisse; saveur 
douce et agréable. G. F. 

M O U R O N (botanique).—Genre de plantes Dico
tylédones, établi par Linné, et rangé aujourd'hui 
dans la famille des Primulacées où il est le type 
d'une section particulière. 

Les Mourons (Anagallis L.) se distinguent, entre les plantes du m ê m e groupe, par un certain nombre de caractères secondaires. Ils ont la fleur régulière et pentamère. Leur calice est dialysépale ; leur corolle est gamopétale-rotacée, à tube très court; leurs étamines ont les filets unis à la fois entre eux et avec la corolle ; leur fruit, supère, s'ouvre par une fente circulaire unique; c'est une pyxide. Enfin leur graine contient un albumen assez abondant, au centre duquel est un embryon droit, parallèle au plan du hile (voy. P R I M U L A C É E S ) . Les Mourons sont des herbes annuelles ou vivaces (quelquefois suffrutescentes à la base), munies de 
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feuilles opposées ou verticillées par trois, sans 
stipules, ordinairement entières. Leurs Heurs sunt 
presque toujours solitaires et axillaires. On en 
.connaît une douzaine d'espèces propres aux régions 
tempérées du globe, -parmi lesquelles trois sont 
plus ou moins communes dans nos campagnes. 
- La plus répandue est le Mouron des champs 
(Anagallis arvensis L.), petite plante annuelle, très 
commune dans les champs et tous les lieux cultivés 
en général. Elle forme deux variétés qui, pour 
quelques auteurs, représentent deux espèces dis
tinctes : l'une se reconnaît à ses fleurs rouges 
(.4. phmnicea Lamk), l'autre a les fleurs bleues 
(A. cxrulea Lamk). 

Les Mourons de nos contrées, quoique très répan
dus, sont des plantes trop réduites pour présenter 
un intérêt agricole quelconque. Il n'en est pas de 
m ê m e de quelques espèces exotiques dont l'horticul
ture peut tirer un excellent parti. Tel est le Mou
ron à grandes fleurs (Anagallis collina Schousb.), 
plante vivace, originaire de l'Afrique septentrio
nale, qui croit en touffes serrées, et dont les tiges, 
hautes de 30 centimètres environ, portent au som
met de nombreuses fleurs rouges, larges d'environ 
2 centimètres, et tranchant agréablement sur le 
vert un peu sombre du feuillage. On en peut faire 
des bordures très élégantes, ou le mêler, dans les 
massifs, à d'autres plantes vivaces. Cette espèce 
fleurit pendant presque toute la belle saison. On la 
multiplie facilement de boutures faites sous châs
sis, ou de graines que l'on sème sur couche. On 
met les jeunes plantes en place vers le mois de 
mai, après un ou deux repiquages également faits 
sous abri. Toutes les terres de jardin meubles et 
un peu fraîches lui conviennent très bien. 

Le langage vulgaire désigne encore sous le nom 
de Mouron des plantes très différentes de celles 
dont il vient d'être question. Nous signalerons seu
lement celle que tout le monde connaît sous la 
dénomination de Mouron des oiseaux. C'est une 
Caryophyllée (Alsine média L. ; Stellaria média 
VilL), vulgaire sur une grande partie de la surface 
du globe, et dont on l'ait chez nous une grande 
consommation pour nourrir les petits oiseaux entre
tenus en captivité. Il faut se garder de la confondre 
avec les véritables Mourons, dont le6 graines sont, 
dit-on, vénéneuses pour ces animaux. E. M. 

M O U R V È D R E (ampélographie).—Le Mourvèdre 
est un cépage très répandu d «ns le midi de la Fiance; 
on l'y rencontre depuis les Alpes-Maritimes jusque 
dans les Pyrénées-Orientales et dans le Sud-Ouest; 
on le retrouve dans les Charentes dont il constitue 
le principal cépage à vin rouge; vers le nord, dans 
la vallée du Rhône, il remonte jusque dans l'Ar
dèche et la Drôme. C'est la Vigne la plus cultivée 
en Provence, où elle forme la base, unie au Gre
nache, des vins de Pierrefeu et de Bandol, dans le 
Var, qui sont très appréciés pour les transports 
d'outre-mer. Ce cépage est probablement origi
naire de Mourviedro (Valence) en Espagne. 

Synonymie : Espar dans l'Hérault, Plant de 
Saint-Gilles dans le Gard, Mourvésé, Tinto, Cata
lan, Négré en Provence, Benada ou Benadu dans 
Vaucluse, Mataro dans les Pyrénées-Orientales, 
Balzac dans les Charentes, Fleuron, Charnet, 
Espagnen dans l'Ardèche, Etrangle-chien dans la 
Drôme, Trinchiera à Nice. 

Description. — Souche assez vigoureuse s'éle-
vant brusquement. Sarments érigés à méri
thalles courts, à nœuds gros, d'une couleur brun 
rougeàtre une fois aoûtés. Feuilles moyennes, 
quinquélobées, mais avec les sinus latéraux (les 
supérieurs surtout) très peu profonds; sinus pétio
laire ouvert; deux séries de dents un peu aiguës; 
face supérieure d'un vert foncé, un peu rugueuse; 
face inférieure duveteuse et blanchâtre. Pétiole et nervures rouge brun funcé. Grappe moyenne, cylin-dro-.cunique, avec de petites ailes ; à pédoncule 
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ligneux, couleur bois près du sarment, vert près 
de la grappe. Grains moyens, sphériques, serres, 
noirs, pruinés, sucrés et j'uteux, mais un peu après 
et désagréables à manger. 

Maturité à la troisième époque de M. Pulliat. 
Le Mourvèdre est remarquable par sa rusticité; 

son débourrement tardif le rend peu accessible aux 
gelées, il coule rarement et craint peu les maladies 
cryptogamiques, sauf le mildew. Les sols qui lui 
conviennent le mieux, sont les sols calcaires avec 
sous-sol de roches fendillées, les plaines éle
vées argilo-calcaires ou formées par le diluvium 
alpin, chaudes et bien drainées. Sa production très 
régulière s'élève de 30 à 50 hectolitres d'un vin un 
peu âpre quand il est jeune, d'une belle couleur et 
d'une grande solidité. Ce cépage ne se comporte 
bien que lorsqu'il est soumis à la taille courte avec 
des coursons à deux yeux francs plus le bourillon 
ou borgne. G. F. 

M O U S S E R O N (cryptogamie). — Voy. A G A R I C . 
M O U S S E S (botanique). — Groupe de plantes 

Cryptogames (Acotyléclones). Pour certains auteurs, 
les Mousses forment une classe distincte; pour 
d'autres, elles doivent être considérées comme une 
subdivision de la classe des Muscinées, qui com
prend avec elles les Sphaignes (Sphagna) et les 
Hépatiques (Hepalicœ). Nous ne pensons pas que 
ce soit ici le lieu de discuter les raisons qui peu
vent militer en faveur de l'une ou l'autre opinion; 
nous nous bornerons à essayer de donner au lec
teur une idée aussi précise que possible de l'orga
nisation des plantes dont il est question, tout en 
nous restreignant aux seuls détails qui peuvent 
lui être utiles. 

Les Mousses (Muscï) sont des végétaux cellulaires, 
c'est-à-dire qu'il n'entre pas de vaisseaux dans la 
constilution de leurs tissus. Malgré cette simplicité 
histologique, ces plantes ont une organisation com
pliquée; elles possèdent une tige, des racines, des 
feuilles et des fleurs auxquelles succèdent ries 
fruits. Voyons quels sont les caractères essentiels 
de ces divers organes. 

La tige des Mousses mesure, en hauteur, depuis 
1 millimètre (Phascum) jusqu'à 60 [centimètres 
(Fontinalis) ; son diamètre atteint rarement 1 mil
limètre; ce sont donc dc toutes petites herbes, en 
général. Nous verrons que, malgré cette taille mi
nuscule, les Mousses n'en jouent pas moins un rôle 
important dans la nature. Cette tige est tantôt 
dressée ou ascendante, tantôt couchée ou rampante, 
jamais grimpante ni volubile; elle porte vers sa 
base, ou sur presque toute sa longueur, des racines 
adventives (les seules que possèdent les Mousses), 
sauf dans un petit nombre d'espèces qui paraissent 
totalement dépourvues de ces organes. 

Les Mousses se ramifient de deux façons bien 
distinctes, qui concourent à leur donner un aspect 
différent. Chez les unes, l'axe produit une fleur à 
son extrémité et se trouve par conséquent déter
miné ; pour les espèces annuelles, la végétation est 
ainsi limitée. Mais dans les espèces vivaces, il naît 
au-dessous de la fleur terminale un ou plusieurs 
rameaux qui s'allongeront plus ou moins pour se 
terminer de la m ê m e façon ; et chaque année on 
voit le m ê m e phénomène se renouveler. Presque 
toujours, la partie ancienne de l'axe se détruit 
pendant le développement des nouvelles branches, 
et la longueur de la plante demeure ainsi sensible
ment constante. 

Dans les autres Mousses, l'accroissement de la 
tige est indéterminé parce que celle-ci ne fleurit 
jamais à son extrémité. Les fleurs sont alors portées 
uniquement sur des ramuscules latéraux. Cet allon
gement indéfini (au moins théoriquement) de l'axe 
n'empêche point des branches latérales ct stériles 
de se former, et il en résulte une ramification sou
vent fort compliquée. Là aussi, d'ailleurs, la longueur de la plante est maintenue dans des limites 
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à peu près constantes, pour chaque espèce, par la 
destruction des parties les plus anciennes. 

La tige des Mousses est, c o m m e nous l'avons 
dit, entièrement formée de cellules, et la solidité 
nécessaire en est assurée par ce fait que, tandis 
que les cellules centrales sont ordinairement gran
des, munies de parois minces et hyalines, celles de 
la périphérie prennent de plus petites dimensions 
et épaississent leur paroi qui devient en m ê m e 
temps plus ou moins colorée en rouge pourpre ou 
en brun noir. 

Les feuilles ne font jamais défaut dans les Mous
ses. Elles sont toujours alternes et sessiles, s'insè
rent par une assez large base sur la tige qui ne 
présente pas d'épaississement à ce niveau. Leur 
décurrence est presque toujours sensible, mais 
varie beaucoup. Souvent plus ou moins espacées, 
les feuilles peuvent au contraire s'imbriquer étroi
tement ; dans quelques espèces, elles forment une 
sorte de rosette vers la base de la tige qui peut 
être à peu près nue dans le reste de son étendue. 
Quant à la forme de ces organes, elle est très 

Toute la surface de la feuille qui n'est pas épaissie 
par la nervure ne comporte d'ordinaire qu'une 
seule assise de cellules, dont les formes peuvent 
varier suivant la région examinée. Ces variations 
se montrent avec une telle constance, que les clas-
sificateurs ont pu y trouver des caractères impor
tants. Le parenchyme foliaire n'offre jamais de 
stomates ni pores d'aucune sorte. 

Ce qu'on appelle la fleur, dans les Mousses, n'a 
pas la m ê m e organisation que la fleur des plantes 
phanérogames, c'est-à-dire qu'on n'y observe jamais 
de périanthe, d'étamines, ni de pistils proprement 
dits, mais seulement des organes spéciaux dont la 
fonction est plus ou moins assimilable à celle de 
ces parties. Nous allons essayer d'en donner une 
idée succincte. 

Les fleurs des Mousses sont rarement hermaphro
dites; presque toujours unisexuées, elles se m o n 
trent mâles et femelles sur le m ê m e pied, ou répar
ties, suivant les sexes, chez des individus différents, 
ce qui est le cas le plus fréquent. Il y a donc lieu 
de les examiner sous leur aspect le plus habituel. 

Fig. 394. — Port d'une Mousse (Dicranum) ; une portion de la feuille 
issie; péristome, dont une partie est plus ampliiiée. 

Fig. 395. — Fleur mâle d'une 
Mousse montrant les anthéridies 
entremêlées de paraphyses. 

diverse et ne saurait nous arrêter dans un exposé 
aussi succinct. Leurs dimensions comportent quel
ques millimètres carrés seulement; aussi ne peut-
on les étudier utilement sans l'aide des instruments 
grossissants. On constate alors que les bords des 
feuilles sont entiers ou denticulés, jamais profon
dément découpés." 

Les feuilles des Mousses sont quelquefois consti
tuées par un tissu cellulaire assez uniforme, dont 
les éléments contiennent des grains de chlorophylle 
plus ou moins abondants. Mais, dans la plupart 
des espèces, les cellules se modifient suivant la 
ligne médiane longitudinale, de manière à former 
une véritable nervure, comprenant une ou plusieurs 
assises de ces éléments. Cette nervure, qui fournit 
un bon caractère spécifique, peut être très courte, 
ou bien atteindre le milieu de la feuille à peu 
près, ou enfin se prolonger jusqu'au sommet qu'elle 
dépasse m ê m e assez souvent. Il est à remarquer 
que les feuilles des Mousses sont toujours glabres, 
seulement ridées ou plissées dans quelques espèces. 
'On ne connaît aucune de ces plantes qui ait les 
feuilles caduques, dans le sens ordinaire du mot; 
mais il n'est pas rare de voir la tige se dénuder à 
la base, par suite de la décomposition des appen
dices. 

La fleur mâle consiste essentiellement en un 
certain nombre d'organes entourés de folioles plus 
ou moins modifiées qui leur forment c o m m e un 
revêtement protecteur, dont le rôle paraît assez 
analogue à celui du périanthe dans les fleurs pha
nérogames. Les folioles dont il est question, ordi
nairement imbriquées d'une façon assez serrée, 
diffèrent plus ou moins des feuilles par leur forme 
ct leurs dimensions; leur ensemble constitue un 
véritable involucre, auquel certains auteurs ont 
donné le nom de périgone. 

Les fleurs mâles se distinguent en gemmiformes 
et en discoïdes, suivant que les folioles de l'invo
lucre, fortement concaves et dressées, se rappro
chent de manière à simuler, un petit bourgeon, ou 
bien que divergentes et arquées en dehors, elles 
s'étalent plus ou moins pour former une sorte, de 
rosace qui tranche le plus souvent par sa teinte 
brune ou rougeàtre sur la coloration verte de la 
plante. Hàtons-nous d'ailleurs d'ajouter qu'il n'y a 
point à cet égard de démarcations bien tranchées, 
et que les deux formes d'involucres se relient sou
vent, d'une espèce à l'autre, par des transitions 
insensiblement ménagées. 

Les organes essentiels de la fleur mâle des 
.Mousses ont reçu le npm d'anthéridies, par com-
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Fi;;. 390. — Anthérozoïdes d'un 
Polytricltum. 

paraison de leur fonction avec celle de l'anthère 
des plantes supérieures. Ce sont des sortes de 
petits bâtonnets cylindriques ou claviformes, for
més de grandes cellules à parois hyalines, d'abord 
jaunâtres, ct passant peu à peu au rouge. Leur 
nombre dans la fleur est très variable (de deux ou 
trois à plus de cent cinquante) selon les genres 
considérés, et comme il n'est m ê m e pas constant 
dans toutes les fleurs de la m ê m e espèce, on n'en 
saurait tirer aucun caractère de valeur. > 

Quand on suit le développement des anthéri
dies (ce qui ne peut se faire, ainsi que tonte l'étude 
de ces plantes, qu'avec un grossissement d'au moins 
trois cents diamètres), on voit que les cellules cen
trales du bâtonnet se dissocient à un certain m o 
ment, par une suite de phénomènes dont le détail 
nous entraînerait trop loin, et l'organe tout entier 
se trouve transformé en une sorte de tube creux 
dont le contenu va être expulsé au dehors. Sous 
l'action dc 1 .humidité, en effet, l'anthéridie s'ouvre 

à son sommet 
par la chute 
d'une sorte d'o
percule, et l'on 
en peut voir 
sortir, sous la 
l'orme d'un jet 
mucilagineux, 

une multitude 
de petites cel
lules sphôriques. 
Celles-ci con
tiennent un plas
m a d'abord ho
mogène, mais 
dans lequel on 
voit bientôt se 
différencier des 
granulations 

animées d'un 
mouvement de trépidation très vif, en m ê m e temps 
qu'une sorte de filament spirale, renflé en son mi
lieu, et portant vers l'une de ses extrémités amincie 
deux cils vibratiles extrêmement déliés. A l'aide de 
ces cils, le corpuscule se meut dans l'intérieur de la 
cellule, et les granulations qui l'avoisinaient ne 
tardent pas à se fixer à sa surface qu'elles n'aban
donneront plus désormais. Bientôt la membrane de 
la cellule mère se rompt et le filament se meut 
dans l'eau environnante d'un mouvement hélicoïdal 
continu qui le fait progresser avec une vitesse plus 
ou moins grande. 
Le corpuscule mobile dont il est question joue 

évidemment le rôle d'organe mâle dans la fécon
dation des Mousses, et son arrivée au contact de 
l'organe femelle est indispensable pour que la for
mation du fruit puisse s'accomplir. On lui donne le 
nom d'anthérozoïde, qui rappelle à la fois sa fonc
tion sexuelle et sa motilité. 

Dans la plupart des Mousses, les anthéridies sont 
entremêlées de filaments cellulaires plus ténus, que 
l'on peut sans doute considérer comme des anthé
ridies stériles, et qu'on nomme paraphyses. Ils ne 
montrent point les transformations dont nous avons 
parlé ; leur rôle est d'ailleurs assez hypothétique. 

La fleur femelle des Mousses présente, comme 
la lieur mâle, des organes essentiels et des parties 
accessoires. Ces dernières consistent en un nombre 
variable de folioles plus ou moins modifiées, formant 
aux organes sexuels un revêtement protecteur. 
C'est donc encore une sorte d'involucre comparable 
à celui de la fleur mâle. Cet involucre est assez 
variable dans sa composition et son aspect pour 
que nous ne croyions pas utile d'entrer ici dans des 
détails très circonstanciés. Disons seulement que 
la lieur femelle des Mousses se rapproche le plus 
ordinairement du type geminiformc. 

Les organes femelles ont reçu le nom d'archégo-

Fig. 397. — Fleur 
femelle d'une 
Mousse; un de; 
arehégones a élé 
fécondé et com
mence 
croître. 

té 
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nés; ils sont ordinairementaccompagnés par des fila

ments stériles, analogues à ceux que nous avons 
indiqués dans la fleur mâle, et qui portent la m ê m e 
dénomination. Ces arehégones sont, c o m m e les an
théridies, variables dans leur nombre, sans que 
ce nombre puisse, non plus, fournir un caractère 
spécifique important. Certaines 
fleurs n'en possèdent que deux 
ou trois ; d'autres en montrent 

plus de soixante. 
L'archégone est un petit corps 

celluleux, renflé à sa base et 
terminé par une partie mince 
et allongée, ce qui lui donne 
l'apparence d'une petite bou
teille. Les cellules dont il est 
formé sont molles ct délicates. 
La partie renflée de l'organe 
renferme, selon les uns, une 
cellule centrale tout d'abord 
dissemblable des cellules en
vironnantes; selon les autres, 
sa cavité ne contiendrait qu'une 
petite masse protoplasmique, 
sphéroïdale, dépourvue d'en
veloppe propre. Quoi qu'il en 
soit, le corpuscule central est 
un œuf véritable, uneoosphere, 
comme on l'a nommé, et son évolution ne sera 
complète que s'il a été mis en rapport avec un 
anthérozoïde au moins. 

A cet effet, on voit les cellules centrales du col 
de l'archégone (cellules du canal) se transformer, 
à un moment donné, en une sorte de mucilage 
nuageux qui fait plus ou moins saillie au-dessus 
du goulot entr'ouvert par l'écartement des cellules 
qui le bordent. Si un anthérozoïde (ou bien plu
sieurs) amené par le mouvement de translation 
dont nous avons parlé, rencontre cette masse m u -
cilagineuse, il y pénètre incontinent, parcourt le 
canal tout entier, et arrive enfin au contact de 
l'oosphère dans laquelle il semble se dissoudre, car 
il disparaît définitivement. A partir de ce moment la 
fécondation est effectuée et des changements vont 
s'opérer dans l'archégone qui n'auraient pas lieu 
sans l'intervention des organes mâles. Le phéno
mène ne se produit d'ordinaire efficacement que 
pour un seul archégone, et tous les autres devenus 
inutiles se flétrissent rapidement. Leur nombre, 
ordinairement assez considérable, ne semble avoir 
d'autre effet que d'augmenter les chances dc ren
contre des éléments sexués. 

Après la fécondation, l'archégone continue à 
grandir pendant un certain temps, et l'oosphère 
se segmente de manière à produire un fruit. Celui-
ci s'accroît d'abord en tous sens, mais surtout sui
vant son axe vertical. Par sa base, il se fixe au ré
ceptacle de la fleur ; plus haut, il.se transforme peu 
à peu en une masse celluleuse où se dessineront 
des parties bien distinctes. Les cellules qui compo
sent le jeune fruit (capsule, urne, etc.) se montrent 
différentes suivant la région examinée. Les plus 
extérieures ne tardent pas à épaissir leurs parois 
ct constituent bientôt une enveloppe plus ou moins 
dure et coriace. Celles du centre forment presque 
toujours une sorte de pilier médian qui parcourt le 
fruit dans sa hauteur et qu'on appelle la columelle. 
Quant au tissu intermédiaire à celle-ci et à l'enve
loppe externe, il comprend des cellules qui devien
dront, en se séparant, autant de corpuscules repro
ducteurs (spores) enfermés dans un sac annulaire à 
parois minces (sporange). 

La capsule, s'accroissant plus vite que l'arché
gone où elle a pris naissance, ne tarde pas à en 
déterminer la rupture transversale, et se trouve 
alors encapuchonnée par lui. C'est là l'origine de 
ce que les descripteurs nomment la coiffe, organe 
qui grandit plus ou moins, change plus ou moins 
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d'aspect avec l'âge, et sert à protéger le fruit pen
dant son évolution. 

Dans quelques Mousses, la capsule demeure 
sessile ou à peu près sur le réceptacle floral, mais 
le plus souvent elle se trouve soulevée par un 
support grêle, n o m m é soie ou pétticelle, qui peut 
atteindre plusieurs centimètres de longueur. Prcs-

398. — Coiffes diverses de Mousses. 

que toujours aussi, le réceptacle floral s'hypertro-
phie en une sorte de manchon cylindrique autour 
de la base du pédicclle; c'est ce qu'on a appelé la 
gaine ou vaginule qui montre longtemps à sa sur
face les restes des arehégones stériles et des para-
physes. 

Il va sans dire que la capsule et les autres parties 
offrent de nombreuses particularités dans le volume, 

Fig. 390. — Urne jeune de Mousse (Anœclamjium) por
tant encore sa coiffe. La même ouverte. Le péristoine 
est nul. — Un rameau fructifère. 

la forme, la couleur, etc., tous caractères dont on 
tire un bon parti pour la distinction des genres et 
des espèces, mais que nous ne pouvons qu'indiquer 
sommairement. 

La capsule contient, avons-nous dit, des spores. 
Ce sont des corpuscules qui, en germant, donne
ront de nouveaux individus. Pour que cette ger
mination ait lieu, il faut que les spores sortent de 

leur enveloppe, et le phénomène de la déhiscence' 
de la capsule est un des plus importants de son 
évolution. C'est aussi un des plus faciles à observer, 
aussi a-t-on justement songé à lui emprunter les 
caractères systématiques les plus utiles. 

Il est exceptionnel ele voir les parois de la cap
sule se rompre irrégulièrement au moment de la 

maturité ; c'est ce qui ar
rive dans les Mousses dites, 
pour cette raison, Cléis-
tocarpes. Chez quelques 
autres, la capsule s'ouvre 
par des fentes longitudi
nales régulièrement espa
cées, qui n'atteignent ni le 
sommet ni la base dc l'or
gane, et qui déterminent 
la formation d'autant de 
petites boutonnières, les
quelles, en s'entr'ouvrant, 
laissent échapper les 
spores. 

Dans la très grande m a 
jorité des plantes qui nous 
occupent, la déhiscence 
s'opère par une fente cir
culaire, transversale, qui 
sépare le sommet de la 
capsule du reste de l'or
gane. De là, formation 
d'une sorte de petit cou
vercle qui se détache spon

tanément et tombe bientôt. Cn le n o m m e opercule, 
et les Mousses qui en sont pourvues s'appellent 
Stégocarpes. Cet opercule fournit aussi, par sa 
forme, sa couleur, etc., des caractères taxinomi-
ques. Mais le plus important, sans contredit, de ces 
caractères est emprunté à l'aspect que présente le 
bord de la capsule après la chute de l'opercule. 

Ce bord est quelquefois lisse, nu, comme dit le 
langage descriptif; mais le plus souvent il pré
sente sur son contour intérieur une ou deux ran
gées d'appendices minces et plus ou moins subulés> 

Fig. 400. — Portion du péristome d'une Mou33e (Bryum 
intermedium). 

formés de cellules, et qu'on appelle dents. Leu-
ensemble prend le nom de péristome. Quand il 
n'existe qu'un seul cercle d'appendices, le péri
stome est simple; il est double quand on voit deux 
cercles concentriques. Il y a donc lieu, dans ce cas, 
de distinguer le péristome interne et le péristome 
externe. Le nombre de dents est constant dans 
chaque espèce, et c'est une des raisons qui font la 
valeur caractéristique de ces organes. On compte 
depuis quatre jusqu'à soixante-quatre dents au pé
ristome, et il est fort à remarquer que les nombres 
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intermédiaires que l'on peut observer sont toujours 
des multiples de quatre (8, 16, 32...). 

Indépendamment de leur nombre, les appendices 
du péristome offrent de nombreuses particularités 
de structure, de forme, de grandeur, pour lesquelles 
nous ne pouvons que renvoyer le lecteur aux 
ouvrages spéciaux. 

Les spores, en devenant libres par la déhiscence 
de la capsule, se montrent à l'œil nu sous l'appa
rence d'une fine poussière brune ou verdàtre. 
Examinées à un grossissement suffisant, elles repré
sentent chacune une cellule à double enveloppe, 
arrondie ou légèrement polyédrique, à surface lisse 
ou papilleuse. Des gouttelettes huileuses et des 
granules amylacés se remarquent souvent dans le 
protoplasma qu'elles contiennent. D'autant plus 
nombreuses que la capsule est mieux développée, 
leur volume est inversement proportionnel à leur 
nombre. On les voit assez rarement atteindre 
0""»,20; m a j s ie p\us communément leur diamètre 
oscille entre 1/50° et l/100e de millimètre. 

Quand la spore rencontre des conditions d'humi
dité et de température convenables, elle germe. 
Ce phénomène consiste essentiellement en ceci : 
la spore se gonfle d'abord parce qu'elle absorbe de 
l'eau. Tôt ou tard la membrane externe, plus épaisse, 
se rompt et l'on voit la membrane interne venir 
faire saillie sous la forme d'un mince tube cylin
drique, qui s'allonge rapidement. Celui-ci se divise 
bientôt en deux compartiments par formation d'une 
cloison transversale. La cellule terminale ainsi 
isolée, continue à s'allonger, et se cloisonne elle-
m ê m e par un processus identique. En m ê m e temps, 
des rameaux latéraux naissent au niveau des cloi
sons, et se comportent comme le filament primitif; 
d'où résulte, dans un temps assez court, une sorte 
de feutre plus ou moins serré, formé de tubes cellu
laires cloisonnés el ramifiés; on le n o m m e pro
thalle. L'aspect en est rendu vert par la présence 
de nombreux corpuscules chlorophylliens. C'est 
sur ces filaments qu'apparaissent ensuite de petits 
bourgeons qui, par leur développement, reprodui
ront la plante mère. 

Tel est le mode de reproduction des Mousses 
que l'on peut appeler essentiel. Il est important de 
remarquer que dans la nature, il cède souvent le 
pas, comme importance, à des procédés accessoires 
de multiplication. Les fleurs étant, comme nous 
l'avons dit, presque toujours unisexuées, et m ê m e 
dioïques, l'arrivée des anthérozoïdes au contact 
des arehégones nécessite un ensemble de circon
stances dont la réalisation est assez aléatoire, ce 
qui explique pourquoi bon nombre d'espèces ne 
fructifient que rarement. On ne voit point que ce 
soient les moins répandues et les moins aptes à 
couvrir de grands espaces. C'est alors qu'on a affaire 
aux modes accessoires de multiplication. Nous ne 
pouvons qu'indiquer sommairement en quoi ils con
sistent. 

Tantôt les rameaux latéraux de la tige produi
sent des racines adventives qui leur permettent 
bientôt de vivre d'une vie indépendante, et ils se 
séparent du pied mère; c'est, comme on voit, d'une 
.sorte de marcottage naturel qu'il s'agit ici. Tantôt 
ce sont des bourgeons adventifs qui se forment en 
grand nombre sur les racines et ne tardent pas à 
s'affranchir. Ces mêmes racines, sortant de terre 
par leur extrémité, produisent quelquefois une sorte 
de feutrage analogue au prothalle issu des spores, 
et qui se comporte de m ê m e . C'est ce qu'on n o m m e 
prothalle radiculaire. Il n'est pas jusqu'aux feuilles 
elles-mêmes qui ne soient capables de former à 
leur surface des corpuscules d'aspects divers, et 
capables de produire au contact de l'humidité des 
filaments prothalliens. 

Malgré leur apparente uniformité, les Mousses se montrent très variées quand on entreprend leur étude détaillée. Elles ont été l'objet de travaux 
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fort importants au point de vue biologique comme 
sous le rapport de la classification. Les ouvrages 
les plus récents en décrivent plus de mille espèces 
réparties entre un grand nombre de familles et 
de genres. Les deux tiers environ croissent en 
Europe. 

Les Mousses occupent dans la nature les stations 
les plus diverses. Les unes, assez rares, vivent sub
mergées dans les eaux douces; les autres, et c'est 
le plus grand nombre, sont des plantes aériennes. 
On les observe sur la terre, sur les vieux murs, 
sur les rochers les plus durs, sur l'écorce des 
arbres, sur les tuiles et les ardoises de nos toi
tures, etc. Quelques-unes croissent clairsemées, et, 
pour ainsi dire, par pieds isolés; bien plus ordi
nairement, elles sont groupées en grand nombre et 
peuvent former des tapis très étendus et serrés. On 
les observe depuis le niveau de la mer, jusque sur 
les montagnes les plus élevées; depuis les régions 
les plus froides, jusqu'à l'équateur. Il en est qui 
recherchent l'ombre et l'humidité; d'autres vivent 
en plein soleil. 

L'époque de la floraison et de la fructification 
est variable suivant les espèces, et aussi suivant les 
conditions climatériques. On remanpie en effet des 
écarts considérables entre les individus de la m ê m e 
espèce qui vivent en plaine et ceux qui croissent sur 
les montagnes. C'est depuis le premier printemps jus
qu'à la fin de juin qu'on voit la plupart des Mousses 
mûrir leur fruit, dans les pays bas. Certaines d'entre 
elles montrent leurs capsules en automne; un 
petit nombre achèvent de mûrir au cœur de l'hiver. 
Les fortes gelées semblent surprendre tout à l'ait 
la végétation des Mousses; mais elle reprend pour 
peu que la température s'élève au-dessus du zéro 
du thermomètre. Quant à l'influence que la nature 
du sol considérée tant au point de vue chimique et 
rainéralogique qu'au point de vue physique, peut 
exercer sur les plantes en question, elle parait assez 
peu marquée, et les circonstances météorologiques 
semblent jouer un rôle plus décisif. 
Aucune Mousse n'est mangée par les bestiaux; 

ces plantes n'ont donc aucune importance dans le 
régime alimentaire de nos animaux domestiques. 
Cela ne veut pas dire qu'elles soient dépourvues 
de tout intérêt pratique. 

Quelques espèces envahissent le sol dans les 
prairies ou les pelouses d'ornement; mais il est 
rare qu'elles y causent de grands dommages. Les 
Mousses, en effet, végètent surtout pendant la sai
son froide, à un moment où les autres plantes sont 
au repos, et, lorsque celles-ci reprennent leur 
vigueur, elles ne tardent pas à étouffer les para
sites. La destruction des Mousses est d'ailleurs assez 
facile, quand on doit opérer sur des espaces modé
rément étendus , ces plantes étant sensibles à 
l'action de plusieurs substances faciles à se procu
rer. C'est ainsi que les cendres, le plâtre, le sulfate 
de fer (en solution étendue), les acides sulfurique 
et chlorhydrique (très dilués) amènent rapidement 
leur destruction. 

Le Polytrich commun (Polytrichum commune, L.) 
et d'autres espèces du m ê m e genre, très répandues 
dans nos bois, étaient jadis usitées en médecine 
comme diurétiques et sudorifiques, sous le nom 
vulgaire de Capillaire doré. Elles sont aujourd'hui 
complètement abandonnées. 

Dans les pays de montagne, on utilise plusieurs 
sortes de Mousses pour la confection de paillasses 
et de coussins. On a également proposé de s'en 
servir, comme litière, dans les étables; mais c'est 
une pratique peu avantageuse, parce que ces plantes 
se décomposent trop lentement. Leur impulresci-
bilité relative et la facilité avec laquelle elles 
absorbent et retiennent l'eau, les rendent, au con
traire, fort utiles dans certaines constructions, ("est ainsi qu'on les emploie pour remplir les interstices des pierres dans l'installation des canaux souter-
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rains destinés à conduire l'eau et qu'on bâtit sans 
mortier. Accumulées en quantité suffisante ot con
venablement comprimées, elles servent à assurer 
l'élanchéité des puits de mine dans quelques con
trées. 

Plusieurs espèces (de la famille des Hypnacées 
notamment) remplacent le crin, l'étoupe ou la 
laine, dans la confection des portes rembourrées 
et des calfeutrages de toute sorte qui doivent empê
cher les courants d'air froid de pénétrer dans l'in
térieur des habitations. Les pédicelles du Polytrich 
commun servent aux tisserands à fabriquer des 
sortes de brosses ou de pinceaux au moyen des
quels ils apprêtent avec de l'empois les fils destinés 
au tissage des toiles. 

Les Mousses rendent de grands services à l'hor
ticulture, soit pour abriter les semis ou les plantes 
délicates, soit pour emballer les végétaux qui doivent 
voyager à l'état frais. Plusieurs espèces du genre 
Hypnum répondent bien à ces besoins. Installés 
vivants au pied des arbres ou sur le sol, les tapis 
de Mousses sont d'un bel effet. On récolte en grand 
quelques espèces du m ê m e genre pour garnir les 
jardinières d'appartement, et c'est là l'objet d'une 
industrie assez importante. Pour cet usage, en effet, 
les Mousses doivent être soigneusement choisies et 
débarrassées de tout corps étranger. Elles sont sou
vent employées à l'état naturel ; souvent aussi on 
les teint en vert, pour prolonger leur durée. Mises 
en bottes après leur préparation, elles sont expé
diées dans toutes les grandes villes, où elles sont 
surtout utilisées. 

Le rôle des Mousses dans l'économie générale de 
la nature est très considérable. Leurs spores étant 
capables de germer sur les surfaces les plus diverses, 
pourvu qu'il y ait quelque humidité, et les plantes 
végétant d'une manière presque ininterrompue, on 
ne tarde pas à voir les roches les plus dures se 
couvrir d'un tapis de Mousses plus ou moins épais. 
Une fois installées, celles-ci continuent à vivre tout 
en formant un véritable terreau par la lente décom
position de leurs parties mortes. Elles jouent donc 
(avec les Lichens) un rôle de premier ordre dans la 
première formation de la terre végétale sur laquelle 
viendront ensuite germer les graines de plantes 
phanérogames apportées par le vent ou par tout 
autre mode de dissémination. C'est ainsi que les 
places les plus arides se couvrent peu à peu d'une 
végétation qui semblait improbable. 

Les Mousses contribuent pour une part à la for
mation de la tourbe, et bien que les Sphaignes 
jouent en ceci le rôle le plus important, on ne 
saurait négliger de signaler celui de presque toutes 
les espèces aquatiques du groupe qui nous occupe 
en ce moment. 

Une expérience très simple permet de se faire 
une idée de l'importance de la fonction que rem
plissent les Mousses vis-à-vis des eaux atmosphé
riques, en vertu de la facilité avec laquelle elles 
absorbent le liquide et peuvent ensuite le restituer 
sous forme de vapeur. Si l'on prend un poids 
déterminé d'une de ces espèces qui forment dans 
nos bois d'épais gazons (Hypnum cupressiforme, 
H. purum, Dicranum scoparium, etc.), en ayant 
soin «le les récolter par un temps humide, on con
state qu'un kilogramme, par exemple, de plantes 
fraîches perd, par simple évaporation à l'air du 
laboratoire, plus de 600 grammes en vingt-quatre 
heures ; au bout de quelques jours, le poids de la 
Mousse sera tombé au-dessous de 200 grammes. Les 
plantes alors sont mortes, mais il suffit de les 
plonger dans l'eau pour les voir absorber du 
liquide au point de reprendre en quelques heures 
uu poids égal et m ê m e supérieur à celui qu'elles 
avaient au début de l'expérience. D'un autre côté, les observations faites par différents auteurs, montrent que le poids des Mousses fraîches couvrant, dans les bois de nos montagnes, 
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une surface d'un mètre carré, doit être évalué en 
moyenne à 0 kilogrammes. Ces 6 kilogrammes 
peuvent, après plusieurs jours de sécheresse et de 
chaleur, se trouverréduits au poids de 1200grammes 
environ, ayant ainsi cédé à l'atmosphère près de 
5 kilogrammes de vapeur d'eau. Si l'on admet, ce 
qui est à peu près exact, que les Mousses couvrent 
la moitié du sol de beaucoup de forêts, si l'on songe 
en outre que les arbres (surtout les Sapins) sont, 
autant que le sol, chargés de ces petites plantes, 
un calcul très simple montre que la quantité d'eau 
retenue par les Mousses à la suite d'une pluie 
d'orage précédée de quelques jours de sécheresse, 
n'est pas inférieure à 50 mètres cubes par hectare 
boisé. 

Cet aperçu sommaire suffit pour montrer l'impor
tance des Mousses dans la nature comme modéra
teurs de l'écoulement des eaux pluviales, phénomène 
d'une valeur inappréciable surtout dans les pays 
montagneux. Des masses énormes de liquide sont 
ainsi retenues, qui, sans cela, glisseraient rapide
ment sur les pentes nues et fortement inclinées, et 
pourraient aller inonder les régions inférieures. 
Les Mousses favorisent donc la végétation forestière 
en maintenant l'humidité du sol et en produisant 
de l'humus. Elles régularisent en outre l'état hygro
métrique de l'air en lui restituant peu à peu l'eau 
qu'elles ont emmagasinée au moment des pluies ou 
des brouillards. On voit, sans qu'il soit besoin 
d'insister davantage, comment l'existence de ces 
plantes se rattache d'une façon toute directe à la 
grande question du reboisement. 

On donne souvent, dans le langage vulgaire et 
commercial, le nom générique de Mousse à des 
végétaux tout différents de ceux dont il vient d'être 
question. Nous rappellerons, comme exemple, la 
Mousse de Corse, qui est un mélange d'Algues ma
rines dont on fait un assez grand usage c o m m e 
anthelminthique. La Mousse perlée ou Mousse d'Is
lande est également une Algue marine qui sert à 
préparer des tisanes et des gelées adoucissantes et 
pectorales. E. M. 

MOUSSONIA (horticulture). — Genre de plantes 
de la famille des Gesnéracées, originaires des con
trées tropicales, dont plusieurs espèces sont culti
vées dans les serres. La principale est le M. ele-
gans, de l'Amérique centrale, à corolle tubuleuse, 
courbe, dont le limbe, un peu étalé, est jaune 
maculé de rouge. La serre chaude est nécessaire 
pour ces plantes. 

M O U T (technologie). — On donne ce nom à tous 
les liquides sucrés destinés à subir la fermentation 
alcoolique (voy. DISTILLERIE). Dans la viticulture, 
on donne le m ê m e nom aux liquides provenant du 
foulage et de l'égrappage des raisins, ou à la ven
dange m ê m e qui a été mise dans les cuves ou dans 
les foudres ; la préparation régulière du moût con
stitue une des opérations importantes de la vinifi
cation (voy. ce mot). 

M O U T (AMÉLIORATION DU) (œnologie). — Lorsque 
les raisins sont récoltés dans des conditions défa
vorables, principalement lorsque la maturité n'est 
pas complète, soit par défaut de chaleur, soit pour 
d'autres causes, les moûts qu'ils donnent sont fai
bles, ils fermentent difficilement, et ils ne donnent 
que des vins qui se conservent mal. Les viticul
teurs ont plusieurs moyens pour combattre ces dé
fauts ; le sucrage est le procédé le plus simple et 
le plus certain. U peut arriver aussi que la trop-
grande richesse du moût en sucre constitue un 
obstacle à la régularité de la fermentation ; on 
peut quelquefois combattre ce défaut par le mouil
lage. Dans tous les cas, il importe qu'on puisse 
toujours déterminer la richesse des moûts en sucre •. 
on obtient ce résultat par les procédés gleucomé-triques (voy. G L E U C O M É T R I E ) . M O U T A R D E (culture). — On a fait pour la Moutarde un genre spécial, le genre .Sinapis, auquel. 
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1104 grammes dont 83,55 pour 100 d'eau, soi! 
181 grammes de matière sèche; 3" a la pleine lieur, 
1210 grammes dont 81,1 pour 100 d'eau, soit 2Zd« ,/ 
de matière sèche; 4° après la floraison, 1021 gram
mes dont 77,6 pour 100 d'eau, soit 227«',4 de matière 
sèche. D'autre part, les analyses de la matière sèche 
conduisent à conclure que, dans cent plantes, il y 
a respectivement : 

M O U T A R D E — f 

on a rapporté une quarantaine d'espèces ; en réalité, 
les Moutardes sont des Choux, et nombre de bota
nistes les incorporent dans le genre Brassica de la 
famille des Crucifères. 
Au point de vue cultural, deux espèces de «Mou

tarde sont importantes : la Moutarde blanche (Si-
napis ou Brassica alba), el la Mouiarde noire (S. 
ou B. nigra). 

On cultive accidentellement, et seulement dans 
les potagers, le S- ou B. pekinensis, originaire «le 
la Chine, dont on mange les jeunes feuilles en 
salade, et le, S. ou B. juncea, dont les graines peu
vent être employées pour l'industrie. Le Sinapis 
arvensis, Moutarde sauvage, Moutardon, est une 
mauvaise herbe (voy. H E R B E S ) de nos cultures. 
Moutarde blanche. — La Moutarde blanche est 

annuelle. Elle a une racine pivotante, une tige 
pouvant atteindre 1 mètre de hauteur, presque gla
bre, rude au toucher. Les feuilles pinnatilides, à 
lobes irréguliers, ovales, inégalement dentés, sont 
légèrement velues. Les fleurs disposées en grappes 
terminales sont jaunes ; les siliques étalées, héris
sées de poils droits, à valves à cinq nervures, 
sont terminées par un bec ensiforme un peu obli
que. Les graines unisériées, jaunes, ont de 2 mil
limètres à 2°"°,5 de diamètre et pèsent en moyenne 
5 milligrammes. Broyées et mélangées à l'eau, elles 
donnent une émulsion légèrement piquante, mais 
sans odeur forte ct ne fournissant pas d'huile essen
tielle à la distillation. 
Cette plante est originaire de l'Europe australe; 

on la cultive à trois points de vue différents : comme 
fourrage, comme engrais vert, et comme plante 
oléagineuse. 

Considérée comme plante fourragère, la Moutarde 
blanche présente un certain nombre de caractères 
agricoles qui sont de nature à la faire adopter dans 
les pays à sols peu riches, et qu'on peut résumer 
de la manière suivante : elle prospère sur toutes 
les terres et arrive, m ê m e dans des situations très 
ingrates, à donner de beaux rendements en matière 
verte ; elle peut se semer successivement du mois 
d'avril au mois de septembre; elle croît très vite, 
ce qui permet de la faire succéder à la plupart de 
nos céréales et à nombre d'autres plantes, le Colza 
excepté; elle est peu exigeante sur la préparation 
mécanique du terrain ; enfin l'achat des semences 
n'entraîne qu'une faible dépense. 

Le plus souvent, on réserve pour la Moutarde les 
terres légères, calcaires ou siliceuses, et on la sème 
tantôt à la place de la jachère, tantôt comme culture 
intercalaire après un fourrage qui laisse le sol libre 
de bonne heure, ou même, grâce à la rapidité de sa 
végétation, entre une céréale d'automne et une 
•céréale de printemps. 

Dans le premier cas, c'est sur sol labouré deux 
fois et hersé que le semis a lieu, aussi le produit 
est-il abondant; dans le deuxième cas, on se con
tente du labour de déchaumage ou même d'un 
simple scarifiage. 

On répand de 12 à 15 kilogrammes de graine 
par hectare, à la volée, et on opère l'enfouissement 
par un hersage ordinaire. L'hectolitre de graines 
pèse de 72 à 76 kilogrammes. La levée est rapide, 
et, quand les circonstances sont favorables, l'utili
sation du fourrage peut commencer six semaines 
après le semis. 

U importe de ne pas attendre, pour consommer 
la Moutarde blanche, que ses siliques soient for
mées ; à ce moment, elle prend une saveur piquante 
très prononcée. D'ailleurs, il n'y a aucun avantage 
à laisser passer l'époque de la fluraison, la quan
tité de matière sèche cessant d'augmenter et la rela
tion nutritive allant en diminuant. Troschke a 
trouvé que 100 pieds de Moutarde blanche pe
saient : 1" avant la floraison, 942 grammes dont 87 pour 100 d'eau, soit 122 grammes de matière sèche; 2° au commencement de la floraison, 
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Ce qui nous montre qu'à partir de la floraison, 
non seulement la matière sèche totale n'augmente 
plus, mais qu'il y a une sensible réduction dans la 
protéine, en m ê m e temps qu'un accroissement nota
ble de la fibre brute, toutes circonstances qui dimi
nuent la valeur alimentaire du produit. 

On fauche généralement, et on rentre à l'étable 
pour les bêtes bovines. On a surnommé la Moutarde 
blanche la plante à beurre, ce qui nous indique sa 
destination la plus commune, celle de servir à l'af
fouragement des vaches laitières. 

Quand la récolte est faible, elle peut être pâturée. 
On obtient, avec une bonne culture, 25 à 30 000 ki
logrammes de matière verte par hectare; mais les 
rendements descendent aussi à 10et 12 000 kilogram
mes représentant de 3400 à 4000 kilogrammes de 
foin sec tenant 16 pour 100 d'eau. Cette transfor
mation en foin est rarement entreprise, elle n'est 
pas avantageuse. 

Quand on l'ait jouer à la Moutarde blanche le 
rôle d'engrais vert, sa culture ne présente rien de 
particulier; l'époque de l'enfouissement est celle 
que nous avons indiquée pour le fauchage, c'est-à-
dire celle de la floraison. On fait passer sur le 
champ un rouleau pesant, dans le sens de la marche 
de la charrue qui fonctionne alors sans difficulté. 

Enfin, quand on recherche la production des 
graines, soit pour en faire de la semence, soit 
pour les livrer au commerce, on doit semer de bonne 
heure, en avril ou mai, afin que la maturité soit 
complète, ce qui exige de quinze à seize semaines 
dans la région du nord de la France. Au lieu de 
12 à 15 kilogrammes par hectare, il suffit de 3 à 
5 kilogrammes de semence, suivant la richesse du 
sol et la méthode du semis. Avec les semailles en 
lignes qu'on ne saurait trop conseiller dans ce cas, 
on s'en tient au minimum indiqué ci-dessus. On 
éloigne les lignes de 40 à 50 centimètres, ce qui 
permet le fonctionnement des houes mécaniques. 

Quand les siliques ont pris une teinte jaune 
caractéristique, on coupe à la faux ou à la faucille, 
on forme des javelles, puis des moyettes. On bat 
ensuite, ou bien sur le champ m ê m e qui a porté 
la récolte, sur une bâche et à l'aide de fléaux légers, 
ou bien à la ferme seulement, après avoir rentré 
sur des voitures garnies de toiles. Il est bon dc 
laisser pendant quelque temps la graine mélangée 
aux siliques: elle se conserve mieux ainsi, et, 
quand sa dessiccation est plus avancée, on la passe 
au tarare, qui la rend marchande. 

Les rendements oscillent entre 12 et 25 hectoli
tres à l'hectare; mais il y a lieu de remarquer 
qu'en raison des terrains consacrés à cette cul
ture, la moyenne est voisine de 15 hectolitres. La 
teneur en huile varie de 30 à 33 pour 100. 
Moutarde noire. — La Moutarde noire, qui est 

indigène de presque toute l'Europe, se distingue 
de la précédente par ses feuilles qui, pinnalifides 
dans la partie inférieure du végétal, deviennent 
peu à peu entières à mesure qu'on s'approche du 
sommet où elles sont d'ailleurs très réduites comme 
dimensions transversales. La lige atteint 1 mètre à l'",20 de hauteur, chacune de ses ramifications 
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porte une grappe de fleurs jaunes qui donnent 
naissance à des siliques petites, glabres, lisses, 
serrées contre Taxe, terminées par un bec très 
court, el dont les valves ne présentent qu'une seule 
nervure. Les graines sont noires et bien plus pe
tites que celles de la Moutarde blanche ; elles ont, 
en effet, 1 millimètre de diamètre et pèsent en
viron 1 milligramme. Leur farine mélangée à l'eau 
devient piquante et très odorante. Elle est utilisée 
pour la fabrication du condiment connu sous le 
nom de moutarde, et elle sert en médecine comme 
rubéfiant. L'essence à laquelle elle doit ses pro
priétés spéciales prend naissance au moment où 
l'eau intervient et met en contact deux substances, 
la mycrosine et l'acide mycronique, renfermées 
dans des cellules distinctes. 

L'Angleterre cultive la Moutarde noire et retire 
des graines une huile qui sert à l'éclairage, tandis 
que le résidu est employé à la fabrication du condi
ment si connu. Dans l'Inde, on trouve la Moutarde 
noire répandue comme plante oléagineuse. En 
France, les graines qui sont produites surtout par 
l'Alsace, puis la Flandre et la Picardie, alimentent 
quelques huileries et des fabriques de moutarde 
comestible, ou sont réservées pour les usages médi
caux. Les graines d'Alsace sont les plus estimées. 

La Moutarde noire est plus exigeante comme sol 
que la Moutarde blanche, il lui faut des terres 
substantielles, argilo-calcaires ou argile-siliceuses ; 
dans ce dernier cas, le marnage est indispensable. 

La préparation mécanique du terrain nécessite 
un labour à l'automne, par lequel on enfouit l'en
grais, et un ou deux labours au printemps. 

Quand la fumure au fumier de ferme est peu 
abondante, il est souvent nécessaire de la complé
ter par des engrais chimiques, des superphosphates 
notamment. 

La meilleure méthode de semis est celle qui con
siste à employer les semoirs mécaniques et à distri
buer la semence en lignes espacées de 0m,40 à 
Ora,50, à raison de 3 à 4 kilogrammes par hectare. 

Après la levée, on bine, à la houe mécanique 
entre leslignes, à la main sur les lignes, et l'on l'ait 
en m ê m e temps l'éclaircissage, qui consiste à ne 
laisser qu'un pied tous les 15 à 20 centimètres. 

Dès que les tiges jaunissent, que les feuilles 
commencent à tomber, et que les silio,ues infé
rieures sont devenues noires, on doit récolter. La 
Moutarde noire s'égrène avec une grande facilité, 
de sorte qu'un ne peut, comme pour l'espèce à 
graines blanches, attendre la maturité complète. 

On coupe à la faux quand la récolte est faible, 
à la faucille quand les tiges sont très développées; 
on réunit la récolte en moyettcs, sorte de meu-
lons coniques dans lesquels les sommités sont 
toutes dirigées vers l'axe central. On laisse alors 
la maturation suivre son cours et l'on protège les 
siliques des atteintes des oiseaux en recouvrant la 
moyctte dc paille. Il n'y a aucun inconvénient à 
laisser la Moutarde séjourner sur le champ dans 
cet état. 

On bat ensuite comme nous l'avons dit précé
demment et on conserve avec les précautions éga
lement signalées à propos de la Moutarde blanche. 

On recueille par hectare de 15 à 25 hectolitres 
de graines du poids de 68 à 72 kilogrammes à 
l'hectolitre. L'analvse décèle, dans ces graines, de 
26 à 28 pour 100 d'huile ; on en retire de 18 à 20 
pour 100. F- B-

MOVTOW (zootechnie).—En terme propre, le mou
ton est, chez les Ovidés ariétins, l'individu mâle 
émasculé ou neutre, celui qui n'a de valeur que 
c o m m e producteur de laine et de viande. En tant 
que sujets adultes ou complètement développés, il 
v a, chez ces Ovidés, des brebis, des béliers et des moutons. Cependant le langage usuel donne à l'expression dont il s'agit un sens plus étendu, en l'appliquant à l'ensemble des espèces formant, 
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dans le genre des Ovidés, le groupe des Ariétins. 
De m ê m e qu'on dit les Chèvres pour désigner les 
Caprins, on dit les Moulons pour désigner les 
Ariétins. C'est en réalité le terme pratique. Les éle
veurs qui s'en occupent en exploitant un troupeau 
sont appelés éleveurs de moutons et ce, troupeau 
est lui-même un troupeau de moutons. Le mot est 
donc celui qui convient le mieux pour donner lieu 
à l'exposition des notions générales sur la zoo
technie des Ovidés Ariétins. C'est évidemment là 
qu'on viendra les chercher, d'après les habitudes 
de langage. 

Le mouton est, avons-nous dit, producteur de 
laine et producteur de viande. Il ne remplit que 
ces deux fonctions économiques, quand on l'envi
sage dans le sens propre de son nom. Avec l'ex
tension qui lui est donnée, il y faut joindre celle 
de la production du lait, dont l'importance n'est pas 
comparable à celle des deux autres. De celte 
troisième fonction, nous n'avons pas à nous occuper 
ici (voy. LAITIÈRES). A l'égard des premières, nous 
nous trouvons tout de suite en face d'une concep
tion soutenue encore par bon nombre de personnes 
qui passent trop facilement pour représenter les 
idées de progrès, parce qu'elles se réclament de la 
doctrine de la spécialisation, présentée comme 
réalisant la perfection znotechnique. Il importe 
d'abord de la réduire à sa juste valeur. 

Cette conception consiste à diviser les moutons 
en deux catégories nettement distinctes, dont l'une 
comprend les moutons à laine et l'autre les mou
tons à viande. A chacune de ces catégories corres
pondraient une conformation et une aptitude spé
ciales. En fait, quand on va au fond des choses, 
cela veut dire que, dans les conjonctures actuelles, 
il y a lieu, pour tout producteur de moutons, 
d'opter entre les Mérinos, réputés à juste titre 
comme les plus aptes à la production de la laine, 
et les moutons anglais, présentés comme les plus 
aptes à celle de la viande. La condition écono
mique de la laine étant incontestablement moins 
bonne que celle de la viande, à cause de la concur
rence plus facile et plus étendue pour la première, 
dunt le marché est universel, l'option doit néces
sairement se faire, dit-on, en faveur des moutons 
à viande. 

A l'appui de la thèse, on invoque le fait de la 
diminution progressive du prix des laines depuis 
le commencement du siècle, et aussi celui de la 
diminution des troupeaux européens, depuis l'ex
tension de ceux du Nouveau-Monde, particulière
ment de l'Australie et de l'Amérique méridionale. 

Ces deux faits sont constants, envisagés d'une 
façon absolue. 11 est certain que le prix moyen du 
kilogramme de laine de Mérinos, qui règle celui 
des autres sortes, a considérablement baissé depuis 
cinquante ans. Mais pour avoir la signification exacte 
du phénomène, il convient de l'analyser au lieu de 
le prendre en bloc. Nul doute que la concurrence 
des laines appelées coloniales n'ait amené une 
dépréciation des laines européennes de m ê m e sorte. 
Elle a réduit à une faible valeur les toisons des 
moutons de l'Allemagne du Nord, par exemple. En 
a-t-il été de m ê m e pour toutes sans exception ? En 
aucune façon. Cela ne concerne que les laines 
qualifiées de superfines et de fines l'en Allemagne 
super electaetelecta), les laines dc Mérinos à mèche 
courte dont le prix va constamment baissant; les 
autres, celles à mèche longue de m ê m e race, dites 
intermédiaires et ordinaires, celles qui se produisent 
principalement, pour ne pas dire exclusivement en 
France, avec des lluctuations accidentelles dans les 
prix, se vendent au contraire aujourd'hui plus cher 
qu'au moment de la première crise. Elles sont en 
hausse. L'explication s'en trouve dans l'emploi spécial qui leur a été assuré, d'une part, dans la fabrication des étoffes par les progrès de l'outillage, et par la grande extension que la mode a 
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fait prendre, d'autre part, aux étoffes dites de 
nouveauté. La pcigneuse et le métier mécanique à 
tisser, celui-ci surtout, en ont fait considérablement 
accroître la demande. Leur force, qui les rend plus 
propres que les autres à la confection avantageuse 
des fils ele chaîne, les fait rechercher pour cet 
emploi spécial. En sorte que plus il s'emploie, 
dans les manufactures de l'Europe, de laines colo
niales pour les fils dc trame, plus sont favorisées 
ces laines à longues mèches. 

La dépréciation, vraie pour les autres, ne touche 
donc point celles-là, et dès lors, quand on géné
ralise sur le sujet, comme le font si volontiers les 
économistes et ceux qui veulent en tirer parti pour 
satisfaire leurs passions protectionnistes ou poli
tiques, on n'est plus dans la vérité. U n'y a jamais 
un intérêt réel, un intérêt durable, à méconnaître 
le vrai. En dehors de toute considération douanière 
et m ê m e pour l'étude véritablement pratique des 
conditions de défense légitime de nos industries 
contre la concurrence étrangère, il ne peut y avoir 
qu'avantage à voir les choses telles qu'elles sont. 
Pour ce qui est de la diminution des troupeaux de 

moutons, l'argument qui en est tiré ne supporte pas 
davantage l'examen quelque peu approfondi. Dans 
quelle mesure exacte cette diminution s'est pro
duite dans ces derniers temps, ce n'est certainement 
pas les statistiques officielles qui peuvent nuus le 
dire. A la façon dont elles sont établies et que tout 
le monde connaît, elles ne méritent aucune con
fiance. Nul ne pourrait en répondre à quelques 
millions de têtes près. A les en croire, la France en 
aurait perdu environ dix millions en moins de dix 
ans. On ne saurait nier cependant qu'il y ait eu 
diminution notable dans le nombre des moutons 
entretenus sur le sol français. L'observation des 
faits le rend évident. C'était une conséquence néces
saire, dans une certaine mesure, du progrès agricole. 
La mesure a été dépassée sur bon nombre de points, 
sous l'inlluence d'une fausse notion de ce progrès; 
mais cela ne peut que rendre le fait encore plus 
indéniable. Est-ce à dire que ce fait, si facilement 
attribué à la concurrence des laines coloniales, ait 
eu pour conséquence une diminution de produc
tion? Cela parait aller de soi, à première vue. Bien 
n'est cependant plus contraire à la réalité, comme 
il va être facile de l'établir. 

D'abord il est reconnu que dans la plupart des 
variétés ovines de notre pays, et notamment dans 
celles de petite taille, dont la population a subi les 
réductions les plus fortes, le poids vif individuel a 
augmenté dans ces derniers temps, sous l'influence 
d'une meilleure alimentation assurée par le progrès 
agricole m ê m e . Pour ces petites races l'augmenta
tion n'est pas moinilreque 50 pour 100, mais pour 
l'ensemble de la population ovine, on peut l'es
timer à une moyenne de 25 pour 100 seulement. 
Cette augmentation de poids ne va pas sans un 
agrandissement correspondant des dimensions cor
porelles, entraînant nécessairement une surface de 
peau pins grande d'autant et une toison plus 
étendue. On sait aussi qu'une alimentation plus 
riche fait allonger les brins de laine. L'expérience a 
montré d'ailleurs que le poids des toisons avait 
augmenté dans une proportion égale à celle du 
poids corporel. De ce chef, en admettant que la 
population eût diminué dans cette m ê m e proportion 
de 25 pour 100, les quantités produites, tant en 
laine qu'en viande, n'auraient donc point changé. 

Mais il s'est en m ê m e temps accompli, dans le 
mode d'exploitation des moutons, une autre modi
fication dont la portée est autrement considérable. 
Sous l'influence de la demande de viande sans 
cesse croissante, on a été amené à abréger de 
plus en plus la durée de l'existence des individus. 
Alors que les troupeaux étaient exploités principalement en vue de la laine, on ne mettait en vente que les sujets réformés pour cause de vieillesse et | 

d'usure de leurs dents, qui les mettait presque dans 
l'impossibilité de paître les herbes courtes des 
pâturages. La durée moyenne de leur carrière était 
à ce moment d'environ huit ans. Aujourd'hui, on 
ne voit presque plus, sur les marchés, que des 
moutons ayant encore des dents de lait, et beaucoup 
n'ont encore que deux dents permanentes. Les 
jeunes moutons sont de plus en plus estimés pour 
la consommation. En admettant, d'après cela, que 
la durée moyenne de la vie, pour l'ensemble de la 
population, soit seulement réduite à quatre ans, ce 
qui n'est pas une suppusilion excessive, il s'ensuit 
que pour le m ê m e temps la m ê m e surface nourrit 
au moins un poids double de moutons. Ce qui, de 
cette surface, est nécessaire pour nourrir un indi
vidu, produisait par exemple auparavant 40 kilo
grammes de poids vif et huit toisons d'un certain 
poids chacune; maintenant il s'y produit encore le 
m ê m e nombre de toisons, mais de 25 pour 100 plus 
lourdes, et deux fois 50 kilogrammes, soit 100 kilo
grammes de poids vif. 11 va de soi que les rende
ments en viande nette ont augmenté aussi, les 
jeunes rendant toujours plus que les vieux, et que 
les qualités se sont, elles aussi, améliorées. C'est 
ce qu'aucun h o m m e compétent ne contestera. 

Il devient évident dès lors que présentement, et 
avec la diminution notable du nombre de ses mou
tons, notre pays produit et livre au commerce à 
la fois plus de laine et plus de viande que par le 
passé. Il ne serait pas difficile de montrer, par 
des calculs très simples, que le revenu des trou
peaux a en définitive considérablement augmenté. 
La hausse du prix de la viande, jointe à la forte 
augmentation des quantités produites, a beaucoup 
plus que compensé la perte causée par la dépré-, 
dation moyenne du prix des laines. Lors donc 
qu'on présente cette dépréciation, en l'exagérant 
d'ailleurs, c o m m e ayant amené la ruine de l'in
dustrie ovine, on n'est pas dans la vérité. 

Qu'on se fasse de l'assertion un argument pour 
demander l'établissement de droits protecteurs ou 
pour engager les agriculteurs à renoncer à la pro
duction de la laine, elle n'a pas plus de valeur 
pratique dans un cas que dans l'autre. Nous n'avons, 
cependant pas à la discuter ici en nous plaçant au 
premier point de vue. C'est au contraire une ques
tion de pure zootechnie, que celle do savoir s'il. 
est non seulement possible, mais encore pratique, 
d'envisager les moutons quelconques c o m m e exclu
sivement producteurs ou de laine ou de viande, 
ainsi que le font ordinairement les économistes 
dans leurs dissertations, et avec eux nos zootech-
nistes anglomanes. 

En réalité, et par la nature m ê m e des choses, 
tout mouton, dans l'agriculture des pays civilisés, 
est à la fois nécessairement producteur de laine et-
producteur de viande. Le:, aptitudes, naturelles ou 
acquises par la culture, sont sous les deux rap
ports très variables. Elles sont plus ou moins déve
loppées. A l'égard de la finesse de la laine, par 
exemple, et de sa valeur industrielle, les écarts se 
montrent assurément très grands. Entre les Méri
nos et les moutons des Highlands de l'Ecosse, il y 
a une forte dislance. E-d-ce à dire que la toison de 
ceux-ci soit négligeable? en aucune façon. A plus 
forte raison pour le grand nombre de ceux réputés 
moutons à viande. Mais ce qu'il importe encore 
plus de constater, c'est que, contrairement à l'opi
nion sur laquelle on a durant si longtemps insisté, 
la qualité de producteur de viande ne peut être 
justement contestée à aucune sorte de moutons. 
Dans l'état actuel, il y en a certes dont l'aptitude 
est, sous ce rapport, plus développée que celle des 
autres. Là encore on observe de grands écarts. Il 
n'est point douteux que les variétés précoces sont, 
en général, plus aptes que les autres, du moins quant à la quantité produite. Il n'en est pas moins certain que tout mouton: est apte ,à .produire à la 
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fois plus ou moins de laine ct plus ou moins de 
• viande. Peut-il y avoir avantage à l'exploiter plutôt 
c o m m e producteur de viande que c o m m e pro
ducteur de laine, à diriger les efforts de perfec
tionnement vers une seule aptitude, en négligeant 
l'autre, ou bien à viser simultanément les deux? 
Telle est la question posée à la science zootech
nique et que des informations insuffisantes ont fait 
trancher dans le sens de l'aptitude unique. 

Parmi ces informations, la plus fautive est celle 
qui a fait admettre comme incompatible le déve
loppement simultané des deux aptitudes au maxi
m u m . Il est établi, depuis mes propres recherches 
expérimentales sur la toison des Mérinos précoces, 
que ces Mérinos produisent, pour le m ê m e temps 
et dans les mêmes conditions d'alimentation, autant 
de viande que les moutons anglais les plus perfec
tionnés. Cette viande est de qualité au moins égale 
à celle des meilleurs. Il est établi, en outre, que 
leur laine est aussi fine, plus longue ct plus ner
veuse (voy. L A I N E ) et leur toison plus lourde que 
celle des autres Mérinos quelconques. Ils sont donc 
à la fois meilleurs producteurs de viande et meil
leurs producteurs de laine que ces derniers. Con
séquemment, ce qui est établi pour les Mérinos ne 
peut manquer d'être vrai, à plus forte raison, pour 
tous les autres moutons. Le développemend de l'ap
titude à la production de la viande, qui se réalise 
par la précocité, ne préjudicie donc en rien, bien 
au contraire, aux qualités de la toison, dont la prin
cipale, celle de la finesse de la laine ou du dia
mètre des brins, dépend exclusivement de l'héré
dité. 11 ne peut que les favoriser, en augmentant 
les dimensions corporelles et, conséquemment, 
l'étendue dc la toison, et aussi la longueur des 
brins, par une nutrition plus intense des follicules 
laineux. L'expérience montre, en effet, qu'il en 
est bien ainsi. L'incompatibilité entre les deux 
aptitudes est donc purement imaginaire. Pour la 
supposer, il faut n'être pas au courant des faits. Ce 
qui est vrai, ce qui est conforme à nos connais
sances physiologiques, c'est qu'il n'est pas possible 
d'améliorer le mouton, au point de vue de la viande, 
sans que, par cela seul, sa toison, de quelque sorte 
qu'elle soit, atteigne plus de valeur rien que par 
une augmentation de poids. 

Mais cela ne vise que les cas extrêmes, envisagés 
par ceux qui préconisent l'option, dans les termes 
où nous l'avons posée plus haut, et où il s'agit, 
c o m m e on sait, de renoncer à l'exploitation des 
Mérinos, producteurs des laines les plus estimées, 
pour les remplacer par des moutons précoces 
anglais, présentés comme les meilleurs produc
teurs de viande. Sans discuter cette dernière appré
ciation, sur la valeur de laquelle on pourra s'éclai
rer en se reportant au mot qui exprime le n om de 
chacun d'eux, où leurs qualités particulières sont 
étudiées scientifiquement, il faut reconnaître que 
tous les systèmes de culture ne se prêtent pas à 
l'entretien' des moutons précoces, et que tous les 
climats ne se prêtent pas davantage à celui des 
Mérinos. Dans la pratique, la question ne se pose 
donc pas seulement à l'égard des deux sortes de 
moutons. Elle embrasse toutes les races ovines 
dans l'état où elles se présentent, et au sujet des
quelles on doit toujours se demander s'il peut y 
avoir un intérêt quelconque à négliger l'une ou 
l'autre des deux aptitudes, si peu développée 
qu'elle soit, pour n'en exploiter qu'une seule. 

Longtemps on a eu le spectacle de troupeaux 
dont le revenu annuel était à peu près exclusive
ment représenté par les toisons. La force des 
choses a amené, comme on l'a vu plus haut, un 
changement dans le mode d'exploitation. C'est ce 
changement qu'il convient de régulariser et de généraliser. Tout troupeau, quelle qu'en soit la composition, doit être aménagé de façon à livrer chaque année au commerce à la fois de la laine et de la DICT. D'AGRICULTURE. 

viande en quantité la plus élevée possible ; et cela 
se réalise par le renouvellement régulier de son 
effectif. Pour préciser l'avantage de cette façon de 
procéder, nous en avons donné un exemple qu'il 
sera bon de reproduire ici. Il concerne un trou
peau dc cent brebis, renouvelé en huit ans, à l'an
cienne manière, et en trois ans, à la nouvelle, que 
nous recommandons. Les produits, dans les deux 
cas, se comptent c o m m e il suit : 
PREMIER CAS franc-; 

100 toisons (500 kilogrammes de laine à 2 fr. 40 
le kilogramme) 1200 

12,5 brebis réformées à 45 fr. l'une 502,50 
82 agneaux gris, à 35 fr. l'un 2870 
Total 4032,50 

SECOND CAS 

100 toisons 1200 
33,3 jeunes brebis à 110 fr. l'une 1 >J9S 
62 agneaux gris à 35 fr. l'un 2 170 
Total 53G8 

La différence, puisqu'il n'y a pas eu augmenta
tion de frais, est donc de 735 fr. 50 en faveur du 
second cas. Cette différence est uniquement repré
sentée par la viande livrée au marché. On lui en 
livrait pour 3432 fr. 50 dans le premier cas, presque 
exclusivement sous forme d'agneaux gris ; dans le 
second cas, on lui en livre pour 4168 francs, sous 
forme de jeunes brebis et d'agneaux gris. On a 
produit tout autant de laine et plus de viande, sans 
qu'il y eût rien de changé dans les aptitudes des 
individus, et le revenu annuel du troupeau s'est 
trouvé accru d'un peu plus de 16 pour 100. 

Dans les troupeaux où à la fois les toisons et les 
individus ont une valeur moindre, la différence 
serait encore plus grande, l'écart entre le prix des 
agneaux gris et celui des jeunes brebis étant plus 
accentué. Mais la démonstration est suffisante pour 
faire voir qu'il est possible d'exploiter les moutons 
en vue de la production de la viande, sans qu'il 
soit indispensable d'avoir pour cela recours à ceux 
qui sont doués de l'aptitude à la précocité. Sans 
aucun doute, ceux-ci la produisent en plus grande 
abondance et sont par là plus avantageux; mais il 
n'en est pas moins certain que, dans les systèmes 
de culture où leur entretien n'est pas admissible, 
on n'en est point réduit à se contenter du produit 
des toisons. 

Ceci nous ramène à notre proposition, que le 
mouton quelconque est, dans tous les cas, apte à 
la fois à produire de la laine et de la viande, et que 
toute tentative d'amélioration doit viser simultané
ment les deux aptitudes, entre lesquelles il n'y a 
aucune incompatibilité ni physiologique, ni écono
mique. On a vu, au contraire, que celle à la pro
duction de la viande ne peut pas se développer 
sans que, par cela seul, se développe aussi celle à 
la production de la laine. Il s'ensuit que dans la 
sélection des individus, soit pour la reproduction, 
soit pour l'exploitation individuelle, la considéra-
lion des formes corporelles ou de la conformation 
assurant le plus fort rendement en viande doit pri
mer toutes les autres. Celles-ci ne sont point négli
geables, à coup sûr, mais seulement secondaires. 

Nous avons à examiner maintenant quelles sont, 
chez le mouton, les bases véritablement pratiques 
de sélection, en nous plaçant à ce point de vue. 
Ces bases doivent être applicables également.à 
toutes les races et à toutes les variétés sans ex
ception, d'après ce que nous avons exposé précé
demment. Elles sont en réalité très simples, comme 
tout ce qui est scientifiquement déterminé, ct elles 
n'ont rien de commun avec l'esthétique ou sentiment 
de la beauté artistique. L'harmonie et la grâce ou l'élégance des lignes ne sont en aucune façon de m. — 52 
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mise, quand il s'agit des formes d'un animal co
mestible. C'est plutôt le contraire qui est vrai. La 
meilleure conformation est celle qui assure le plus 
fort rendement en matière nutritive. 

Il convient donc de laisser de côté cette pré
tendue beauté représentée par les moutons anglais 
dits perfectionnés et dont la forme du corps se 
rapproche de celle du parallélipipède. Cette forme 
n'est réalisée, ou à peu près, que par la présence 
d'une épaisse couche de graisse sous-cutanée, 
existant surtout à la face supérieure du corps, qu'elle 
élargit, et qui n'est point comestible. Elle augmente 
en apparence le rendement en viande nette; mais 
ce n'est qu'une illusion (voy. LEICESTER). Au-
dessous d'elle, la chair musculaire, la viande véri
table, est réduite à une faible proportion. Le corps 
du mouton charnu n'est point parallélipipédique, il 
est plutôt cylindrique. Il n'y a pas d'ailleurs à s'en 
préoccuper": ses formes essentielles dépendent rie 
conditions qui doivent d'abord attirer l'attention et 
qui concernent la base de sustentation ou la dispo
sition des membres. 

La première condition est que leur? quatre points 
d'appui soient situés aux quatre angles d'un paral
lélogramme rectangle. Sans cela il n'y a point dc 
bonne conformation. Si l'un des petits côtés de la 
base de sustentation est moins long que l'autre; si, 
conséquemment, ce n'est pas un rectangle, ou bien 
la poitrine est étroite par rapport à la croupe, ou 
celle-ci par rapport à la poitrine. Dans le cas d'éga
lité des deux petits côtés ou du paraUélogramme 
rectangle, pourvu que leur longueur ne soit pas 
contenue moins de trois fois dans celle des grands, 
elle ne saurait jamais être trop forte. Elle donne la 
mesure de l'ampleur de la poitrine et de l'écarte
ment des hanches, par conséquent de la largeur 
du dos, des lombes et de la croupe, où sc trouvent 
les meilleurs morceaux. Tout cela ne peut pas être 
trop développé, non plus que la longueur du corps. 
Il suffit donc de considérer la figure de la base de 
sustentation ou l'ensemble des lignes qui unissent 
les quatre points d'appui des pieils, pour en juger. 

Mais ce n'est pas tout. Il convient encore d'exa
miner les autres parties de l'individu. La tête ne 
peut pas être trop petite, par rapport à son volume 
moyen dans la race, le cou trop court, de m ê m e 
que par rapport à la taille les membres ne peuvent 
être ni trop courts ni trop peu volumineux. Plus le 
sternum est près du sol, meilleure est la conforma
tion. Enfin les masses musculaires de la face interne 
des cuisses, qui forment la meilleure part des 
gigots, ne sont jamais trop épaisses. Le mieux est 
que celles des deux membres soient en contact 
dans la plus grande partie de leur étendue, de façon 
que l'angle qui résulte de leur union soit le plus 
obtus possible, et par conséquent situé très bas. 
C'est l'inverse de ce qui s'exprime, dans le lan
gage vulgaire, en disant que l'animal est fendu, 
ou qu'il manque de gigot. En joignant aux formes 
ainsi indiquées les signes de la précocité, qui ne 
vont point sans la réduction du squelette à son 
moindre volume, on peut compter sur le plus haut 
rendement en viande comestible; c'est par consé
quent la meilleure conformation. 

Quand il s'agit de la sélection des reproducteurs 
en particulier, à l'examen de ces formes et à l'exi
gence aussi complète que possible de leur présence 
aux degrés inarqués, il faut ajouter celle des formes 
normales des organes sexuels. Pour ce qui con
cerne spécialement les testicules du bélier, voy. 
M O N O R C H I D E . Quant à la brebis, l'essentiel con
cerne encore moins les organes de reproduction 
que ceux qui lui permettent de remplir sa fonction 
de nourrice (voy. M A M E L L E S ) . O n ne doit pas nian-
«\icr en outre de s'assurer de la capacité du bélier pour la lutte. La vigueur du tempérament est une garantie, mais ne suffit point. Il s'en rencontre qui ont toutes les qualités, hormis celle d'être ardents 
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uu «loués de l'instinct génésique à un degré; suffi
sant. Reste à faire l'examen de la toison, qui, «fans 
aucun cas, nous tenons à y insister, ne peut être 
négligée sans inconvénient. Cet examen doit être 
fait d'après des indications qui sont exposées a leur 
place spéciale (voy. L A I N E et T O I S O N ) . Quant aux 
autres parties de la technique des moutons, voy. 
T R O U P E A U , et pour leur histoire naturelle générale, 
vov. O V I D É S . . A. S. 

M O U T U R E (technologie). — I. Considérations 
générales. — De toutes les industries que comprend 
le domaine agricole, l'industrie de la meunerie 
est, à coup sûr, la plus développée. C'est à elle que 
l'homme doit son aliment principal : le pain, et 
pour que le lecteur puisse aussitôt apprécier l'im
portance qu'elle possède, il nous suffira de dire 
qu'une association puissante récemment fondée 
pour la perfectionner dans notre pays pissède 
dans ses cartons les noms de 50 000 meuniers 
français. Parmi ces 50000 meuniers, sans doute, 
il en est un grand nombre dont les établissements 
n'ont qu'une valeur insignifiante; ce sont alors ces 
petits moulins à vent, ces petits moulins à eau, 
qu'on voit moudre, pour les besoins du voisinage, 
quelques maigres sacs de blé. Mais il en est beau
coup aussi dont les établissements, tout en conser
vant un caractère agricole, possèdent une impor
tance sérieuse. Chaque jour, dans ces moulins, 
quarante à cinquante quintaux de grain sont ré
duits en farine que le meunier vient sur le marché 
offrir à la boulangerie. 

A côté de ces moulins, enfin, on rencontre, dans 
notre pays, de véritables usines, quelquefois ana
logues aux grandes usines de l'Angleterre et des 
Etats-Unis, et dans lesquelles l'importance du tra
vail journalier va s'élevant de 200, 2 .0 à 1000 et 
1500 quintaux. 

Plus dc quatre-vingts millions de quintaux, en 
somme : deux quintaux et demi environ par habi
tant, représentent l'énorme masse de Blé que la 
meunerie française doit travailler chaque année. 

La situation des divers moulins qui collaborent 
à ce travail est certainement appelée à se modifier 
dans un avenir prochain. La facilité des transports, 
d'une part, la multiplicité des marchés, d'une 
autre, la nécessité enfin de recourir à des procédés 
perfectionnés, pour obtenir les produits supérieurs 
que réclame la consommation moderne, ces diverses 
causes réunies doivent avoir pour conséquence 
nécessaire la disparition de la plus grande partie 
de ces modestes établissements, auxquels tout à 
l'heure et en premier lieu nous faisions allusion. 

Les grandes usines, d'autre part, sont destinées 
à conserver leur importance, peut-être m ê m e à 
l'accroître ; elles satisfont à des besoins spéciaux 
et trouvent dans les grands centres, dans les admi
nistrations publiques, dans les grandes entreprises 
particulières, des clients toujours prêts à consom
mer leurs produits. 

Mais ce sont, à notre avis du moins, les moulins 
el'importance moyenne, ceux que l'on peut réelle
ment considérer c o m m e des établissements agri
coles, qui sont destinés à recevoir la succession des 
petits moulins disparus, et c'est chose tout au moins 
fort probable que nous sommes destinés à voir 
dans les diverses régions de notre pays se déve
lopper et se consolider l'installation de moulins 
de cette importance munis d'engins perfectionnés, 
appliquant les méthodes modernes, fabriquant des 
produits supérieurs pour les réserver à un marché 
régional et par conséquent limité. 

Aussi, est-ce sur l'installation et sur la marche de 
ces moulins ejue nous insisterons particulièrement. 

II. Définition de la moulure. — Moudre le grain, 
c'est le diviser de façon à mettre à la disposition 
du boulanger qui doit les transformer en pain, toutes les parties utiles que la divisiun de ce gra.u peut fournir. 
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C'est en broyant le grain, en l'écrasant entre 
des surfaces opposées el mouvantes que cette divi
sion s'obtient. 

C'est à l'aide du tamisage ensuite, du vannage 
également qu'a lieu la séparation des parties propres 
à la panification et de celles que notre alimentation 
ne saurait utiliser; celles-ci sont destinées à la 
nourriture du bétail. 

Toutes les céréales que l'homme fait concourir à 
son alimentation sont, en général, moulues avant 
d'y être appropriées, ct l'on rencontre dans 
chaque pays, notamment en France, à côté des 
moulins à Blé, des moulins à Seigle, à Maïs, à Sar
rasin, etc. L'Orge que la brasserie est presque seule 
à utiliser, l'Avoine spécialement destinée à l'ali
mentation des chevaux, le Riz que d'habitude nous 
consommons à la suite d'un simple décortiquage, 
ne sont pas généralement soumis à la moulure. 
Mais, par contre, d'autres grains, les grains des Lé
gumineuses particulièrement : Pois, Haricots, etc., 
sont souvent passés au moulin. 

Quel que soit, d'ailleurs, le grain considéré, c'est 
toujours d'après le m ê m e principe que le travail 
est conduit, et comme de tous ces grains le plus 
important est le grain de Froment, c'est à la mou
ture de celui-ci que nous donnerons surtout notre 
attention. 

III. Coup d'œil historique sur la mouture. — 
L'art de moudre les grains ne remonte pas, il est per
mis de le croire, à la m ê m e antiquité que l'homme 
lui-même. Son invention correspond sans doute aux 
premiers pas faits par celui-ci dans la voie de la 
civilisation et l'on est en droit de considérer comme 
fort probable que, à l'origine des temps, c'est de 
grains entiers que nos ancêtres se sont nourris. 

Mais, s'il n'est pas contemporain de l'homme 
primitif, l'art de moudre les grains est, à coup sûr, 
contemporain rie cet h o m m e à civilisation rudi
mentaire dont la vie est antérieure aux dernières 
révolutions géologiques, dont nous ne connaissons 
pas l'histoire, que pour cette cause on appelle pré
historique et dont la science moderne cependant a 
pu reconstituer les usages et les mœurs par l'étude 
attentive des armes, des outils découverts dans les 
cavernes à ossements, au fond des stations lacus
tres, m ê m e dans certains terrains diluviens. 

Parmi les engins préhistoriques que des fouilles 
habiles ont ainsi amenés au jour, quelques-uns ont été 
recueillis qui, sans hésitation, doivent être consi
dérés comme des moulins destinés à la mouture 
des grains. Dans nombre de musées européens, au 
musée de Saint-Germain notamment, on voit exposés 
quelques-uns de ces engins ; tous, à peu près iden
tiques par leurs dispositions, se montrent composés 
d'une large pierre plate, légèrement évidée en 
dessus, devant laquelle le broyeur de grain s'age
nouillait, et à la surface de laquelle il faisait, des 
deux mains, mouvoir un rouleau, de pierre égale
ment qui, dans son va-et-vient, écrasait le grain 
déposé en petite quantité sur la pierre plate. C'est 
au m ê m e procédé qu'aujourd'hui encore recourent 
certaines tribus de l'Amérique du Nord. Ce n'est 
pas, du reste, aux temps préhistoriques seulement 
que cette manière de faire appartient. L'ancienne 
Egypte n'en a pas connu d'autre, et l'on voit au 
musée du Louvre, à Paris, deux statues dont les 
personnages, accroupis sur les genoux, nous mon
trent le meunier-boulanger égyptien à l'œuvre : 
aussi est-ce une légende sur laquelle il ne faut 
faire aucun fondement que celle de l'importation 
de la meule en Grèce par les Egyptiens. Aux temps 
anciens, il n'existait pas de meules en Egypte; 
aujourd'hui encore, dans la Haute-Nubie, c'est en 
poussant le rouleau de pierre sur une pierre plate 
que la boulange et le pain sont préparés. C'est en Grèce pour la première fois que la meule proprement dite, c'est-à-dire la pierre mobile tournant au-dessus d'une pierre fixe, apparaît ; encore 
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n'en connaît-on pas jusqu'ici la forme et faut-il 
aller jusqu'à l'époque romaine pour trouver l'homni .* 
en possession d'un moulin véritable. 

Les fouilles de Pompéï et d'Herculanum, celles 
qui ont été faites en Algérie par la France ont fait 
retrouver de nombreux spécimens de ces moulins ; 
notre musée du Louvre en compte deux ou moins, 
et nous savons aujourd'hui que le moulin d'alors 
se composait essentiellement el'une pierre fixe, en 
forme de chapeau conique, au-dessus de laquelle, 
soit à bras, soit à l'aide d'un manège, soit m ê m e 
à l'aide de l'eau, on faisait tourner une pierre 
creuse, en embrassant exactement la forme coni
que, terminée par une trémie de m ê m e matière, et 
donnant assez exactement à l'ensemble l'apparence 
d'un sablier. 

Peu à peu sans doute, et dès le commencement 
de notre ère, la partie conique de la meule fixe 
alla s'abaissant progressivement, tandis que sem-
blablcment diminuait l'évidement de la meule 
tournante, et c'est ainsi que, se rapprochant par 
étapes successives du plan horizontal, les deux 
meules du moulin se trouvèrent constituées comme 
nous les retrouvons dès le moyen âge, comme nous 
les voyons, à peu de chose près, constituées encore 
aujourd'hui. 

Ce serait chose bien difficile que de dire dans 
quelle mesure avait lieu, aux temps anciens, la 
séparation des divers éléments fournis par le 
broyage du grain. L'examen des pains égyptiens 
trouvés dans les cercueils des momies montre aus
sitôt que la boulange entière y intervenait, et pen
dant bien longtemps il en a été probablement 
ainsi. Dès l'époque romaine cependant il est ques
tion de tamis, et c'est chose certaine que, pour 
quelques préparations du moins, le blutage était 
usité. 

Sur l'emploi de ce procédé de purification à ries 
liâtes éloignées encore, mais déjà plus rapprochées 
de nous, il ne saurait y avoir aucun eloule. A la 
vérité, ce n'est pas au meunier alors qu'incombait 
le soin de tamiser la boulange, c'est à celui qui la 
devait mettre en œuvre, c'est au boulanger. 

Le procédé de mouture suivi à cette époque est 
aujourd'hui encore désigné sous le nom de mou
ture à la grosse. Le grain, grossièrement moulu 
en effet, était, par le meunier, livré au boulanger, 
qui seul se chargeait de le purifier en le passant 
au bleuteau. Le remlement en farine qu'il obtenait 
ainsi était d'ailleurs des plus faibles, et la plus 
grande partie du grain restait à l'état de sons et 
de gruaux. C'était alors une matière considérée 
comme impropre à la nourriture de l'homme que 
ce mélange de gruaux et de sons, et l'on est tout 
étonné aujourd'hui de relire les édits de 1546 qui 
en France en interdisent absolument l'emploi par 
le boulanger. 

Les pertes de matière utile ainsi réalisées étaient 
énormes. Jusqu'au commencement du siècle der
nier, c'est à peine si d'un septier de blé pesant 
210 livres on retirait 90 livres de farine, le reste 
était destiné aux animaux. <e Aussi, comme le dit 
Parmentier, les bêtes regorgeaient-elles alors de 
nourriture, tandis que les hommes manquaient de 
pain. » 

C'est seulement vers la fin du seizième siècle 
qu'on vit cet état de choses se modifier. A côté dc la 
mouture à la grosse, pénétra dans nos moulins la 
moulure économique, et l'on vit alors, au moulin 
m ê m e , le meunier, à la suite d'un premier blu
tage, reprendre ses gruaux, les moudre à nouveau, 
en tirer une nouvelle quantité de farines, dites de 
gruaux, recommencer encore, et de cette façon, 
séparer du son la presque totalité de l'amande fa
rineuse. Jusque-là, cependant, c'est en laissant ses meules écartées que le meunier conduisait son travail ; il opérait par mouture haute ou ronde. Une nouvelle 
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manière de faire devait bientôt transformer ses 
habitudes à ce sujet. Vers le milieu du dix-huitième 
siècle, en 1742, les Américains importèrent en 
Angleterre un nouveau procédé consistant à moudre 
non plus à meules écartées, mais à meules rappro
chées au contraire, tournant presque au contact 
l'une de l'autre. Rapidement ce procédé se déve
loppa en Angleterre, ct en 1816 enfin, il fit son 
apparition en France. Il y fut bientôt adopté, et 
c'est lui qu'il y a quelques années à peine on ren
contrait exclusivement sous le nom de mouture à 
l'anglaise dans presque tous les grands moulins 
de notre pays. De ces grands moulins cependant, 
on le voit rapidement elisparaitre en ce moment. 
Un système tout différent de celui auquel l'homme 
a recours depuis des milliers d'années s'y sub
stitue; ce système, c'est celui de la mouture aux 
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diverses parties du grain de Froment. — C'est un 
fait vulgaire et connu de tous que les grains des-
végétaux ne constituent jamais une masse homo
gène; l'examen, m ê m e superficiel, de ces grains y 
l'ait bientôt reconnaître des parties différentes. II 
en est des grains des céréales c o m m e des graines 
«le tous les autres végétaux, il en est ainsi notam
ment de ce grain de Froment que nous considérons 
d'habitude, ct avec raison, c o m m e la matière pre
mière principale mise par l'agriculture à la dispo
sition de la meunerie. 

Pour bien établir la complexité histologique du 
grain de Froment, il nous suffira de prendre un de 
ces grains, d'en détacher deux coupes, l'une longi
tudinale, l'autre transversale, de porter l'une et 
l'autre sous le microscope, et, là, de les agrandir 
dans la proportion de 14 diamètres pour un. 

Sur la coupe longitudinale (fig. 401), le grain nous-
apparaîtra aussitôt formé de trois parties essen
tielles et distinctes : une amande faite de l'agglo— 

Fi?. 101. — Coupe longitudinale d'un grain 
dc Froment (agrandissement, 14 diamètres). 

. 402. — Coupe transversale d'un grain de Froment (agrandisse
ment, li diamètres). 

cylindres, ou plus généralement de la mouture par 
engins métalliques. 

Ce n'est plus de pierre que la machine à moudre 
est faite aujourd'hui, c'est de fonte trempée; ce 
ne sont plus deux meules, l'une gisante, l'autre 
tournante, qui la composent; ce sont des jeux de 
cylindres ou d'appareils analogues tournant en face 
l'un de l'autre à vitesse différentielle, concassant 
d'abord le grain doucement, écrasant ensuite les 
gruaux et opérant par un procédé graduel, pro
gressif, qui, de tous points, rappelle le travail de 
la mouture haute. 

Do telle sorte qu'aujourd'hui c'est en face de 
deux sortes de machines différentes que la techno
logie de la mouture nous place : d'un côté, le vieux 
moulin à meules de pierre; d'un autre, le moulin 
moderne à engins métalliques. 

Quelle que soit, d'ailleurs, celle de ces machines 
qu'il adopte, il est, avant toutes choses, une étude 
capitale à laquelle le meunier doit s'astreindre, 
s'il veut de son travail obtenir le maximum d'effet 
utile ; cette étude, c'est celle de la composition et 
de la valeur alimentaire des diverses parties du 
grain qu'il va moudre. 

IV. Composition et valeur alimentaire des 

mération d'une multitude de petits corps arrondis ; 
autour de cette amande, une enveloppe dans la
quelle on distingue une série de membranes super
posées; à la base, un corps de forme particulière, 
c'est le germe. 

Examinées non plus à l'état d'image, mais à 
l'état naturel, ces trois parties se montrent nette
ment distinctes par leur aspect et par leurs pro
priétés physiques : l'amande est blanche, cassante, 
facile à réduire en poussière; l'enveloppe est 
colorée tantôt en gris, tantôt en jaune, tantôt en 
rouge, la masse en est élastique, elle rebondit sous 
le choc et ne se brise qu'avec difficulté ; le germe, 
de couleur grise, est m o u et comme gras au toucher. 

Sur la coupe transversale (lig. 402), les m ê m e s 
dispositions se retrouvent, mais en outre une parti
cularité saisissante frappe aussitôt l'observateur ; 
l'enveloppe, après avoir de toutes parts contourné 
la surface de l'amande, se redresse verticalement 
pour, à l'intérieur du grain, déterminer un sillon 
dont la profondeur égale les deux tiers environ de 
la hauteur totale, et venir enfin, à gauche et à 
droite, s'enfoncer dans la masse sous la forme de 
crochet : disposilion toute remarquable qui assure 
la solidité d'attache de l'enveloppe à l'amande, et 
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•d'où résulte l'impossibilité de décortiquer le grain 
de Froment d'une façon absolue. C'est à l'extré
mité de ce sillon que lo germe est logé. 

Le grain de Froment constitue donc une masse 
•complexe, et c'est par conséquent une 
étude essentielle au développement utile 
dc l'art du meunier que celle dc la com
position des diverses parties dont il esl 
l'ait ct de la valeur alimentaire de ces 
diverses parties. Mais, pour faire cette 
•étude, il convient, avant toute chose, 
d'isoler à l'état de pureté l'enveloppe, le 
germe, l'amande, et d'estimer la propor
tion relative de chacune de ces parties. 

C'est à quoi l'on parvient à l'aide des 
artifices suivants : pour isoler l'enve
loppe, on met le grain entier en trempe 
pendant quarante-huit heures, puis, le 
•couchant sur une plaque dc verre, on le 
refend suivant le sillon, et dans chacun 
des lobes ainsi séparés, on introduit une 
lame de bois mousse, comme le manche 
•d'un scalpel, de façon à vider l'enveloppe 
dc l'amande molle et gluante qu'elle con
tient maintenant. Pour isoler le germe, 
•on couche de m ê m e sur le dos le grain 
sec et on le refend suivant le sillon ; sur 
l'un des deux lobes ainsi détachés, le 
germe apparaît alors bien en vue, saillant 
à moitié au dehors et en une situation 
telle qu'il devient aisé de l'enlever à 
l'aide d'une pince effilée. Quant à l'amande 
farineuse, c'est la mouture elle-même qui, 
sous forme de gruaux, la fournit à l'état 
•de pureté. 

En appliquant ce procédé à l'étude d'un 
certain nombre de blés de commerce, on a été 
eonduit à reconnaître qu'en moyenne, le grain, 
•prisa l'état d'hydratation sous lequel il se présente 
à la vente, contient : 

développe une masse glutineuse qui va sc solidi
fiant peu à peu et dans laquelle chaque grain 
d'amidon reste individuellement enchâssé comme 
dans une alvéule. 

403. — Constitution de l'amande du grain de Froment 
(agrandissement, 55 diamètres). 

Sur la valeur alimentaire de l'amande ainsi con
stituée, il est inutile d'insister : le gluten, on le 
sait, et des milliers d'expériences l'ont depuis 
longtemps établi, est le type des aliments plastiques, 

Amande.. 
Enveloppe 
Germe ... 

Ni,-il 
14,36 
1,43 

De ces trois parties essentielles du 
grain, c'est l'amande qu'il convient d'étu
dier en premier; examinée au microscope 
en coupe mince, m ê m e à un agrandisse
ment faible (55 diamètres, fig. 403), l'a
ma n d e laisse aussitôt deviner une organi
sation cellulaire analogue à celle de tous 
les tissus végétaux ; au milieu de l'amas 
de grains arrondis dont elle est bondée, 
apparaît en ell'et un cloisonnement irré-
gulier qu'il est aisé de mettre en évidence, 
en mouillant une coupe mince toute sem
blable à la précédente, et la touchant lé
gèrement à l'aide d'un pinceau ; une eau 
blanchâtre s'en détache alors qui, entraî
nant les matières logées dans les cellules, 
met bientôt celles-ci en évidence (fig. 404). 

A l'intérieur de. ces cellules, sont e m 
magasinées, d'ailleurs, deux matières 
différentes : une matière azotée essentiel
lement plastique, le gluten, une matière 
amylacée, l'amidon. Des expériences sur 
lesquelles l'espace ne nous permet pas 
d'insister ici, mais que M. Aimé Girard a 
minutieusement décrites dans son M é 
moire sur la composition et la valeur 
alimentaire des diverses parties du grain ; 
dc Froment (Annales de chimie et de physique, 
€° série, t. III, 1884) ont permis à celui-ci de 
reconnaître le gisement relatif de l'une et l'autre 
de ces matières, et l'on sait aujourd'hui qu'à l'in
térieur des cellules du grain de Blé, la végétation 

g. 401. — Grain de Froment en 
d'amidon pour montrer le réseau des cellules 
55 diamètres). 

c o m m e aussi l'amidon est l'un des aliments respi
ratoires dont la digestion présente à l'homme le 
moins de difficultés. L'amande du grain de Froment 
est donc, dans sa masse entière, assimilable par 
l'organisme humain et, dès à présent, nous puuvuns 
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conclure à l'utilité que doit présenter l'admission 
de cette amande tout entière à notre alimentation. 

La constitution histologiquc de l'enveloppe est 
toute différente de celle de l'amande, toute diffé
rente aussi est sa composition, toute différente 
encore sa valeur alimentaire. 

Lorsque, pour mieux étudier cette enveloppe, on 
eu soumet une coupe longitudinale (lig. 405) à un 
agrandissement assez important déjà (180 diamè
tres), l'œil y discerne aisément six membranes 
siperposées adhérentes les unes aux autres, et 
dont l'épaisseur totale ne dépasse pas habituelle
ment environ 1/10" de millimètre. 
Trois de ces membranes, dont l'ensemble repré

sente le développement de l'ovaire, constituent 
l'enveloppe proprement dite, adhérente à la graine 
et connue sous le nom de péricarpe ; on y distingue 
un épicarpe mince et continu a, un mésocarpe b, 
formé de cellules allongées dans le sens du grand 
axe du grain, un endocarpe enfin c formé de cel
lules perpendiculaires aux premières. 
Au-dessous du péricarpe s'étendent les trois 

membranes dont l'ensemble constitue le tégument 
séminal qui résulte du développement de l'ovule 
et qui, par suite, appartient à la graine proprement 
dite. Ce sont d'abord le testa d, fait de cellules 
aplaties à ce point qu'il semble souvent formé 
d'une membrane mince et continue. C'est ce testa 
qui, coloré en gris, en jaune ou en rouge, impose 
au grain de Blé la coloration qui le caractérise ; 

Ces produits azotés, d'ailleurs, ne sont pas repar
tis d'une matière uniforme entre les six membranes 
superposées dont l'enveloppe est faite. En isolant, a 
l'aide de tours de mains sur lesquels nous ne nous 
étendronspas, la plupartde ces membranes les unes 
des autres, M. Aimé Girard est parvenu à établir leur 
composition individuelle et leur poids relatif avec 
une assez grande approximation ; les résultats 
obtenus sont consignés dans le tableau suivant : 
COMPOSITION DES DIVERS TÉGUMENTS DE L'ENVELOPPE 

DU GRAIN. 
Enveloppe = 14,30 pour 100 du poids du grain. 

Péricarpe. 

Endoplèvre 
ct 

membrane interne 
réunies. 

Vl.iiin non azote... 
- azotées 
, minérales... 

Matien 
(Matière 
(E-'iu 
J.Maticrcs non azolees. 
ÎMatiéres azotées 
(.Matières minérales... 

!

Matière cellulosique.. 

Matières azotées 
Matière» grasses..... 
iMaliéres minérales... 

31,00 

A2 

7,119 

io.të) 61,31 

:i,:w; 

100,00 100,00 

au-dessous l'endoplèvre e, mince et transparente, 
et enfin la membrane interne f, formée de 
grosses cellules à section rectangulaire. Directe
ment attachées à la masse farineuse, les cellules 
de la membrane interne sont à l'intérieur remplies 
d'une matière jaunâtre, compacte, au milieu de 
laquelle sont enchâssées des myriades de goutte
lettes huileuses d'une petitesse infinie. 

Soumis à l'analyse élémentaire, l'ensemble dos 
six membranes dont l'enveloppe du grain est faite 
se présente avec la composition d'une matière 
particulièrement riche en produits azotés. La pro
portion d'azote, en effet, s'y élève à pris «le 3 pour 
100; la proportion de produits azotés contenus 
dans l'enveloppe pure n'est donc pas moindre de 
18,75 pour 100 ; l'amande, dans les conditions 
ordinaires, n'en contient que 12,50 pour 100. 

Parmi les diverses matières dont ces membranes 
sont faites, les seules, qui, au point de vue ali
mentaire, soient intéressâmes à considérer, sont 

_ les matières azotées, les matières grasses 
ct les matières minérales. Or, c'est dans 
l'endoplèvre ct la membrane interne réu
nies que la presque totalité de ces m a 
tières internes se trouvent localisées. De 
telle sorte que, si l'on se place au point 
de vue de l'utilité ou de l'inutilité de 
l'admission de l'enveloppe du grain à 
notre alimentation, la question se ramène 
à savoir si ces deux membranes si riches 
en matières azotées sont, en réalité, as
similables par l'organisme de l'homme. 

Une expérience décisive exécutée par 
l'auteur eles recherches que nous résu
mons en ce moment u démontré qu'elles 
ne l'étaient point. Dans des conditions 
calculées de façon à éliminer tout acci
dent et toute erreur, un poids d'enve
loppes pures de grain de Froment, égal 
à 5°r,673, a été ingéré, puis, après la tra
versée rie l'appareil tligestif, le résidu 
non assimilé recueilli, lavé, séché et 
pesé; son poids s'élevait à 53r,191. L'ex
périence avait duré cinq jours et durant 
ces cinq jours, sous l'aclion d'un appareil 
digestif en pleine santé, 0"r,482 représen
tant 6 à 7 pour 100 seulement du poids de 
l'enveloppe non séchée avaient disparu. 

Examinées avec soin au microscope, 
Q les enveloppes ainsi rejetées par l'orga

nisme se montraient identiques aux en
veloppes primitives ; analysées, elles contenaient 
encore 15,62 de matières azotées, alors qu'au m o 
ment d'entrer en expérience, elles en contenaient 
16,32; de telle sorte que si, tenant compte des 
proportions de matières digérées ou peut-être 
simplement perdues et de matières rejetées, ou 
cherche à établir la composition de l'enveloppe au 
point de vue de la digestibilité, on est conduit à 
reconnaître que, sur 100 parties, elle contient : 
Eau n, r,:, 
Matières solubles dans l'eau, contenant -2,25 pour 

100 de matière azotée 
Matières digérées |0,T3 de matière azotée ) 

ou perdues, contenante,i(ï de matière minérale.. \ 
Matières résistant ii l'action rie l'eau et des agents de 

la digestion et contenant 15,02 de matière azotée. 

lin de Froment 

13 

0 

67 

90 

77 

78 

100,00 
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D'où il est permis de conclure qu'au contact des 
sucs divers que sécrète l'appareil digestif de 
l'homme, la matière azotée contenue dans l'enve
loppe du grain ct particulièrement dans la mem
brane interne ne subit qu'une modification sans 
importance; elle n'est pas digestible, et par consé
quent sa présence dans notre compost alimentaire 
est inutile. Elle est m ê m e nuisible ; dans les cellules 
de la m e m b r a n e interne, en effet, git, c o m m e nous 
le montrerons en parlant de la panification, un fer
ment soluble désigné par Mège-Mouriès sous le 
n o m de réréaline et qui, au cours de la fermenta-
tiun panaire, solubilisant en partie l'amidon, colo
rant le gluten, lui faisant perdre une partie de sa 
plasticité, rend le pain bis, gras et lourd. 

De ces considérations diverses, résulte cette 
conclusion que l'enveloppe doit être autant que 
possible rejetée des produits que la meunerie des
tine à la préparation du pain. 

Situé à la base du grain, le germe, qui ne repré
sente guère que 1,50 pour 100 du poids total de celui-

Fig. 40(3. — Coupe longiludinale du germe de Froment 

(agrandissement, 40 diamètres). 

ci, comprend deux parties principales et intimement 
liées l'une à l'autre, l'une r ejui, occupant la partie 
inférieure, représente la radicule; l'autre g, qui, 
occupant la partie uipérieure, représente la g e m 
mule entourée rie quatre folioles /'. 

Fort analogues élans toutes leurs parties, les 
divers organes dont nous venons de rappeler la 
disposition générale sont constitués par une masse 
presipie entièrement cellulaire que traversent seuls 
quelques vaisseaux. Les cellules dont cette masse 
est faite sont généralement arrondies, remplies 
d'une matière jaunâtre compacte, mais à laquelle 
des gouttelettes huileuses innombrables imposent 

une apparence granuleuse. 
La composition du g e r m e est extrêmement remar

quable ; elle correspond, en m o y e n n e , aux nombres 

suivants : 

Eau 

Matières solubles. 

Mal, 

\M:iU 

•l.M.lli 

(Mali 

(Mali 

.'Mali 

(Mali 

•r«* grasse 
re azotée 

re cellulosi«[ue . 

ie minérale 

re azotée 

re non azotée... 

re minérale .... 

li,.«n, 

i I,:I-2I- 4-2,20 

46,25 

Riche à 12,50 pour 100 de matière grasse, à 
5 pour 100 de matière minérale, à près de 40 pour 
100 dc matière azutée dont une partie est soluble, 
dont le reste est prêt à se solubiliser,le germe semble 
donc, à priori, devoir prendre place parmi les pro
duits de mouture destinés à la fabrication du pain. 

11 devrait en être ainsi, en ell'et, si à l'admission 
du g e r m e parmi ces produits ne correspondaient 
pas de graves inconvénients. L'un de ces inconvé
nients résulte de la grande proportion que le 
ge r m e renferme de céréaline, c'est-à-dire de ce 
ferment azoté qui a puur effet d'altérer la qualité 
du pain ; un autre résulte de la nature dc la matière 
grasse qui se trouve enfermée dans ses cellules. 
C'est une huile très aisément oxydable, qui, main
tenue dans ces cellules m ê m e s , se conserve assez 
bien, mais qui, aussitôt mise en liberté par la 
mouture du germe, rancit et répand une odeur 
désagréable dont la farine et le pain sont bientôt 
infectés. Le g e r m e donc, surtout étant donnée la 
faible quantité de matière qu'il apporterait, doit 
^ ^ ^ ^ être, c o m m e l'enveloppe, exclu des pro-

| duits destinés à la panification. 
L'étude qui précède nous a m è n e alors 

à cette conclusion nécessaire que, des 
trois parties constitutives du grain, deux, 
l'enveloppe et le germe, doivent être 
exclus de l'alimentation de l'homme, que 
l'amande farineuse seule y doit interve
nir, et que, par suite, c'est aux procédés 
qui, autant que possible, éliminent les 
deux premières, en ménageant la troi
sième, que la meunerie doit donner la 
préférence. 

V. Nettoyage du grain. — Quel que 
soit le système de mouture auquel le 
meunier se propose de recourir, il lui 
faut, avant toute chose, soumettre ie grain 
qu'il veut m o u d r e à des opérations de 
nettoyage extrêmement soignées. 

Sous le fléau du batteur, au sortir de la 
machine à battre, sur l'aire de la grange, 
ou sur le sol des champs, en effet, le 
grain, tout en se séparant de la grande 
paille, est resté mélangé de matières 
étrangères souvent abondantes, toujmus 
très variées. Ce sont d'abord des graines 
de plantes adventices, ce sont des m e n u e s 
pailles, des balles, des fragments de 
chaume provenant de l'épi l u i - m ê m e ; ce 
sont ensuite des matières dont la présence 
est souv ont inattendue : fragments de char

bon, bouts de ficelle et déchets fibreux provenant 
des sais, excréments de moutons; ce sunt surtout 
de petites mottes de terre et des pierres de petit 
volume. A la pointe du grain, en outre, se héris
sent quelques barbes ; dans le sillon, enfin, et m ê m e 
sur la surface entière, s'est déposée une fine pous
sière contenant les spores de mainte végétation 
cryptogamique et les germes de maint ferment de 
maladies. Passées à l'appareil de mouture en m ê m e 
temps que le grain, ces matières étrangères, dont 
la proportion dépasse souvent 2 et quelquefois 
3 pour 100, resteraient mélangées aux produits de 
cette mouture m ê m e , et plus tard exerceraient sur 
la qualité du pain que ces produits doivent fournir 
l'influence la plus fâcheuse. 

C'est à les éliminer que tend le travail du net
toyage, travail auquel, bien souvent et jusqu'aux 
temps actuels, le meunier n'a pas accurdé l'atten
tion nécessaire, mais dont l'importance est aujour
d'hui, et avec juste raison, considérée cuninie 
capitale au point de vue de la qualité des proiluits. 

Nettoyer le grain à fond est aujourd'hui, pour 
tout meunier jaloux de sa marque, l'un des points 
essentiels du travail. 

Le nettoyage du grain peut être conduit d'après 
deux plans différents, et l'on peut ou bien nettoyer 
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à sec ou bien nettoyer à l'eau. De ces deux 
manières de faire, la première s'applique aux Blés 
tendres ou demi-tendres, «|ue l'on moud presque 
exclusivement dans les contrées du nord et du 
centre de l'Europe; la seconde est spéciale aux 
Blés durs ou demi-durs, que l'on recherche, au 
contraire, dans les régions méridionales, Blés dont 
l'enveloppe gagne à être légèrement trempée lors
qu'on veut qu'elle se détache aisément sous l'action 
des engins de mouture. 

Le travail du nettoyage à sec, lorsqu'on en groupe 
les diverses opérations, peut être considéré comme 
comprenant deux périodes distinctes. Durant la 
première, le meunier s'attache à enlever au grain 
tout venant les matières autres que ce grain lui-
même, qui lui sont simplement mélangées et qui 
n'adhèrent point à sa surface : c'est un véritable 
triage; durant la seconde, il s'efforce, par un 
frottement énergique, de débarrasser le grain déjà 
trié des matières adhérentes à sa surface : c'est le 
nettoyage proprement dit. 

Pour mener à bien la première partie de ce tra
vail, pour enlever aux grains les matières étran
gères mobiles auxquelles il est mélangé, quatre ma
chines distinctes sont nécessaires et doivent être 
successivement employées, savoir : un tarare, un 
émotteur, un épierreur et, plus tard, un trieur de 
petites graines. 

A l'intérieur du cylindre de l'émotteur, seront 
retenus les corps étrangers les plus gros, tandis 
que le grain mélangé encore aux impuretés dont 
les dimensions sont égales ou inférieures à ses 
dimensions propres, en traversera les jours; à 
l'épierreur, le meunier demandera d'enlever au 
grain encore impur les corps lourds, les pierres 
notamment, qui lui sont mélangées; à travers les 
jours du trieur, enfin, s'échapperont les petits 
grains et les corps dc dimensions moindres que le 
Blé, tandis que celui-ci, glissant à sa surface, sera 
recueilli en queue de la machine. 

L'émotteur et le trieur offrent, dans leurs dispo
sitions générales, la plus grande analogie. L'un et 
l'autre sont constitués par de grands cylindres 
rotatifs, légèrement inclinés à l'horizon, 'dont la 
surface métallique est percée de jours nombreux, 
comme les mailles d'une toile métallique, et dont le 
diamètre a été choisi tel qu'à travers les jours de 
l'émotteur les grains de Blé s'échappent, qu'à 
travers les jours du trieur, ils soient retenus au 
contraire. Sur la construction et sur le fonction
nement de ces deux machines, nous n'insisterons 
pas; leur examen trouvera plus naturellement sa 
place dans l'étude générale consacrée au triage 
des grains de toutes sortes (vov. TRI A G E ) . 
_ Mais sur l'épierreur, dont le travail, intervenant 
a la suite du travail de l'émotteur, possède, non 
seulement au point de vue rie la qualité des pro
duits, mais au point de vue de la conservation des 
engins de mouture, une si grande importance, il 
est indispensable que nous insistions. 

Le principe fort ingénieux suivant lequel fonc
tionne cette élégante et utile machine est le sui
vant soumettre le mélange de pierres lourdes et 
de grains légers à un véritable sassage, à la surface 
d une table pleine, dressée de telle façon que les 
pierres descendent par leur gravité à l'une des 
extrémités dc cette table, tandis que, par la dispo
sition des parois, les grains, rebondissant à la 
surlace de celles-ci, soient obligés de remonter à 
1 extrémité opposée. 

Imaginé par M. Josse, perfectionné depuis par 
•• Hignette lepierreur comprend essentiellement 

caisse de bois de forme triangulaire, légère-

rois ,!!.,'dl",;el
a. ''horizon, sur le fond de laquelle 

l'un «le ïs,e,R t r , a, n« u , , U P M Sl1»' Proses à la suite 
M l Mou « V * Ct " l v c l s

1
e m e"t «u triangle princi-

Sièirel0 L' ,: l\ Cl U n e i n d l» a' son totale de 3 cent,-

uiu-
mon 

mètres de la base au sommet, la c caisse peut, au 
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moyen de ressorts, exécuter dans le plan hori
zontal un mouvement alternatif de ceiU battements 

à la minute. 
Le mouvement en sens inverse imprimé dans 

une machine de ce genre à des pierres lourdes et 
à des grains légers qui y sont introduits en m é 
lange, est d'ailleurs aisé à comprendre. 

Soit M N O (fig. 407) la projection du fond triangu
laire de la caisse, P Q R la projection du premier 
triangle. Pierres et grains ont été simultanément 
introduits dans l'épierreur, la machine est en mou
vement : tout d'abord, et sur le fond de la table les 
pierres et les grains se superposent par ordre de 
densité, puis, sous l'influence de l'oscillation hori
zontale de la table, les uns et les autres sont à la fois 
lancés du point qu'ils occupent contre les parois; 
mais les pierres, qui sont lourdes, n'obéissent que 
faiblement à ce mouvement de projection et en 

Fig. 407. — Trieur de pierres (marche du grain à la 
surface dc la table). 

somme elles ne subissent dans le sens transversal 
qu'un faible mouvement de translation; les grains, 
;iu contraire, qui sont légers, sont projetés avec 
force, et, en frappant contre les parois, rebondissent 
a la surface de celles-ci. Mais ce rebondissement 
doit nécessairement avoir lieu suivant les lois do 
la réflexion ; d'où résulte qu'après avoir frappé la 
paroi, le grain doit quitter celle-ci en faisant avec 
elle un angle égal à son angle d'incidence. Et 
comme les parois sont, d'un triangle à l'autre 
inversement placées, le grain, de quelque côté 
qu'il frappe, se trouve toujours repoussé vers la 
base du triangle. 

Soit, par exemple, un grain placé au point a 
anec contre la paroi MN, il rebondira suivant la 
ligne bc et se trouvera ainsi emporté hors de la 
caisse. De même, un grain a' lancé contre la paroi 
I Q, la frappant en 6', viendra frapper M N eu c' 
de la PQ en d' et de là enfin sera entraîné au 
dehors.^ De même, encore, le grain a" suivra la 
ligne a'b"c" pour atteindre la base ouverte de la 
caisse triangulaire. Et, de celte façon, en quelque 
point qu'un grain se trouve placé, ou le voit peu à 
peu remonter vers la base el s'échapper à cette 
extrémité, tandis que, glissant doucement à la sur
face de la caisse oscillante, entraînées par la pente 
de cette caisse, les pierres vont peu à peu se pré
senter au sommet du triangle N, d'où un orifice 
spécial leur permet de s'échapper. 

La machine dont nous venons d'expliquer le fonc
tionnement se compose (fig. 408) d'une table trian
gulaire en bois MNO, dc 1"',50 de longueur, à côtés 
égaux, inclinée de la base au sommet, d'une pro-
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fondeur de 0"',15 à 0m,20, et portée par une série 
de ressorts en bois B fixés dans un bâti soit en 
bois, soit en fonte ; mise en mouvement, soit à la 
main, ce qui est le cas le plus simple, soit à l'aide 
d'une manivelle à excentrique K et d'une bielle B, 
soit à l'aide d'une poulie de transmission qu'ac
tionne un moteur quelconque, la caisse de la ma
chine porte sur le fond trois plates-formes trian
gulaires en bois, à côtés pleins, P, P', P", disposées 
toutes trois dans le m ê m e sens et inversement à la 
position de la caisse elle-même. 
Au-dessus de la plus grande plate-forme est 

établie une trémie munie d'une vanne ct d'un régu
lateur de distribution. C'est par l'ouverture que lui 
présente cette vanne, levée à une hauteur conve
nable, que le blé tombe sur la pre- g, 
mière plate-forme, pour ensuite 
s'écouler de lui-même sur le fond f§ 
dc la caisse. Là, soumis au mou
vement d'oscillation que la caisse 
reçoit, le blé s'épure rapidement, 
les grains remontent vers la base 
où deux baies symétriques leur 
livrent passage, tandis que les 
pierres descendent vers le som
met, où une vannette V leur per
met d'abandonner la machine. 

C'est à la suite de ces opéra
tions préliminaires que commence 
à proprement parler le nettoyage, 
c'est-à-dire l'élimination des im
puretés fines et légères dont la 
surface du grain est souillée et 
dont le sillon est rempli, comme 
aussi des barbes dont l'extrémité 
du grain est garnie, et c'est seule1-
ment à la fin de ce nettoyage, au 
sortir des machines que nous avons 
à décrire maintenant, que le grain, 
presque complètement épuré alors, 
est livré au trieur d'abord, puis au 
tarare, qui en achèvent la purifi
cation. 

C'est en faisant subir à ce grain 
un frottement énergique que le 
meunier opère à ce moment, et 
c'est, c o m m e nous l'avons précé
demment indiqué, tantôt sur le 
grain sec, tantôt sur le grain 
mouillé que ce frottement a lieu. 

Considérons le premier ces. 
C'est alors dans des colonnes ver
ticales ou cylindres de 2 mètres 
environ de hauteur sur 60 à 70 cen
timètres de diamètre, quo le net
toyage se poursuit, colonnes gé
néralement connues sous le nom • 
deramoneries, et dans lesquelles le M 
grain est à la fois frotté et ventilé. 

Les ramoneries le plus habituellement employées 
aujourd'hui encore sont construites de telle sorte 
que le grain se trouve entraîné et battu de mille 
manières entre deux surfaces rugueuses, concen
triques, faites de tôle râpe, disposées concentri-
quement l'une par rapport à l'autre et ne laissant 
entre elles qu'un espace annulaire étroit. En voici 
les principales dispositions : 

Sur un arbre vertical A (fig. 409), porté sur une 
crapaudine et recevant à la partie supérieure le 
mouvement d'une poulie de transmission P, est 
monté, au moyen de croisillons, un cylindre plein 
en bois C, recouvert d'une feuille de tôle piquée 
ou tôle râpe, dont les aspérités sont tournées en 
dehors. Tout autour de ce cylindre mobile s'élève 
un autre cylindre fixe F, embrassant le premier et 
éloigné de la surface de celui-ci de deux centimètres. Ce cylindre extérieur est également fait d'une tôle râpe semblable à la première, mais 
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dont les aspérités sont tournées en sens contraire, 
et font face par conséquent aux aspérités du 
cylindre mubile; le cylindre fixe, enfin, est monté 
non plus sur un cylindre plein, mais sur un bâti à 
jour. Sur l'arbre du cylindre intérieur est calé un 
aspirateur à palettes V; l'ensemble de la machine 
enfin, lorsque le meunier est soigneux, doit être 
entouré d'une enveloppe en bois M. 

Amené dans la trémie T, le blé est distribué à la 
partie supérieure dc la machine dont le tambour et 
l'aspirateur tournent à la vitesse de quatre cents 
tours à la minute. Aussitôt entré dans la machine, 
il abandonne les impuretés légères auxquelles il. 
est encore mélangé : balles, menues pailles, grains 
rongés, etc., impuretés qui aussitôt sont entraînées 

lig. 4US. — Trieur de (lierres. 

hors de celle-ci. Puis, descendant par son poids, 
le grain s'engage dans l'espace annulaire compris 
entre les deux cylindres. Saisi par le mouvement 
du cylindre mobile, il est alors lancé, projeté 
contre les tôles râpes opposée^, rebondissant de 
l'une à l'autre, subissant des chocs incessants, mais 
continuant malgré tout sa marche descendante 
vers la base de la machine. Ainsi frotté entre les 
parois rugueuses des tôles, frotté également contre 
les grains voisins, il abandonne peu à peu, sous 
l'action de ces chocs répétés, toutes les impuretés 
qui salissent sa surface. Celles-ci s'échappent en 
partie à travers les trous de la tôle sous la forme 
d'une poussière fine, acre, qui offense les pou
mons, et dont l'aspirateur débarrasse rapidement 
le logement de la machine. Epurés alors aussi 
complètement que possible, les grains tombent 
enfin dans un tarare où ils se séparent des pous
sières qu'ils emportent encore, et à la sortie duquel 
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ils se montrent propres, nets, prêts pour la m o u 
ture, en un mot. 

Aux ranioneries qu'on vient de décrire, la pra
tique a reconnu des inconvénients'sérieux. Au dé
but du travail, lorsque les tôles sunt neuves, on 
en voit la pointe déchirer le grain au passage et 
déterminer ainsi un eléchet important; lorsque les 
tôles sont vieilles, au contraire, l'action des pointes 
usées en partie cesse d'être efficace. 

Pour obvier à ces difficultés, on remplace sou
vent aujourd'hui les ranioneries ordinaires par îles 
colonnes à toiles d'acier, que l'on désigne sous le 
iioiii d'épointeuses, parce que l'on considère que 
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gué ele quelques cenlimèlres, et dont le iule se 
borne à retenir les poussières «jui, au cours «lu • 
nettoyage, s'échappent à travers la toile métal
lique. 

Suivant l'axe des deux cylindres se dresse un 
arbre vertical A commandé par-dessus et auquel 
on imprime un mouvement de rotation de quatre 
cents tours à la minute. Sur cet arbre, sont montés 
des plateaux horizontaux P, à la circonférem-e 
desquels sunt fixées quatre grandes lames métal
liques courbes L, montées en hélice, symétrique
ment disposées et destinées à fouetter le grain «le 
manière à le lancer contre la toile métallique. 

nettoyer ou ramonerie. 

c est sur la pointe du Blé, là où la barbe de celui-ci 
retient nombre d'impuretés, qu'agit surtout la toile 
métallique qui, enveloppant la machine, en consti
tue 1 agent essentiel. Les dispositions adoptées pour 
la construction des épointeuses varient peu en 
gênerai, et, quel que soit le nom sous lequel on 
les désigne, c'est à l'aide des mêmes organes qu'on 
les constitue. La machine, ainsi que le montre 
V M o"6 ' dont "ous u c v o n s le croquis à 
MM. Itose frères, de Poissy, se compose alors d'une 
enveloppe cylindrique T, faite de toile «l'acier, 
remplaçant la tôle râpe qui forme le cylindre fixe 
des ranioneries ordinaires, et destinée à exercer la 
m ê m e action ,1e frottement que celle-ci. Tout 
cv limïin v'v "'in'irC' ?e. développe un deuxième 
cylinriie l , axe comme lui, fait de tôle pleine, éloi-

Fig. 410. — Colonne é'iointeusc. 

Le blé tombe à la partie supérieure par la 
trémie R, il se répand sur le premier plateau P 
que l'arbre entraîne dans sun mouvement de rota
tion. Enlevés par la force centrifuge, les grains 
viennent battre contre la toile el'acier qui limite 
leur course ; sur cette toile, ils rebondissent, les 
lames hélicoïdales les reçoivent et les rejettent de 
nouveau contre la toile, et ils s'en vont ainsi battus 
de mille manières, frottant contre la toile époin-
teuse, frottant les uns contre les autres, aban
donnant peu à peu les poussières dont ils étaient 
couverts et s'échappant propres et nets à la base de 
la machine. 

Pendant ce temps, les poussières ont filtré à 
travers la toile d'acier et pénétré dans la chambre 
annulaire comprise entre cette toile et l'enveloppe 
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pleine extérieure ; et là, elles se sont trouvées sou
mises à l'action d'un vif courant d'air. A la base rie 
la colonne, en effet, est disposé un aspirateur à 
ailettes qui, par les orifices 00, appelle l'air qui 
pénètre au sommet de la chambre annulaire, en 
balaie la capacité intérieure, et entraîne enfin avec 
l'air toutes les poussières dont le nettoyage vient 
de charger celui-ci. 
A l'entrée de l'épointeuse enfin, sont disposés 

des canaux à chicanes dans lesquels le Blé tout 
venant est, avant son entrée, soumis à l'action de 
l'appel d'air, et par celui-ci débarrassé des impu
retés légères dont il est encore souillé. 
C'est d'après un principe analogue à celui qui 

vient d'être appliqué qu'a lieu le nettuyage à l'eau 
des Blés durs et demi-durs. La machine la plus 
usitée dans le midi de la France peur exécuter ce 
nettoyage est la machine Cardailhac, qui, perfec
tionnée par M. Demaux, est reproduite ligure 411. 
Le grain simplement émotté à la partie supérieure 

tical dont la rotation rapide détermine un violent 
courant d'air qui, s'élevant de bas en haut, enlève 
le grain, l'aspire pour ainsi dire, et le projette 
tantôt contre la toile métallique ou la tôle percée 
des cylindres extérieurs, tantôt contre des palettes 
de l'hélice, à la surface desquelles il rebondit rie 
façon à lui faire abandonner l'eau dont il est cou
vert et qui, mélangée aux poussières que cette eau 
a détachées, s'échappe à travers la surface à jour 
dont le cylindre remonteur est entouré. 

De celui-ci enfin, le grain nettoyé tombe dans une 
deuxième colonne où, frotté de nouveau contre 
une tôle râpe ou une toile d'acier par un ventila
teur ordinaire à grandes palettes verticales, il subit 
une sorte d'essorage, à la suite duquel il se pré
sente à la base de la machine à l'état de propreté 
parfaite, mais légèrement humide encore, chargé 
d'une proportion d'eau supplémentaire représen
tant 2 ou 3 pour 100 de son poids, en l'état, en un 
mot, le dus convenable pour le travail des Blés durs. 

Fig. 411. — Machine à laver ct «i sécher les bits «In 

de la machine, en E, tombe dans une caisse cylin
drique en tôle, G, à la partie inférieure de laquelle 
pénètre, sous pression, un courant d'eau et dans 
laquelle se meut un agitateur C, descendant jusqu'au 
fond. Au contact de l'eau, ce Blé se sépare alors en 
deux parties . les balles légères, les pailles, les 
grains légers, etc., ramenés à la surface et entraînés 
par le courant, s'écoulent au dehors, tandis que 
sur le fond tombent les grains de bonne qualité, les 
pierres, tous les corps lourds en un mot. Mélangés, 
ces corps lourds glissent dans une mée M, sur le 
fond de laquelle sont disposées transversalement et 
contrairement au courant, des lames de bois incli
nées comme des lames de persienne. Sur le fond 
dc cette niée, les corps les plus lourds, les pierres 
par conséquent, sont retenus par les lames incli
nées; le Blé seul, plus léger, est entraîné par le 
courant de l'eau. 
Au sortir de cet épierreur, les blés déjà épurés 

dans une large mesure lombcnt à la base d'une 
ramonerie à tôle râpe ou d'une épointeuse à toile 
d'acier à l'intérieur de laquelle tourne, à la vitesse 
de 400 tours à la minute, tout un système de 
palettes hélicoïdales, montées sur un cylindre ver-

A partir de ce moment, qu'il ait été nettoyé à 
sec ou nettoyé à l'eau, peu importe, c'est aux appa
reils de mouture que le Blé appartient. 

VI. Principales divisions du travail de mou-
tnve. — Exclure autant que possible de l'alimen
tation humaine l'enveloppe et le germe du grain 
de Froment, ne faire, autant que possible, intervenir 
à cette alimentation que l'amande amylacée et 
glutineuse à la fois, telle est la conséquence à 
laquelle conduit nécessairement l'étude appro
fondie de ce grain. Eliminer autant que possible 
les deux premières parties des produits que la 
mouture lui fournira, recueillir autant que possible 
la troisième partie tout entière, tel est, par consé
quent, le but que le meunier doit viser. 
Le procédé à l'aide duquel il s'efforce d'atteindre 

ce but, repose sur l'observation des différences que 
présentent dans leur état physique l'amande, d'une 
part, l'enveloppe et le germe d'une autre. Prise en 
un point quelconque, même au contact de la mem
brane interne, l'amande est cassante et, sous un 
choc même léger, se réduit soit en poussière, soit 
en petits fragments ; traitée de la m ô m e façon, 
l'enveloppe se montre élastique et s'aplatit sans 
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se rompre; le germe enfin, dans les mêmes con-
«litions, s'écrase et ne se fragmente qu'avec peine. 
De telle sorte que, sous l'action d'un appareil quel
conque opérant soit par choc, soit par écrase
ment, le grain se sépare en produits d'aspect diffé-

Fig. 41-2. — Farine d jrandissement, 55 diamètres). 

rent et ele nature différente aussi : les uns sont 
constitués par une poudre fine et blanche, c'est 
la farine ; les autres par des fragments de grosseur 
variable, ce sont les gruaux; les autres, formés de 
feuillets plats, çénéralenient de grande taille, colo-
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rés sur une «le leurs faces, comme le grain lui-
même, blancs sur la face opposée, ce sont les 
débris rie l'enveloppe, c'est à eux qu'appartient la 
dénomination générique de sons ; les autres enfin 
qui généralement restent mélangés aux gruaux et 
sur lesquels nous n'insisterons pas, parce que la 

8 — M O U T U R E 

proportion en est faible, sont jaunâtres ct gras au 
toucher, ce sont les débris du germe. 

La constitution phvsique de ces diverses pallies, 
des trois premières 'surtout, est, pour le meunier, 
extrêmement importante à connaître. Déjà, a la 

simple vue, au toucher, il pourra caracte-
• riser les unes et les autres : la farine se 
• présente sous la forme d'une poudre fine 

et agréable au toucher, s'allongeant entre 
les doigts, d'une blancheur parfaite, d'une 
odeur parfumée el d'une finesse telle, en 
général, qu'elle peut traverser les tamis du 
n° 150. Les gruaux sc présentent, eux 
aussi, sous forme de poudre, mais de 
poudre grossière, sableuse au toucher, et 
qu'aussitôt on reconnaît pour être formée 
de fragments de l'amande concassée. La 
grosseur en est extrêmement variable ; les 
uns, les plus petits, traversent les soies du 
tamis n" 80, m ê m e du n° 100 quelquefois, 
les autres ne peuvent passer qu'aux tamis 
n" 50, et la meunerie leur donne alors sui
vant leur grosseur, des noms particuliers : 
farine ronde, fins finots, gruaux fins, gros 
gruaux, etc. Les uns sont blancs sur toutes 
les faces, c'est de l'amande seule qu'ils 
proviennent, ce sont les gruaux blancs ou 
gruaux nus; les autres, sur l'une de leurs 
faces, se montrent colorés au contraire; 
ce sont alors des gruaux provenant dc la 
périphérie de l'amande, et dont la masse, 
directement en contact avec l'enveloppe, 
eu a emporté un feuillet encore adhérent, 
ce sont les gruaux bis ou gruaux vêtus. 

Quant aux sons, larges et plats en gé
néral, leur coloration, jaune sur une face, 

blanche sur la face opposée, suffit à indiquer qu'ils 
sont formés par l'enveloppe elle-même à laquelle 
une portion de l'amande est restée attachée. 

Mais, si cette caractérisation des produits de la 
mouture à la vue et au toucher présente déjà ele 

l'intérêt, l'étude de ces produits sous le 
B microscope c.-t, pour le meunier, plus in

téressante encore. 
Examinée sous un agrandissement de cin

quante-cinq diamètres, la farine se montre 
(fig. 412) composée d'une multitude de cor
puscules de forme généralement arrondie, 
quelquefois un peu allongés, dans lesquels 
aussitôt on reconnaît les grains d'amidon; 
pour le Froment, les dimensions habituelles 
sont de 1/40" à l/50c de millimètre. Au mi
lieu de ces grains d'amidon, le gluten, in
visible à cause de sa transparence et de 
la minceur des membranes qui le repré
sentent, peut cependant être mis en évi- . 
dence à l'aide d'une solution iodée em
ployée en grand excès ; au milieu des 
grains bleuis de l'amidon nagent alors les 
feuillets fortement colorés en jaune du 
gluten. 

Les gruaux, sous le microscope, se 
montrent (lig. 413) bien différents de la 
farine ; ee sont des fragments mesurant 
depuis 1/20° de millimètre jusqu'à 1 mil
limètre quelquefois ; chacun de ces frag
ments, à arêtes mousses, est constitué par 
un amas de grains d'amidon maintenus 
encore en place par le gluten .qui les en
châsse; ce sont, en un mot, des fragments 
de l'amande non broyés encore. 

Dans les feuilles de son enfin, lorsqu'on 
les examine sous les mêmes conditions, on retrouve 
aussitôt (fig. 414) l'ensemble des six membranes 
superposées dont l'enveloppe du grain est faite, 
emportant, en contact avec la membrane, interne el 
fortement adhérente à celle-ci, une couche d'amande dont l'épaisseur, habituellement, égale environ la 
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moitié de l'épaisseur de l'enveloppe, de telle sorte 
que les sons peuvent, en général, être considérés 
comme formés d'amande pour un tiers, d'enveloppe 
pour les deux autres tiers. 

Quel que soit le système de moulure employé, 
c'est toujours au mélange de ces trois proiluits : 
farine, gruaux et sons, que le travail aboutit. 

Les proportions relatives des uns et des autres 
varient d'ailleurs, c o m m e nous le verrons bientôt, 
dans de larges limites; mais, quelles que soient ces 
variations, c'est toujours sous le m ê m e nom, sous 
le nom de boulange que leur mélange est désigné. 

De la définition m ê m e de ces trois produits, ré
sulte aussitôt, étant donné le but que le meunier 
poursuit, la nécessité de faire de ces trois produits 
une séparation aussi complète que possible. 

C'est par le tamisage et le vannage qu'on effectue 
ce départ, et l'on y emploie des machines de deux 
sortes; des blutoirs, d'un côté, des sas-
seurs, d'un autre. 

Bluter et tamiser sont synonymes, et 
c'est en passant la boulange à travers 
des tamis de soie, d'abord à mailles très 
serrées, puis à mailles de plus en plus 
larges, que le blutage s'exécute. 

C'était autrefois une série de tamis à 
main que l'on y employait, et aujourd'hui 
encore, dans quelques régions arriérées, 
on voit, à la ferme, le cultivateur qui a 
porté son Blé au moulin pour l'y faire 
moudre à façon, suivre ce procédé pri
mitif. 

A la place de ces tamis, la meunerie 
emploie aujourd'hui d'autres appareils : 
ce sont des tamis de soie également, mais 
des tamis montés sur des châssis généra
lement prismatiques, quelquefois cylin
driques, légèrement inclinés à l'horizon, 
tournant autour de leur axe et recevant la 
boulange au point le plus élevé, pour en
suite et à travers les soies dont ils sont 
garnis, extraire les divers produits dont 
elle est composée. 

Tout blutoir (fig. 415) se compose parti
culièrement d'une carcasse de 5 à 6 mètres 
de longueur, tournant autour de son axe, et 
d'une série de lés de gaze que l'on applique p. ^ 
exactement sur cette carcasse. Suivant l'axe | 
de l'appareil, s'allonge un arbre générale
ment en bois de sapin a, incliné suivant une 
pente de 3 centimètres par mètre environ, garni à 
ses deux extrémités de tourillons métalliques sur 
lesquels on cale soit un pignon, soit une poulie p, 
à l'aide desquels on communique à cet arbre un 
mouvement de rotation de 25 à 30 tours à la mi
nute. Sur l'arbre vertical se croisent des barrettes 
ou baguettes en bois b, à l'extrémité desquelles on 
assujettit six ou huit tringles en bois t parallèles à 
l'axe, et dont l'ensemble doit constituer la carcasse 
du blutoir. Tout autour de cette carcasse, on fixe, 
perpendiculairement à la direction générale, des 
gazes de soie de numéros différents suivant le tra
vail que l'on compte demander à la machine, et 
généralement de numéros décroissants, c'est-à-dire 
à mailles progressivement plus larges au fur et à 
mesure que l'on s'éloigne de la tête (c'est la partie 
la plus élevée) vers la queue (c'est la partie la plus 
basse). 

Le blutoir est d'ailleurs logé dans un grand bâti 
en bois dont les parois inférieures s'inclinent, de 
fai;on à former des plans sur lesquels glissent la 
farine ou les gruaux qui ont traversé les soies. 

Lorsque le blutoir est couvert d'une soie unique, 
et ne doit, par conséquent, fournir qu'un seul pro-
eluit, une vis d'Archimède, se développant au fond du bâti, transporte celui-ci d'une extrémité à l'extrémité opposée. . Lorsque, au contraire, ce blutoir est couvert de 

soies de numéros différents et doit par conséquent 
fournir des produits dill'érents, au-dessous rie l'ap
pareil de tamisage sont disposées des trémies en 
bois qui débouchent dans les sacs mêmes où chacun 
des produits doit être recueilli. 

Sur les barrettes enfin, sont quelquefois enfilées 
des boules en bois qui, glissant le long de celles-ci, 
retombent, à chaque révolution, sur les tringles de 
la carcasse, et, par le ehoc qu'elles produisent 
alors, déterminent un départ plus facile des farines 
ou des gruaux engagés dans les suies. A ces blu
toirs, on donne le nom de blutoirs à marteaux. 

Les soies dont la carcasse de chaque blutoir est 
garnie sont tissées avec un art infini ; les plus 
fines que la meunerie utilise sont des n0! 180 et 150, 
ce qui veut dire qu'au pouce linéaire (27 millimè
tres) elles comptent 180 ou 150 fils parallèles, et 
par conséquent 180 ou 150 mailles; mais il en 

existe de plus fines encore, et qui, atteignant le 
n°240, comptent près de 10 fils et de 10 mailles par 
millimètre. La meunerie emploie également des 
soies beaucoup plus grosses : les n°* 180, 150 ne 
tamisent que les farines plus fines, les nos 80, 60, 
50, etc., sont employés pour le triage des gruaux 
et pour la boulange brute, la mouture aux cylindres 
descend m ê m e jusqu'aux n M 20 et 15. 

Le blutoir, si perfectiunné qu'il soit, est cepen
dant insuffisant pour purifier la boulange. 11 est 
aisé de le démontrer. Considérons, par exemple, 
un lé de soie du n°100, qui compte par conséquent 
100 fils et 100 mailles sur une longueur de 27 mil
limètres, soit 4 fils et 4 mailles par millimètre de 
longueur; à travers chacune de ces mailles, on 
verra s'échapper indistinctement tout fragment qui 
ne mesurera pas plus de 1/8" de millimètre de côté. 
Or, parmi ces fragments, on en trouve souvent qui t 
proviennent non de l'amande, mais de l'enveloppe 
que l'appareil de mouture a brisée, malgré son 
élasticité ; ces fragments étrangers à l'amande, ce 
devient chose impossible que de les éliminer par 
un simple tamisage; aucun blutoir n'y saurait par
venir, et c'est alors que le meunier doit recourir à 
l'opération du sassage. 

C'est sur les différences que présentent dans leur 
densité respective les fragments de l'amande et les 
fragments de l'enveloppe de m ê m e s dimensions 



Fig. 415. — Bluteric ordinaire. 
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mité de la machine. Au-dessous du sas sont dis
posées .les trémies K correspondant a chacun des 
numéros de peau perforée dont ce sas est garni. 
Reçus dans ces trémies, les différents gruaux glis
sent sur leurs parois, pour ele là, isolés des autres 
produits, être recueillis hors de la machine. 

Pour rendre plus parfait et plus sûr le classe
ment, par ordre de densité, des gruaux lourds et 
des sons légers, on annexe au sasseur un ventila
teur V qui, actionné par le m ê m e mécanisme que 
le sas, envoie continûment, au-dessous de celui-
ci, un vif courant d'air qui traverse les peaux et 
soulève le mélange qui glisse à leur surface. 

Telles sont les deux machines à l'aide desquelles 
a lieu le travail de la boulange, c'est-à-dire la sé
paration de la farine, des gruaux et des sons. 

M O U L I N S A M E U L E S D E IMEKRE. — Pour moudre 

le grain que l'agriculteur lui apporte, le meunier 
n'a, jusqu'à ces dernières années, connu qu'une 
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que le principe du sassage repose. A la surface 
d'une peau percée de trous, portée sur un châssis 
auquel on imprime un rapide mouvement de va-et-
vient, on fait glisser le mélange des uns et des 
autres; aussitôt sous l'influence de ce mouvement, 
ceux-ci se superposent par ordre de densité; les 
lourds, c'esl-à-ilire les fragments d'amande, s'éten-
danl sur la peau, les légers, c'est-à-dire les frag
ments d'enveloppe, remontant au-des us de ceux-
ci ; si bien que, au cours de ce glissement à la sur
face de la peau perforée, la couche inférieure 
s'échappe, tamlis que la couche supérieure avançant 
pou à peu chemine et s'en vient enfin, sous la 
forme de sons légers, s'échapper à l'extrémité. 

Il existe des sasseurs nombreux ; nous nous con
tenterons de décrire l'un «l'entre eux (fig. 416). 

Sur un bâti de 1 mètre ele hauteur environ, est 
montée une taille mobile T (le sas), légèrement in
clinée à l'horizon, dont le fond est formé de lés de 

peau successifs, percés de trous ronds et rappro
chés dont les dimensions vont en augmentant de 
la tête à la queue de la machine. Portée par des 
ressorts assez raides en bois R, cette table peut 
recevoir, au moyen de deux bielies latérales B et 
d'un excentrique E, un mouvement rapide de va-
et-vient dans le sens de la longueur. A l'aide d'une 
trémie H, on fait tomber en nappe mince, à la sur
face de cette table, le mélange de gruaux et de 
débris d'enveloppes qu'il s'agit de séparer. Poussée 
d'abord par l'excentrique et les bielles vers l'extré
mité opposée à l'entrée des gruaux, mais ramenée 
aussitôt à sa position première par les ressorts, la 
table reçoit ainsi un mouvement alternatif rapide, 
sous l'influence duquel les matières se classent. En 
m ê m e temps, et par suite de l'inclinaison de la 
table, le mélange s'en va glissant à la surface des 
peaux, et permettant ainsi aux produits lourds, 
c'est-à-dire aux gruaux, de s'échapper à travers les 
trous dont les peaux sont perforées; mais comme, 
et par suite de leur densité plus grande, ce sont 
toujours et malgré ce départ des gruaux qui se pré
sentent à la surface du sas, les débris légers, les 
sons constamment maintenus au-dessus de ces 
gruaux vont peu à peu s'avançant jusqu'à l'extré-

seule machine; cette machine, c'est le moulin à 
meules de pierre. 

Considéré dans ses parties essentielles, ce mou
lin comprend l'assemblage ele deux cylindres de 
pierre de forme aplatie, établis horizontalement 
l'un au-dessus de l'autre, ct que l'on désigne sous 
le nom de meules. L'une de ces meules est fixe, 
on l'appelle la gisante; l'autre, supportée par un 
arbre vertical en fer, accumplit au-dessus de la 
première, à distance variable, suivant la nature de 
la boulange que le meunier veut obtenir, un mou
vement de rotation ele cent à cent vingt tours à la 
minute; c'est la courante. Introduit par le centre 
du système entre les surfaces opposées de ces deux 
meules, le grain : Blé, Seigle, Orge, Maïs, peu im
porte, y est rapidement transformé en un mélange 
de farine, de gruaux et de sons qui, aussitôt, est 
entraîné au dehors de la machine par la force 
centrifuge que lui imprime le mouvement dc rota
tion de la courante. 

Des pierres de diverses natures peuvent être et 
sont, en réalité, employées à la construction des 
meules de moulin, (iliaque contrée cherche, en cette 
circonstance, à tirer parti des ressources que son sol 
lui offre ; chez les uns, c'est du granit; chez d'autres, 
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c'est du grès; chez d'autres enfin,c'est de la pierre 
«•al aire. Toutes ces pierres présentent des incon
vénients sérieux : les unes éclatent et se fendent 
avec facilité; les autres, trop tendres, se pulvérisent 
.m m ê m e temps que le grain, et la poussière qu'elles 
fournissent, mélangée avec celui-ci, rend le pain 
sableux entre les dents. 

En réalité, il n'existe qu'une seule sorte de pierre 
dont l'emploi puisse garantir au meunier des ré
sultats toujours satisfaisants. Cette pierre est un 
silex que l'on désigne sous le nom de silex meulier, 
précisément parce qu'il est destiné à la fabrication 
des meules de moulin. Les caractères en sont re
marquables, la cassure en est esquilleuse, la dureté 
eonsidérable, et la masse en est parsemée de 
cavités irrégulières, tantôt petites, tantôt grandes, 
qu'en langage de meunier on appelle des éveillures. 
Ce silex meulier se rencontre en différentes con
trées, à la partie supérieure du terrain tertiaire, 
empâté dans les argiles, près des marnes, près du 
plâtre, etc.; mais c'est en France qu'on en trouve 
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c'est-à-dire d'éveillures, on dit qu'elle est pleine; 
si les arêtes en sont coupantes, on dit que la pierre 
est vive. Suivant ces caractères, elle peut être 
demi-pleine, demi-vive, sans vivacité, etc. Lors
qu'elle est pleine, elle convient surtout à la fabri
cation des meules que le meunier recherche quand 
il veut, du premier jet, obtenir les quantités de 
farine maxima; si la pierre est très éveillée, au 
contraire, elle convient surtout aux moutures à 
gruaux, c o m m e aussi aux moutures grossières : 
mouture de l'Avoine, du Seigle, de l'Orge, etc. 

Au commencement de ce siècle, toute meule 
était faite d'une seule pierre, et le diamètre en 
était très grand; le plus souvent, ce diamètre 
atteignait lm,80. On trouve encore de ces meules 
dans quelques moulins arriérés. 

Aujourd'hui, tout autre est le procédé de con
struction des meules ; le diamètre en est plus petit, 
rarement il dépasse lm,40, souvent il descend à 
l ^ O et, au lieu ele les faire d'une pierre unique, 
on les compose d'un assez grand nombre de pierres 

les plus riches gisements, et, parmi ceux-ci, le 
plus célèbre ele beaucoup est celui de la Ferté-
sous-Jouarre (département de Seine-et-Marne). 

La pierre de la Ferté est, sans conteste, supé
rieure à toutes les autres pour la confection des 
meules et surtout des meules à Blé. Jusqu'à ces 
derniers temps, le monde entier était, sous ce rap
port, tributaire des carrières de la Ferté, et l'ex
portation des meules de cette origine représentait 
une valeur considérable. Pendant vingt années, de 
1865 à 1885, on a vu en moyenne la meulerie fran
çaise exporter chaque année 12 à 15 000 meules, 
représentant une valeur qui, progressivement, s'é
tait élevée de 4 500 000 francs à 6 000 000 de francs 
tannée 1875). 

La transformation moderne de la meunerie a 
modifié cette situation et, dès 1886, on voyait notre 
exportation s'abaisser à 9000 meules, ne représen
tant plus qu'une valeur de 3 800 000 francs. 

Les pierres de la Ferté ne sont pas toutes de 
m ê m e nature. Toutes sont utiles, mais, suivant leur 
texture, elles ont des qualités différentes; les unes 
sont aptes surtout à concasser, les autres à écraser, 
à affleurer, etc. Lorsque la pierre est compacte, 
qu'elle ne porte qu'un petit nombre de cavités, 

(dix, douze, quinze quelquefois) que l'on assemble 
avec une grande précision et que l'on colle les unes 
aux autres au moyen de ciment. A ces pierres assem
blées, on donne le nom de carreaux. La forme en 
est irrégulière, et le nombre de leurs faces latérales 
peut varier; d'habitude, cependant, on compte 
sur chaque carreau quatre faces latérales, une base 
inférieure, c'est la face travaillante, et une base 
supérieure. 

Quel que soit, d'ailleurs, le nombre des faces 
latérales, c'est avec un soin infini que ces faces 
sont dressées, avec un soin tel que chaque carreau 
vienne mathématiquement s'appliquer par l'une 
d'elles contre l'une des faces latérales du carreau 
voisin. L'assemblage des carreaux dont la meule 
est composée a lieu, en outre, de telle façon que 
tontes les bases travaillantes se développent régu
lièrement sur un plan d'une horizontalité parfaite. 
Quant aux bases supérieures, les dresser serait 
prendre une peine inutile, elles restent à l'état 
brut. Pour compléter la meule, en effet, le meulier 
doit, au-dessus ele ces bases supérieure, maçonner 
de petites pierres de forme irrégulière, mais d'un 
poids soigneusement calculé, d'un poids H que, 
librement suspendue par son centre, c o m m e on le 
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trace et l'on creuse, également au marteau, un cer
tain nombre de sillons dont on peut, dans une large 
mesure, varier le nombre et l'arrangement, et aux
quels on donne le nom de rayons, n o m impropre, 
car c'est non pas suivant les rayons, mais obli
quement par rapport à ceux-ci que les sillons sont 
disposés. Chacun de ces rayons est creusé sous 
forme de coin couché et se montre, une fois fini, 
constitué par la rencontre de deux plans, l'un ver
tical, l'autre doucement incliné, qui, l'un et l'autre, 
viennent se raccorder au plan horizontal de la 
meule. D'habitude, ainsi que l'indique la figure418, 
on compte sur la meule six ou huit rayons princi
paux, à chacun desquels se rattachent huit à dix 
rayons obliques et ele longueur croissante de la 
circonférence au centre. Entre deux rayons consé-
sécutifs (ces rayons sont, sur la figure, indiqués 
par des hachures), existe toujours nécessairement 
une bande pleine faisant partie de la surface géné
rale de la meule : c'est ce qu'on appelle un portant. 

Deux meules de cette sorte, assemblées l'une 
au-dessus de l'autre, mesurant l ^ O à 1"',40 de dia-
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verra tout à l'heure, la courante reste en équilibre 
parfait et qu'on n'ait pas à craindre de voir, au 
cours de la rotation, cette meule venir, par cer
taines parties plus lourdes, battre la gisante, tandis 
que d'autres parties plus légères resteraient éloi
gnées de celles-ci. C'est ce qu'on appelle faire le 
contre-moulage, travail que l'on achève en coulant 
au-dessus des pierres, ainsi maçonnées, une couche 
de plâtre qui constitue à la surface supérieure 
de la meule une base plane et régulière. 

Tout autour de la meule encore, on étend un 
léger enduit de plâtre ct, sur la surface latérale 
ainsi construite, on descend deux cercles de fer 
rougis au feu, qui, en se contractant par le refroi
dissement, forment à l'appareil une ceinture solide 
et capable de maintenir les carreaux. 

Ainsi construite, chaque meule se présente sur 
la face travaillante avec des dispositions analogues 
à celles que représente la figure 417, avec des dis
positions telles que le meulier, s'il est habile, s'il 
sait assortir convenablement ses carreaux, peut, 
par l'assemblage de ceux-ci, obtenir un appareil 

dont la surface entière présente la m ê m e dureté, 
la m ê m e porosité, et dont la puissance travaillante 
soit identique dans toute son étendue. 

Dans la meule, le meulier distingue plusieurs 
parties : au centre, un orifice auquel, pour la cou
rante, il convient de donner un large diamètre et 
qu'on appelle l'œillard ; c'est par l'œillard qu'a lieu 
l'entrée du grain entre les meules ; sur la gisante, un 
orifice central est également réservé, mais celui-ci 
est étroit, au contraire : c'est lui qui donnera pas
sage au fer de meule. 

Autour de l'œillard, le meulier assemble d'abord 
des carreaux de pierre tendre et sans vivacité ; à 
l'anneau ainsi constitué, on donne le nom de cœur 
ou de boitard. Autour du boitard s'étend Ventre-
pied et enfin, autour de celui-ci, à la périphérie 
de la meule, la feuillure ou couronne. C'est là que 
le travail est le plus actif, c'est là surtout que la 
pierre doit avoir été choisie avec soin. 

Ainsi construite, bien équilibrée dans toute sa 
masse, la meule peut, dès lors, suffire aux besoins 
de certaines moutures; c'est en cet état qu'on 
l'employait toujours autrefois ; mais aujourd'hui, et 
dans la presque généralité des cas, pour donner à 
la surface travaillante une activité plus grande et 
plus régulière, on détermine sur cette surface une 
série soigneusement calculée de reliefs et de creux, 
dans lesquels le grain se concasse d'abord et s'é
crase ensuite avec rapidité. 

C'est ce qu'on appelle rayonner la meule. Sur 
la face travaillante de l'une et l'autre meule, après 
avoir bien dressé cette surface au marteau, on 

mètre, constituent alors ce qu'on appelle une paire 
de meules : c'est l'unité du moulin. 

Quelle que soit d'ailleurs l'importance de ce 
moulin, qu'on y compte une paire de meules seu
lement, c o m m e dans le plus grand nombre des 
petits moulins de notre pays, ou bien que le nombre 
des unités s'élève à 50, à 60, ainsi que cela a lieu 
dans quelques établissements exceptionnels, c'est 
toujours «le la m ê m e façon, à quelques détails 
près, qu'on voit ce moulin disposé. 

Dans l'agencement du moulin, on distingue alors 
quatre parties principales : le moteur, dont nous 
nous n'avons pas à nous occuper ici; le beffroi, 
qui supporte les meules ; la paire de meules ; enfin 
l'appareil distributeur de grain. 

Sur le plancher du moulin, et à proximité du 
moteur, s'élèvent de solides colonnes de fonte C dont 
le nombre est proportionné au nombre de meules 
quo le moulin doit compter ; au sommet de ces co
lonnes s'étend soit une cuvette, de fonte également, 
soit une forte charpente en bgjs destinée à recevoir 
les meules gisantes que l'on y cale, que l'on y assujet
tit solidement, de manière à les mettre absolument 
de niveau. A cet ensemble, formé par les colonnes et 
par le support des gisantes, on donne le nom de-
beffroi. Sur la figure 419 qui représente un moulin 
de six paires de meules M, les colonnes C du bef
froi sont au nombre dc six également ; ces colonnes 
reposent sur de solides dis en pierre, et portent 
au sommet la charpente et le plancher P, sur 
lequel les six meules gisantes sont calées et mises 
de niveau. 
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Au milieu de la gisante de chaque paire de meules 
le meulier a creusé un canal cylindrique de petites 
dimensions; à travers ce canal, le constructeur 
élève verticalement un arbre solide en fer forgé A, 
qui, à sa partie inférieure, se termine par un pivot 
d'acier reposant dans une erapaudine K, qu'au 
moyen d'une roue dentée et d'une vis sans fin, on 
peut à volonté abaisser ou relever, et qui, à la 
partie supérieure, se termine par une pièce égale
ment en acier, saillante au-dessus de l'arbre, à 
surface arrondie et qu'on n o m m e le pointai. C'est 
cet arbre que l'on désigne sous le nom de fer de 
meule, et qui, en réalité, sert à la meule 
courante tout à la fois dc support et de B 

moteur. 
La courante, en effet, comme le montre 

la figure 420, plus détaillée et à plus 
grande échelle que la précédente, reçoit, 
à mi-hauteur environ,un étrier solide E, 
scellé dans la pierre elle-même qui tra
verse l'œillard diamétralement, et qui, 
en son milieu, a été très exactement 
creusé sous forme dc calotte hémisphé
rique. A cet étrier, on donne le nom 
d'anille et c'est lui, qui, posant sur le 
pointai p, a pour mission de tenir au-
dessus de la gisante la courante libre
ment suspendue, bien équilibrée et prête 
à entrer en rotation. 

Le mécanisme à l'aide duquel la era
paudine peut être remontée ou abaissée 
entraîne donc nécessairement dans ses 
mouvements de remontée ou de des
cente, le fer de meule et la courante elle-
même, do sorte que, à l'aide de ce méca
nisme placé toujours à portée de sa 
main, le meunier peut, à volonté, aug
menter ou diminuer l'écartement des 
deux meules de son moulin. 

Vers le milieu Ju fer de meule, est 
calée une roue dentée D' qui reçoit le 
mouvement d'une grande roue D' sur 
laquelle le moteur agit directement; en 
certaines circonstances, c'est par poulies 
et courroies que cette transmission a 
lieu. 
Le fer de meule enfin reçoit, à la 

partie supérieure, au moyen d'un clave-
tage très simple, un manchon M, double
ment échancré, dans les entailles duquel 
l'anille vient se coucher tout en reposant 
sur le pointai, de telle façon que le fer 
de meule, en tournant avec son manchmi, 
entraîne, dans son mouvement de rota
tion, l'anille et la meule qui y est attachée. 

La verticalité, la stabilité du fer de 
meule sont, du reste, assurées par son 
passage à travers un collier scellé au 
centre de la gisante at dans lequel il est 
serré à frottement.CTOUX contre des cous
sinets en bronze. 

Ainsi disposées l'une en face de l'autre, 
les meules sont entourées d'une caisse en bois, tan
tôt cylindrique, tantôt hexagonale, que l'on désigne 
sous le nom d'archure ; sur l'archure enfin, vient 
se brancher une dame en bois, à cloisons chicanées 
et à laquelle on donne le nom d'anche ; c'est par 
l'anche que s'échappent les produits de la mouture. 
Au-dessus de l'anille est établi l'appareil distribu

teur du grain. Il comprend une trémie ou récep
teur T (fig. 420) qui se continue par un tuyau métal
lique vertical débouchant lui-même au-dessus d'une 
petite plate-forine circulaire portée par le chapeau'* 
de l'anille ; un levier coudé, facile à manœuvrer à 
l'aide d'un volant à main, permet de rapprocher ou d'éloigner l'orifice du tuyau dc la plate-forme, et permet par conséquent l'écoulement, en un temps donné, d'une quantité plus ou moins grande de grain. UICT. U'AGIUCULTUHE^ 

Pour bien comprendre de quelle façon a lieu, 
entre les meules ainsi disposées, la transformation 
du grain en boulange, il est indispensable de tenir 
compte de ce fait qu'à l'une et à l'autre do ces 
meules, le meulier a soin de donner des surfaces 
légèrement différentes. Tandis que la surface de 
la gisante s'étend entièrement sur un plan hori
zontal, la surface de la courante, autour de l'œil
lard, et sur la moitié du rayon environ, se déve
loppe en tronc de cône fortement aplati. En 
évidant ainsi la surface de la courante, le meu
lier a pour but de réserver au grain une entrée 

419. — Ensemble d'un moulin de six paires de meule Fig 

qui lui permette de pénétrer entre les deux 
meules. Cette entrée, dont la hauteur a été inten
tionnellement un peu exagérée sur la figure 420, 
mesure, au départ, trois ou quatre millimètres de 
hauteur environ ; la hauteur en est tcllè7 en un 
mot, que, suivant l'expression technique, le grain 
de Blé y puisse faire la culbute, puis, de là, le 
plan s'en vient en mourant se raccorder au plan 
général de la feuillure. 

Ces dispositions bien reconnues, ce devient chose 
aisée que de comprendre par quel procédé les 
grains sont, entre les meules, amenés à l'état de 
boulange. 

Le fer de meule est, par le moteur, aninié d'un 
mouvement de rotation de 100 à 120 tours à la 
minute. Dans ce mouvement, il entraîne l'anille ea 

III- — 53 
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même temps que la meule, et par conséquent aussi 
la petite plate-forme circulaire que porte le cha
peau ; le grain arrive par le distributeur et s'écoule 
sur la plate-forme. Aussitôt, celle-ci l'entraîne 
dans son mouvement circulaire, et par la force cen-

Coupe d'une p. ules et de leur montage 

tiïfuge, le projette hors de sa surface. Il tombe 
grain à grain dans l'œillard et pénètre dans l'en
trée qui lui a été réservée entre les deux meules. 
Le rayonnage des meules d'ailleurs est établi de 

telle sorte qu'une fois la courante en marche, les 

rayons de celle-ci viennent à toul moment recroiser 
les rayons de la gisante. C'est ce que montre la 
ligure 421 dans laquelle les rayons de la gisante 
représentés en hachures longitudinales et ceux de 
la courante représentés en hachures transversales 

sc montrent superposés les uns aux autres. En 
cette situation, les surfaces opposées eles meules 
constituent, en réalité, une série d'alvéoles limitées 
par les arêtes des portants. 
Considérons alors un grain dc Blé ; logeons-le 

entre les deux meules, dans une 
des alvéoles qui viennent d'être 
définies et que mettent en évidence 
les deux coupes verticales de la 
figure 421, la courante tourne au-
dessus de cette alvéole, el aussitôt 
au contact du grain qu'elle con
tient, elle amène un portant. Frappé 
par l'arête vive de ce portant, le 
grain se brise; entraînés par la 
force centrifuge, les gros fragments 
s'avancent en suivant le rayon; 
mais bientôt un nouveau rayon les 
reprend et leur fait subir une divi
sion nouvelle; de telle sorte qne 
le grain s'en va ainsi se fragmen
tant davantage au fur et à mesure 
qu'il s'éloigne du centre des meules, 
tandis que les parties assez fines 
pour s'engager sous les portants 
viennent entre les surfaces planes 
de ceux-ci s'affleurer, c'est-à-dire 
se réduire en farine. 
Entraînés vers la périphérie 

enfin, tous les produits mélangés 
s'échappent dans l'archure, pour 
de là être conduits, soit par des 
vis d'Archimède, soit par des chaî
nes à godets, dans une vaste 
chambre au milieu de laquelle, 

tourne lentement un arbre vertical, entraînant 
dans son mouvement de rotation un grand râteau 
qui, peu à peu, s'élève au fur et à mesure que la 
chambre se remplit. Là, mélangés tous ensemble, 
les produits qui, échauffés par le travail mécanique 
des meules, ont été, par la force centrifuge, rejetés 
hors de celles-ci à la température de 30 et 35 de
grés quelquefois, sont, aussi rapidement que pos
sible, et par une agitation continue, refroidis et 
ramenés à la température ambiante. Le grain est 
dès lors transformé en boulange : la mouture pro
prement dite est achevée. 
Ce sont des proiluits très différents cependant 

que cette mouture peut fournir au meunier. Sui
vant les conditions dans lesquelles il s'est placé, la 
boulange, en effet, se présente avec des composi
tions très différentes aussi. 

Dans cette boulange, sans doute, figurent toujours 
et à la fois, de la farine, des gruaux et des sons; 
mais tantôt, c'est de farine que cette boulange est 
formée pour la plus grande partie, tantôt c'est de 
gruaux, au contraire. 

Rien n'est plus aisé pour lui que d'obtenir à son 
gré l'un et l'autre résultat : c'est de l'écartement 
plus ou moins grand des meules entre elles que 
ces résultats dérivent et c'est en relevant la cou
rante par la remontée du for dc meule qui la sou
tient, ou bien en l'abaissant au contraire que le 
meunier les produit. A chacune de ces positions 
des meules correspond un système de mouture 
différent. 

Si les meules sont presque au contact, séparées 
par l'épaisseur d'une simple feuille de papier, la 
boulange est, du premier coup, affleurée, la farine 
en représente l'élément principal, et parce que la 
courante est abaissée près de la gisante, on dit que 
l'on opère par mouture basse. 
Si les meules sont, au contraire, éloignées, le 

grain est plutôt concassé que moulu ; c'est de frag
ments surtout, de gruaux que la boulange est 
formée ; et parce que la courante a été relevée, on dit que Fon opère par moulure haute. Quelquefois aussi, à cause de l'aplatissement des 
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sons dans le premier cas, on donne à la mouture 
basse le nom de mouture plate. C'est la mouture à 
l'américaine, la mouture à l'anglaise; c'est la mou
ture moderne, en un mot. 
De même, et à cause de la forme des fragments 

concassés, on donne souvent à la mouture haute 
le nom de mouture ronde. C'est la vieille moulure, 
la seule que l'on connût en France jusqu'aux pre
mières années de ce siècle. 

Entre la moulure plate et la mouture ronde, 
viennent d'ailleurs se placer des façons de moudre 
intermédiaires, et l'on connaît encore les moutures 
trois quarts ronde, demi-ronde, etc. 

Ces divers procédés de mouture sont aujourd'hui 
encore employés. Jusqu'à ces derniers temps, jusqu'à 
la vulgarisation des engins métalliques, l'Amérique, 
l'Angleterre, les grands moulins de notre pays opé
raient tous exclusivement par le procédé de mou
ture basse ; en Autriche, au contraire, en Allemagne, 
dans le midi de la France, chez nombre dc petits 
meuniers, c'est au procédé de mouture haute ou 
demi-haute que la préférence était et est encore 
accordée. 

Chacun de ces procédés a ses avantages et ses 
inconvénients. Nous les examinerons dans uu ins
tant. Mais, si nous voulons dès le début les diffé
rencier, nous en trouverons aisément le moyen en 
comparant les résultats que fournit, dans l'un et 
l'autre cas, le passage du grain direct sous la 
meule, que fournit le premier coup de meule, 
comme on dit en langage de meunier. 

Ces résultats, nous les irons chercher, d'un côté, 
dans un ds ces moulins privilégiés dont, sur le mar
ché de Paris, on désigne les produits sous le nom 
de farines douze marques, et c'est en face du pro
cédé par mouture basse que nous nous placerons 
alors ; d'un autre, dans un de ces moulins dits à 
gruaux, dans lesquels, avant l'introduction des 
cylindres, on préparait, aux environs dc Paris 
encore, par mouture haute, ces belles farines à 
gruaux que recherchait la préparation du pain de 
luxe. Ces résultats sont les suivants : 
MOUTURE MOUTURE 

BASSE HAUTE 
kilogr. kilogr. 

Farine de premier jet GO à 61 26 à 27 
Gruaux de toutes sortes 22 23 48 50 
Sons achevés 10 17 » » 
Sons inachevés » » 25 26 
La différence est considérable, on le voit, ct dès 
à présent c'est chose indiquée qu'au premier coup 
de meule devra succéder un travail beaucoup plus 
étendu, beaucoup plus compliqué chez le meunier 
•qui travaille par mouture haute que chez le meu
nier qui travaille par mouture basse. 

Ce travail, auquel bluteries et sasseurs doivent 
l'un et l'autre intervenir, mais dans une mesure 
différente, suivant la nature de la boulange, nous 
allons l'étudier de l'un et de l'autre côté. 

Suivons d'abord le travail de la boulange de 
mouture basse, c'est le plus simple. 
Au sortir de la chambre à boulange, le produit 

mélangé de la mouture sera tout entier passé à 
travers une première bluterie do 5 à 6 mètres de 
longueur, couverte de soies variant du n" 150 au 
n° 100. A cette première bluterie, nous donnerons, 
parce qu'elle opère sur le produit direct de la mou
ture du Blé, le nom de diviseur sur blé. A travers 
les soies dont le blutoir est garni, nous verrons 
.s'échapper la farine déjà faite, la farine de premier 
jet, et la proportion en sera, si le travail a été bon, 
de 60 à 61 pour 100. A l'extrémité de ce diviseur 
sur blé, s'échapperont alors, mélangés, les gruaux 
et les sons. 

Conduit dans une deuxième bluterie, ce mélange 
.nous fournira, d'un côté, à travers des lés dc soie 

variant du n" 80 au n° 50, des gruaux, les uns 
blancs, c'est-à-dire formés d'amande pure, les 
autres bis ou vêtus, c'est-à-dire provenant de la 
périphérie de l'amande et vêtus encore sur l'une 
de leurs faces d'un fragment de l'enveloppe, d'un 
autre, des sons achevés déjà, plats, débarrassés au
tant que possible de farine, et dont la proportion 
s'élève à 16 ou 17 pour 100. 

Des 60 à 61 pour 100 de farine de premier jet, 
des 16 à 17 pour 100 de son de premier jet égale
ment, nous n'aurons plus dorénavant à nous occu
per ce sont d'ores et déjà des produits commer
ciaux. C'est seulement sur les 22 à 23 pour 100 de 
gruaux que nos soins devront se porter désormais. 
Tout d'abord, nous nous attacherons à les débarras
ser de la farine qui, malgré le premier blutage, 
est restée adhérente à leur surface; nous les 
sécherons, et, du m ê m e coup, nous nous atta
cherons à les classer par grosseur; dans ce but, 
nous les passerons à travers une nouvelle bluterie, 
à travers le diviseur à gruaux. Là, en tête, nous 
verrons s'échapper d'abord la farine affleurée et la 
farine ronde ou fin finot, identique à la farine de 
premier jet, qu'aussitôt nous enverrons rejoindre 
celle-ci dont elle portera le rendement à 63 ou 
64 pour 100, tandis qu'à la suite, à travers des 
soies du n" 5 ) à 80, s'échapperont des gruaux blancs, 
et qu'en queue s'échapperont les gruaux bis ou 
vêtus, c'est-à-dire les fragments les plus gros. Nous 
reprendrons alors nos gruaux blancs, nous les 
soumettrons à une deuxième mouture, nous blute
rons de m ê m e cette deuxième boulange; et, de ce 
remoulage des gruaux, nous obtiendrons une nou
velle quantité de farine première qui portera notre 
rendement à 68 ou 69 pour 100; d'autre part, et de 
même, nous reprendrons nos gruaux bis, nous les 
sasserons d'abord, de façon à les purifier autant 
que possible, nous les soumettrons eux-mêmes à 
une deuxième mouture, pour obtenir, par un nou
veau travail de blutage, d'un côté, 2 à 3 pour 100 
de farine bise, d'un autre, des sons qu'aussitôt nous 
enverrons rejoindre les sons achevés du premier 
coup de meule, pour enfin, dans un blutoir spécial, 
assortir ceux-ci suivant leur taille. 

Si compliqué que soit le travail que nous venons 
de résumer, bien plus compliqué encore est le 
travail de la boulange obtenue par mouture haute. 
Au début, et y compris le travail du diviseur sur 

blé, l'un et l'autre sont identiques; mais, dès la 
sortie de cette bluterie, apparaît la complication du 
travail que l'épuration de la boulange de mouture 
haute exige. Ce n'est plus, en effet, à 22 ou 23 
pour 100 que s'élève la proportion des gruaux à 
travailler, c'est à 50 pour 100 ; quelquefois même, 
pour les montures à semoules, par exemple, cette 
proportion est dépassée, tandis que, d'autre part, 
les sons inachevés, comprenant encore des portions 
d'amande importantes, exigent, eux aussi, un travail 
très soigné. 

Ce travail, ce serait chose fastidieuse de le suivre 
ici dans tous ses détails, et c'est au sens général 
des opérations que nous nous attacherons seule
ment. Si la mouture a été bien faite, les 50 pour 100 
de gruaux sc partageront aisément, dans une pre
mière bluterie, en 28 à 30 pour 100 de gruaux 
blancs et 20 à 22 pour 100 de gruaux bis. Les pre
miers sernnt simplement remoulus ct blutés; les 
reconds, sassés el'abord, seront à leur tour soumis 
à une deuxième mouture. La boulange obtenue par 
ce remoulage sera blutée, la farine recueillie, les 
petits sons recueillis également, les gruaux sassés 
à nouveau, remoulus encore sous des meules pro
gressivement plus rapprochées, etc., et nous irons 
ainsi blutant, ressassant, à la suite de chaque mou
ture, jusqu'à ce que, par une série d'opérations répétées huit et dix .fois, nous soyons enfin arrivés au m ê m e résultat que par le procédé de mouture basse, c'est-à-dire à la production d'une masse 
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de farine première, d'une petite quantité de farine 
deuxième, ct enfin d'une quantité de sons achevés 
représentant environ le cinquième du poids du 
grain. 

Malgré tout, cependant, le résultat final de l'un 
et l'autre procédé se montre légèrement différent, 
et par mouture haute on obtient toujours uu peu 
plus de farine première, un peu moins de sons. 
C'est ce «pie montrent les chiffres de rendement 
inscrits ci-dessous et correspondant à la mouture 
de 100 kilogrammes de Blé nettoyé : 
MOUTURK MOUTURE 

BASSE HALTE 

kilogr. kilogr. 
Farine première ou fleur... 6s* à 69 09 à 70 
Farines 2e «t 3« 5 7 4 0 
Issues ot sons 22 23 21 22 
Perte, poussière, etc....... 3 4 3 4 

La supériorité que, du fait de cette légère élé
vation du rendement, le procédé par mouture 
haute accuse, n'est pas d'ailleurs la seule qui lui 
appartienne; los farines obtenues par ce procédé 
sont toujours plus pures que les farines obtenues 
par mouture basse. Dans celles-ci, en effet, la vio
lence du travail produit par le premier coup de 
meule introduit toujours une certaine proportion 
de débris fins de l'enveloppe et du germe que le 
blutage est impuissant à en séparer. Sous l'action 
des meules, en outre, quand elles sont rappro
chée, la boulange s'échauffe souvent à un degré 
tel que la plasticité du gluten peut s'en trouver 
altérée. Cet inconvénient, le travail lent et pro
gressif de la mouture haute ne le présente pas, 
mais à l'emploi de ce procédé de mouture corres
pond alors un autre inconvénient : celui des frais 
qu'il entraîne. 

De sorte que c'est chose aisée que de caractériser 
1rs avantages et les qualités de l'un et l'autre sys
tème, en disant que le procédé par mouture basse 
est rapide et économique, que le procédé par mou
ture haute est lent et dispendieux au contraire, 
mais qu'en compensation il fournit des produits 
plus beaux et de qualité supérieure. 

C'est à faire disparaître le seul inconvénient qui 
s'attache à la mouture haute, c'est à conserver les 
qualités des produits que ce procédé fournit, en 
abaissant leur prix de revient, que vise le procédé 
moderne de la mouture aux cylindres. 

VII. Mouture par engins métalliques. — Lors
qu'on soumet à un examen attentif le travail du 
moulin à meules de pierre, et Surtout lorsqu'on 
se préoccupe de la qualité des produits qu'il four
nit, on est peu à peu amené à cette conclusion 
inattendue que, malgré l'habileté du meunier, le 
fonctionnement d'un semblable appareil ne peut 
donner que des résultats imparfaits. 

Si le moulin travaille en mouture basse, son tra
vail, à la vérité, est économique, mais les produits 
qu'on en obtient sont souvent de qualité inférieure. 
Une certaine quantité de débris de l'enveloppe, en 
effet, tous les débris du germe amenés par le 
broyage à l'état de fragments menus peuvent passer 
à travers les bluteries, échapper m ê m e au susseur 
et se retrouver plus tard dans la farine, prêts à 
déterminer du pain que celle-ci doit fournir une 
altération sensible. Sous l'influence, en outre, de 
l'air atmosphérique et de la température à laquelle 
la boulange est soumise au passage entre meules, 
on voit le gluten perdre en partie ses propriété* 
élastiques et adhésives. 

Si le moulin travaille en mouture haute, ces in
convénients — la chose est certaine — peuvent, 
lorsque surtout le blutage et le sassage sont très 
soignés, disparaître dans une large mesure. Mais, 
par suite de la lenteur et de la multiplicité des opérations que le travail comporte dans ce cas, on 
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voit le fonctionnement du moulin se montrer dis
pendieux à l'excès. 

Il y a bien longtemps que, préoccupés des im
perfections qui viennent d'être rappelées, les ingé
nieurs et les mécaniciens ont cherché à modifier 
les conditions séculaires de l'art de la meunerie. 
Aux meules de pierre, on a tenté de substituer des 
meules métalliques; aux meules horizontales, des 
meules verticales, etc.; niais, jusqu'à l'époque m o 
derne, on avait toujours vu ces tentatives échouer, 
dans quelque sens qu'elles eussent été dirigées. 

A cet échec cependant, devait, avec le temps, 
succéder une réussite complète, et cette réussite est 
telle aujourd'hui que le meunier, on peut le dire, 
n'a que l'embarras du choix, lorsque, désireux de 
mettre son outillage en rapport avec les exigences-
de la consommation moderne, il entreprend de 
substituer aux meules de son moulin des engins 
perfectionnés. 

Les solutions, en effet, à l'aide desquelles le pro
blème de l'amélioration de la mouture a été obtenu 
sont nombreuses, et les systèmes mis par les con
structeurs à la disposition de la meunerie sont 
variés ; mais, quelles que soient les formes que ces 
constructeurs aient données à leur pensée, on voit 
cette pensée toujours dominée par la considération 
d'un principe commun : ce principe, c'est celui du 
travail lent et progressif, dont déjà la mouture 
haute avait fourni une première solution. 

Parmi les divers systèmes qu'ont vu naître ces 
dernières années cependant, il convient de faire 
une distinction. Les uns — et c'est le plus grand 
nombre — sont aujourd'hui encore peu répandus ; 
ils ont été créés ou combinés par des inventeurs-
ingénieux, mais dont les inventions ne se sont pas 
développées, et c'est dans un petit nombre dc mou
lins seulement qu'on les rencontre. Les autres, au 
contraire, et à ceux-ci on donne, d'une manière 
générale, le nom de systèmes de mouture aux 
cylindres, sont aujourd'hui d'une application cou
rante. Plusieurs constructeurs importants ont, en 
France, entrepris de renouveler, d'après ces sys
tèmes, l'outillage de notre meunerie, et ce n'est pas-
exagérer certainement que d'estimer dès aujourd'hui 
(1888) à près de 700 le nombre des moulins à 
cylindres que l'on compte sur notre territoire. 

Ce serait certainement dépasser les bornes de 
cette étude que d'entreprendre la description dé
taillée des systèmes du premier groupe nous 
nous contenterons de signaler ceux d'entre eux 
que l'on connaît le mieux, en indiquant sommai
rement le principe sur lequel chacun d'eux repose. 
Mais, au système des cylindres que l'on peut con
sidérer comme apportant la solution usuelle de la 
moulure par engins métalliques, nous donnerons, 
au contraire, toute l'attention que son importance 
lui assigne. 

M O U L I N S A CYLINDRES. — C'est en Hongrie que, 

pour la première fois, vers 1840, on a vu réussir le 
système de mouture qui consiste à soumettre le 
grain à un écrasement lent et progressif entre des 
jeux de cylindres horizontaux faits de fonte et 
agissant par couples successifs. 

Longtemps avant celte époque cependant, des
essais basés sur le m ê m e principe avaient eu lieu. 
Les plus anciens semblent être ceux de Collier, à 
Paris, en 1812; d'autres également peuvent être-
cités qui, vers 1822, furent faits en Bohême. Ces 
essais ne pouvaient réussir : la condition essentielle 
du succès, en effet, réside, en ce cas, dans l'emploi, 
pour la confection des cylindres, d'une matière dc 
grande dureté. La fonte que l'on préparait à celte-
époque était trop douce : il y fallait la fonte trempée 
que l'on n'a su préparer que depuis. 

Quoi qu'il en soit, c'est à 1840 que l'on doit faire remonter la création du premier moulin à cylindres. C'est à Buda-Pesth que ce moulin fut établi; et, dès les premières années de son fonctionnement, on le 
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vit mettre sur le marché hongrois des farines dc 
qualité exceptionnelle. 

Cependant l'emploi des cylindres pour la mou
ture resta longtemps sans se généraliser; la mou
ture basse, à l'américaine, avait alors toute la 
faveur des meuniers, et c'est seulement, en réalité, 
à la suite dc l'Exposition de Vienne en 1873 qu'on 
•a vu cet emploi attirer l'attention. 

A cette époque précisément, M. W egman propo
sait, pour la moulure du grain, la substitution dc 
cylindres en porcelaine aux cylindres de fonte 
employés jusqu'alors. Quelques années après, 
M M . Ganz et C", de Buda-Pesth, offraient aux 
meuniers des cylindres en fonte trempée ; et, dès 
lors, grâce à la dureté et à la solidité de ces engins, 
•on pouvait considérer le problème de la mouture 
•entre cylindres c o m m e résolu. 

A partir de ce moment, en effet, le développe
ment de la mouture à cylindres ne devait plus s'ar-
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côte à côte, sur le plancher du m ê m e atelier. 
Chacune de ces petites machines fonctionne indi
viduellement, et son fonctionnement repose sur le 
jeu de deux cylindres en fonte trempée, horizon
taux, striés à leur surface, tournant en face l'un de 
l'autre en sens contraire, à vitesse différentielle, 
et entre les surfaces desquels le grain va peu à peu, 
progressivement, s'écrasant et se réduisant en 
fragments de plus en plus petits. A ces petites ma
chines, on donne le nom de broyeurs. 

A la suite de chaque passage, la boulange plus 
ou moins grossière que le broyeur vient de fournir 
est envoyée dans une bluterie spéciale, à larges 
mailles, à travers lesquelles elle abandonne tous les 
produits déjà fragmentés : farine, gruaux et petits 
sons, tandis que le résidu, repris en queue de la 
bluterie, retourne au broyeur suivant. 

Les produits des broyages successifs sont réunis 
en une boulange unique, cette boulange divisée 
dans une bluterie spéciale, et les produits fournis 
par le diviseur séparés avec soin : d'un côté, la 
farine fine; d'un autre, les gruaux à remoudre, 
dont la proportion est naturellement aussi consi
dérable que dans le procédé de mouture haute 
entre meules. 

Ces gruaux sont repris alors, classés, sassés avec 

Fig. 422. — Coupe théorique du moulin broyeur 
a cylindres. 

«lêter. C'est en Autriche-Hongrie que le nouveau 
système s'est d'abord étendu. Les meuniers autri
chiens et hongrois étaient d'ailleurs particulière
ment préparés à son adoption, et si quelque part il 
•devait réussir, c'est à coup sûr chez ces meuniers 
qui, de temps immémorial, pratiquent les procédés 
.de mouture haute dans lesquels ils excellent. D'Au-
•triche-Hongrie le procédé de la mouture à cylin
dres s'est rapidement répandu en Allemagne et en 
Angleterre. En France, nous avons été beaucoup 
(plus lents à comprendre l'importance de la mouture 
.nouvelle, et l'installation dans notre pays du pre
mier moulin à cylindres ne remonte pas au delà de 
•dix ans. C'est à Rouen, en 1877, que ce moulin fut 
établi. A celte indifférence cependant, a succédé, 
.depuis quatre ou cinq ans, un mouvement en avant 
.des plus énergiques. De tous côtés, en présence des 
résultats que la mouture par engins métalliques 
fournit, nos meuniers cherchent à renouveler ieur 
outillage, et le nombre est déjà considérable de 
«ceux qui ont achevé leur transformation. 

Dans la grande majorité des cas, c'est au système 
«de la mouture entre cylindres que ces meuniers ont 
•donné la préférence. C'est, d'ailleurs, un système 
assez compliqué que celui-ci, et, avant d'entre-
.prenelre la description des opérations qu'il com
porte, il est nécessaire d'en bien poser le principe. 

Le grain, nettoyé avec un soin tout particulier, est 
passé successivement dans six ou sept machines de 
petites dimensions, toutes semblables, quant à leurs 
.dispositions générales, et scmblablcmcnt disposées 

un soin extrême et réiluits en farine par de nou
veaux passages entre des jeux de cylindres à sur
face non plus striée, mais lisse.au contraire: à ces 
jeux de cylindres qui opèrent simplement par écra
sement, on donne le nom de convertisseurs. 

De telle sorte que, dans l'outillage d'un moulin 
à cylindres, en dehors des bluteries et ries sasseurs, 
il faut compter deux sortes de machines : d'un 
côté les broyeurs qui toujours aujourd'hui sont 
faits de fonte trempée, d'un autre, les convertis
seurs qu'on voit faits tantôt de fonte trempée éga
lement, tantôt de porcelaine. 

Le principe sur lequel repose la construction 
des broyeurs est indiqué sommairement par la 
figure 422. Chaque broyeur se compose particuliè
rement d'un jeu de deux cylindres horizontaux C 
et C, montés l'un en face de l'autre, dont on 
peut à volonté faire varier l'écartement et auxquels 
on imprime un mouvement en sens contraire qu'in
diquent les flèches F et F'. Chacun de ces cylindres 
est creux, à joues pleines, et traversé suivant son 
axe par un arbre en fer A, A', qui, débordant les 
joues, vient reposer sur des paliers portés par un 
bâti en fonte. Les dimensions en peuvent être 
variées. On en rencontre qui ne mesurent que 
370 millimètres de longueur sur 220 millimètres 
de diamètre; le plus habituellement la longueur 
en est de 475 millimètres sur un diamètre ele 
220 millimètres; mais on en construit aussi de fort 
grands, qui mesurent jusqu'à 800 millimètres de 
longueur sur 350 millimètres dc diamètre. 

http://lisse.au
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Pour communiquer à la fonte dont ces cylindres 
sont faits une dureté superficielle aussi grande que 
possible, on la soumet à une trempe énergique dont 
l'effet doit se faire sentir sur une épaisseur de 2 cen
timètres au moins. 

Dc ces deux cylindres, l'un, le cylindre d'arrière C 
tourne à poste fixe sur le bâti ; l'autre, le cylin
dre d'avant C, peut être, à l'aide d'un mécanisme 
simple, déplacé horizontalement avec son palier 
m ê m e , sur ce bâti, et, par ce déplacement, rap
proché ou éloigné du cylindre d'arrière C. 

e^.^l.ÇL'iy 

Fig. 424. — Coupe d'un broyeur à quatre cylindres 

L'un et l'autre sont d'égales dimensions, mais 
l'un et l'autre aussi marchent à vitesses différentes. 
L'un, celui qui est placé en avant, C , et qu'on 
appelle le rapide, fait 250 à 270 tours à la minute ; 
l'autre, celui qui est placé en arrière, C, et qu'on 
appelle, le lent, en fait généralement 130 à 150 dans 
le m ê m e temps. 

Au-dessus des deux cylindres une trémie T con
tinue le boisseau d'alimentation du broyeur, trémie 
à la partie inférieure de laquelle un rouleau can
nelé, R, fait office de distributeur de grain. 

Pour donner enfin à la surface des cylindres la 
facilité de rompre le grain sans l'écraser, on en 
rend la surface rugueuse en creusant, sous un angle 
de 15 à 20 degrés, des cannelures hélicoïdales dis-
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posées, pour l'un et pour l'autre, en sens contraire, 
c o m m e l'indique la figure 423. 

Quel que soit le rang que le broyeur occupe dans 
la batterie dont l'ensemble constitue le moulin, c est 
toujours de la m ô m e façon que ce broyeur est 
construit, de la m ê m e façon qu'il fonctionne, et 
c'est seulement par le nombre et par le rappro
chement plus ou moins grand des cannelures dont 
sont striées les surfaces des cylindres, qu'on voit 
les broyeurs successifs différer. Pour les premiers 
jeux et alors qu'il s'agit seulement de concasser le 

Blé, on compte quatre can
nelures par centimètre ; 
pour les derniers, lors
qu'il s'agit d'affleurer les 
sons, on en compte 10 et 
m ê m e 12 pour la m ê m e 
longueur. Disposées alors 
en sens contraire, ces 
cannelures agissent sur 
le grain par un procédé 
de tout point comparable 
à celui par lequel opèrent 
les rayons de la meule. 
Entre l'un et l'autre pro
cédé, il n'est, au point 
de vue théorique, qu'une 
seule différence, mais 
celle-ci est capitale. Entre 
meules, c'est à un choc 
brutal et instantané que 
le grain est soumis ; entre 
cylindres, c'est à un frois
sement modéré et pro
gressif. 

C'est en se conformant 
exactement à la descrip
tion qui vient d'être don
née qu'à l'origine les 
broyeurs étaient con
struits ; dans chaque mou
lin, par suite, on rencon
trait alors autant de 
broyeurs isolés que la 
mouture exige de pas
sages successifs du grain. 
Diverses considérations 
ont fait depuis adopter 
un outillage différemment 
constitué. 

Aujourd'hui, dans pres
que tous les moulins à 
cylindres, les broyeurs 
sont doubles, c'est-à-dire 
que chacun d'eux, sur 
un m ê m e bâti, porte deux 
jeux de cylindres abso
lument semblables d'ail
leurs, semblablcment dis
posés et opérant de la. 
m ê m e façon. 

En adoptant cet outil
lage, la meunerie a réalisé 

deux avantages distincts : en premier lieu, une 
économie de construction, car pour recevoir les 
deux jeux, un seul bâti est alors nécessaire; en 
deuxième lieu, les assurances dont le rôle en meu
nerie est si considérable, ont pour coutume d'es
timer le revenu du moulin d'après le nombre de 
paires de meules qu'il possède; et, c o m m e chaque 
bâti, chaque beffroi, pourrait-on dire, représente 
pour elles et par extension, une paire de meules, 
les meuniers ont pu, en groupant sur un m ê m e 
bâti deux appareils de broyage, obtenir sur le 
montant de leur assurance une réduction impor

tante. 
Les figures 424 et 425 dont nous devons les cro

quis à l'obligeance de M M . Brault, Teisset et Gillet» 
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représentent l'un en coupe, l'autre en perspective, 
le broyeur double qui, aujourd'hui, constitue l'unité 
du moulin. 

Dans les moulins à grand débit, l'un et l'autre 
jeu traitent en général la m ê m e matière ; dans les 
moulins de moindre importance, chaque jeu peut 
isolément travailler une matière différente. L'éta
blissement ou la suppression d'une simple cloi
son au milieu du boisseau suffit pour modifier le 
travail dans l'un et l'autre cas. C'est le dernier 
cas, celui où chaque jeu travaille sur une matière 
amenée à un état d'avancement différent, que nous 
choisirons. 
- La machine tout entière est portée par un bâti 
dont les parties essentielles sont indiquées en lignes 
ponctuées sur la figure 424 et qu'on y voit formé de 
deux chevalets reposant sur une 
plaque de fonte, et dont l'écarte
ment est maintenu par des entre
toises ; c'est par ces chevalets que 
sont portés les deux jeux de cy
lindres cannelés, C, C d'une part, 
K, K'de l'autre. 

Au-dessus du bâti, et soutenue 
par ce bâti m ê m e , s'élève la tré
mie séparée en son milieu par une 
cloison qui fait communiqner 
chaque moitié avec le boisseau 
correspondant ; à la partie infé
rieure de chacune de ces moitiés, 
un rouleau cannelé B, communi
quant avec un châssis d'alimen
tation spécial P, délivre à chaque 
jeu de cylindres du moulin la 
matière, spéciale également, qu'il 
doit recevoir. Broyée entre ces 
cylindres, la matière qui, du fait 
de ce broyage, vient de passer 
à un nouvel état d'avancement 
sous le rapport de la mouture, 
tombe à la partie inférieure, d'où 
aussitôt elle est mécaniquement 
enlevée. 
Ainsi que nous l'avons précé

demment indiqué, les deux cy
lindres d'arrière ou cylindres 
lents, C et K, sont établis à poste 
fixe. Sur les chevalets mêmes, on 
a fait venir à la fonte les paliers, 
qui, garnis de coussinets en 
bronze, doivent recevoir les ar
bres de ces deux cylindres. 

Mais il en est autrement des 
cylindres d'avant ou cylindres 
rapides, C et K'. Ceux-ci doivent 
pouvoir à volonté être éloignés 
ou rapprochés des cylindres d'ar
rière et c'est à quoi l'on parvient en rendant m o 
biles, dans le plan horizontal, les paliers qui les 
supportent. Les paliers sont alors fondus à l'extré
mité supérieure de deux balanciers B portés par 
de petits axes a fixés au bâti et autour desquels 
ils peuvent accomplir un mouvement d'oscillation 
limité. A leur extrémité inférieure, ces balanciers 
sont commandés par des leviers à contrepoids L, 
dont les axes d'articulation sont fixés au bâti. 

Pour déplacer alors un des cylindres d'avant, il 
suffit d'agir sur un petit volant V vissé sur un 
goujon boulonné sur le chevalet, et qui, relevant 
ou abaissant le balancier correspondant, rapproche 
ou écarte ce cylindre du cylindre d'arrière. Des 
chaînes reliées aux contrepoids et commandées 
par un arbre coudé logé à la partie supérieure de 
la machine, permettent d'écarter brusquement les 
cylindres en cas d'accident ou d'arrêt du travail. Toutes les dispositions que nous venons d'indiquer se retrouvent sur la vue perspective (fig. 425) du mènie broyeur. Celle-ci permet, en outre, de 

se rendre compte du procédé par lequel le mou
vement est transmis à la machine. 

Sur cette vue, nous avons supposé que l'un des 
deux jeux de cylindres était mis à découvert. La 
boite qui, pendant le travail, recouvre ce jeu est, 
avec son châssis d'alimentation, posée en avant sur 
le sol. C'est par la poulie P que le cylindre d'arrière 
de ce premier broyeur est directement commandé. 
Sur l'arbre de ce cylindre d'arrière et à l'extré
mité opposée, est calée une roue à chevrons de 
petit diamètre, G, qui, engrenant avec une roue 
semblable, mais de grand diamètre G', calée à 
l'extrémité de l'arbre du cylindre d'avant, imprime 
à celui-ci une vitesse accélérée par rapport à celle 
dont le cylindre d'arrière est animé. 

Quant au deuxième broyeur, disposé inverse-

Fig. 425. — Vue speclive d'un broyeur cylindres. 

ment par rapport au premier, c'est par une trans
mission symétrique qu'il est mis en mouvement. Le 
cylindre d'arrière est commandé directement par 
la poulie P', et le cylindre d'avant par la roue à 
chevrons qui, calée à l'extrémité de l'arbre qui le 
porte, engrène avec la petite roue du cylindre 
d'arrière. 

L'arrachement déterminé par l'enlèvement du 
couvercle et du châssis d'alimentation du premier 
broyeur, permet en outre de reconnaître, au bas 
de la trémie, la position du rouleau distributeur R. 

A gauche et à droite du boisage, appliqués contre 
les chevalets, apparaissent enfin los balanciers B 
et les volants V, à l'aide desquels s'obtient le dé
placement horizontal des paliers sur lesquels roule 
l'arbre du cylindre d'avant. 

C'est en passant le grain successivement à travers 
six ou sept broyeurs de ce genre, et en éliminant 
après chaque passage les produits déjà fragmentés 
que ce passage vient de fournir, qu'a lieu la mou
ture aux cylindres. 
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En certaines circonstances, cependant, on voit 
l'emploi du broyeur à cylindres précédé par l'em
ploi d'une machine additionnelle fort intéressante, 
que l'on désigne sous le nom de fendeuse. 

Exposer en détail le fonctionnement de ces ma
chines préparatoires, nous entraînerait hors des 
limites de cet article, et nous devons nous con
tenter d'indiquer le rôle que, dans l'esprit de leurs 
constructeurs, elles sont appelées à jouer. 

C'est à fendre le grain suivant le sillon longitu
dinal et à le séparer ainsi en deux lobes indépen-

I*'ig. 420. — Coupe du convertisseur. 

dants, que ces machines sont destinées. Du fait de 
cette séparation, préalable à tout broyage, résultent 
deux avantages importants au point dc vue de la 
qualité des farines que la mouture doit fournir : 
d'une part, une mise à nu des poussières et des 
impuretés de toute sorte logées dans le sillon, 
poussières et impuretés qu'un simple passage à la 
brosse pourra faire disparaître ensuite ; d'autre 
part, une indépendance du germe qui apparaît alors 
attaché à l'un des lobes seulement, saillant en de
hors de celui-ci, prêt à s'en détacher au premier 
froissement. Le matériel de la meunerie compte 
déjà un certain nombre de modèles de fendeuses, 
et, si nous devons renoncer à les décrire, nous 
ne pouvons négliger de citer les machines que 
construisent MM. Schweitzcr, Rose frères, Hitting-
bottom, Childs, Gatman, etc. 
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Jusqu'à présent, cependant, l'usage de ces fen
deuses ne s'est pas répandu, et c'est directement au 
premier broyeur que le meunier délivre son grain 
nettoyé. L'effet produit par ce premier passage est 
peu considérable. Le grain n'est pas broyé, en réa
lité, il est simplement froissé, prêta se fendre; dès 
ce premier passage, néanmoins, une petite quan
tité de farine, 1 à 2 pour 100 environ, s'est 
formée, farine de mauvaise qualité, à laquelle est 
mélangée presque toute la poussière du sillon que, 
pour cette cause, on désigne sous le nom de farine 

noire, et qu'aussitôt le meunier s'at
tache à séparer du grain. 

Prise à la sortie du broyeur, la 
première boulange est passée dans 
une bluterie métallique du numéro 
15 à 20, à travers les mailles de la
quelle s'échappe la farine noire, 
tandis qu'en queue tombe le grain 
déjà touché. 

Celui-ci est repris immédiatement 
et passé dans un deuxième broyeur 
semblable au premier; là, le grain 
s'écrase franchement, s'ouvre dans sa 
niasse entière et, déjà, fournit une 
quantité sérieuse de belle farine et 
de gruaux blancs, qu'on sépare du 
grain simplement concassé en pas
sant, cette fois encore, la boulange 
à travers une bluterie métallique à 
larges mailles. 

A ce deuxième passage en succède 
alors un troisième suivi, lui aussi, 
d'un blutage. C'est à partir de ce 
troisième passage que le grain com
mence à se fragmenter d'une façon 
sérieuse, et cette fragmentation ne 
fera, dorénavant, que s'accuser aux 
passages suivants. 

Dès le quatrième, entre ries cy
lindres qui déjà portent huit ou neuf 
cannelures par centimètre, la pro
portion des gruaux recueillis à travers 
les mailles de la bluterie devient 
très abondante ; au cinquième, la 
grande masse de la boulange est 
formée; dans le produit, on ne ren
contre plus de grains entiers, et 
celui-ci apparaît formé presque ex
clusivement de gruaux et de sons, 
qu'un nouveau blutage sépare encore 
les uns des autres. 

Au sixième passage, les sons peu
vent être considérés comme débar
rassés de la presque totalité de la 
matière utile qu'ils peuvent fournir, 
et il ne reste plus qu'à les affleurer 
par un septième et dernier passage. 

C'est d'après le principe qui vient 
d'être exposé, qu'a lieu toujours la 
mouture à cylindres, mouture qui 

aboutit à la production d'une quantité faible de 
farine et de sons achevés, à la production consi
dérable, au contraire, de gruaux, les uns nus, les 
autres habillés, qu'il s'agit maintenant, abordant la 
deuxième phase du travail, de convertir, d'un côté 
en farine, d'un autre en petits sons. 

Réunis en une boulange commune, les produits 
partiels qui ont traversé les mailles des bluteries, 
fonctionnant successivement à la suite de chaque 
broyage, sont alors soumis au travail d'écrasement 
qu'est appelé à produire le convertisseur. 

La machine que l'on désigne sous ce nom pré
sente, avec le broyeur, beaucoup d'analogie et n'en 
diffère que par deux points : d'un côté, les cylindres 
sont à surface lisse; d'un autre, ils sunt établis verticalement les uns au-dessus des autres, ct non plus côte à côte sur un plan horizontal. 
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La disposition générale de la machine est simple, 
mais certains détails de construction, particuliè
rement le mécanisme à l'aide duquel on peut faire 
varier l'écartement des cylindres, présentent quel
ques complications. Les figures 426 et 427 qui re
présentent, d'un côté en coupe, d'un autre en vue 
perspective, le convertisseur le plus récemment 
construit par M M . Brault, Teissct et Gillet, indiquent 
ces détails dans tout ce qu'ils ont d'important. 

Le convertisseur est à trois cylindres ; l'un, C, 
qui occupe la place de milieu, tourne sur des pa
liers fixes ; les deux autres, C et C", sur des paliers 
rendus mobiles par un dispositif qui permet de les 
rapprocher ou de les écarter du cylindre médian. 
Deux de ces cylindres, l'inférieur et le supérieur, 
C et C", sont de m ê m e diamètre; le troisième. 
le cylindre médian, est de diamètre plus grand; 
tous trois, d'ailleurs, marchent à 
la m ê m e vitesse; mais, par suite 
de la différence de diamètre des 
cylindres de dessus et de dessous 
et du cylindre médian, il se pro
duit une différence de vitesse à 
la surface de chacun des cylindres 
en contact. 

En portant ainsi à trois le 
nombre des cylindres, les con
structeurs se sont proposé pour 
but d'obtenir, avec un m ê m e ou
tillage, un travail plus grand. 
Entre le cylindre supérieure, en 
effet, et le cylindre de milieu C, 
une première opération de con-
vertissage peut avoir lieu, tandis 
que, concurremment, entre le cy
lindre de milieu C et le cylindre 
inférieur C", une opération sem
blable se poursuit. 

Pour obtenir ce résultat, il suffit 
d'installer sur le convertisseur 
deux distributeurs indépendants. 
Dans ce but et au sommet de la 
machine, est montée une trémie 
en bois partagée en deux bois
seaux par une cloison médiane 
Dans chacun de ces boisseaux, 
tombe une marchandise différente 
qu'à l'aide de rouleaux cannelés 
RR', on distribue l'une à gauche, 
dans le châssis d'alimentation A, 
l'autre à droite, dans le châssis 
d'alimentation A'. 

Au-dessous du châssis A est 
établi un plan incliné P, par 
lequel la marchandise, glissant 
à sa surface, est amenée au point 
de tangence du cylindre médian C 
ct du cylindre supérieur C , tournant à vitesse 
différcmtielle et en sens contraire, ainsi que l'in
diquent les flèches de la figure 426. 

Ecrasés entre ces deux cylindres, les gruaux, que 
la pression a transformés en farine et en petits 
sons, mélangés de quelques gruaux encore, tombent 
élans une vis d'Archimède V, qui, munie de deux pas 
«n sens contraire, les amène à la partie inférieure 
de la machine. 

De m ê m e , au-dessous du châssis A' est établi un 
plan incliné P', par lequel la marchandise, glissant 
à sa surface, passant devant la vis d'Archimède, 
qu'elle évite, est amenée au point de contact des 
•cvlindres C et C", marchant, eux aussi, en sens 
•contraire et à vitesse différentielle. Ecrasés alors 
entre les deux cylindres, les gruaux, transformés 
t o m m e les précédents en farine, en petits sons et 
«n gruaux encore, tombent, par la seule gravité, au 
bas de la trémie collectrice établie à la base de la machine et, de là, sont aussitôt dirigés vers les bluterics. 
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C'est à l'aide d'un mécanisme ingénieux qu'a lieu 
le déplacement des cylindres supérieur C ct infé
rieur C", c'est-à-elirc leur rapprochement ou leur 
éloignement du cylindre de milieu C. Ce mécanisme 
est, sur la figure 426, représenté pour la presque 
totalité, en lignes ponctuées en m ê m e temps que 
le bâti, et en lignes pleines pour le cylindre infé
rieur C" seulement. 

Les paliers sur lesquels tournent respectivement 
les cylindres C et C sont portés par des balan
ciers qui, à l'une ele leurs extrémités, oscillent 
autour d'un gond fixé sur le chevalet d'arrière et 
qui, à l'autre extrémité, uffrent une encoche dans 
laquelle vient se loger un goujon porté lui-même 
à l'extrémité d'un levier coudé creux (J' pour le 
cylindre supérieur, J" pour le cylindre inférieur). 
A l'intérieur de chacun de ces leviers, est bandé un 

Fig. 427. — Vue perspective du conv 

ressort maintenu aux trois quarts de sa longueur 
par une chappe qui lui permet d'osciller autour de 
son point d'appui a sur le levier. 

Entre les deux leviers, sur chaque jambe du 
chevalet, est établi un collier à l'intérieur duquel 
peut tourner un excentrique commandé par un 
arbre horizontal M, auquel, au moyen de la roue S, 
on peut imprimer un mouvement de rotation. Dans 
la gorge de l'écrou qui serre ce collier, sont enga
gées les petites branches des ressorts, tandis qu'à 
leur autre extrémité ces ressorts sont bandés, au 
moyen d'un boulon à tête, vissé sur un volant Z dont 
la tige traverse le chevalet. 

De là deux moyens pour déplacer les cylindres 
C et C" Si, par exemple, on tourne l'arbre de 
réglage dans un sens tel que les excentriques 
montés sur cet arbre en face de chaque chevalet 
tirent chacun leur collier en avant, les ressorts 
s'aplatissent, et les leviers coudés par suite recu
lent en arrière. Entraînés par les petites branches 
de ces leviers, les balanciers s'écartent alors dî 
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l'horizontale, et les cylindres correspondants s'éloi
gnent du cylindre médian. Tourné en sens con
traire, l'arbre de réglage produit naturellement un 
effet contraire. 

C'est à cet arbre de Têglage qu'on recourt lors
qu'on veut, d'un seul coup, éloigner ou rapprocher 
es deux cylindres supérieur et inférieur. 
Mais s'il s'agit seulement de déplacer l'un d'eux, 

e cylindre inférieur C", par exemple, on se con-
.ente dc recourir aux volants de réglage Z établis à 
chacun des bouts de ce cylindre. Tirés en avant 
par la rotation de ces volants, les goujons déter
minent l'aplatissement du ressort, le rapproche
ment de la grande branche du levier, et, par suite, 
l'abaissement du cylindre. Repoussés, au contraire, 
par la rotation du m ê m e volant dans un sens 
opposé, les goujons impriment aux ressorts une 
courbure plus forte, déterminent l'éloignement de 
la grande branche des leviers, et par suite le relè
vement du cylindre. 

La marche des cylindres enfin, ainsi que le 
montre la vue perspective 427, est obtenue à l'aide 
d'une grande poulie K calée sur l'arbre du cylindre 
médian C ; à l'extrémité opposée, et sur ce m ê m e 
arbre, est calée une roue à chevrons qui engrène 
directement avec deux roues de m ê m e nature et 
de m ê m e diamètre, montées sur les arbres du 
cylindre supérieur C et du cylindre inférieur C , 
imprimant à ceux-ci un mouvement en sens con
traire de celui que reçoit le cylindre C, en m ê m e 
temps qu'une vitesse plus grande à la surface des 
cylindres par suite de leur différence de dia
mètre. 
Aux convertisseurs métalliques un certain nombre 

de meuniers préfèrent substituer des convertisseurs 
construits sur le m ê m e principe, mais en différant 
par cette particularité remarquable, que les cylin
dres, au lieu d'être faits de fonte trempée, sont 
faits de porcelaine. C'est à M. W e g m a n qu'est due 
la première construction de moulins de cette sorte, 
et les cylindres en porcelaine sont quelquefois, 
pour cette cause, désignés sous le nom de cylindres 
\Vegman. 

L'emploi de ces cylindres cependant a été adopté 
par d'autres constructeurs pour le convertissage 
des gruaux obtenus entre cylindres, et l'on connaît 
notamment en France les convertisseurs à cylindres 
de porcelaine de MM. Beyer frères. Ceux-ci diffè
rent des convertisseurs ordinaires non seulement 
par le fait de la substitution de la porcelaine au 
métal, mais encore par le fait que les cylindres 
y sont disposés sur un plan horizontal, comme 
dans les moulins broyeurs, et non sur un plan 
vertical, par le fait enfin que le cylindre d'avant 
accomplit en face du cylindre d'arrière un double 
mouvement, mouvement de rotation d'une part, 
mouvement de translation d'une autre.D'où il résulte 
que los gruaux, au passage entre les cylindres, 
soumis à deux froissements distincts, l'un en long, 
l'autre en travers, se désagrègent sous une moindre 
pression, et, par suite, sans qu'aucun échauffement 
de la marchandise soit à redouter. 

Les convertisseurs de M M . Beyer frères dont la 
figure 428 représente en plan les dispositions prin
cipales, se composent de deux manchons creux en 
porcelaine M, M', emmanchés sur des arbres en 
fer. Ces arbres, à la limite de la longueur des man
chons, sont filetés et garnis de plateaux de ser
rage. Pour emmancher les cylindres ainsi consti
tués, la partie de l'arbre comprise entre les deux 
pas de vis est chauffée au rouge, l'arbre mis en 
place, et les plateaux vissés rapidement jusqu'au 
contact du manchon. Par le refroidissement, les 
arbres se contractent, et, appliquant alors les pla
teaux contre les manchons, donnent à l'ensemble 
une grande solidité. Les deux cylindres marchent à vitesse différentielle; le cylindre d'avant fait 300 tours à la mi-
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nute, le cylindre d'arrière n'en fait que 200. C'est 
le cvlindre d'avant qui, par la poulie P, reçoit la 
commande directe et qui, au moyen de deux pou
lies différentielles P' et P", communique le m o u 
vement au cylindre d'avant. 

Pour assurer le contact des cylindres, afin de 
pouvoir les rapprocher ou les éloigner l'un dc 
l'autre, le constructeur dispose en avant un ressort 
puissant B, bandé contre les paliers mobiles sur 
lesquels tourne le cylindre M, ressort auquel, au 
moyen de la vis V, on peut donner une tension 
plus ou moins grande. 

Pour communiquer à ce cylindre le mouvement 
horizontal de translation d'où résulte, pour les 
gruaux, un double effet d'écrasement, l'arbre sur 
lequel il est emmanché porte à l'une de ses extré
mités une bague excentrique B tournant dans une 
crapaudine qui, à chaque tour, l'emmène d'abord 

Fig. 428. — Plan du convertisseur à cylindres de porce
laine ct à déplacement horizontal. 

de droite à gauche, puis le ramène de gauche à 
droite en m ê m e temps que le manchon qui, sans 
arrêt, tourne en face du cylindre d'arrière. 

Au-dessus de celui-ci est établi un distributeur 
d'une construction très simple. Jetés dans ce dis
tributeur, les gruaux tombent en nappe régulière à 
la surface du cylindre, glissent vers la ligne de 
contact des deux manchons, y subissent un double 
effet d'écrasement : l'un dans le sens vertical, 
l'autre dans le sens horizontal, et échappent au 
contact, transformés, sans qu'aucun échauffement . 
se soit produit, en farine et en petits sons. 

C'est en faisant subir d'abord au grain les pas
sages successifs entre les cylindres broyeurs que 
nous avons précédemment indiqués, c'est en faisant 
subir ensuite aux gruaux que le broyage a fournis 
six et quelquefois sept passages au convertisseur, 
que la mouture aux cylindres se développe ; mais, 
au cours de cette mouture, et concurremment aux 
opérations qui viennent d'être rapportées, le meu
nier doit faire subir aux produits successifs de son 
travail des opérations répétées de blutage ct de 
sassage. 

Les machines qu'il y emploie sont celles que 
déjà, et d'une manière générale nous avons consi
dérées et décrites (p. 829), sous les noms de blu
toirs et de sasseurs. A ces machines d'usage géné
ral cependant, le travail aux cylindres exige que 
le meunier en adjoigne une nouvelle ; cette m a 
chine, c'est la bluterie centrifuge. 

Celle-ci, en effet, répond à un besoin nouveau. 
Du fait du travail aux convertisseurs, la farine 
écrasée entre les surfaces de contact se soude sou
vent sur elle-même, et donne ainsi naissance à de 
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petites feuilles cohérentes. Jetées dans une blu
terie ordinaire, ces feuilles conserveraient long
temps leur cohérence factice et ne se divise
raient pas aisément au point de pouvoir traverser 
les soies. 

Pour détruire cette cohérence factice, on .« ima
giné de faire subir à la farine, à l'intérieur m ê m e 
de la bluterie, une sorte de battage ou de ventilation 
énergique qui, la projetant ele tous côtés, en m o 
difie rapidement l'état physique. 

C'est à quoi l'on parvient en disposant, c o m m e 
le montre la figure 429, à l'intérieur d'un blutoir 
cylindrique B couvert de lés de soie comme d'ha
bitude, une grande carcasse en fer C, à lames 
hélicoïdales, à laquelle on imprime un mouvement 
de rotation très rapide de 250 tours à la minute 
généralement, tandis qu'autour de ce ventilateur, 
le blutoir propre
ment dit continue 
à tourner à la vi
tesse habituelle de 
30 ou 40 tours. 
Introduite dans 
cette machine, la 
boulange (farine 
et petits sons four
nis par le remou-j 
lage des gruaux), 
aussitôt sa chute à 
travers le pavil
lon, est enlevée 
par le courant 
d'air que le venti
lateur détermine, 
projetée de tous 
côtés, battue con
tre les lames de 
la carcasse, et, par 
ce battage m ê m e , 
amenée à l'état de 
farine fine prête à 
traverser les soies 
sur lesquelles elle 
r e t o m b e dès 
qu'elle a échappé 
au champ d'action 
du ventilateur. 

La description 
qui vient d'être 
donnée des diffé 
rentes machines 
broyeurs, conver
tisseurs, bluteries 
centrifuges, que 
comprend l'instal 
lation d'un moulin 
à cylindres, ne saurait suffire cependant pour 
faire comprendre au lecteur la succession des opé
rations auxquelles le meunier doit soumettre le 
grain et les produits partiels que le travail de ce 
grain lui donne. 

Pour bien comprendre la méthode d'après laquelle 
ce travail, d'ailleurs assez compliqué, se développe, 
il est nécessaire de suivre le grain pas à pas, des 
broyeurs aux bluteries, des bluteries à la chambre 
à boulange, de la chambre à boulange aux conver
tisseurs, aux bluteries encore, aux sasseurs, etc. 
C'est ce que nous ferons maintenant, en prenant 
c o m m e type un moulin de proportions modestes, 
un moulin que l'on puisse considérer comme un 
établissement agricole, en un mot. Celui-ci sera 
monté pour moudre 30 à 40 quintaux de Blé par 
jour; il comprendra (fig. 430) deux broyeurs dou
bles M et M', et un seul grand convertisseur à trois 
cylindres K; au-dessus de chaque broyeur, sera établi un boisseau à trois compartiments ; au-dessus du convertisseur, un boisseau à deux compartiments seulement; les appareils d'extraction com

prendront deux bluteries de broyage B, B', uniV 
bluterie à extraire B", une bluterie* à boulange B'", 
deux bluteries à diviser D, D', deux bluteries cen
trifuges C, C, une bluterie secondaire B'v, et enfin 
un grand sasseur S, dit universel, parce qu'en 
changeant les châssis garnis de peaux percées dont 
il est muni, on peut y traiter des marchandises 
différentes. 

Nettoyé avec le soin qu'exige le travail aux 
cylindres, le grain vient d'aburd, et par le boisseau 
de milieu, se présenter à la première paire de 
cylindres (à gauche) du premier broyeur M ; après 
froissement entre ces deux cylindres, il est conduit 
à la bluterie métallique B. La farine noire, qui tra
verse la toile métallique de cette bluterie, est 
éliminée en L; le grain froissé, ramené alors dans 
le boisseau de gauche, passe de nouveau entre les 

deux cylindres de la première paire. C'est à ce 
moment que se produit, à proprement parler, le 
premier passage. De là, le produit de ce premier 
passage remonte à la m ê m e bluterie B et fournit, 
d'un côté, de la boulange qui, suivant la ligne des 
flèches, vient se rendre dans la chambre à bou
lange 0; d'un autre, du grain déjà fragmenté qui, 
ramené au boisseau de droite du moulin M, passe 
entre les deux cylindres de la deuxième paire. Le 
produit de ce deuxième passage est conduit à la 
bluterie B' el séparé, comme le précédent. 

De la m ê m e façon, sans qu'il soit nécessaire d'y 
insister en détail, le troisième passage a lieu, 
comme a eu lieu le premier, sur la première paire 
(à gauche) de cylindres du moulin M, les quatrième 
et cinquième comme le deuxième, sur la seconde 
paire (à droite) de cylindres du m ê m e moulin. 

C'est au sixième passage seulement que le 
deuxième moulin M' commence à entrer en action. 
Les produits de ce sixième passage sont dirigés 
alors vers la bluterie B,v garnie de soies ; en 
queue de cette bluterie, tombent les grands sons 
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achevés, tandis qu'à travers les soies dont elle est 
couverte s'échappent les produits pulvérulents qu'a 
fournis l'affleurement des sons : farine bise dans la 
première case, gruaux bis dans les cases de queue. 

A ce moment, le travail du broyage est achevé ; 
les produits inférieurs : farines noire et bise, ont 
été recueillis à part, les sons achevés recueillis 
également, en queue de la bluterie B'v, toute la 
boulange partielle fournie par les deuxième, troi
sième, quatrième, cinquième passages enfin réunie 
élans la m ê m e chambre à boulange. Ce résultat 
atteint, la boulange générale est conduite dans 
une bluterie à extraire B", qui donne des linots et 
de la farine mélangés qui vont à la bluterie à bou
lange B'", et des semoules ou gruaux qui vont au 
sasseur universel S. 

De la bluterie à boulange B'", on obtient alors 
de la farine première qui va à la chambre à farine 
et, dans les cases de queue, des gruaux blancs et 
propres qui sont dirigés vers le convertisseur C, et 
des gruaux bis qu'on envoie, eux aussi, au sasseur 
universel. 
Avant de passer au convertisseur, les produits 

inférieurs, c'est-à-dire les gruaux bis recueillis 
en queue du sasseur, sont soumis au elésagrégeage. 
("est entre les cylindres de la première paire (à 
gauche) du moulin M' que ce travail s'effectue, et 
les produits qu'il fournit sont immédiatement en
voyés à la bluterie de soies B,v, où l'on récolte en 
tèle des farines et finots qui vont à la chambre à 
boulange ; en queue, des gruaux rouges et des 
petits sons qui retournent au sasseur d'abord, et au 
convertisseur ensuite. 

Lorsque, à la suite de ces diverses opérations, les 
gruaux ont été convenablement séparés des sons 
qui leur étaient mélangés et d'ailleurs bien classés, 
le véritable travail du convertisseur commence. 
Deux appareils y doivent concourir : c'est d'abord 
le moulin M', c'est ensuite le convertisseur pro
prement dit K. Entre les cylindres de la deuxième 
paire (à droite) du moulin M", un premier conver-
tissage a lieu ; les produits en sont dirigés d'abord 
vers la bluterie centrifuge C, puis vers le divi
seur D. 

A ce premier convertissage, si l'on veut obtenir 
de bons résultats, cinq ou six autres opérations de 
m ê m e nature doivent encore venir s'ajouter. C'est 
entre les cylindres lisses du convertisseur K que 
ces deuxième, troisième et quatrième passages doi
vent avoir lieu. 

A la suite de chacun de ces convertissages, les 
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produits vont à la bluterie centrifuge C qui donne 
de la farine première ou deuxième, suivant la 
pureté des gruaux travaillés, et, en queue, des 
gruaux et suns mélangés qui vont au diviseur D'. 

Les gruaux divisés sont reçus en sacs, les blancs 
et propres engrenés directement sur le convertis-
tisseur, les gruaux bis engrenés sur le sasseur 
universel, et ensuite convertis. 

Telle est la marche compliquée, il faut le recon
naître, d'un moulin à cylindres. Cette marche, 
cependant, c'est chose aisée pour le meunier que 
de lui donner une direction satisfaisante, en faisant 
à chaque opération un examen attentif des produits 
que cette opération doit fournir, et en détermi
nant, à la suite de cet examen, l'importance du 
travail ultérieur auquel chacun de ces produits 
doit être soumis encore. 

Aux procédés de mouture par cylindres appar
tiennent, d'ailleurs, au point de vue des résultats 
obtenus, des avantages qu'on ne saurait mécon
naître. Ces avantages, on les voit porter d'un côté 
sur la qualité des produits, d'un autre sur la dépense 
de force que la mouture exige. 

i 

~ ) 
*«.>ti^e»-,-

C'est ce qu'ont établi avec netteté les expériences 
capitales entreprises, en 1883, sur neuf procédés 
de mouture différents, par le Syndicat des grains 
et farines de Paris. Sans entrer dans le détail dc 
ces expériences dont les résultats ont élé exposés 
dans des rapports détaillés publiés par le syndicat, 
nous nous contenterons de dire que, parmi ces neuf 
expériences de mouture, figurait le travail de deux 
moulins à cylindres et d'un moulin à meules de 
pierre, et que, de l'examen comparatif des produits 
obtenus et des forces dépensées dans l'un et l'autre 
cas, il a pu être conclu : 

1" Par M. Aimé Girard, que la farine première, 
au point de vue du rendement en quantité, se mon
trait, dans le cas du travail aux cylindres, légère
ment supérieure à ce qu'elle était dans le cas du 
travail entre meules ; mais présentait, surtout au 
point de vue «les qualités qu'exige la fabrication 
du pain, une grande supériorité. Des analyses 
chimiques et microscopiques faites sur les farines 
produites, en effet, il est résulté que, sous le rap
port de la pureté (étant entendu que ce terme de 
pureté désigne l'absence de débris de l'enveloppe 
et du germe), les farines de cylindres occupaient 
dans le classement les n"* 1 et 2, tandis que la 
farine de meules n'arrivait qu'au septième rang; 

2° Par M. Grandvoinnet, qu'au point de vue de 
l'économie de force dépensée, le travail aux cylin-

Fig. 430. — Diagramme d'une mouture de 50 quintaux à l'aide des cylindres. 
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dres venait au premier et au deuxième rang, tandis 
que le travail entre meules de pierre ne venait 
qu'au troisième. 

La faveur dont les produits des moulins à cylin
dres sont l'objet au moment où ces lignes sont 
écrites (1888) justifie, d'ailleurs, complètement les 
conclusions auxquelles est arrivée, en 1884, la 
commission nommée par le Syndicat des grains et 
farines de Paris. 

M O U T U R E P A R ENGINS M É T A L L I Q U E S A U T R E S O U E 

LES CYLINDRES. — Les moulins à cylindres, cepen
dant, ne sont pas les seuls engins métalliques à 
l'aide desquels la transformation du grain en farine 
puisse être obtenue, et, à côté du système que 
l'emploi des cylindres caractérise, on en rencontre 
plusieurs autres dont quelques-uns extrêmement 
intéressants, et que l'art du constructeur offre 
en m ê m e temps au meunier désireux de m o 
difier son outillage. 
Ces systèmes, à la vérité, se sont jusqu'ici 

peu répandus, quelques-uns m ê m e semblent 
dès à présent abandonnés ; mais d'autres, au 
contraire, paraissent se présenter avec des 
qualités telles que la meunerie leur donne une 
attention sérieuse. Sans nous prononcer sur 
leur valeur, nous nous contenterons d'indiquer 
rapidement les principes sur lesquels reposent 
les uns et les autres. 
C'est du système Carr que nous parlerons 

d'abord. De "grands efforts ont été faits par 
M. Toufflin pour le vulgariser en France. Ces 
efforts n'ont pas réussi, mais l'application en 
a été, dans ces dernières années, reprise par 
divers inventeurs : M M . Bordicr, F'ontaine, 
Touya, Hignette, etc. Dans le système Carr, 
l'appareil de mouture ou batteur à broches 
se compose de deux disques en fer forgé, tour
nant l'un en face, de l'autre, en sens contraire, 
à la vitesse de 1200 tours à la minute. Sur 
chacun de ces disques sont montées des bro
ches saillantes disposées en couronnes con
centriques. Ces couronnes sont établies à des 
distances du centre telles que chacune d'elles 
interfère avec les couronnes du disque opposé. 
Lancé dans la machine dont les disques à 
broches forment l'organe principal, le grain 
est aussitôt saisi par ces broches dont les en
tre-croisements se succèdent en des temps infi
niment courts, et là, sous l'action des chocs 
innombrables qu'il reçoit, broyé, pulvérisé, 
réduit en farine, en gruaux et en sons. 
L'idée de profiter de la force de projection 

qu'il est aisé de communiquer au grain, a été 
appliquée d'une autre façon par M. Saint-
Réquier; son système de mouture comprend 
comme engin essentiel un appareil désigné par 
lui sous le nom de coupeur-granulateur, et 
dans lequel le grain est, par la force centrifuge, 
projeté contre une série de lames coupantes légè
rement inclinées et disposées autour du plateau 
projecteur. 
Un système de mouture différent est dû à 

MM. Stùart, Hittingbottom, Rose, etc. Ce système 
consiste à soumettre le grain à des passages suc
cessifs entre des couronnes métalliques striées, 
construites toutes d'après le m ô m e système, mais 
agissant avec des énergies progressivement crois
santes. Opposées l'une à l'autre, les couronnes de 
chaque moulin sont montées sur eles disques verti
caux, l'un fixe, l'autre mobile, et tournant, en face 
du premier, à la vitesse de 600 tours à la minute. A 
la surface de ces couronnes sont creusés des rayons 
sans portants, qui directement se rejoignent par 
leurs arêtes ; aussi est-ce par concassage et non 
par affleurement qu'opèrent ces moulins : quatre de ces moulins ne différant que par le rapprochement plus ou moins grand des rayons sunt nécessaires pour obtenir du grain une désagrégation 

complète, et c'est ensuite entre cylindres lisses par 
les procédés ordinaires du convertissage que la 
mouture s'achève. 
A côté de ces systèmes de mouture, il convient 

de citer encore le système imaginé par MM.Mariotle 
frères et Roffy, système qui comprend six passages 
successifs du grain à travers six paires de meules 
métalliques différant les unes des autres par le. 
nombre et la forme des cannelures. 

11 convient de citer enfin le système auquel son 
inventeur M. Schweitzer a donné le nom de sys
tème des moulins rationnels. C'est l'un des plus 
récemment proposés, l'un de ceux qui jusqu'ici ont, 
en dehors du système des cylindres, rencontré le 
plus de faveur. 

Dans le système qu'il préconise, M. Schweitzer 

s'est efforcé d'obtenir l'élimination aussi complète 
que possible de l'enveloppe et du germe, l'utilisa
tion aussi complète que possible de l'amande fari
neuse. C'est en passant le grain dans une série de 
moulins métalliques, qui, les uns à la suite des 
autres, en effectuent la réduction graduelle, qu'il 
conduit sa mouture. 

L'outillage qu'il emploie comprend une série de 
six petits moulins métalliques construits tous 
d'après le m ê m e principe mécanique, mais garnis 
les uns et les autres de surfaces de divisions diffé
rentes. Chacun de ces moulins, comme le montre 
la figure 431, se compose essentiellement d'un 
bâti en fonte B, supportant deux arbres verti
caux AA' que deux poulies PP' font tourner en 
sens inverse, mais à vitesse modérée, à la vitesse 
de 120 à 180 tours seulement par minute. Sur ces. 
arbres, sont calés deux plateaux coniques MM' en 
fonte auxquels sont fixées par des vis des cou
ronnes cannelées en fonte trempée. 
Des six moulins que l'outillage de M. Schweitzer 
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comprend, le premier dont déjà nous avons parlé 
page 840 n'a pour mission que de fendre le Blé ; 
les trois suivants sont chargés de réduire progres
sivement le grain en farine, en gruaux et en sons, et 
c'est en modifiant progressivement aussi la forme 
et la grandeur des cannelures que portent les cou
ronnes, que M. Schweitzer obtient cette réduction; 
les deux derniers font office : l'un de désagrégeur, 
l'autre de convertisseur. 
Les appareils de M. Schweitzer sont, depuis quel

ques années, montés dans un certain nombre de 
moulins importants : à Mancy notamment, on les 
voit fonctionner dans un grand établissement qui ne 
traite pas moins de 250 quintaux par jour. 

VIII. Appréciation des produits de la mou
lure. — Des trois produits que la mouture fournit, 
il n'en est qu'un, en réalité, qui, une fois cette 
mouture achevée, exige, pour la détermination de 
ses qualités, le concours attentif du praticien et de 
l'analyste. Ce produit, c'est la farine. 
A ce moment, en effet, et à moins que le travail 

du meunier n'ait été conduit en vue d'une appli
cation spéciale (fabrication des semoules, des pâtes 
alimentaires, etc.), les gruaux n'existent plus. 

Les sons, d'autre part, destinés soit à l'alimen
tation des animaux, soit à des usages industriels, se 
présentent en un état tel qu'un simple examen à la 
vue, au toucher, suffit pour en indiquer la valeur. 

Mais il en est autrement de la farine. A l'aide, 
il est vrai, des mêmes procédés sommaires, le pra
ticien exercé peut, sur certaines de ses qualités tout 
au moins, se faire une opinion approchée; mais, 
d'une part, pour affermir cette opinion, le recours 
à l'analyse chimique, à l'examen microscopique, 
devient nécessaire; d'une autre, et pour l'apprécia
tion d'autres qualités déterminées, les méthodes 
scientifiques sont les seules auxquelles on puisse 
accorder confiance. 
Aussi, sans négliger les méthodes d'usage, tout 

en leur accordant leur valeur pratique, nous con
tenterons-nous de les indiquer rapidement, pour 
ensuite insister sur les méthodes scientifiques. 

Les farines de céréales, qu'habituellement on 
rencontre sur nos marchés, sont au nombre de cinq : 
les farines de Froment, de Seigle, de Sarrasin, de 
Mais et de Riz; à ces produits, dans d'autres con
trées, viennent s'adjoindre les farines d'Orge, d'A
voine, etc. 

Considérée sous le rapport de ses qualités exté
rieures, chacune de ces farines, prise à l'état où 
le moulin la livre d'habitude au marché, se pré
sente avec des caractères particuliers. 

Si, par exemple et d'abord on se place en face 
des farines do Froment, on reconnaît bientôt que 
toutes les farines de commerce que cette céréale 
fournit, si diverses qu'en soient les qualités, sont 
toujours comprises entre deux types principaux : 
l'un est le type des farines tendres, l'autre, le type 
des farines dures. 

Les farines tendres sont celles que produisent 
les Blés connus sous la même désignation : ce sont 
celles dont l'usage est le plus répandu en France, 
dans le Centre et dans le Nord surtout. Elles sont, 
en général, d'un blanc, mat, douces et comme ve
loutées au toucher; prises à poignée et serrées dans 
la main, elles y forment pelote, et la pelote est 
d'autant plus ferme que la farine est de meilleure 
qualité, qu'elle a plus de corps ; frottées entre les 
doigts, elles s'allongent sous la pression et ré
pandent enfin, quand elles sont fraîchement mou
lues, une odeur fine et d'une grande délicatesse. 
C'est parmi les produits de cette classe qn'on ren
contre les farines les mieux affleurées; aussi, sous 
le microscope, ces produits sc montrent-ils, comme 
la farine de la figure 412, formés de grains amy
lacés innombrables, généralement indépendants, mesurant 1/40* de millimètre de diamètre, groupés autour des alvéoles glutineuses déchirées, 

rarement encore groupés à l'état de petits gruaux. 
Les farines dures produites par les Blés auxquels 

la culture donne la même désignation, sont, au 
contraire, d'un blanc jaune, franc et clair, offrant, 
avec la coloration du beurre, une analogie mar
quée; contrairement aux farines tendres, elles 
donnent au toucher la sensation d'une poudre ronde 
ct légèrement sableuse; pressées dans la main, 
çlles n'y forment pas pelote, mais s'échappent, 
aussitôt la main ouverte, sans y laisser de matière 
adhérente ; généralement, les farines de cette sorte 
ne sont pas affleurées, ce sont des farines rondes, 
c'est-à-dire faites de petits fragments à arêtes 
mousses qui, au microscope, apparaissent comme 
autant de petits gruaux analogues, par leur struc
ture, aux gruaux de la figure 413, mais générale
ment de plus petit diamètre. 
Entre ces deux types viennent se ranger les fa

rines dont les propriétés sont moyennes entre les 
propriétés opposées de l'un et de l'autre, farines 
demi-tendres, demi-dures, etc. 

La farine de Seigle est moins fine, moins blanche, 
moins belle que celle que l'on extrait du Froment; 
en général, la mouture et le blutage en sont moins 
parfaits. Pétrie avec l'eau, elle donne une pâte 
plus courte, moins liée que celle donnée par la 
farine de Froment. A la farine de Seigle, en outre, 
appartient une teinte d'un gris bleuâtre caracté
ristique, et enfin, au moment où elle vient d'être 
moulue, une odeur de Violette toute spéciale. C'est 
une farine affleurée encore et, au microscope, on 
la voit constituée de la m ê m e façon que la farine 
ele Froment; les grains amylacés dont l'une et l'autre 
farine sont faites ont entre eux la plus grande res
semblance de forme et de dimensions, ou, tout au 
moins, n'offrent pas de caractères différentiels suf
fisants pour qu'on puisse sûrement distinguer une 
farine de Froment pure d'une farine de Seigle pure 
également; mais l'impureté habituelle des farines 
de Seigle rend, en général, la distinction possible. 

La farine de Mais n'appartient plus à la classe 
des farines affleurées ; elle est simplement frag
mentée, c'est-à-dire composée de gruaux plus ou 
moins gros, donnant entre les doigts la sensalimi 
bien nette d'une poudre sableuse. La couleur en 
est variable, suivant la variété de Maïs soumise à 
la mouture : tantôt elle est blanche, tantôt jaunâtre, 
tantôt d'un jaune vif; pétrie avec de l'eau, elle ne 
fait que se délayer, ne se lie en aucune façon et, 
dans ces conditions, développe avec force une odeur 
caractéristique qui déjà, d'ailleurs, se perçoit sur 
la farine sèche. Cette farine est impropre à la fabri
cation du pain ; elle ne peut fournir que des bouil
lies, d'ailleurs très appétissantes, gaudes, polen
ta, etc. Examinée au microscope, elle se présente 
sous la forme de gruaux ou de semoules à arêtes 
mousses, dont la grosseur dépend du degré dc 
mouture et qui, constitués par des fragments dc 
l'amande, abandonnent aisément, lorsqu'on les 
froisse, des grains amylacés mesurant 1/60" de 
millimètre environ, remarquables par leur forme 
polyédrique et non plus arromlie. 
La farine de Riz, dont l'usage est généralement 

restreint, est encore une farine fragmentée ; consti
tuée, elle aussi, par de petits gruaux, on la voit, 
sous le microscope, abandonner des grains amy
lacés dc forme polyédrique, comme ceux du Maïs, 
mais de dimensions beaucoup plus petites et me
surant à peine 1/100" de millimètre. Cette farine est 
d'une blancheur absolue et caractérisée surtout par 
ce fait que, pétrie avec l'eau, elle ne se lie en au
cune façon. 

La farine de Sarrasin, fragmentée encore, sableuse 
au toucher, affectant au microscope la forme de 
petits gruaux à arêtes particulièrement vives, ce 
qui indique la. dureté de l'amande, se présente généralement dans le commerce en un état de blutage peu satisfaisant ; presque toujours on la voit 
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mate et grise, tachetée de petits points noirs, qui 
ne sont autres que des fragments du péricarpe. 
Pétrie avec l'eau, la farine de Sarrasin ne se lie 
pas; elle ne peut servir à la préparation d'un pain 
levé et n'est utilisée que sous forme de bouillies 
ou de galettes. 

Avec quelque habileté cependant que le praticien 
sache utiliser les caractères qui précèdent, s'il veut, 
au sujet des qualités de la farine qu'il achète, se 
faire une opinion ferme, il lui faut, à la notion que 
ces caractères lui ont fournie, joindre les notions 
précises dont les procédés scientifiques lui appor
tent les éléments; il lui faut, en un mot, soumettre 
cette farine à l'analyse chimique, pour, de cette 
analyse même, déduire la proportion de matières 
utiles ou inutiles qu'elle contient. 

En se plaçant à ce point de vue, il lui faut se pré
occuper d'abord de l'état d'hydratation de la farine, 
puis de sa teneur en matières azotées insolubles, 
en gluten, c'est-à-dire en aliment plastique ou 
producteur de force, puis de sa richesse en matière 
amylacée, en amidon, c'est-à-dire en aliment res
piratoire ou producteur de chaleur, enfin des pro
portions de débris étrangers à l'amande qui s'y 
trouvent contenus. D'autres matières encore, ma
tière grasse, matière sucrée, matière azotée soluble, 
matière minérale, dont la présence a cependant un 
intérêt sérieux, sont néanmoins laissées de côté dans 
les analyses habituelles. 

C'est en desséchant un poids connu (5 grammes 
par exemple) de farine à l'étuve, qu'on détermine 
la proportion d'eau que cette farine contient ; c'est 
toujours une étuve à huile qu'on y doit employer, 
ct la température indiquée par le thermomètre y 
doit être constamment, à l'intérieur, de 102 à 
104 degrés centigrades. 

Pour effectuer ce dosage, la plupart des prati
ciens sc contentent de déposer la farine dans une 
petite capsule de porcelaine, qu'au bout de deux 
heures de séjour à l'étuve, on porte sur la balance. 
La différence des poids avant et après dessiccation 
indique alors le poids de l'eau. 
A cette manière de faire, cependant, on peut 

adresser quelques reproches. La farine est hygro
métrique en effet, et pour peu que l'opérateur, 
comme cela est nécessaire, laisse, pendant quelques 
minutes, la capsule refroidir au sortir de l'étuve, 
avant de peser, on est en droit de craindre, si 
l'atmosphère est humide surtout, que la farine 
reprenne de l'eau. Pour remédier à cet inconvé
nient, nous conseillons de substituer aux capsules 
ouvertes de petits vases en verre léger, bouchés à 
l'émeri, de forme conique, que la verrerie scien
tifique met aujourd'hui à la disposition de tous les 
laboratoires. La farine est étalée sur le fond en 
couche mince, le flacon et son bouchon, numérotés 
tous deux, sont placés côte à côte dans l'étuve, de 
tjmps en temps on agite, afin de renouveler les 
s;irfaces, et au moment de peser enfin, le flacon est 
rebouché dans l'étuve même, de façon à empêcher 
la rentrée si facile de l'humidité atmosphérique. 

Il est utile de faire remarquer, en outre, que le 
système consistant à faire après un temps de des
siccation fixé d'avance, une pesée unique, ne mérite 
pas une confiance absolue. Le seul procédé réelle
ment scientifique est celui qui consiste à faire des 
pesées successives jusqu'à ce que le poids devienne 
invariable. 

Le dosage de la matière azotée insoluble, du 
gluten, exige des procédés différents suivant la 
céréale d'où la farine provient. # 

S'il s'agit d'une farine de Froment, la plasticité 
et l'adhésivité du gluten que cette farine contient 
apportent pour ce dosage des facilités particulières ; 
mais s'il s'agit des autres farines dont les glutens sont pulvérulents et dénués de propriétés adhé-sives, ce devient chose nécessaire que de se résigner à l'emploi de procédés compliqués. 
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C'est au procédé classique du malaxage que, dans 
le premier cas, l'on recourt toujours pour extraire 
le gluten de la farine de Froment. 

En général, on opère sur 33",33 de farine; à 
ces 33»r,33, on ajoute 18 à 20 grammes d'eau, et du 
tout on fait un pàton épais qu'on abandonne au 
repos dans un lieu humide, pendant vingt minutes 
ou une demi-heure. Au bout de ce temps, le pàton 
porté sous un léger lilet d'eau y est doucement 
malaxé entre les deux mains. De la masse ainsi 
tourmentée s'écoule alors une eau laiteuse qui 
emporte l'amidon, tandis que, entre les doigts de 
l'opérateur, le gluten se soudant sur lui-même 
laisse, en fin de compte, une petite boule entière
ment débarrassée de matière amylacée et formée 
uniquement de gluten. Quelquefois, lorsque la 
farine est de qualité inférieure, le gluten se dé
chire, et de petits fragments tendent à s'échapper 
avec l'amidon. Pour les retenir, on dispose, au-
dessous des mains de l'opérateur, un tamis du 
n" 80; les fragments sont ensuite réunis à la boule 
principale. La boule de gluten est enfin roulée 
entre les mains jusqu'à ce qu'elle ne les mouille 
plus. C'est à ce point qu'on la pèse, en général, et 
c'est une coutume que d'énoncer la valeur d'une 
farine en disant qu'elle fournit tant de centièmes 
de gluten humide. Cette méthode d'énonciation est 
vicieuse. C'est chose extrêmement difficile, en effet, 
pour deux opérateurs différents, que de sécher au 
m ê m e point un m ê m e gluten ; souvent on voit, 
suivant que les mains sont naturellement ou plus 
sèches ou plus humides, les résultats présenter des 
différences de 1 à 2 pour 100. 

Le seul procédé qui permette d'évaluer exacte
ment la proportion de gluten contenu dans une 
farine est celui qui consiste à séparer d'abord ce 
gluten, comme il vient d'être dit ci-dessus, pour 
ensuite le dessécher à 105 elegrés, le peser à l'état 
sec, et enfin énoncer la teneur de la farine, non en 
gluten humide, mais en gluten sec. 

Pour les autres farines de céréales, m ê m e pour 
la farine de Seigle, dont le gluten est court, â for
tiori pour les farines de Mais, de Sarrasin, etc., dont 
les glutens sont pulvérulents, ce procédé ne saurait 
être employé . il faut alors se résoudre à l'emploi 
des méthodes d'analyse générale. 

Un poids connu de la farine est délayé avec de 
l'eau froide, le mélange jeté sur un filtre, de pré
férence sur un filtre à vide, et, dans ces conditions, 
lavé jusqu'à élimination totale eles matières solubles. 
Le résidu, formé presque exclusivement d'amidon 
et de gluten, est séché à température peu élevée, 
35 à 40 degrés, et enfin analysé pour l'azote qu'il 
contient, soit par l'ancien procédé de la combus
tion par la chaux sodée, soit mieux par le procédé 
récemment imaginé par M. Kjeldahl. Ce procédé 
consiste essentiellement dans l'attaque de la ma
tière par l'acide sulfurique concentré en présence 
du mercure, attaque d'où résulte la formation d'une 
quantité d'ammoniaque proportionnelle à la quan
tité de gluten, dans le dégagement de cette a m m o 
niaque par un alcali, dans son dosage enfin par les 
procédés alcalimétriques. 

L'appréciation de la richesse des farines en ami
don, appréciation à laquelle d'habitude on accorde 
moins d'importance qu'à celle du gluten, peut être 
faite par un procédé approximatif ou bien par des 
procédés scientifiques exacts. 

Dans le premier cas, s'il s'agit de farine de Fro
ment, on peut se contenter de recueillir, à la suite 
du malaxage qui a fourni le gluten, l'eau laiteuse 
qui a traversé le tamis, de jeter cette eau laiteuse 
sur un filtre, de l'y laver, et enfin de sécher à 35-
40 degrés d'abord, ensuite à 105 degrés, le produit 
retenu sur le filtre ; ce produit, c'est l'amidon mélangé à une quantité d'impuretés faible et négligeable en cette circonstance. Mais aux farines des autres céréales, on ne sau-
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rait appliquer ce procédé, et ce devient chose 
nécessaire alors que de recourir aux procédés 
analytiques basés sur les transformations chimiques 
de l'amidon. Un procédé de cette sorte, aussi exact 
que le procédé classique qui repose sur la saccha-
rifieation de la matière amylacée, mais plus rapide 
que celui-ci, a été imaginé par M. Aimé Girard. Il 
consiste à isoler l'amidon à l'état d'eau laiteuse, à 
gonfler cet amidon à l'aide de la liqueur de 
Schweitzer, à aciduler le m a g m a qui en résulte au 
moyen de l'acide acétique, et enfin à évaluer la 
quantité de matière amylacée par la quantité d'iode 
qu'ainsi gonflée elle enlève à une liqueur d'iode 
titrée. Les détails de ce procédé dont la description 
complète ne serait point ici à sa place, figurent 
aux Annales de chimie et de physique, (6" série, 
t. XII, p. 275). 

Au dosage du gluten et de l'amidon contenus 
dans les farines des céréales, les exigences de la 
consommation moderne obligent aujourd'hui, tout 
au moins pour la farine de Froment destinée à la 
fabrication du pain, d'adjoindre un autre dosage 
encore. Ce dosage, c'est celui des débris provenant 
de l'enveloppe et du germe. C'est en effet chose 
généralement admise aujourd'hui que l'influence 
pernicieuse exercée sur la qualité du pain par ces 
débris, et c'est par suite chose généralement admise 
aussi qu'une farine est d'autant meilleure qu'elle 
en contient une moindre quantité. 

Ces débris, tous ceux qu'intéresse le commerce 
des farines s'efforcent depuis longtemps de les 
reconnaître par un procédé élémentaire. Sur une 
feuille de papier blanc, la farine est étalée, et la 
surface en est égalisée à l'aide d'un couteau, de 
telle façon qu'à cette surface un œil exercé, aidé 
d'une loupe au besoin, puisse, dans une certaine 
mesure au moins, évaluer le nombre des piqûres, 
des rougeurs, etc., c'est-à-dire des débris de l'en
veloppe et du germe. 

Un ingénieur autrichien, M. Pekar, a donné à ce 
moile d'examen des farines une certaine précision, 
en le rendant comparatif. 

Sur une planchette de bois noir, il dépose quel
ques grammes de la farine à étudier, aplatit cette 
farine sur une épaisseur de 7 à 8 millimètres, et 
découpe dans la masse un rectangle de 15 à 18 cen
timètres de long sur 5 à 6 de large; ce rectangle 
est, à l'aide d'un couteau de bois, poussé à l'une 
des extrémités dc la planchette; à côté de ce rec
tangle, il en forme un autre tout semblable au 
moyen d'une farine de qualité connue. S'il a plu
sieurs farines à examiner à la fois, il les range à 
côté des deux premières, de façon à obtenir sur la 
planchette une série de bandes serrées les unes 
contre les autres; enfin, pour égaliser les surfaces, 
il écl'ase le tout à l'aide d'une glace épaisse. 

Les différences dc coloration, les piqûres, les 
rougeurs sautent alors aux yeux. Telle farine se 
montre d'un blanc parfait, telle autre jaune, par 
suite de la présence des débris du germe, telle 
autre grise par suite de la présence des débris de 
l'enveloppe, etc., si bien que la détermination des 
impuretés que la farine contient devient, dans ce 
cas, assez exacte. Une immersion dans l'eau des 
bandes ainsi rangées ct écrasées, rend plus sen
sible encore l'appréciation des différences. 

Le procédé Pekar n'est cependant qu'un procédé 
approximatif, et, pour rendre absolument précise 
l'estimation de la quantité de débris, nuisibles à la 
qualité du pain, qu'une farine contient, M. Aimé 
Girard a été amené à combiner un procédé nou
veau, qui consiste essentiellement dans l'isolement 
de ces débris et leur dénombrement. 

Le point de départ ele cette méthode réside dans 
l'observation de ce fait que, si petits que soient les 
débris d'enveloppe ou de germe que la mouture a laissés dans la farine, ces débris ont toujours des dimensions supérieures à celles des grains d'ami

don les plus gros; de telle sorte qu'en faisant appel 
au malaxage d'abord pour éliminer le gluten, au 
tamisage ensuite pour éliminer l'amidon, l'opéra
teur n'a plus, en fin de compte, entre les mains, ct 
c o m m e résidu, que les débris dont il cherche à 
évaluer la proportion. 

Pour mettre cette méthode en pratique, on pèse 
10 grammes de farine, dont on extrait, c o m m e de 
coutume, le gluten par le malaxage; l'eau amy
lacée est jetée ensuite sur un tamis du n" 220, qui 
laisse échapper les grains d'amidon et retient les 
débris; ceux-ci sont recueillis sur un petit filtre de 
soie du m ê m e numéro, et le filtre épongé entre 
des doubles de papier buvard. De ce filtre, rien 
n'est plus aisé ensuite quo de détacher la masse 
des débris encore humides et adhérents les uns aux 
autres. C'est à dénombrer ceux qui, parmi ces 
débris, peuvent avuir une influence fâcheuse sur la 
qualité du pain que l'on s'attache alors ; peser le 
produit simplement, serait commettre une faute 
grave ; dans ce poids, en effet, se trouveraient en
globés et les débris dont l'action est nuisible, et 
ceux qu'on ne doit considérer que c o m m e des m a 
tières inertes. 

Pour effectuer ce dénombrement, on délaye les 
débris extraits des 10 grammes soumis à l'analyse 
dans 1 centimètre cube d'un liquide épais, l'ait, 
par parties égales, de- glycérine et de sirop de 
dextrine, et dans lequel ils restent longtemps sus
pendus. 

D'autre part, dans une cellule dc verre dont le 
fond, constitué par le porte-objet du microscope, 
est quadrillé en carrés de 1 millimètre de côté, 
dont la profondeur mesure exactement 1/10" de 
millimètre, on dépose une goutte du liquiile où les 
débris sont suspendus, qu'à l'aide d'une lamelle 
de verre on aplatit dans la cellule. 

Sur chaque carré d'un millimètre représentant 
par suite de l'épaisseur dc la couche 1/10° de mil
limètre cube, on peut alors, au microscope, recon
naître et dénombrer les débris de l'enveloppe ct 
les débris du germe, les seuls nuisibles à la qualité 
du pain, et rapporter ensuite le dénombrement 
ainsi fait à une unité de convention, à 1 g r a m m e 
de farine, par exemple. 

Les procédés qui viennent d'être décrits, à quelque 
précision qu'ils prétendent, ne sont point cependant 
suffisants encore pour qui veut connaître exacte
ment les qualités d'une farine au point de vue de 
la panification. 

Pour qu'une farine soit véritablement dc qualité 
supérieure, il ne suffit pas, en effet, qu'elle donne 
du pain blanc; il faut encore que ce pain suit bien 
levé et, par suite, aisément pénétrable par les sucs 
digestifs. C'est de l'extensibilité plus ou moins-
grande du gluten que cette levée du pain dépend, 
et, par suite, c'est chose nécessaire que d'adjoindre 
aux procédés précédents une mesure au moins 
approximative de cette extensibilité. 

Pour effectuer cette mesure, un seul procédé est 
aujourd'hui en usage : c'est celui qui consiste à 
loger dans le tube d'une petite étuve à huile, n o m 
mée aleuromètre (voy. ce mot) par son inventeur 
Boland, le gluten provenant du traitement de 33!",33 
de farine, à l'y chauffer brusquement à 150 degrés 
ct à mesurer la hauteur à laquelle, en se boursou
flant sous l'influence de cette, chaleur, le gluten 
élève un petit piston qui repose à sa surface. Plus 
le gluten est extensible, plus grande est cette hau
teur. Souvent, cependant, l'expérience trouve ce 
procédé en défaut, et l'on voit, sous l'influence de 
causes légères et difficiles à éviter, les résultats 
qu'il fournil varier dans de grandes proportions. Et 
le meilleur de tous les procédés, en réalité, jus
qu'à présent du moins, pour mesurer l'extensibilité 
du gluten et voir comment une farine donnée doit se comporter à la levée du pain, c'est le procédé qui consiste à en panifier un échantillon soigneu-
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sèment choisi. C'est là, d'ailleurs, le seul procédé 
auquel le commerce des farines accorde aujourd'hui 
couramment sa confiance. Il en est ainsi surtout à 
Paris. Pour l'examen des farines supérieures dites 
douze marques, siège, près des Halles, une com
mission d'expertise élue par le commerce des fa
rines lui-même qui, deux fois par semaine, soumet 
à la panification, dans des conditions de précision 
scientifique tout à fait remarquables, les farines qui 
sont présentées à son contrôle. Un laboratoire-bou
langerie, que l'on doit citer comme un modèle, a 
été, au siège m ê m e de la commission, installé par 
M. Lucas, laboratoire-boulangerie dans lequel trente-
deux petits pétrins mécaniques du système Deliry 
panifient dans le m ê m e temps, à la m ê m e tempé
rature, sous l'influence du m ê m e levain, 3"',500 de 
chacune des farines à essayer. Mis en couche les 
uns à côté des autres, cuits dans le m ê m e four et 
pendant le m ê m e temps, les pains ainsi obtenus 
sont ensuite, chaque jour et par séries, soumis à un 
examen minutieux par les commissaires de service, 
au point de vue de la couleur, de l'odeur et de la 
levée. 

Les résultats obtenus dans de semblables condi
tions sont absolument comparables entre eux et, 
joints aux données fournies par les procédés scien
tifiques précédemment indiqués, ils offrent, au 
point de vue des qualités que présentera une farine 
déterminée, la garantie la plus certaine que le 
commerce puisse réclamer. A. G. 
M O Y E T T E . — La moisson est facile dans les 

contrées méridionales, parce que le temps est or
dinairement beau et sec quand les céréales y ar
rivent à la maturité. 11 n'en est pas de m ê m e dans 
les régions de l'Ouest, du Nord et de l'Est où les 
pluies sont souvent fréquentes et parfois très per
sistantes depuis la mi-juillet jusqu'au commence
ment de septembre. C'est dans le but de soustraire 

flamande. On rassemble quatre à six fortes javen«i 
que l'on réunit en une gerbe, en ayant la pré
caution de placer le lien aux deux tiers dc la Ion* 
gueur des tiges vers leur sommet. Cette gerbe ainsi 
préparée est dressée sur le sol. Alors, on ramasse 
de nouveau deux à trois javelles qui servent à faire 
une seconde gerbe à la manière ordinaire, en la 

Tig. 432. — Moyettc flamande. 

liant, toutefois, vers sa base au quart environ de sa 
longueur. Puis, on dresse cette gerbe sur le sol, 
afin de pouvoir l'ouvrir à sa partie médiane, de 
manière qu'elle ait la forme d'un grand vase ou 
mieux d'un entonnoir. Quand elle a été ainsi dispo
sée, le moissonneur place sa main gauche dans le 
fond du vase et la main droite sous le cul de la 

Fig. 433. — Confection des moyettes picardes. 

les céréales à l'action des pluies abondantes que 
depuis plus d'un siècle, dans la Picardie, la Flandre, 
la Normandie, la Champagne, etc., on dispose le 
Seigle, le Froment et parfois aussi l'Avoine en meu-
lettes appelées moyettes ou moies. Quand ces pe
tites meules sont bien faites, elles évitent toujours 
les dégâts que cause la persistance des pluies. 

Les moyettes les plus en usage sont de trois sortes. 
La plus simple el celle qui résiste le mieux à une 

humidité atmosphérique prolongée est la moyette 
DICT. "'""IHillIlTIM 

gerbe, puis il soulève celle-ci et la renverse sur là-
première gerbe pour bien la couvrir. Tous les épis 
de la gerbe formant chapeau sont inclinés vers le 
sol, et la pluie ne peut plus détériorer les grain» 
qu'ils contiennent. 

La moyette picarde consiste à placer sur le sol 
trois javelles de manière qu'elles forment un triangle, 
les épis de l'une reposant sur la base de l'autre. 
Ceci fait, on couche des javelles sur ce triangle, 
en suivant une ligne circulaire. Tous les épis sont 

m. — 54 
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dirigés vers le centre du meulon. Lorsque ce der
nier a dc lm,20 à l™,40de hauteur à sa partie centrale 
où beaucoup d'épis s'entre-croisent, on fait une forte 
gerbe, on écarte les tiges pour qu'on puisse la ren
verser sur la moyette comme chapeau préservateur 
de la pluie. Les moyettes picardes contiennent, sui
vant leur diamètre et leur hauteur, de douze à 
vingt gerbes. Elles peuvent rester dans les champs 
à l'action de la pluie pendant quinze à vingt jours 
sans subir d'altération. Quand on doit procéder à la 
mise en gerbes des javelles, on retire celles-ci 
successivement en suivant une spirale contraire à 
celle qu'il a fallu suivre quand la meulette a été 
confectionnée. 

La moyette normande remplace les diseaux (voy. 
ce mot). Elle se compose de cinq à sept gerbes 
de grosseur ordinaire dressées les unes contre les 
autres, de manière à former un faisceau ayant assez 
de solidité pour résister à la violence du vent. Ces 
gerbes, après avoir été ainsi disposées, sont re
couvertes par une forte gerbe formant encore une 
véritable toiture. La movette normande a l'avan-

Fig. 434. — Moyette normande. 

tage, quand elle a été faite avec soin et lorsqu'il 
existe un intervalle entre la partie inférieure des 
gerbes, de permettre à l'air et au soleil de sécher 
les tiges dans le cas où la pluie aurait pénétré un 
peu à l'intérieur de la moyette. Je dois ajouter 
toutefois que la moyette flamande et la moyette 
normande laissent souvent à désirer quand elles 
sont faites avec du Blé ou du Seigle qui étaient 
versés. Dans ce cas, la partie inférieure des tiges 
ayant peu de rigidité, les moyettes sont exposées à 
s'affaisser sur elles-mêmes ou à être renversées par 
le vent. C'est pourquoi on doit leur préférer la 
moyette picarde, bien que celle-ci exige plus de 
main-d'œuvre et qu'elle soit dès lors plus coûteuse. 

Lorsque le moment est arrivé de rentrer le Blé 
mis en moyette flamande ou picarde, on procède 
à la mise des tiges en gerbes et l'on rapporte celles-ci 
le plus tôt possible à la ferme. 

Dans ces trois moyettes, les eaux pluviales glis
sent sur les tiges de la gerbe formant toiture, parce 
qu'elles sont toutes inclinées, et elles arrivent aisé
ment à terre. 
Toutes les moyettes doivent être établies sur des 

lignes parallèles entre elles, afin que le chargement 
des véhicules puisse être fait rapidement. 

En résumé, la moyette permet de commencer la 
moisson un peu prématurément, d'empêcher les 

oiseaux de causer de grands dommages au Froment 
et à l'Avoine, et de préserver les grains et les panles 
des altérations causées par l'humidité atmosphé
rique pendant la moisson. On a dit, il est vrai, e[uc 
ce moyen de sauvegarder la qualité eles grains et 
des pailles augmentait la dépense de la moisson. 
Cela est vrai, mais c'est bien à tort que beaucoup 
d'agriculteurs refusent encore de s'imposer une 
dépense supplémentaire de 5 à 6 francs par hec
tare, alors que la plus-value que les moyettes 
donnent au grain et à la paille excède de beau
coup cette somme. G. H. 

MOZARINELLI (laiterie). — N o m de petits fro
mages italiens, qu'on consomme à l'état frais ; on 
les prépare avec la m ê m e pâte qu'on emploie pour 
les fromages dits cacio cavallo (voy. ce mot). 

M U C É D I N É E S (cryptogamie). — Groupe de petits 
Champignons, connus vulgairement sous le n om de 
moisissures, se développant aux dépens des sub
stances organiques, dans des circonstances spé
ciales, dont les principales paraissent être une 
certaine dose d'humidité et de chaleur dans un air 
calme. On en connaît aujourd'hui un très grand 
nombre d'espèces, dont quelques-unes sontdes para
sites dangereux pour les plantes cultivées où elles 
provoquent des altérations profondes; mais les con
naissances sur ce sujet sont encore loin d'être 
complètes, et la science s'enrichit chaque jour d'ob
servations nouvelles. 

Toutes les Mucédinées sont des végétaux de 
quelques millimètres de hauteur, se montrant en 
plaques ou en touffes diversement colorées sur la 
surface des matières organiques qui sont en con
tact avec l'air. Le mycélium est formé de tubes 
plus ou moins rameux et cloisonnés, qui se déve
loppent à la surface de ces matières ou s'enfoncent 
dans leur tissu; sur ce mycélium s'élèvent des co-
lonncttes grêles qui portent des spores asexuées 
qui constituent un des organes reproducteurs du 
végétal ; c'est surtout par l'examen de ces filaments 
sporifères qu'on peut distinguer les groupes de 
Mucédinées, ct les espèces dans ces groupes. Les 
conditions générales du développement de ces végé
taux ont été indiquées ailleurs (voy. F E R M E N T A T I O N ) ; 
quant à la multiplicité des moyens de reproduction 
pour les divers groupes, elle esl trop variée pour 
qu'on puisse y insister ici. Il suffit de dire que, 
dans certains groupes, à la reproduction asexuée 
dont il vient d'être question, se joint un autre mode 
de reproduction par des zoospores qui résultent de 
la pénétration réciproque de deux masses proto-
plasmatiques distinctes; c'est une véritable repro
duction sexuée. Ce double mode de reproduction se 
retrouve, par exemple, dans les Péronosporées. 

La Moisissure la plus répandue est celle qui consti
tue les plaques bleuâtres que chacun a pu observer 
sur le pain moisi, les bois et les cuirs humides, etc. ; 
c'est le Pénicillium glaucum; il joue un rôle im
portant dans la fabrication ou l'affinage de certains 
fromages (voy. LAIT). Les Aspergillus sont aussi 
très répandus dans la nature (voy. F E R M E N T A T I O N ) . 
Il faut signaler enfin les Mucor, qui diffèrent des 
précédents en ce que les spores, au lieu de former 
un panache au sommet des filaments fructifères, y 
sont renfermées dans une sorte de poche dite-spo
range, d'où elles sortent par rupture de la paroi ; on en 
connaît un grand nombre d'espèces, dont la princi
pale, M. mucedo, est la Moisissure vulgaire des lé
gumes. 

Dans un grand nombre de circonstances, les 
Mucédinées jouent le rôle de ferments à l'égard 
des matières organiques sur lesquelles elles vivent. 
Enfin, un certain nombre de botanistes signalent, 
dans ces végétaux, des cas dc polymorphisme, ce 
qui en complique encore l'étude. 

M U C I L A G E (botanique). — On donne ce nom à des substances de composition ternaire, produites par un grand nombre de végétaux. Les mucilages 
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sont en grande partie insolubles dans l'eau, mais 
ils s'y gonflent beaucoup et peuvent en absorber 
jusqu'à cinquante fois leur propre volume. 

Les mucilages ont des origines diverses. Assez 
fréquemment ils semblent constituer un véritable 
élément biologique, comme l'amidon, par exemple, 
et se trouvent alors dans l'intérieur de cellules par
ticulières où ils forment une couche plus ou moins 
épaisse, plus ou moins nettement différenciée. 
C'est ce qu'on peut voir dans presque toutes les 
Malvacées, dans les Tilleuls, etc. 

Les mucilages sont très souvent aussi le résultat 
de l'altération plus ou moins profonde de la men-
brane cellulaire. C'est ce qu'il est facile de voir, 
par exemple, sur les graines du Lin, des Moutardes, 
des Coings et d'une foule d'autres plantes. Ces 
graines sont limitées extérieurement par une assise 
de cellules aplaties, à parois minces, qu'on ne peut 
bien observer que dans l'huile ou dans la glycérine 
concentrée. A l'instant même, en effet, où ces cel
lules subissent le contact de l'eau, elles s'épaississent 
av ec une rapidité extrême, se gonflent démesuré
ment, au point dc devenir méconnaissables. Bientôt, 
leur paroi absorbant une quantité de liquide de 
plus en plus grande, elles se brisent, se délitent 
ct forment comme un nuage visqueux. Le mucilage 
est dès lors constitué. 

D'autres fois, l'altération n'intéresse pas toute 
l'épaisseur de la paroi cellulaire dont la partie 
extérieure est seule modifiée, gélifiée, comme disent 
les anatomistes. Beaucoup d'Algues, particulière
ment dans le genre Varech (Fucus), présentent des 
phénomènes de cet ordre. 

Les mucilages ont une assez grande importance 
«technique. Doués des mêmes propriétés que les 
gommes insolubles, ils servent à des usages ana
logues : on apprête avec eux des étoffes légères ; 
ils sont usités en médecine comme adoucissants, 
laxatifs, etc. L'emploi si populaire des graines de 
Lin et de Moutarde blanche contre les affections 
légères du tube digestif, repose essentiellement sur 
la formation de mucilage qu'elles effectuent au 
contact des liquides de l'estomac ou de l'intestin. 
Aussi recommande-t-on de les avaler entières ct 
à jeun. Elles sortent d'ailleurs de l'économie 
sans avoir subi d'autre modification que l'alté
ration superficielle dont nous avons parlé (voy. 
C O M M E ) . E. M. 

M U E (basse-cour). — On donne le nom de mues 
à des sortes de cages à claire-voie dans lesquelles 
<m enferme la poule et ses poussins après leur 
éclosion , jusqu'à ce qu'ils puissent vaguer libre
ment. On emploie aussi des mues pour enfermer 
les volailles qu'on soumet à l'engraissement (voy. 
E P I N E T T E ) . 

M U E DES P L U M E S (basse-cour). — Le rempla
cement des plumes par la mue chez les oiseaux de 
basse-cour se fait périodiquement, mais à des 
époques qui varient d'après des causes encore peu 
connues. Cette crise se produit généralement dans 
le courant de l'été ou au commencement de l'au
tomne; parfois elle se prolonge jusqu'en hiver. 
Chez quelques-uns, la mue se l'ail deux fois pal
ans; on a observé le fait sur les poules. Au début 
de la mue, les plumes perdent l'éclat et le lustre, 
et elles tombent progressivement, pour être rem
placées simultanément ou peu à peu ; les oiseaux 
deviennent tristes, et ils sont plus sensibles au 
froid ; la ponte cesse ou devient presque nulle. On 
recommande de tenir les oiseaux au sec et au 
•chaud pendant la mue, et de leur donner une 
nourriture légèrement stimulante : des graines de 
céréales et des pâtées faites de farine d'Orge et de 
son, mouillées avec de l'eau légèrement salée. Il 
convient dc ramasser chaque jour les plumes tom
bées ; c'est un excellent moyen de prévenir la vermine. Il arrive souvent que la mue sc complique du 

picage, c'est-à-dire que les oiseaux s'arrachent les 
plumes en se piquant les uns les autres avec le 
bec. Quand les poules se piquent dans une basse-
cour, M. Lemoine conseille de leur donner une cer
taine quantité de plumes, qu'elles dévorent, ou bien 
de jeter sur le sable de la fleur de soufre, qu'elles 
mangent, ce qui arrête chez elles le besoin dc sc 
piquer mutuellement. 

M U E DU POIL (zootechnie). — Chez les Mammi
fères domestiques, envisagés d'une manière géné
rale, les poils tombent chaque année et sont rem
placés par des poils nouveaux. C'est ce phénomène 
qu'on appelle la mue du poil, comme on appelle 
aussi de m ê m e la chute et le remplacement des bois 
du Cerf, de la peau des Vers à soie, etc. Dans notre 
climat, la mue des poils se fait à la fin de l'hiver, un 
peu plus tôt ou un peu plus tard, suivant les cir
constances atmosphériques et aussi selon l'état 
constitutionnel des individus. Elle est accompagnée 
ordinairement d'un trouble plus ou moins accentué 
de l'état général, qui, toutefois, chez les sujets 
régulièrement nourris et bien portants, passe à peu 
près inaperçu. Au moment dc la mue, la plupart 
des chevaux, notamment, deviennent mous, moins 
ardents et suent avec plus de facilité. Il convient 
alors de les ménager et de les entourer de soins 
particuliers, car ils opposent moins de résistance 
aux influences pathologiques. 

Le phénomène delà chute du poil à la lin de l'hiver 
semble normal. Au bout d'une année, l'activité des 
follicules pileux se ralentit, ainsi que celle des 
glandes grasses. La sécrétion de celles-ci dimi
nuant, les poils ne sont plus autant imprégnés et 
perdent de leur brillant, en devenant moins souples. 
Ils se redressent, et comme ils ont atteint leur maxi
m u m de longueur, la fourrure parait plus épaisse. 
En m ê m e temps la racine se flétrit au fond du fol
licule el la chute du poil devient inévitable, soit 
sous l'influence d'une traction quelconque, soit par 
la pousse nouvelle lorsque le follicule pileux re
prend son activité. Ce phénomène est constant 
chez les animaux qui vivent en liberté, abandonnés 
aux conditions naturelles. L'état domestique et la 
culture y ont amené des modifications qui doivent 
être signalées, notamment chez les moutons. 

Les Ovidés ont deux sortes de productions 
pileuses. D'abord des poils ordinaires, qu'on 
n o m m e plutôt chez eux jarre (voy. ce mot) et qui 
ont toujours un diamètre relativement fort (0""°,06 
au moins), puis des poils fins, généralement ondu
lés (de 0""",01 à 0n,m,05 au plus), appelés duvet 
chez les Caprins et laine chez les Ariétins. Le 
duvet des Chèvres est sujet à la mue, la laine ries 
moutons ne mue point. Les vieilles brebis et celles 
qui sont épuisées par une lactation prolongée per
dent leur toison, mais cela leur est particulier. 
Lorsque l'alimentation est trop parcimonieuse, 
durant la saison d'hiver, la laine qui pousse alors 
s'affaiblit, est moins dense et moins résistante; 
mais, si elle se montre plus facile à arracher, elle 
ne tombe point pour cela, comme il en est pour 
les animaux dont le poil mue véritablement. W. v. 
-Nathusius a montré par l'expérience que k-s mou
tons bien soignés conservent leur laine durant 
plusieurs années, et que la croissance n'en est 
ni ralentie, ni accélérée par l'absence de tonte 
annuelle. La laine de deux ans, qu'il a observée, 
avait tout juste la longueur double de celle d'une 
année. Les Chèvres, au contraire, mais surtout 
celles de la race Asiatique, qui ont en leur pays un 
duvet plus ou moins abondant sous leur poil ordi
naire, renouvellent ce duvet tous les ans, et c'est 
durant sa mue qu'il est récolté en les peignanst 
non par la tonte. 

Mais les moutons ne sont pas les seuls animaux 
présentant une exception à la règle dc la mue annuelle. Les chevaux, à l'égard desquels le phénomène est surtout intéressant pour nous, offrent 
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de m ê m e une variation, non toutefois aussi com
plète. Chez ceux qui, étant employés aux usages 
du luxe, sont l'objet de soins continuels, la mue 
des poils est seulement partielle et en quelque 
sorte permanente, au lieu d'être périodique. Elle 
peut m ê m e être tout à fait évitée par la tonte 
hivernale. 11 semble que sur toutes les parties de 
leur peau il y ait à tout moment des poils arrivés 
à la décrépitude, tandis que les autres sont encore 
jeunes. Leur robe se renouvelle ainsi continuelle
ment, surtout quand ils ont dépassé un certain âge. 
Cela se voit clairement sur les chevaux de robe 
d'abord grise et dont tous les poils sont devenus 
blancs. On ne peut les approcher, à un moment 
quelconque, sans voir ses vêtements couverts de 
ces poils blancs; seulement, chez ceux-ci, l'ef
fet en est plus facilement visible, parce que leurs 
poils tranchent davantage sur les vêtements de 
couleur foncée. Il montre qu'en réalité les poils 
des Equidés et, selon toute apparence, aussi ceux 
des Bovidés, n'ont normalement qu'une durée an
nuelle, indépendamment de tout régime auquel ils 
peuvent être soumis, et qu'au bout de cette durée, 
ils doivent tomber pour être remplacés par des 
jeunes; que chacun en particulier se renouvelle 
ainsi périodiquement, l'activité de son follicule 
ayant toujours un temps d'arrêt. 

Le poil n'étant point un être vivant, mais seule
ment un produit épidermique (voy. POIL), on ne 
peut pas dire qu'il meurt au bout d'un an, lorsqu'il 
se flétrit et quitte son follicule, bien que l'expres
sion soit fréquemment usitée et qu'on appelle sou
vent ce poil mort » le poil flétri et terne, par 
l'absence de son enduit gras normal. II ne meurt 
pas, en réalité, il se dessèche seulement, étant 
séparé des organes qui lui fournissaient les fluides 
dont il est normalement imprégné. Il est facile de 
comprendre comment le phénomène se produit, 
dans les conditions naturelles. Durant la mauvaise 
saison de nos climats, l'activité de la nutrition se 
ralentit beaucoup, les animaux ne trouvant que les 
aliments à peine nécessaires pour qu'ils s'entre
tiennent en vie. Il en est encore trop souvent ainsi 
pour ceux qu'ils reçoivent dans l'état domestique. 
Leur sang s'appauvrit et il doit parer d'abord aux 
nécessités les plus urgentes, qui sont celles du tra
vail intérieur et de l'entretien de la température 
normale du corps. Il reste peu de matériaux pour 
le fonctionnement des organes de la peau, et en 
particulier pour celui des follicules pileux et des 
glandes sébacées. On conçoit donc que la prolifé
ration des cellules épidermiques y soit moins active 
et qu'elle finisse, à un moment donné, par cesser 
tout à fait. Les cliniciens connaissent bien le fait 
et ils s'en servent constamment pour établir leur 
pronostic dans les grandes maladies des animaux. 
Lorsque les crins, qui ne sont d'ailleurs point 
sujets, comme les poils ordinaires, à la mue an
nuelle, se laissent facilement arracher, ils consi
dèrent cela c o m m e un signe grave, indiquant que 
la nutrition est fortement atteinte. De m ê m e , on 
sait que les moutons cachectiques perdent facilement 
leur laine. 

Le ralentissement ou l'amoindrissement de la 
nutrition générale, dû à une cause quelconque, a 
donc pour conséquence nécessaire ele flétrir la 
racine des poils, en rompant sa continuité avec le 
fond du follicule, faute des cellules jeunes qui la 
maintiennent normalement. Le phénomène étant 
général c o m m e celui qui le produit, la mue est de 
m ê m e générale et s'effectue en un temps variable, 
mais toujours court. Les poils tombent par grandes 
masses, en laissant voir d'autres plus courts ct 
brillants. On dit alors vulgairement que l'animal 
perd son poil d'hiver pour prendre son poil d'été, 
de m ê m e qu'on avait dit auparavant qu'il prenait son poil d'hiver, en voyant, à la fin de l'automne, sa robe ou son pelage devenir terne et ses poils se 

redresser. Ce dernier phénomène se produit tou
jours dans une certaine mesure, encore bien qu il 
n'y ait point ralentissement de la nutrition^générale-
et que la mue ne doive pas avoir lieu d'une m a 
nière complète au printemps. 11 s'observe chez les 
sujets abondamment et régulièrement nourris, bien 
pansés, m ê m e bien couverts, de m ê m e que chez, 
les autres, seulement avec une moindre accentua
tion. En ce cas, il est uniquement dû aux influences 
atmosphériques, et en particulier à celle de la 
température. Par les soins préservatifs, on la réeluit 
à la plus faible manifestation ; on ne saurait l'éviter 
entièrement, à moins de maintenir les animaux 
dans une atmosphère constamment tempérée, ce 
qui équivaudrait à n'exiger d'eux, en hiver, aucun 
des services qu'ils rendent au dehors. 

L'impression de froid sur la peau a pour effet de 
resserrer ses vaisseaux capillaires, en agissant sur 
les nerfs vaso-moteurs. C'est ainsi que cette impres
sion, quand elle est continue, nous fait pâlir le 
visage ou les mains. Elle est suivie, quand elle 
cesse, d'une réaction qui les fat au contraire rou
gir. Mais sa continuité, et surtout sa répétition fré
quente, ne peuvent manquer de ralentir la nutrition 
cutanée, et conséquemment l'activité des follicules 
pileux et celle des glandes sébacées. Vêtant que 
momentané et dû à une moindre irrigation de 
sang, d'ailleurs riche, au lieu d'être la conséquence 
de la pauvreté relative de ce sang, on conçoit que 
le ralentissement nutritif agisse surtout sur l'acti
vité sécrétoire des glandes plutôt que sur celle des 
follicules pileux. C'est pourquoi l'effet se traduit plus 
visiblement par la diminution du brillant des poils. 

Chez les Equidés asiniens, dont la robe est en 
général fort négligée, le phénomène de la mue des 
poils se présente dans toute sa simplicité. Les bau
dets et les ânesses de la variété Poitevine de l'Ane 
d'Europe en portaient presque tous, jusqu'à c»s 
derniers temps, la trace permanente (voy. G U E -
N O U I L L O U X ) . Ils fourniraient la démonstration pé-
remptoire de la unie annuelle et régulière. 
De ce qui précède, il résulte que chez tous les 

animaux mammifères domestiques qui nous inté
ressent, sauf les moutons, cette mue annuelle des 
poils est normale, par conséquent inévitable. On a 
vu qu'elle trouble plus ou inoins la santé générale, 
en amoindrissant la vigueur, quand elle se produit 
au m ê m e moment pour tous les poils à la fois, 
lorsque la robe ou le pelage se renouvelle au prin
temps, surtout lorsque le renouvellement se montre 
lent et tardif. Peut-être serait-il plus exact de dire 
que c'est l'affaiblissement de la santé qui se traduit 
par une mue lente et tardive. Quoi qu'il en soit,. 
on sait qu'une alimentation régulière et suffisante, 
durant la saison d'hiver, la facilite beaucoup en la 
répartissant pour ainsi dire sur toute l'année. Le 
pansage régulier aussi de la peau la rend égale
ment plus facile, en détachant les poils qui sont sur 
le point de tomber. Donc il suffit, pour réduire 
autant que possible les inconvénients inhérents à 
la mue, sinon pour les annihiler tout à fait, de bien 
nourrir les animaux et de les bien panser. Et l'on 
sait que ces prescriptions simples se recommandent 
encore par d'autres considérations dont l'impor
tance n'est pas moindre que celle de la mue, à 
l'occasion de laquelle nous les formulons. A. S. 

M U F L E (zootechnie). —C'est le nom de la sorte 
de plaque qui, chez les Bovidés, surmonte la lèvre 
supérieure de la bouche et dans laquelle s'ouvrent 
les narines. Le mufle, de dimensions variables, a 
pour base une masse épaisse de tissu fibro-grais-
scux, riche en glandes sudoripares, et il est recou
vert par de la peau entièrement dépourvue de poils. 
Sa surface, que des lamelles épithéliales épaisses 
rendent lisse, est constamment humectée, chez les 
sujets en bonne santé, par le produit abondant des glandes sudoripares, qui la maintient à une température fraîche. Le mufle sec et chaud est toujours 
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un signe d'état maladif. Son tégument est, en outre, 
tantôt pigmenté et tantôt dépourvu de pigment, 
selon la variété bovine dont il s'agit. A. S. 

M U F L I E R (horticulture). — Voy. A N T I R R H I N É E S . 
M U G E (pisciculture). — Genre de poissons de mer 

•qui renferme sept espèces dont une seule habite 
les côtes de la France. C'est le Mugil cephalus, 
Mulet de mer ou Meuil, dans l'ouest, qu'il importe 
<le ne pas confondre avec le Surmulet ou Mulle, 
Mullet, Mullus, dont nous nous occupons ailleurs 
{voy. M U L L E ) . 

Ce genre, nombreux et prolifique, habite toutes 
les mers. Le Mulet de nos côtes remonte m ê m e 
•assez loin dans la Garonne, la Loire, la Seine et le 
Rhône. On en prend l'été jusqu'à Saumur; engraissé 
dans les eaux douces de la Loire, il y acquiert une 
grande finesse de goût et est alors un manger 
exquis. 

C'est le poisson par excellence des viviers du bas
sin d'Arcachon. La Rappelle (Rapia spiralis) con
vient surtout à son engraissement, car tout passe 
.avec profit dans cet insatiable estomac qui absorbe 
vers, larves, crustacés, coquillages, plantes et ani
maux, tant vivants qu'à l'état de détritus. 

Sa chair tient le milieu entre celles du Hareng et de 
l'Alose. De mauvaise conservation, elle ne doit être 
mangée que fraîche. 

C o m m e le Muge se prend parfois en quantités 
•énormes, on le prépare au sel, habillé comme la 
Morue, mais ce n'est alors qu'une marchandise de 
très inférieure qualité. Son œuvée préparée en pou-
targue est en revanche très recherchée. Connus et 
appréciés dc toute antiquité, les Céphales du lac 
d'Amphipoli, comme de nos jours Bordeaux, don
naient lieu à un commerce considérable. Le Muge 
frayeau printemps dans des proportions plus grandes 
que celles des Cyprins, de 100 000 à 150 000 œufs par 
livre de poids vivant. 

En 1853, nous constations dans les viviers du 
bassin d'Arcachon une croissance moyenne dc 500 à 
800 grammes à sa troisième année de stabulation 
dans les viviers. Au boire des écluses, il monte au 
courant par milliers, sans parler des millions que 
les Merlus dévorent comme alevins de trois à quatre 
mois et auxquels, vers le milieu de l'été, ils font une 
implacable chasse presque jusque dans les couraux 
d'eau saumâtre. La pisciculture artificielle n'a donc 
là rien à faire; 1000 Muges à leur entrée au vivier 
pèsent environ 1 kilogramme, et à trois ans parqués 
et engraissés entre 800 et 1000 kilogrammes, quand 
les étés ont été bien chauds et les hivers doux. 

Organiser la montée et la capture de ces millions 
d'alevins, les placer dans d'économiques conditions 
de stabulation et d'engraissement, et l'on voit les 
millions de kilogrammes de matière alimentaire qui 
seraient au bout de celte simple pratique de pisci
culture. Le Muge de nos côtes sera à la culture en 
eau fermée, à la transformation de nos marais 
salants, ce que la Carpe est à nos étangs. Ce sera 
le Cyprin des eaux salées. Nous l'indiquions déjà en 
1853. Dix fois depuis, dans les études sur la pisci
culture marine, que nous avons publiées dans le Jour
nal de VAgriculture, nous n'avons cessé d'y revenir, 
mais hélas ! qu'a-t-on fait dans cette direction depuis 
ces appels si lointains à la vigilance des amis du 
bien public? C.-K. 

M U G U E T (horticulture). — Le Muguet, dont la 
seule espèce cultivée est le Muguet de mai (Con-
valariamaialis L.), est une plante à rhizome souter
rain émettant des feuilles aériennes habituellement 
réunies par deux, du milieu desquelles s'élève une 
hampe portant des fleurs réunies en grappes. Ces 
llcurs, blanches, très odorantes, ont un périanthe 
de six pièces réunies en un périgone campanule glo
buleux. L'androcée comprend six étamines ; l'ovaire à trois luges, surmonté d'un style simple, donne naissance à une baie rouge à la maturité. Le Muguet sc rencontre abondant dans certains 
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bois à sol siliceux ; il vit à l'état social et constitue 
de grands tapis dans les futaies ombreuses. Les fleurs 
sont très recherchées à cause de la bonne odeur 
qu'elles répandent. On les récolte avec soin dans 
les bois elon les expédie en bottes dans les grandes 
villes. On en constitue des bouquets qui durent 
longtemps dans l'eau. Elles sont très recherchées 
dans l'industrie du fleurage qui en extrait un par
fum pénétrant. 

Depuis un certain nombre d'années, le Muguet est 
spécialement cultivé en vue de la culture forcée. 
On est arrivé par la sélection à en obtenir une race 
à grandes fleurs beaucoup plus recommandable que 
la plante type. Les horticulteurs qui pratiquent le 
forçage reconnaissent fort bien les bourgeons qui 
doivent donner des fleurs. Ils les rempotent elès 
l'automne, les rentrent sous châssis, puis les mettent 
en serre chaude, quand le moment est venu de les 
faire fleurir. Deux semaines de forçage en serre 
chaude suffisent pour voir les plantes épanouir leurs 
fleurs. Dans la culture des jardins, il convient de 
planter le Muguet en terre légère, sableuse, à 
l'ombre de grands arbres ; il peut constituer des 
tapis dans les massifs de Rhododendrons, la terre de 
Bruyère lui convenant très bien. J. D. 

M U G U E T (vétérinaire). — Affection assez fré
quente sur les jeunes animaux des espèces bovine 
et ovine, plus rare chez les poulains, et qui consiste 
en une inflammation pseudo-membraneuse de la 
muqueuse buccale. Elle a, dit-on, la plus grande 
analogie avec le muguet des enfants ; elle a aussi 
quelques traits communs avec la fièvre aphteuse. 

L'abattement, la tristesse des petits sujets, la 
sécheresse et la chaleur de la bouche, des plaques 
blanchâtres, irrégulières, discoïdes ou contluentes 
qui se développent sur la muqueuse de la bouche, 
les gencives, la face interne des joues, la langue: 
tels sont les premiers symptômes du muguet. Quand 
les plaques n'existent qu'en petit nombre, l'inflam
mation «le la bouche se dissipe ordinairement en 
quelques jours, une semaine au plus; mais, lors
qu'elles sont contluentes, une couche pulpeuse blan
châtre, puis jaunâtre, revêt toute lu muqueuse; 
l'inflammation s'étend au pharynx, gagne l'estomac, 
l'intestin, et bientôt le petit malade tombe dans le 
marasme et meurt. 

L'examen microscopique de la couche pseudo-
membraneuse déposée sur la muqueuse buccale 
montre qu'elle est principalement constituée parles 
spores et les filaments tubulcux d'un végétal : 
l'Oïdium albicans de Robin. Ces éléments sont 
maintenus réunis à la surface de l'épidémie buccal 
par le produit de sécrétion de la muqueuse; mais 
ils ne paraissent pas être les agents spécifiques de la 
maladie. La nature intime et l'éliologie du muguet 
sont encore couvertes d'une profonde obscurité. Les 
uns admettent que le mal est le résultat rie causes 
vulgaires ; les autres affirment qu'il est contagieux. 

Sous l'influence d'un traitement très simple, le 
muguet se termine rapidement par la résolution. 
U faut une bonne hygiène pour les mères et les 
petits. On évitera surtout d'entretenir ceux-ci dans 
des locaux chauds et mal aérés. Le meilleur moyen 
curatif consiste à faire dans la bouche des lotions 
avec de l'eau vinaigrée ou avec une solution 
légère de chlorate de potasse, d'alcool ou d'acide 
phénique. P.-J. C. 

M U G U E T JAUNE (basse-cour). — Voy. D I P H T É R I E 

(diphtérie des oiseaux). 
MUID. — Ancienne mesure de capacité usitée 

en France avant l'adoption du système métrique. 
Pour les grains, le muid légal équivalait à 1872 litres. 
Dans le Soissonnais, la valeur du muid était de 
13 hectolitres pour le Froment et de 18 pour 
l'Avoine. Pour les liquides, principalement pour les vins, la valeur du muid variait beaucoup suivant les provinces : le muid de Paris était de 268 litres, celui de Bourgogne de 228 litres, celui d'Orléans 
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de 280 litres, celui du Languedoc de 460 litres, 
celui du Roussillon de 472 lilres, celui de Montpel
lier de 510 litres. Cette mesure est encore usitée 
dans le commerce des vins. 

MULXSSlÈitE (zootechnie).— On appelle impro
prement race mulassiere la variété chevaline qui, 
en Poitou, et durant longtemps, fournit toute seule 
les juments employées pour la production des Mu
lets. L'ensemble de cette production est, en dialecte 
poitevin, désigné par l'expression de mulasse. On 
dit : i< la mulasse se vend bien ou se vend mal », 
puur caractériser la condition économique de l'in
dustrie zootechnique en question. De là est tiré le 
qualificatif appliqué , soit à cette industrie elle-
même, soit aux objets qui concourent à son exécu
tion, qualificatif qui s'emploie aux deux genres. On 
parle ainsi de l'industrie mulassiere, de la préten
due race mulassiere, de la jument mulassiere, de 
l'étalon mulassier, 

La variété chevaline dont il s'agit n'est plus 
maintenant la seule à laquelle soient empruntées 
les mères des mulets du Poitou (voy. M U L E T ) ; 
d'autres fournissent c o m m e elle des juments mulas-
sières. Conséquemment le qualificatif ne lui étant 
plus exclusif, ce n'est pas à son occasion qu'il con
vient de la décrire (voy. POI T E V I N E ) . A. S. 

M U L E T (zootechnie). — Le Mulet est le produit de 
l'accouplement dc l'Ane avec la jument. On sait 
que celui du cheval avec l'Anesse est appelé Bar-
det (voy. ce mot). Les deux sont connus depuis la 
plus haute antiquité. Les Latins nommaient le pre
mier mulus, d'où vient Mulet. Au siècle dernier, Buf
fon se servait volontiers du ternie pour désigner 
indifféremment tous les produits de croisement 
entre espèces différentes, qu'on appelait aussi des 
bâtards, ainsi que le font encore les Allemands, 
mais il l'appliquait toutefois plus spécialement à 
celui dont il s'agit ici. Aujourd'hui, le langage 
parait définitivement fixé. Seul est appelé Mulet 
le sujet mâle provenant du croisement qui vient 
d'être défini. La femelle esl la Mule (mula des 
Latins). 

La première question qui sc pose, en présence 
de ces sujets, esl celle de savoir si ce sont des 
hybrides ou des mélis (voy. ces mots), en d'autres 
termes, celle de savoir s'ils sont ou non féconds 
entre eux, et, dans le cas dc l'affirmative, quel 
pourrait être le degré de leur fécondité. De la 
solution théorique de cette question résulteraient 
peut-être des modifications dans leur zootechnie, 
notamment en ce qui concerne leur mode de pro
duction. Bien que la science possède déjà pas mal 
de documents, elle n'en est pas encore assez riche 
potir qu'il soit permis de formuler une conclusion 
définitive. D'après l'observation vulgaire, les Mu
lots sont cependant généralement considérés c o m m e 
d'une infécondité radicale entre eux. Il y a long
temps déjà que Prévost et Dumas se sont pronon
cés sans hésitation dans le sens de cette infécon
dité absolue, pour avoir constaté, dans le sperme 
des Mulets observés par eux, l'absence des cellules 
appelées spermatozoïdes et regardées justement 
comme l'élément fécondant du mâle. Mais Bal-
biani a fait voir depuis, par des préparations 
microscopiques d'une technique plus avancée, que 
les observations de ses devanciers n'étaient point 
tout à fait exactes. Dans les canaux séminifères du 
testicule du Mulet, il a montré des cellules dont la 
plupart était seulement imparfaites. Rien ne dit, 
d'après cela, que dans certains cas encore indéter
minés, mais qu'il est permis de supposer, l'évolu
tion de ces cellules n'arrive point à bonne fin et 
les met en état de remplir leur fonction. 

La puissance fécondante des Mulets n'a pas 
encore, jusqu'à présent, été méthodiquement expé
rimentée. Il n'y a dans la science, au sujet de l'accouplement des mâles (dont l'ardeur génésique * été.d'ailleurs souvent constatée), que de rares 

observations, ne méritant que peu de créance, 
sinon pas du tout. Il faut donc, à leur sujet, rester 
sur la réserve. Il n'en est pas de m ê m e à l'égard des 
Mules. Nous sommes relativement riches en docu
ments, ct sur quelques-uns de ces documents nous 
avons des détails complets et aussi authentiques-
qu'il soit permis de le désirer. 

Dans l'antiquité, la fécondité d'une Mule était. 
considérée comme un prodige, ce qui tendrait à 
prouver que le phénomène se montrait rarement. 
Sur cela, du reste, les auleurs ne nous ont rien 
laissé de précis. 11 faut arriver jusqu'à la fin élu. 
siècle dernier pour avoir des observations quelque 
peu circonstanciées. Buffon, le premier, parle 
d'une Mule qui, d'après une communication à lui 
faites par Schicks, aurait fait en Espagne six pro
duits, de 1763 à 1776. Les détails manquent sur ces 
faits, qui paraissent être les mêmes que ceux rap
portés d'un autre côté par Hartmann. On ne sait 
pas bien par quel mâle ou par quels mâles cette 
Mule avait été fécondée, et quel a été au juste la 
survie de ses produits. Mais c'est à partir de 1840 
que les faits analogues ont été recueillis en assez. 
grand nombre. A ce moment, le capitaine Mangin-
l'Épine observait à Orléansville, en Algérie, une 
Mule qui, après avoir été fécondée par un cheval,. 
avorta. Son fœtus fut donné au colonel de Saint-
Arnaud. En 1844, Lecomte, vétérinaire à Cerisy-
la-Salle (Manche), envoyait au musée de l'École 
d'Alfort un fœtus provenant de m ê m e de l'avorte-
ment d'une Mule fécondée par un cheval. En 1846,. 
de Nanzio, directeurde l'École vétérinaire deN'aples,. 
publiait un nouveau fait de fécondation de la Mule 
par le cheval observé en Sicile, avec le dessin, 
représentant le jeune animal, dont les traits se 
rapprochaient beaucoup dc ceux d'un poulain. En 
1863, Liard faisait connaître à son tour le cas d'une 
Mule observée par lui en Algérie et qui avorta le 
27 octobre 1862 après avoir été fécondée par un 
cheval du 2" escadron du train des équipages mili
taires auquel elle appartenait. Le fœtus est con
servé au musée de l'École de médecine d'Alger. 
En 1872, de Nanzio observait à Naples un nouveau 
cas. Le produit de la Mule, encore fécondée par un 
cheval, avait six mois lorsque ce cas fut publié, 
il tétait sa mère, et l'auteur donne l'analyse du lait 
de celle-ci. Enfin, en 1873, Laquerrière constatait 
en Algérie, toujours à Orléansville, la parturition 
d'une Mule fécondée par un cheval. 

Sur ce fait, il nous faut insister davantage, car, 
ainsi qu'on va le voir, il est le plus remarquable 
et le plus intéressant de lous, par les suites qu'il 
a eues. La Mule, le père de son premier produit,. 
celui-ci et d'autres qu'elle a eus ensuite, nous sont 
parfaitement connus, ainsi qu'à un grand nombre 
de personnes, car ils ne sont pas autres que ceux 
exhibés depuis lors au Jardin d'Acclimatation dus 
Bois de Boulogne. Cette Mule avait été pour la pre
mière fois fécondée dans la tribu des Beni-Bou-
Kranous. Un industriel l'acheta avec son produit 
et le père de celui-ci, petit cheval Barbe, et alla 
exhiber le tout à l'Exposition universelle de Vienne. 
Après quelques mois, il vint à Paris et vendit au 
Jardin du Bois de Boulogne les trois sujets curieux 
que nous avions été personnellement appelé à exa
miner à leur arrivée. Sur ce qui s'est produit ulté
rieurement, M. Ménard, directeur-adjoint de l'éta
blissement, qui les a suivis de près, a donné des. 
détails circonstanciés que nous allons reproduire. 

«< Le Jardin d'Acclimatation a reçu, dit-il, en, 
juillet 1873, une Mule arabe, Catherine, accom
pagnée d'une jeune pouliche sa fille, Constantine, 
née en mars 1873, et d'un cheval Barbe, Caïd, son 
étalon. 

«e Constantine a pris un très beau développement, 
elle a atteint la taille de son père, ln',45 environ,, et elle est devenue une bête de service remarquable. 
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« A son entrée au Jardin d'Acclimatation la Mule 
Catherine était encore pleine du m ê m e cheval. En 
avril 1874, elle a donné le jour à une seconde pou
liche, Hippone, qui s'est développée c o m m e sa 
sœur aînée, qui a fait paire avec elle à la voiture 
et qui est aujourd'hui (mai 1886) une des meil
leures bêtes de selle du manège du Jardin d'Accli
matation. 

ee Ces deux produits de la Mule, qui sont trois 
quarts de sang cheval, ressemblent absolument à 
des chevaux. Les personnes non prévenues les con
sidèrent c o m m e tels, et l'examen le plus appro
fondi des caractères extérieurs (oreilles, crinière, 
queue, etc.) ne décèle en rien le quart de sang de 
l'Ane. Seul le hennissement présente une petite dif
férence avec celui du cheval. 

ee La descendance de Catherine ne s'est point 
arrêtée là. Notre Mule, accouplée avec un Ane 
d'Egypte, a donné naissance à deux sujets mâles, 
Salem, en juin 1875, et Athman, en janvier 1878. 
Ce sont des animaux d'une vigueur peu commune, 
d'une grande vitesse, d'une résistance au travail 
tout à l'ait extraordinaire. Chose curieuse, ces pro
duits trois quarts de sang Ane, que l'on pouvait 
s'attendre à voir rapprochés de l'Ane autant que 
les autres du cheval, ressemblent absolument à 
des Mulets. Toutes les personnes qui les voient 
faire le service de tramway de la porte Maillot au 
Jardin d'Acclimatation les prennent pour des Mulets. 
Ils ont les oreilles demi-longues, la crinière un peu 
courte et tombante, la queue à moitié garnie de 
crins vers le haut; leur voix tient le milieu entre 
le hennissement et le braiment. 

ee Enfin, Catherine a été représentée à son pre
mier étalon, Caïd ; elle a avorté en 1879, puis elle 
a donné, en juin 1881, un cinquième produit, Krou-
mir, qui ressemble à un cheval comme Constantine 
et Hippone, qui commence à travailler et qui pro
met de ne le céder en rien à ses frères et sœurs, 
sous le rapport de la bonne constitution et de 
l'énergie. 

ce Ces animaux, ajoute notre auteur, présentent 
un réel intérêt scientifique et peuvent éclairer plu
sieurs points de la question de l'hybridation. 

ee Ils démontrent tout à la fois et la rapidité, en 
certains cas, du retour à l'espèce qui intervient à 
la seconde génération (Constantine, Hippone, Krou-
mir) et l'irrégularité de ce retour (Salem, Athman). 

s Nous avons voulu nous rendre compte de la 
fécondité des enfants de la Mule. 

<e Accouplée avec Caïd, puis avec un Cheval 
japonais, Nippon, Constantine a été pleine deux 
fois, et les deux fois, en 1881 puis en 1886, elle a 
mis bas à terme, mais elle a eu des produits ché-
tifs, incapables de se porter, hors d'état de vivre. 
Ces produits avaient tous les caractères du cheval. 

ee Hippone, saillie par le m ê m e étalon japonais, 
sujet très vigoureux, a élé pleine également et a 
eu, en août 1882, un produit débile, semblable aux 
précédents, qu'elle n'a pas élevé. 

ee Quant à Salem, il a sailli plusieurs juments 
sans résultat; cela donne une présomption de son 
infécondité. Nous n'en pouvons pas dire davan
tage. » (Bulletin de la Soc. nat. d'Accl., mai 1886, 
p. 285.) 

Ultérieurement, le m ê m e Bulletin (n° du 5 mars 
1888) a annoncé que de Kroumir et d'une jument 
était né un produit viable. 

Donc, en résumé, voilà une mule née en Algérie 
et qui de 1873 à 1881 a donné, soit avec le cheval 
soit avec l'Ane, six produits dont cinq sont encore 
aujourd'hui tous parfaitement vivants et d'une 
vigueur remarquable. De ces cinq sujets, deux 
femelles issues du cheval ont été fécondées pai
lles chevaux ; elles ont porté leurs fruits jusqu'à terme, mais ceux-ci ne sont pas nés viables. Un mâle, issu de l'Ane, s'est accouplé avec des juments, dont il n'a fécondé aucune. La fécondité de l'un 
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des deux mâles, fils de cheval, a été constatée. Il 
eût été intéressant de le faire accoupler avec ses; 
sœurs, dont la fécondité peut ne s'être montrée 
précaire que pour des motifs indépendants de leur 
constitution propre. U ne semble pas y en avoir, en 
vérité, pour qu'elles soient moins fécondes que leur 
mère, étant plus qu'elle rapprochées de l'espèce 
chevaline. Ce serait une expérience à continuer. 

Enfin plus récemment G. Bernatei, vétérinaire-
militaire italien, a publié dans le numéro de no
vembre et décembre 1886 du journal La clinica 
veterinaria, la relation du cas d'une Mule ayant 
avorté après une gestation de quatre mois environ. 
Il donne un dessin représentant le fœtus momilié. On 
n'a pu savoir si cette mule avait été saillie par un 
cheval ou par un Ane. 

Tel est l'état de la science sur le sujet qui nous 
occupe. Les cas de fécondation de Mules sont rela
tivement assez nombreux, c o m m e on vient de le 
voir, étant donné que la plupart se sont produits 
accidentellement. De ceux sur lesquels nous avons 
des renseignements précis, deux seulement pa
raissent se rapporter à des Mules ayant donné des 
produits parfaitement viables. C'est d'abord celle 
d'Espagne, sur laquelle il a été fait pardon André 
Gomez un rapport officiel au roi et dont les détails 
furent communiqués à Buffon par Schicks, consul 
de Hollande à Murcie. Cette Mule espagnole, au mo
ment où le rapport fut écrit, avait eu six produits, 
dont un mourut à deux ans ans et demi, un autre à qua
torze mois, un troisième à dix-neuf mois et unnu,**-
trième à vingt et un mois. Les deux autres vivaient 
encore à ce moment. On ne sait pas jusqu'à quel 
âge ils ont survécu. Quant à la Mule algérienne du 
Jardin d'Acclimatation, son cas est incontestablement 
le plus remarquable ele tous. Le public a pu voir 
chaque jour sa nombreuse famille, sur la vigueur 
de laquelle nous n'avons pas besoin d'insister. Elle 
commande précisément la réserve dont nous avons 
parlé en commençant, au sujet de l'ancienne déci
sion tranchée sur la stérilité radicale des Mulets. 

Il est remarquable que les faits de fécondité plus 
ou moins complète, c u m m e ce dernier et ceux de 
Nanzio et de Gomez, se sont tous produits en 
Espagne, en Italie méridionale ou en Algérie, en 
climat chaud. On serait porté à penser, au premier 
abord, que ce climat pourrait bien y être pour quelque 
chose, mais il faut renoncer tout de suite à le faire 
intervenir quand on songe que parmi les faits d'avor-
tement cités, plusieurs se sont accomplis en Algérie 
même, précisément au lieu qui a vu naître la Mule 
si féconde du Jardin d'Acclimatation. Seulement les 
Mules qui n'ont fait là que des avortons n'étaient 
point, comme Catherine, des Mules arabes; elles 
appartenaient à l'armée française et elles avaient 
vraisemblablement vu le jour en Poitou. 

Ne faudrait-il pas plutôt attribuer la fécondité de 
ces Mules méridionales ou algériennes à leur origine 
m ê m e , dans laquelle il y aurait beaucoup de chances 
pour trouver une jument appartenant à l'espèce qui 
se distingue des autres notamment par la présence 
de trente-cinq vertèbres dans le rachis, c o m m e 
c'est le cas des espèces asines, au lieu de trente-six, 
c o m m e c'est celui de toutes les autres espèces che
valines? L'identité de type rachidien n'est du reste 
pas la seule marque de rapprochement entre cette 
espèce et les asines, mais elle suffirait toute seule 
pour établir le passage entre les deux groupes 
d'Equidés domestiques. On comprendrait dès lors 
que l'accouplement donnât dans ce cas des produits 
féconds. Quoi qu'il en soit, la question reste-au 
moins douteuse, d'après les faits observés, et il 
en faut conclure, dans l'état actuel de la science, 
que si la plupart des Mulets doivent être consi
dérés décidément comme des hybrides, il se peut que tous ne le soient point. Sur leur caractéristique générale, intéressante à étudier surtout au point de vue de la connaissance 
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des lois de l'hérédité, ct particulièrement dc celle qui 
régit la puissance héréditaire respective des deux 
sexes, il règne un préjugé fâcheux. C'est Buffon 
qui le premier paraît lui avoir donné créance. On a 
répété partout, depuis lui, que les Mulets res
semblent plus à leur père l'Ane qu'à leur mère la 
jument. On s'en est ainsi laissé imposer par l'im
pression générale, par l'impression d'ensemble et 
superficielle, qui, en effet, domine la notion vul
gaire de ressemblance. Il suffit d'un certain trait 
commun, tous les autres étant différents, pour que 
cette notion s'impose. C'est ici le cas. A l'analyse 
eles caractères, nécessaire pour résoudre scientifi
quement la question, on s'aperçoit bientôt que la 
proposition si facilement acceptée et dont il a été 
lire des conséquences pratiques tant île fois dom
mageables n'est rien moins que fondée, ainsi que 
nous allons l'établir. 

Entre les Anes et les chevaux, en général, il y a 
des différences tellement nettes et cunsidérables, 
tellement faciles à apprécier à la simple vue, que 
l'erreur n'est pas possible, quand la comparaison 
est faite caractère par caractère. Commençons par 
les plus visibles, au premier rang desquels se 
présente la longueur des oreilles. C'est elle qui 
joue le plus grand rôle dans l'impression superfi-
« lelle qui a donné naissance au préjugé en question. 
Chez les chevaux cette longueur ne dépasse jamais 
la moitié de celle de la tète; chez les Anes elle la 
dépasse, au contraire, toujours plus ou moins, avec 
une largeur correspondante. En général, chez les 
Mulets, les oreilles sont plus longues que la moitié 
de la longueur de la tête, mais chez certains d'entre 
eux, notamment parmi ceux des régions méridio
nales et orientales, elles ne sont pas plus longues, 
proportionnellement, que celles de certains che
vaux. Toutefois, on peut dire, en laissant de côlô 
les variations, que la longueur des oreilles des 
Mulets est intermédiaire entre celle des Anes et 
celle des chevaux. Sous ce rapport ils ne res
semblent complètement ni à l'un ni à l'autre de 
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leurs procréateurs. Ils participent des caractères 
des deux. 

Viennent ensuite les productions pileuses et cor
nées de la peau, qui sont aussi très différentes. Les 
Anes ont les poils dc la robe plus longs ct moins 
fins, surtout les Anes d'Europe, que ceux des che
vaux. Leur robe est toujours moins lisse et moins 
brillante. En général, il en est de m ê m e pour les 
Mulets, mais le nombre est grand de ceux dont la 
robe ne diffère en rien, pour la finesse et le bril
lant des poils, de celle des chevaux. On en voit 
partout, mais particulièrement chez ceux qui sont 
issus de juments fines et distinguées. Ce caractère 
est donc lui aussi variable chez eux. Les Anes n'ont 
qu'une crinière tout à fait rudimentaire, dont les 
poils sont à peine plus longs ct plus grossiers que 
ceux de la robe. La partie basilaire de leur queue 
est complètement dépourvue de crins; elle n'est 

couverte que de 
poils ordinaires. 
Les mulets ont tou
jours, du moins 
d'après nos propres 
observations, qui 
ont été très nom
breuses, une cri
nière véritable, 
moins longue que 
celle des chevaux 
en général, ct des 
crins plus ou moins 
abunriants dès la 
base de leur queue, 
qui est souvent 
aussi touffue que 
celle des chevaux. 
Les Anes n'ont ja
mais dc châtaignes 
aux membres pos
térieurs et celles de 
leurs membres an
térieurs sont plus 
larges et moins sail
lantes que les châ
taignes correspon
dantes «les che
vaux. Ils n'en ont 
donc que deux, 
tandis que dans 
toutes les espèces 
chevalines, saufune 
probablement, il y 
en a quatre. Il ne 
s'agit plus ici de 
dimensions ou de 

nuances, mais bien de nombre. Le contrôle est 
donc facile à préciser. Ce oaractère différentiel, 
auquel certains naturalistes ont accordé une grande 
importance, attiré leur attentiun chez les Mulets. 
Les uns ont soutenu que ceux-ci n'avaient jamais 
que deux châtaignes comme les Anes, les autres, au 
contraire, qu'ils en avaient toujours quatre c o m m e 
les chevaux. Ces opinions tranchées d'après des 
observations insuffisantes sont également des er
reurs. Sur plusieurs milliers de Mulets que nous 
avons pu observer, nous avons constaté que chez 
eux le nombre des châtaignes est purement et sim
plement variable c o m m e les autres caractères. Tan
tôt il y en a deux, tantôt quatre, tantôt trois. Les 
postérieures, quand elles existent, sont parfois de 
volume normal, parfois réduites, toutes deux ow 
une seule, à un état rudimentaire qui les i «mil .« 
peine visibles. Les antérieures, qui ne manquent 
jamais, sont ou des châtaignes d'Ane ou êtes châ
taignes de cheval. Les sabots ont généralement une 
forme intermédiaire entre celle du pied de l'Ane et celle du pied du cheval, en se rapprochant quelquefois plutôt dc l'un que de l'autre. 
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Les formes du squelette montrent, elles aussi, 
des variations analogues, dont une n'exige pas, 
pour être constatée, des connaissances spéciales. 11 
s'agit du nombre des vertèbres qui, c o m m e on 
sait, diffère entre les deux groupes d'espèces. Cer
tains auteurs de traités d'anatomie ont attribué à 
la région lombaire du rachis des Mulets six ver
tèbres c o m m e dans celle des chevaux, certains 
autres cinq seulement c o m m e dans celle des Anes; 
d'autres, enfin, ont reconnu qu'il y en avait tantôt 
cinq ct tantôt six. Il n'est pas nécessaire d'insister 
pour montrer que cette dernière observation est la 
bonne, parce qu'elle comprend l'ensemble des 
faits, tandis que les autres n'ont évidemment porté 
que sur des hasards de elissection. Au sujet des 
elifférences cràniographiques, très grandes mais 
plus complexes et plus difficiles à apprécier d'une 
manière analytique, les constatations ne sont ce
pendant pas moins probantes. C o m m e il y a, sous 
ce rapport, entre les diverses espèces chevalines 
qui concourent à la production des Mulets, des 
différences de m ê m e ordre que celles qui existent 
eutre les Anes et les chevaux, il serait long d'ana
lyser toutes les variations qui se présentent. Bor
nons-nous à dire que le crâne des Mulets montre 
toutes les combinaisons possibles des caractères 
asiniens et des caractères caballins, c o m m e il 
montre aussi les uns ou les autres à l'état de pureté 
presque complète, selon que l'hérédité a été uni
latérale ou bilatérale en proportions indéfiniment 
variées. 

Il résulte de ce qui précède que la véritable 
caractéristique morphologique des mulets est sim
plement l'absence complète de fixité de leurs 
formes, l'absence d'uniformité. Ils donnent l'image 
parfaite de ce qu'on appelle la variabilité désor
donnée. On n'en rencontre pas deux qui se ressem
blent complètement, non pas en tant qu'individus, 
ce qui serait tout naturel, mais en tant que formes 
typiques. Il n'y a donc pas de types de Mulets 
comme il y a des types d'ânes et de chevaux. Ce 
sont des produits indéfiniment variables des formes 
combinées de ces deux sortes de types. 

Cette variation se montre de m ê m e dans leur 
constitution physiologique. On sait que le cheval 
hennit et que l'âne brait. La voix des Mulets, qui 
dépend, bien entendu, des formes de leur larynx, 
n'est le plus souvent, ni le franc hennissement ni 
le braiment. Elle participe des deux à la fois. 
Cependant certains Mulets hennissent et d'autres 
braient absolument c o m m e l'âne. 
Mais il n'est pas douteux que sous le rapport du 

tempérament tous les Mulets sans exception ne se 
rapprochent plus des ânes que des chevaux : et 
c'est du reste là ce qui fait leur principal mérite 
au point de vue pratique. Ils ont à un degré élevé 
la sobriété, la longévité, la fermeté de caractère, 
la ténacité poussée jusqu'à l'entêtement, caracté
ristiques dc l'àne. Ils ont de celui-ci la marche pru
dente, la solidité du pied, la patience, enfin toutes 
les qualités qui les rendent propres aux plus rudes 
travaux avec l'alimentation la moins riche et la 
moins abondante. Ce sont ces qualités qui rendent 
leurs services si précieux dans les régions méridio
nales des deux hémisphères et qui font de l'indus
trie de leur production l'une des plus prospères 
parmi les industries animales. Leur condition éco
nomique est en effet excellente. La demande est 
de plus en plus abondante, notamment dans les 
régions de la France qui produisent des Mulets 
pour l'exportation, et les prix haussent sans cesse. 

Au sujet de ces prix, un fait semble ne pas pou
voir aujourd'hui s'expliquer d'une façon bien satis
faisante. Contrairement à ce qui s'observe pour la 
plupart des autres sortes d'animaux, sinon pour toutes, les Mules se vendons toujours plus cher que les Mulets. Vers la fin do leur première année d'âge, en Poitou, par exemple, où ils sont alors 
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appelés gilons ou gitonnes (voy. ces mots), il y a 
une différence d'au moins 200 francs en faveur 
des premières. Pourtant il est impossible d'ad
mettre que les services de la Mule en tant que 
moteur animé soient supérieurs à ceux du Mulet. 
D'où vient donc la préférence ainsi accordée aux 
femelles? Voici ce qui parait le plus probable. 
Jadis l'étiquette de la cour papale s'opposait à ce 
qu'on pût atteler au carrosse du Saint-Père des ani
maux mutilés ou émasculés. Or les Mulets entiers 
étant très ardents, c o m m e on sait, malgré leur 
impuissance à féconder les femelles, furent consi
dérés c o m m e trop dangereux pour la sécurité du 
pontife romain. On dut adopter la coutume de faire 
traîner son carrosse par des Mules. Les chevaux 
carrossiers étaient alors inconnus en Italie, où les 
Mulets sont d'ailleurs encore aujourd'hui aussi 
nombreux que les chevaux. Les grands du pays et 
ceux aussi de l'Espagne réglèrent nécessairement 
leur étiquette sur celle du pape. Les Mules furent 
dès lors plus recherchées que les Mulets et consé
quemment payées plus cher. Bien que la cause 
première de leur plus-value cessât, avec le temps, 
d'exister, l'habitude prise ne s'en est pas moins 
continuée de préférer pour toutes sortes d'usages les 
Mules aux Mulets. On ne sait plus pourquoi, mais 
on persiste néanmoins dans la coutume. C'est de
venu une pure routine. 

Malgré leur variabilité désordonnée, quant aux 
caractères spécifiques, les Mulets ne s'en laissent 
pas moins diviser, dans leur ensemble, en trois 
variétés bien distinctes sous le rapport de la taille 
et de l'aptitude au service. Il y a celle des petits 
Mulets, dont la taille ne dépasse pas \m,iî> et qui 
sont à peu près exclusivement utilisés c o m m e bêtes 
de somme. Cette variété ne se produit que dans 
les pays méridionaux de l'Europe, en Algérie et en 
Orient. Elle est de toutes la plus nombreuse. En
suite vient celle des Mulets de taille moyenne, lm,45 
à lm,60, produite surtout dans le midi de la France, 
mais aussi exceptionnellement en Poitou. Celle-ci 
est à la fois apte au service de bête de somme et à 
celui du trait léger; elle est par exemple employée 
à ce double titre dans le train des équipages de 
l'armée française. Les sujets les moins grands 
fournissent les Mulets de bat pour le transport des 
blessés en litière ou en cacolet. On les y affecte 
parce qu'en raison de leur taille ils sont plus faciles 
à charger. Les plus grands de cette variété moyenne 
sont attelés aux voitures d'ambulance et aux four
gons de vivres. Enfin il y a la grande variété, qui 
s'obtient seulement en Poitou, pour lequel sa pro
duction est conséquemment un véritable monopole 
et une source d'énormes profits. Sa taille va jusqu'à 
1™,70, son poids atteint souvent 700 kilogrammes, 
et sa force motrice n'est pas inférieure à celle des 
plus volumineux limoniers. Les formes du corps 
sont arrondies, à la croupe surtout, qui est très 
musclée; les membres sont très volumineux, aux 
articulations puissantes. Cette grande variété, qui 
pourrait encore être appelée variété lourde, n'est 
propre qu'au gros trait, pour le service duquel elle 
fournit des sujets d'une grande valeur. C'est, en 
Poitou, l'élite de la production que les éleveurs 
visent de préférence, on le comprend sans peine. 
La variété moyenne n'y est produite que faute dc 
pouvoir atteindre à celle-là. 

Pour l'appréciation individuelle des formes des 
Mulets, au point de vue pratique de leur aptitude, 
il n'y a point de bases particulières. En leur qualité 
de moteurs animés, ils obéissent aux lois qui régis
sent les Equidés (voy. C H E V A L ) . Les différences de 
conformation sont cependant ici mieux tranchées. 
Le Mulet de type léger ou de petite et de moyenne 
variété est ou bas et trapu, ou svelte, élancé, mince de corps, haut sur jambes. Il a la tête forte, l'encolure grêle, le dos voussé, la croupe courte et tranchante (dite vulgairement ee croupe de Mulet »), 
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les membres fins et secs dans leurs régions infé
rieures. Toujours vif, il a souvent les allures 
rapides; il étonne par sa force, eu égard à son 
faible poids vif. 11 n'est pas rare de lui voir porter, 
sans fléchir sous le faix, une charge de 300 kilo
grammes. En Sicile, d'après Pagenstecher, les plus 
petits transportent sans broncher, sur les sentiers 
escarpés des montagnes, leurs deux pains de soufre 
pesant ensemble 120 kilogrammes. Le Mulet de type 
lourd a au contraire l'encolure épaisse ct bien 
musclée, un poitrail large, une poitrine ample et 
profonde, le dos droit, les reins larges et la croupe 
arrondie, les avant-bras et les cuisses fortement 
musclés, les jarrets larges et solides, les sabots un 
peu coniques. Du reste, dans les deux types, les 
sujets les plus beaux sonl ceux qui présentent la 
fusion la plus complète des formes de l'âne avec 
celles du cheval, ceux par conséquent dont la con
formation est la plus harmonique, réalisant une 
moyenne entre les espèces procréatrices. 

P R O D U C T I O N I N D U S T R I E L L E D E S M U L E T S . — Nulle 

part au monde l'industrie de la production des 
Mulets n'est aussi générale ni aussi importante 
que dans notre ancienne province de Poitou, com
prenant les départements de la Vendée, de la 
Vienne, des Deux-Sèvres et de la Charente-Infé
rieure, où elle est appelée «< industrie mulassiere ». 
On peut donc donner c o m m e modèle ce qui se 
passe là et se borner à le décrire, en faisant 
remarquer toutefois que les agents de production, 
étalons et juments, varient c o m m e les pays. Les 
ânes ou baudets qui s'accouplent avec les juments 
ne sont point de la m ê m e espèce en Europe et en 
Orient. Dans le sud-ouest de la France, en Cata
logne et en Italie, c'est l'âne d'Europe qui est 
employé ; en Orient, c'est l'âne d'Afrique. En France 
même, les juments livrées au baudet ne sont point 
de la m ê m e espèce dans les départements méridio
naux et dans les départements poitevins. Il y a dès 
lors quelques réserves à faire sous ces rapports. 

Les plus forts et les plus beaux Mulets du Poitou 
se produisent dans l'arrondissement de Melle (Deux-
Sèvres). C'est là aussi qu'il y a le plus de ces éta
blissements appelés ateliers, où sont entretenus les 
Baudets pour la monte publique des juments. On 
trouve m ê m e qu'il y en a trop, car ils se font entre 
eux une concurrence acharnée, soit pour l'achat 
des étalons, soit pour le prix des saillies. Eug. Ay-
rault (de Niort), qui a écrit un petit volume sur 
l'industrie mulassiere du Poitou, déplorait beau
coup cette concurrence, qu'il constatait d'ailleurs 
partout autour de lui, et s'ingéniait à trouver des 
moyens pour la faire cesser. Il n'y faut voir, ainsi 
que nous avons eu l'occasion de le lui dire dans le 
temps, qu'un signe de la grande prospérité de l'in
dustrie, et aussi de la maladresse de ceux qui sus
citent cette concurrence dans de mauvaises condi
tions de succès. Quant à la production m ê m e des 
Mulets, elle ne peut qu'en profiter. 

Durant longtemps, l'administration des haras a 
lutté, de tous les moyens dont elle dispose, pour 
faire substituer en Poitou la production des che
vaux à celle des Mulets. Un dépôt de ses étalons 
fut institué à Saint-Maixent expressément pour cela. 
Les éleveurs poitevins, conscients de leur intérêt, 
ont résisté à sa propagande insensée, et elle a dû 
y renoncer. Les juments, dont il y a toujours au 
moins une et souvent quatre ou cinq dans chaque 
exploitation agricole, selon son importance, ne 
sont pour l'ordinaire livrées à l'étalon de leur 
espèce que dans le cas où, après plusieurs saillies, 
elles n'ont pu être fécondées par le Baudet. Ces 
juments appartenaient toutes, anciennement, à la 
variété Poitevine de la race Frisonne, à cette 
variété qu'on appelle encore race mulassiere (voy. POITEVINE). L'opinion générale était alors qu'elle était seule capable de donner de bons M u lets. Jacques Bujault, notamment, s'appesantissant 
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sur ses formes peu gracieuses, lui en faisait, a ce 
point de vue, un mérite, et disait qu'elle était e« inté
rieurement mulassiere ». Cette opinion compte 
encore aujourd'hui des partisans, et certains théo
riciens de l'hippologie ont cherché à la justifier en 
invoquant la doctrine de la prétendue imprégnation 
(voy. ce mot). Il a m ê m e été établi un registre 
généalogique, dans l'intention, sans doute, de la 
faire triompher contre une tendance qui s'est de 
plus en plus accentuée dans ces derniers temps. 

Cette tendance consiste à introduire en Poitou, 
pour leur faire produire des Mulets, des juments 
Bretonnes de la variété du Léon. Les éleveurs trou
vent plus avantageux d'acheter leurs juments toutes 
prêtes, plutôt que de les élever eux-mêmes. Avec 
la nourriture nécessaire pour entretenir une pou
liche jusqu'à l'âge de trois ans, ils peuvent pro
duire trois jeunes Mules, et tout au moins deux, 
dont la valeur n'est pas au-dessous de 800 à 
1000 francs par tête. La mère ne leur coûtant pas 
au delà de ce prix, le profit est évident. L'expé
rience montre qu'en moyenne les produits de ces 
juments Bretonnes ne sont point inférieurs à ceux 
des Poitevines. Il y a maintenant plus de trente 
ans que nous l'avons fait remarquer pour la pre
mière fois, en constatant qu'en Poitou le dévelop-
pament des jeunes Mulets dépend plus de l'apti
tude laitière de leur mère que de ses formes. Les 
plus fortes nourrices font toujours les meilleurs, 
parmi celles qui ont été saillies par le m ê m e Bau
det. Il y a donc lieu de reconnaître que la qualité 
spéciale attribuée aux juments Poitevines n'est 
qu'un pur préjugé, et que ce n'est par conséquent 
pas une idée juste de s'opposer à la substitution 
des Bretonnes, qui permet de produire chaque 
année plus de Mulets et de réaliser ainsi plus de 
prolits. La quantité des subsistances est déterminée. 
L'exploitation qui peut nourrir trois juments ct 
produire ainsi trois Mulets chaque année, n'en pro
duit que deux si la place de l'une ele ces juments 
est occupée par une pouliche. Il y a conséquem
ment plus d'avantage à acheter les mères au lieu 
de les élever. 

Les juments dites mulassières vivent durant toute 
la belle saison au pâturage, aussi bien sur les 
chaumes que sur les prairies, gardées le plus ordi
nairement par des enfants. En hiver, elles sont en 
général insuffisamment nourries. Celles qui sont 
le mieux traitées ne consomment que du foin. On 
les envoie au champ le plus tôt possible. A la sai
son de la monte, qui commence tôt, elles sont con
duites à l'atelier, m ê m e avant qu'elles aient mani
festé aucun signe de rut. L'étalon d'essai ou 
boute-en-train doit en provoquer la manifestation 
en les excitant à plusieurs reprises. Celles qui ont 
déjà mis bas y sont amenées quelques jours seu
lement après leur parturition. Toutes sont saillies 
dès qu'elles ne s'en défendent pas trop énergique-
ment. C'est pourquoi il est bien rare que leur pre
mière saillie soit fécondante. 

Sur la façon particulière dont s'opère cette saillie 
des juments par le Baudet, nous n'avons pas à nous 
arrêter ici; ce n'est point la place (voy. SAILLIE). 
11 n'y a pas davantage lieu de s'occuper spéciale
ment ni de la gestation ni de la parturition, non 
plus que de l'allaitement ni du sevrage des jeunes. 
Tout cela comporte des articles à part (voy. A L L A I 
T E M E N T , G E S T A T I O N , P A R T U R I T I O N , P O U L I N I È R E , 

S E V R A G E ) . Nous devons seulement dire ce que 
deviennent les jeunes Mulets sevrés. 

Après leur sevrage, qui s'effectue vers la fin de 
l'été, tous sont attachés à l'écurie, en un coin 
obscur, ct préparés pour la vente. La préparation 
consiste principalement à les engraisser en les 
nourrissant fortement avec de l'Orge et du son de 
Froment. Il se tient en automne des foires spéciales, dites foires de mulasse ou de gitons (voy. ce mot), où ils sont mis en vente après leur pré-
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paration. Mais le nombre de ceux qui se vendent à 
l'écurie, avant l'époque de la première de ces foires, 
va sans cesse grandissant. L'activité du commerce 
sur cette sorte de marchandise est telle que les 
marchands parcourent les villages pour les ache
ter. Les plus belles gitonnes ne vont plus à la foire ; 
elles sont déjà parties du pays, et il est rare qu'elles 
se soient vendues moins de 10Û0 francs. Ce n'est 
donc point l'élite de la production qui se voit aux 
foires du Poitou, sauf dans le cas où le vendeur 
s'est montré trop exigeant chez lui. De ces éleveurs 
ambitieux, il y en a toujours, quelle que puisse être 
la qualité de leur marchandise, et ceux-là laissent 
passer la dernière foire sans avoir consenti à la 
céder au prix du cours. Il faut dès lors la garder 
jusqu'à l'année suivante, durant laquelle les jeunes 
bêtes deviennent des doublons et des doublonnes. 
Ceux-ci se mettent en vente en m ê m e temps que 
lesgitons et les gitonnes. Ceux d'entre eux qui res
tent invendus, pour le m ê m e motif que tout à 
l'heure, deviennent en leur pays des Mulets et des 
Mules d'âge. Il est à peine besoin de faire remar
quer que ce sont de toutes petites minorités, l'in
térêt de vendre dès la première année étant évi
dent. Entre le prix d'une mule gitonne et celui 
d'une doublonne, l'écart est bien loin du simple au 
double. De même, entre la doublonne et la mule 
d'âge. Celle-ci, valant au plus 1600 à 1800 francs, se 
serait couramment vemlue 1000 à huit ou dix mois. 

Les marchands emmènent les jeunes Mulets du 
Poitou soit en Espagne, soit dans le sud-est de la 
France, dans les départements du Lot, de Tarn-et-
Garonne, du Tarn, de l'Aveyron, de la Lozère, de 
la Haute-Loire, de l'Isère, du Gard, de la Drôme, 
de l'Aude, de l'Hérault, des Pyrénées-Orientales et 
de l'Ariège, où ils sont plus estimés que ceux de 
la production locale, à cause de leur plus forte cor
pulence. Il en reste un certain nombre dans l'Ouest, 
entre les mains des petits cultivateurs, qui les élè
vent en les faisant travailler et les vendent ensuite 
pour l'armée ou pour l'exportation dans nos colo
nies des Antilles. Dans le Sud-Est, ils sont utilisés 
d'abord pour les travaux agricoles, puis ils devien
nent des moteurs aussi pour l'armée et pour l'in
dustrie des transports. 

Naguère, les États-Unis d'Amérique, ceux du 
Sud, particulièrement, étaient aussi un débouché 
pour les Mulets du Poitou. Depuis un certain temps, 
au lieu d'importer des Mulets, ils se sont mis à 
introduire des juments et des Baudets pour en 
fabriquer eux-mêmes. L'opération ayant réussi (ce 
qui était bien à prévoir), il y a lieu de craindre 
que non seulement le marché de l'Amérique du 
Nord soit définitivement fermé pour nos Mulets du 
Poitou, mais encore que dans un avenir peut-être 
prochain la production soit assez forte pour nous 
évincer du marché de l'Amérique centrale et méri
dionale, sur lequel nous ne pourrions plus lutter, à 
cause de la plus grande distance et, conséquem
ment, des plus grands frais de transport. A. S. 

M U L E T D E M E R (pisciculture). — Voy. M U G E . 
M U L L E (pisciculture). — Le Mulle rouget (Mullus 

Barbalus), qu'il ne faut pas confondre avec le Muge, 
comporte quatorze espèces, toutes plus recher
chées les unes que les autres. Les folies romaines 
dont nous parle Suétone, qui firent payer 5000 francs 
quatre Surmulets provenant de la pisciculture d'Asi-
nius, sont célèbres. 

Le Surmulet ou grand Mulle rayé de jaune d'un 
beau rouge sur le dos et les flancs, vermillon aux 
lignes dorées, est un des plus jolis et meilleurs 
poissons des eaux de mer. Le Bouget Barbet, si 
commun sur les fonds vaseux de la Méditerranée, 
a des tons moins vifs que le précédent, plus spécial 
à la Manche et à l'Océan; mais ce n'en est pas moins un lin et délicat manger, à la chair ferme et blanche ct de facile digestion. Il fraye ordinairement au printemps à l'embouchure des fleuves où 
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il se tient en troupe. Sa pêche au filet est difficile, 
mais il se prend à la ligne l'été, au besoin amor
cée d'un petit, poisson. Les deux barbillons de sa 
mâchoire inférieure ne permettent de le confondre 
ni avec les Triglcs (Rouget Grondin), ni avec le 
Muge. Il se nourrit de toutes sortes de poissons, 
mollusques, œufs, ne dédaignant pas un certain 
varech (Fucus sacharinus) qui donne à sa chair un 
parfum agréable. 

Le Surmulet d'Arcachon et le Mullus barbalus 
des environs de Toulon sont les plus recherchés, 
ces derniers atteignant jusqu'à 30 et 35 centimè
tres; ceux du bassin sont plus petits; tous se 
retirent l'hiver dans les grands fonds, ceux de la 
Méditerranée exceptés. C.-K. 

M U L L E R (biographie). — Pierre Muller, né en 
1810, mort en 1883, agronome alsacien, a été, au 
dix-neuvième siècle, un des principaux promoteurs 
du développement de la brasserie en Alsace. On 
lui doit un manuel des brasseurs, qui renferme des 
documents précis sur les procédés de fabrication 
de toutes les sortes de bières. 

M U L O T (zoologie). — Le Mulot (Mus sylvaticus} 
est un petit mammifère rongeur du genre Rat. Sa 
longueur est de 12 centimètres ; son pelage est 
brun en dessus, blanc en dessous; sa queue est 
écailleuse et à peu près aussi longue que le corps. 
On le confond souvent dans les campagnes avec le 
Campagnol (voy. ce mot) ; mais ce dernier a la 
queue velue et les oreilles plus petites. La femelle 
du Mulot fait chaque année trois ou quatre portées 
de cinq à six petits. Cet animal se creuse ries ga
leries souterraines peu profondes dans les bois et 
dans les landes; il est très agile et grimpe volon
tiers aux arbres. U se nourrit de grains et de 
racines, dont il fait des provisions dans ses gale
ries; il s'attaque parfois aux meules de gerbes 
élevées dans les champs, et il y fait des dégâts im
portants. Quoique le Mulot soit beaucoup moins à 
redouter que le Campagnol, parce qu'il est plus 
accessible à ses ennemis naturels, les petits carnas
siers, c'est un animal nuisible qu'on cherche à. 
détruire par les mêmes procédés. 

On ne doit pas confondre non plus le Mulot avec 
le Rat nain, ou Souris naine, ou encore avec le Rat 
des champs, qui est de taille beaucoup plus petite 
et qui habite surtout les champs cultivés. 

MULSION (zootechnie). — Action de traire les 
femelles laitières (vov. TR A I T E ) . 

m M n u VI ISEN (biographie). — Le baron Otto 
de Munchbausen, né en 1716, mort en 1774, agro
nome allemand du dix-huitième siècle, a exercé de 
l'influence sur l'agriculture dc l'Allemagne, par 
plusieurs écrits. On lui doit notamment un recueil 
publié sous le titre Le Père de famille (6 vol.,. 
1765-73). 

M U N S T E R ( F R O M A G E DE) (laiterie). — Fromage 
de lait de vache non écrémé, qu'on fabrique dans 
les Vosges et en Alsace, notamment aux environs 
de la ville de Munster. Ces fromages sont ronds et 
présentent 20 centimètres de diamètre, sur 8 de 
hauteur; ils sont généralement délicats et gras. L e 
mode de préparation est le m ê m e que pour les 
fromages de Géromé (voy. ce mot). 

M U N T I N G (biographie). — Abraham Munting, né-
à Groningue en 1626, mort en 1683, botaniste et. 
agronome hollandais, fut professeur à l'Université 
de Groningue et directeur du Jardin botanique créé-
par son père dans cette ville. On lui doit plusieurs 
ouvrages, notamment : La véritable culture des 
plantes (1672), Almanach du jardinage (1677), Bes-
criplion curieuse des plantes; ce dernier ouvrage 
a été traduit en latin par Kiggelaer. H. S. 

M U R (constructions rurales). — Les murs sont 
les ouvrages de maçonnerie qui forment l'enceinte des bâtiments ou qui les divisent ; les murs servent aussi à enclore une surface quelconque. Dans un bâtiment, on distingue les murs de face et les murs 
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latéraux, qui en forment les gros murs; les murs 
latéraux sont souvent dits murs de pignon, quand 
ils s'élèvent jusqu'au-dessous du toit qu'ils sup
portent, et dont ils prennent la forme. Les murs 
de refend sont ceux qu'on élève entre les gros 
murs pour diviser l'intérieur du bâtiment. Dans la 
construction des murs, le choix des matériaux est 
imposé par les conditions locales (voy. B Â T I M E N T S 
R U R A U X ) ; il est important que ces matériaux ne 
soient pas hygrométriques, pour éviter l'humidité. 

On peut calculer l'épaisseur à donner aux murs 
construits en pierres ou en briques, d'après les 
formules indiquées par l'architecte Rondelet. Soit e 
l'épaisseur du mur, l la longueur «lu bâtiment, h la 
hauteur du mur, on aurait : 

2l + h 
1" Pour un bâtiment simple : e = — f-0,027; 

48 
2° Pour un bâtiment divisé en deux par un mur 

de refond : e = -^i + 0,027. 
48 

Pour des murs de refend, ayant une longueur l, 
une hauteur h d'étages, et la maison ayant n étages, 

1 + h 
la formule devient : e = ———|- n X 0,013. 

30 
Dans la pratique, les pans de bois sont moitié 

moins épais que les murs de maçonnerie, et les 
cloisons reçoivent le quart de l'épaisseur des murs. 
Pour les murs de clôture, Rondelet a donné les 

règles suivantes : l'épaisseur doit être égale au 
huitième de la hauteur pour un mur très fort, et 
au dixième pour un mur assez fort. Quant à la con
struction des murs de soutènement, elle rentre 
dans le domaine de l'art de l'architecte. La formule 
de l'épaisseur à leur donner, dans les cas usuels, 
a été fournie par Poncelet comme il suit 
e = 0™,285 (H + h) ; dans cette formule, 
II est la hauteur du revêtement, et h la 
hauteur entière de la surcharge située au- | 
dessus du plan horizontal passant par le 
sommet du mur. Cette épaisseur est celle 
des murs bâtis à mortier; si le mur c-t 
en pierres sèches, on doit augmenter l'é
paisseur d'un quart en sus. 

M U R (droit rural). — Voy. M I T O Y E N 
NETÉ. 

M U R D'ESPALIER (Iwrticulture). — 
Voy. ESPALIER. 

M U R A I L L E . — Voy. SABOT. 

M l I R B O D E I \ (zootechnie). — C'est le • 
nom d'une population bovine métisse qui 
se trouve répandue en Styrie, en Carynthie 
et en Corniole, dans l'empire d'Autriche. I 
Elle résulte de croisements entre la variété I i 
Podolienne de la race Asiatique (grande I 
race Grise des steppes) et les deux races 
de la Suisse, celle des Alpes et celle du 
Jura. Généralement de pelage gris clair ou 
jaunâtre, elle présente une particularité 
curieuse, à laquelle les éleveurs tiennent I 
spécialement. Sur le fond noir bleuâtre 
ou plombé du mulle, il y a au centre une 
tache de ladre d'un blanc rougeàtre et 
triangulaire à sommet supérieur. Cette tache du 
mufle est caractéristique du Murboden. La popula
tion fournit surtout des bœufs travailleurs. A. S. 

M U R E . — Fruit du Mûrier. C'est un fruit charnu 
composé, formé de petites drupes agglomérées et 
de leurs calices devenus charnus. Ce fruit est sucré 
et généralement bon à manger. On en prépare des 
sirops qui ont des usages médicaux. 

On donne vulgairement le nom de mûre au fruit 
de la Ronce (voy. ce mot). 

M U R È N E (pisciculture). — Voy. ANGUILLE. M Û R I E R (arboriculture). — Genre de plantes de la famille des Ulmacées, série des Morées. Les Mûriers (Morus L.) sont des arbres ou arbustes, à suc 

laiteux ou opalin, à feuilles distiques, entières, 
dentées, accompagnées de stipules latérales, à 
inflorescences axillaires, consistant en un réceptacle 
mâle allongé et comprimé, ou femelle oblong, 
chargé de glomérules. Les fleurs sont unisexuées; 
le calice, inibriquô-décussé, est à quatre divisions; 
les étamines, au nombre de quatre, sont infléchies 
dans le bouton, stériles ou nulles dans la fleur 
femelle; le gynécée est supère, rudimentaire dans 
les fleurs mâles; l'ovaire, surmonté d'un style à 
deux branches, ne renferme qu'une loge fertile, avec 
un ovule descendant, campylotrope, à micropyle 
extérieur et supérieur. Le fruit (voy. M U R E ) esl 
composé. La graine renferme un albumen charnu 
et un embryon incurvé .à cotylédons oblongs et à 
radicule ascendante. 

Ce genre renferme plusieurs espèces, dont les 
trois principales sont : le Mûrier blanc, le Mûrier 
noir et le Mûrier rouge. Les deux premières sont 
originaires de l'Asie; la troisième est originaire 
de l'Amérique septentrionale. 

Le Mûrier blanc (M. alba) est un arbre qui 
atteint une hauteur de 10 mètres, à rameaux grêles, 
à feuilles lisses et lustrées, à fruits blanchâtres ou 
rosés. Les feuilles de cet arbre servent à nourrir 
les Vers à soie ; aussi est-il l'objet d'une culture 
importante. 

Le Mûrier noir (M. nigra) a le m ê m e port que 
le précédent ; ses feuilles sont rudes au toucher et 
garnies en dessous de poils hérissés ; ses fruits sont 
de couleur pourpre noir; son écorce est noirâtre. 
Cet arbre est cultivé aussi, mais beaucoup moins 
que le Mûrier blanc, pour nourrir les Vers à soie, 
dans quelques parties du midi de la France; en 
Belgique et en Allemagne, on le plante pour ses 
fruits. La culture du Mûrier noir est, dans ce cas, 

ywv M̂  \ s 

Fig. i3G. — Rameau florifère du Mûrier noir. 

des plus simples : elle se réduit habituellement à la 
plantation, et le plus souvent on ne lui donne pas 
d'autre soins. Cet arbre prospère surtout dans les 
bonnes terres fraîches, profondes et un peu fumées; 
on le multiplie par semis, ou plus fréquemment 
par boutures ou par marcottes, rarement par la 
greffe sur le Mûrier blanc. 

Le Mûrier rouge (.W. rubra) est un grand arbre, 
à cime large et touffue, à feuilles rugueuses en 
dessus, cotonneuses et blanchâtres en dessous, à 
fruits rouges tournant au noir quand ils sont mûrs. 
Son bois, jaunâtre et d'un beau grain, est très 
employé en Amérique pour les constructions. Cet 
arbre est planté asseï souvent dans les parcs en 
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Europe c o m m e arbre d'ornement ; il est très rustique 
et résiste aux hivers rigoureux. 

C U L T U R E D U M Û R I E R B L A N C . — Originaire de 

l'Asie, le Mûrier blanc parait avoir été introduit 
dans l'Europe méridionale vers le sixième siècle ; de 
là, il s'est propagé peu à peu vers l'ouest. D'après 
Targioni, son introduction en Toscane date de 
l'année 1340. En m ê m e temps, il se répandait en 
Crimée et en Russie; une variété, souvent cultivée 
dans le midi de ce pays, s'est naturalisée près du 
Volga. La première introduction du Mûrier en France 
parait remonterai! quinzième siècle; il aurait été 
rapporté de la dernière croisade par le seigneur 
d'Allan en 1410, et il se serait propagé lentement 
en Provence et dans le bas Languedoc. En 1554, 
un édit fut rendu pour favoriser les plantations de 
cet arbre. Mais c'est à Olivier de Serres qu'il 
revient d'avoir le plus contribué à faire connaître 
les avantages de la culture de cet arbre et de l'éle
vage des Vers à soie; il imprima en 1599 sur ce 
sujet un ouvrage qui attira l'attention de Henri IV, 
et sous l'impulsion royale, les plantations de Mûriers 
se multiplièrent rapidement. On évalue actuellement 
à 40000 hectares environ la surface qu'elles oc
cupent dans vingt et un départements en France; 
mais cette évaluation ne peut être qu'approximative, 
car on compte autant de Mûriers en plantations 
disséminées ou en lignes qu'en vergers propre
ment dits. 

Le Mûrier étant cultivé pour sa feuille, il importe 
qu'il donne une aussi grande quantité que possible 
de feuilles larges et fermes, conservant bien leur 
fraîcheur. On a obtenu par le semis un certain 
nombre de variétés, parmi lesquelles plusieurs sont 
particulièrement recherchées. Les principales sont : 
le Mûrier Moretti, à feuilles larges, à bourgeonne
ment précoce et à production abondante ; le Mûrier 
hybride, à feuilles larges et tendres, mais plus 
tardif que le précédent; le Mûrier rose, à feuilles 
larges et d'une belle couleur verte ; le Mûrier lou, 
à feuilles cordiformes, larges et assez épaisses; le 
Mûrier multicaule, à feuilles très grandes et très 
tendres, mais aqueuses, à bourgeonnement précoce 
et à développement rapide, dont quelques bota
nistes ont fait une espèce distincte ; le Mûrier noir, 
à feuilles un peu dures, de plus petite taille que les 
précédentes variétés. D'après Robinet, les variétés 
se classeraient c o m m e il suit sous le triple rap
port du rendement en feuilles, en cocons et en 
soie : en première ligne le Mûrier Moretti, et 
ensuite les Mûriers multicaule, rose et sauvageon, 
c'est-à-dire l'arbre type; avec le premier, on aurait 
dépensé 15"9,400 de feuilles pour obtenir 1 kilo
gramme de cocons, et avec le dernier ÎS'^SO. 
Ces différences proviennent surtout de la propor
tion des nervures, de l'épaisseur des feuilles, etc.; 
mais il faut ajouter que les qualités des feuilles 
varient avec l'âge des arbres, avec les conditions 
climatériques de l'année et avec le sol sur lequel 
les arbres poussent. Quelle que soit la variété qu'on 
cultive, on peut la soumettre à la greffe, ainsi qu'il 
sera dit plus loin. 

Le Mûrier est un arbre très rustique, puisqu'il 
peut résister à des froids de — 25 degrés ; on peut 
donc le cultiver avec succès dans la plus grande 
partie de la France. Mais les nombreuses planta
tions qui en ont été faites presque partout n'ont 
donné de bons résultats que dans une vingtaine de 
départements. C'est que le Mûrier est soumis, par 
l'exploitation qui en est faite, à des conditions spé
ciales. Il est nécessaire que la température moyenne 
reste assez élevée pendant plusieurs mois, après la 
récolte des feuilles qui a lieu en mai et juin, pour 
que les rameaux puissent mûrir et s'aoûter. D'autre 
part, il faut que les gelées tardives soient rares, car elles altèrent les feuilles au moment où l'on en a besoin. Ce sont ces conditions qui ont restreint la culture de cet arbre à la région qu'il occupe. 

La plupart des natures du sol sont propices pour 
le Mûrier. Dans les terres dc consistance moyenne, 
il donne des produits abondants; sur les coteaux, 
il prospère aussi, à condition qu'ils ne soient pas 
en rochers. Mais dans les sols marécageux et froids, 
l'arbre languit et ne donne que des feuilles de mé
diocre qualité; il en est de m ê m e s'il est exposé 
aux miasmes paludéens et à des brouillards fré
quents; on doit donc éviter d'établir des plantations 
dans le voisinage des eaux stagnantes et m ê m e 
les éloigner des cours d'eau. Ainsi que le disait 
Olivier de Serres, les terrains qui conviennent le 
mieux au Mûrier sont ceux où la Vigne prospère. 

On multiplie les Mûriers par semis ou par bou
tures. Ces opérations se font en pépinière. 

Pour la reproduction par graines, on recueille 
les mûres à maturité complète, et on les fait sécher 
à l'ombre ; puis on les écrase et on les stratifié avec 
du sable pour les conserver pendant l'hiver à l'abri 
de l'humidité. Un autre procédé consiste à faire 
fermenter les fruits dans un pot, à les laver en
suite, pour séparer les bonnes graines qui tombent 
au fond du vase, et à conserver ces graines c o m m e 
il vient d'être dit. Un troisième procédé consiste à 
écraser les mûres fraîches en les frottant contre 
une vieille corde en sparterie, qu'on enterre dans 
le terrain préparé; mais ce dernier système doit 
être abandonné, à raison des insuccès fréquents-
des semis d'automne. 

La pépinière étant établie en un bon sol, bien 
défoncé et qu'on peut arroser facilement, on y 
sème, en mars, les graines de Mûrier sur des 
lignes distantes de 30 à 40 centimètres, qu'on 
creuse de 4 à 5 centimètres, et qu'on recouvre 
ensuite de terre ou de terreau. On peut aussi dis
poser la pépinière en planches larges de 1 mètre 
et y semer à la volée à raison rie 200 grammes de 
graines par are, puis recouvrir de terreau. On 
arrose après le semis. Lorsque le jeune plant s'est 
développé, on l'éclaircit en laissant 5 centimètres-
entre les pieds, et pendant l'été on donne les soins 
de culture nécessaires, piochages, sarclages et arro
sages. Pendant l'hiver, on opère la transplantation, 
en choisissant les plus beaux plants, dits vulgaire
ment pourettes, qui ont atteint une hauteur de 50 à 
60 centimètres. On les repique sur une planche de 
quinconce, distants de 80 centimètres les uns des 
autres. On recèpe au printemps, près du sol, et 
lorsque les rameaux ont atteint une longueur 
de 15 à 20 centimètres, on ne conserve que le plus 
fort qui formera la tige de l'arbre. On pratique la 
m ê m e opération sur les plants laissés en place. 
Dans le courant de l'année, on donne les mêmes 
soins de culture que l'année précédente. 

Les plants qu'on obtient ainsi sont dits sauva
geons. Pour les variétés qui ne se reproduisent 
pas exactement par semis, on a pris l'habitude de 
la propagation par grell'e ; la greffe assure, en 
outre, un développement plus rapide de l'arbre. On 
pratique la greffe sur sauvageon la deuxième ou la 
troisième année de pépinière. On choisit les gref
fons, au mois de mars, parmi les rameaux d'ua 
arbre vigoureux non effeuillé l'année précédente, 
et on les stratifié dans du sable sec pour en retarder-
la végétation. La méthode la plus générale est la 
greffe en pied à écusson à œil dormant ; on pra
tique aussi la greffe en écusson à œil poussant, 
ainsi que la greffe en tète en llûte (voy. G R E F F E ) . 
Après la formation de la tige, on procède à la 
taille, pour donner sa forme à l'arbre; la forme 
généralement adoptée est celle du gobelet (voy. ce 
mot). Au bout de deux ou trois ans de greffe, les-
arbres sont bons à être mis en place. 

La multiplication par bouturage permet de se 
dispenser de la greffe; elle donne des sujets dont le développement est rapide. On enlève, en février, sur l'arbre, des rameaux de l'année longs de 50 centimètres, et on les plante en tranchées ouvertes-
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qu'on remplit de terre. On donne les mêmes soins 
que pour les plants de semis. On peut recourir 
aussi au marcottage; dans ce cas, le marcottage 
par cépée est la méthode à adopter (voy. M A R C O T 
T A G E ) . 

On a beaucoup discuté sur la valeur des sauva
geons et des Mûriers greffés. Il résulte d'expé
riences nombreuses que c'est à tort qu'on considère 
parfois la feuille du Mûrier greffé comme moins 
bonne que celle du sauvageon ; tout au plus pour
rait-on dire que la feuille de ce dernier est peut-

Miiricr à haute tî-e dépouillé de ses feu 

être préférable pour la première période des édu
cations, ce qui n'empêche pas qu'on puisse nourrir 
les jeunes Vers avec des feuilles dc Mûriers greffés. 
L'ancien préjugé doit donc disparaître. 

Qu'on ait formé ses Mûriers en pépinière ou 
qu'on ait acheté les jeunes plants, la plantation à 
demeure se fait suivant les règles suivies pour tous 
les arbres. Quant à l'espacement à donner aux 
pieds, il varie suivant la forme qui leur est donnée: 
on les dit à haute tige, quand la tête commence à 
2 mètres du sol, à mi-tige quand la tête commence 
à 1 mètre, nains quand la tige n'a qu'une hauteur 
de 30 à 50 centimètres. La forme à haute tige est 
de beaucoup la plus répandue; les autres formes sont 
plus exposées aux ravages des gelées de printemps, 
et il est nécessaire que le sol leur soit exclusi-
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vement consacré. Les Mûriers à haute tige soit 
plantés en lignes dans les champs, ou en bordures 
sur les champs et les routes; la distance entre les 
arbres peut varier de 8 à 12 mètres, suivant la fer
tilité du sol, pour que l'air circule librement entre 
les arbres et qu'ils soient tous bien exposés à la 
lumière; on les plante dans des trous «le 2 mètres 
carrés sur 60 à 80 centimètres de profondeur. Pour 
les arbres à mi-tige, on les espace de 4 mètres en 
tous sens, en carré ou en quinconce; on les plante 
dans des trous de 1 mètre carré, profonds de 40 à 

50 centimètres. Quant 
aux Mûriers nains, 
on les espace de 3 à 
4 mètres. Les soins de 
culture à donner aux 
plantations consistent 
surtout en labours 
pour aérer le sol et 
détruire la végétation 
spontanée; ces soins 
sont nécessaires sur
tout dans les vergers 
spéciaux de Mûriers, 
car les arbres plantés 
dans les champs pro
fitent de toutes les fa
çons données aux 
autres plantes. 

Un dernier mode de 
culture des Mûriers 
consiste à les planter 
en haies qui servent 
de clôtures dans les 
champs. A cet effet, 
on creuse des tran
chées profondes de 
50 centimètres, et on 
y plante de jeunes 
sauvageons de deux à 
trois ans, en les espa
çant de 50 à 75 cen
timètres. On recèpe 
la tige après la plan
tation, et les bour
geons de la base se 
développent en ra
meaux qui se rejoi
gnent rapidement. La 
troisième ou qua
trième année, la haie 
peut donner une pre
mière récolte de 
feuilles. 

C'est à tort qu'on 
néglige souvent de 
fumer les Mûriers. 
Des fumures modé
rées, loin de nuire à 
la qualité des feuilles, 
accroissent la vigueur 
de l'arbre. C'est sur

tout le fumier qu'un emploie à cet usage. Pour les 
jeunes arbres, on le répand avec avantage dans 
des fosses circulaires autour du tronc ; pour les 
arbres plus âgés, on répand le fumier sur toute la 
surface qu'ils couvrent. 

On a vu que les Mûriers sont cultivés pour leurs 
feuilles ; on doit donc chercher à en obtenir le plus 
grand rendement, sans affaiblir l'arbre, quoiqu'on 
le dépouille au printemps de ses principaux organes 
de végétation. Il faut chercher d'autre part à pou
voir cueillir les feuilles aussi facilement ct aussi 
économiquement que possible. C'est-pour atteindre 
ce dernier résultat qu'on donne aux arbres de 
haute tige et de mi-tige la forme en gobelet. La taille a ensuite pour objet de maintenir cotte forme, tout en provoquant une émission abondante 

soumis à la taille. 
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des rameaux. Comme il y aurait danger pour la vita
lité de l'arbre, si on le privait chaque année de ses 
feuilles, on ne procède à l'effeuillage qu'une année 
sur deux, ou m ô m e une année sur trois, en ne 
commençant à effeuiller, pour les arbres à haute 
tige, que la sixième ou la septième année, et plus 
tôt pour les autres formes, comme il .. été dit pré
cédemment. 

La méthode de taille la plus ancienne est la taille 
d'été. Elle consiste à enlever, après l'effeuillage, 
en juin, les branches qui portaient les feuilles enle
vées, en taillant au-dessus de l'œil de la base. Ces 
bourgeons se développent ct donnent de nouveaux 
rameaux. A la fin de l'hiver suivant, on supprime 
les rameaux grêles, et on enlève l'un des rameaux 
poussés sur la taille d'été, pour que celui qui reste 
se développe vigoureusement et donne, l'année 
suivante, une récolte de feuilles abondante. Après 
l'effeuillage, on rabat de nouveau cette branche 
par la taille d'été. Ce système ne présente pas d'in
convénients pour les Mûriers à "mi-tige, nains ou 
en haies ; mais on lui reproche d'être dangereux 
pour les arbres à haute tige et d'en provoquer un 
affaiblissement rapide, surtout lorsqu'on attend 

quelques semaines après l'effeuillage pour procéder 
à la taille. En effet, un grand nombre de bourgeons 
latents sur les branches effeuillées tendent à se 
développer et à former avec rapidité des rameaux 
et des feuilles qui se substituent à celles qu'on a 
enlevées. En soumettant l'arbre à la taille d'été, on 
lui fait subir une deuxième crise, dont le résultat 
est le développement de rameaux faibles, qui n'ont 
souvent pas le temps de s'aoûter. C'est pourquoi 
beaucoup de cultivateurs ont préféré abandonner 
la taille d'été. Dans ce cas, on opère comme il suit : 
On cueille les feuilles pendant deux, trois ou quatre 
ans de suite, on taille l'arbre pendant l'hiver et on 
lui donne un an de repos ; après la taille d'hiver, 
se forment des tiges vigoureuses qui, pendant la 
première année, peuvent atteindre une grande lon
gueur et donner des récoltes abondantes pendant 
plusieurs années. En suivant cette méthode, au lieu 
de cueillir les feuilles tous les ans, ou bien de suivre 
l'assolement biennal, on divise les arbres en trois, 
quatre « u cinq lots, dont l'un est taillé chaque hiver, 
les autres étant effeuillés. L'expérience a démontré 
quo cette méthode permet d'obtenir, sur un nombre 
d'arbres déterminé, une proportion de feuilles 
plus considérable qu'en suivant la méthode de la 
taille d'été. En ce qui concerne les Mûriers à basse 
tige, on peut appliquer sans crainte la taille d'été, 
mais il faut pratiquer cette opération dès l'enlève
ment des feuilles, si l'on ne préfère couper les 
tiges chargées de feuilles, pour les distribuer en 
cet état aux Vers à soie. 

La récolte des feuilles sc pratique dès que les 
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jeunes rameaux ont commencé à se développer, 
c'est-à-dire vers la deuxième quinzaine d'avril, 
dans le midi de la France. On commence par les 
Mûriers nains et à mi-tige, dont le bourgeonnement 
est plus précoce, pour continuer par les Mûriers à 
haute tige. La cueillette commence le matin, dès 
que la rosée a disparu. On cueille à la main, et on 
jette les feuilles dans un sac en toile blanche main
tenu ouvert par un petit cerceau fixé à sa partie 
supérieure ; ce sac est attaché, soit à une branche 
de l'arbre, soit à l'un des barreaux de l'échelle 
elont on se sert pour cueillir les feuilles des arbres 
à haute tige. La principale précaution à prendre 
est de ne pas froisser les feuilles et de ne pas enle
ver celles qui sont mouillées; aussi doit-on cesser 
l'opération si la pluie survient. Les feuilles, trans
portées à la magnanerie, sont conservées sous un 
liangar ou dans un magasin spécial (voy. M A G N A 
NERIE). La feuille, mise à l'abri de la pluie et de 
l'ardeur du soleil, peut se conserver fraîche pen
dant plusieurs jours. 

Le cultivateur se sert des feuilles de ses Mûriers 
pour ses propres éducatiuns, ou bien il les vend 
pour d'autres magnaneries. Le prix de la feuille 
varie dans d'assez grandes limites d'une année à 
l'autre. Quant au rendement des arbres, si l'on ne 
tient pas compte des accidents qui peuvent survenir 
du fait des gelées tardives, on peut le supputer 
comme il suit : pour les Mûriers à haute tige, âgés 
de dix à quinze ans, 50 à 60 kilogrammes de feuilles 
tous les deux ans; pour les arbres âgés de quinze à 
vingt ans, 80 à 100 kilogrammes, ct, pour ceux en 
pleine production, de 100 à 125 et m ê m e 150 kilo
grammes. Le produit des Mûriers à mi-tige et nains 
est plus faible ; mais, comme ces arbres sont plus 
rapprochés, ils donnent à peu près le m ê m e rende
ment que ceux à haute tige; ce produit peut être 
évalué de 8000 à 12 000 kilogrammes par hectare. 

La longévité des Mûriers est assez grande; on 
en cite dans les Cévennes qui ont plusieurs cen
taines d'années. Mais lorsque les arbres sont sou
mis régulièrement à la taille, la décrépitude arrive 
assez rapidement vers l'âge de cinquante à soixante 
ans. On peut alors rajeunir les Mûriers en rabat
tant les branches principales, afin de reconstituer 
une nouvelle tête par le développement dc nou
velles branches ; on ne doit pas effeuiller pendant 
plusieurs années l'arbre qui a été soumis à cette 
méthode de rajeunissement. 

Le Mûrier est attaqué par un certain nombre de 
parasites. Un Champignon, le Sphaeria mori, déter
mine quelquefois, pendant l'été, des taches jaunes 
sur la face supérieure des feuilles ; ces taches 
s'étendent rapidement ; l'épiderme est bosselé par 
la saillie des cellules, qui fait bientôt irruption 
sous forme d'une petite pustule, suivie de plusieurs 
autres disposées en cercle ; on ne connaît pas de 
remède contre cette maladie. En 1886, Cantoni a 
signalé en Lombardie le développement sur les 
branches du Mûrier d'un Kermès, le Diaspis pen-
lagona, qui se manifeste sur les rameaux de deux 
à trois ans par un duvet blanc, dont se recouvre 
l'insecte qui les attaque. Mais la maladie la plus 
dangereuse est l'apparition sur les racines du blanc 
des racines (voy. BLANC.), qui entraîne le dépéris
sement assez rapide de l'arbre ; ce blanc est dû au 
développement sur les racines de Champignons du 
genre Bhizoctone, dont le mycélium en attaque le 
tissu ; comme ce mycélium tend à se propager rapi
dement, on doit, pour éviter la contamination des 
arbres voisins, entourer l'arbre atteint d'un fossé 
profond, creusé au delà du périmètre des racines, 
et, si on doit l'abattre, s'abslenir d'y planter des 
Mûriers avant plusieurs années. Le blanc des racines 
a atteint, depuis quelques années, un grand nombre de Mûriers dans la région méridionale de la France. M U R I E R A PAPIER. — Voy. BRÛUSSOXETIF.R. M U R R A Y (biographie). — Jean-André Murray, né 
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a Stockholm en 1740, mort en 1791, médecin et 
botaniste, fut directeur du jardin de botanique de 
Gœltingue, et acquit une grande notoriété par ses 
recherches sur les plantes utiles. Il fut membre 
étranger de la Société nationale d'agriculture de 
France. H- S. 
MURZTIIIL (zootechnie).— La vallée du cours 

d'eau appelé Miirz, qui part du nord-est de la 
Styrie, a donné son nom à une population bovine 
qui est considérée en Autriche comme une race. 
Cette population de Murzthal n'est pas autre chose 
qu'un groupe de métis résultant de croisement 
entre la variété Podolienne dc la race Asiatique 
(voy. GRISE) et la variété suisse lourde de la race 
des Alpes. Elle présente, en variation désordonnée, 
le. mélange des caractères de ces deux races. Vilc-
kons assure qu'elle tend à disparaître par l'envahis
sement de plus en plus prononcé de la race des 
Alpe*. A. S. 

MLSACÉES (botanique). — Famille de plantes 
Monocotylédones qui, de l'avis dc la plupart des 
auteurs modernes, doit rentrer dans celle des Zin-
gibéracées à titre de simple section. Les plantes 
dont il s'agit se distinguent des autres du même 
groupe, parce qu'elles ont cinq étamines normale
ment conformées. Elles comprennent, entre divers 
genres, les Bananiers (Musa) dont l'importance est 
extrême pour l'agriculture des pays chauds. Nous 
donnons, en lieu convenable, les détails utiles au 
lecteur (voy. ZINGIRÉRACÉES). E. M. 

MUSARAIGNE (zoologie). — Genre de petits 
mammifères insectivores, à corps couvert d'un 
poil fin et soyeux, à museau allongé en pointe, à 
moustacheslongues et abondantes, à oreilles grandes 
ct arrondies, à bouche garnie de trente-deux dents, 
à pieds à cinq doigts pourvus d'ongles crochus. Ce 
genre renferme plusieurs espèces, dont la plus 
commune en France est la Musaraigne des sables 

(Sorex araneus) ou Musette, longue de 10 à 12 cen
timètres, à pelage fauve en dessus, gris en des
sous, exhalant une odeur musquée; on la rencontre 
dans les champs cultivés ou les jardins, parfois 
près des habitations rurales ; elle se nourrit d'in
sectes, de Lézards, de rongeurs ; c'est donc un 
animal qu'on doit considérer comme plutôt utile 
que nuisible, quoiqu'il fasse quelquefois la guerre 
aux petits oiseaux. On confond parfois cette espèce 
avec le Carrelet, qui s'en distingue par la queue 
quadrangulaire, terminée en pointe fine. En Italie 
et dans le midi de la France, on trouve la Musa
raigne de Toscane, de très petite taille, à pelage 
gris ou noirâtre. Enfin, sur les bords des ruis
seaux, on rencontre la Musaraigne d'eau, dont le 
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pelage est noirâtre en dessus et blanc e 
et dont la taille atteint Om,ll à On',lei-
MUSCADE. — Voy. MUSCADIER. Musradelle 
MUSCADELLE (ampélographie). r - * a . f J ' . T ; 

est un des cépages blancs de la Gironde et de- la 
Dordogne; il entre dans la composition « e s y n* 
blancs de Sauterne et de ceux de MoniDd/itiac, 
associé dans le premier cas au SemMon el au bau-
vignon, dans le second au Semillon. _ , 
Synonymie : Musquelte, Muscadet doux, Raisi-

nolte, Angélicant dans toute la Gironde, Catape 
dans le canton de Créon, Guêpus dans les cantons 
de Castillon et de Sainte-Foy, Blanche douce et 
Muscatton à Bergerac, Blanc cadillac à Fronsac, 
Guilan musqué dans le Lot et le Tarn. 
Description. — Souche vigoureuse. Sarments 

gros, à mérithalles moyens, longs, couleur d'Aca
jou. Feuilles grandes, épaisses, un peu plus larges 
que longues, tri ou quinquélobées, à dents fortes 
et aiguës avec le sinus pétiolaire ouvert en V. Face 
supérieure vert clair et lisse, face inférieure légè
rement duveteuse. Grappe grosse, ailée, un peu 
compacte. Grains sphériques, transparents, d'un 
jaune doré au moment de la maturité, à peau fine, 
sucrés, à arrière-goût spécial, se rapprochant plus, 
malgré ce que semblerait indiquer son nom, du 
Sauvignon que du Muscat. 
Maturité assez hâtive à la deuxième époque de 

M. Pulliat. 
La Muscadelle est goumise à la taille courte. On 

en récolte le raisin, lorsqu'il est déjà un peu passe-
rillé, afin d'obtenir des moûts peu su-rés. G. F-

MUSCADET (ampélographie). — Nom donné com
munément, dans le département de la Loire-Infé
rieur, à un cépage blanc qui est le Gamay blanc ou 
Feuille ronde (voy. G A M A Y ) . 

IlilSCiDIER. — Arbre de 8 à 12 mètres, de la 
famille des Myristicacées, qui est indigène aux Mo-

luques (Océanie), et que l'on a désigné 
scientifiquement sous les noms sui
vants : Mgristica aromatica, M- fra-
grans, M. moschata, M. officinalis. Cet 
arbre fournit la noix muscade; il est 
cultivé dans les îles tropicales de l'Asie 
et dans les contrées chaudes de l'Amé
rique. Il esf^oinmun à Amboine, Su
matra, Singapore, au Bengale, au 
Brésil, dans l'Inde, la Nouvelle-Guinée, 
la Guyane, l'ile de France, la Réunion, 
la Cochinchine. 

Cet arbre a un tronc droit et très ra
mifié ; sa cime est ovoïde, arrondie et 
touffue; il est dioïque; son écorce peu 
épaisse et unie est gris noirâtre exté
rieurement et rouge intérieurement. 
Le suc rougeàtre qui découle des inci
sions qu'on y fait est aussi rougeàtre, 
mais il devient noir à l'air et tache le 
linge. Ses feuilles sont persistantes, al
ternes, simples, entières, oblongues, 
lancéolées, à court pétiole et un peu 
coriaces ; elles sont grisâtres en dessous 
et d'un beau vert en dessus; elles ont 

une légère odeur de muscade. Ses fleurs sont pe
tites et peu remarquables; les fleurs femelles sont 
isolées ou solitaires, pendantes, jaunâtres et situées 
aux aisselles des feuilles; les fleurs mâles soii,« 
disposées en petits corymbes ; les unes et les 
autres sont rarement terminales. Le fruit est une 
baie obovoide, globuleuse ou piriforme, lisse, d e 
O^fiô de diamètre, d'abord vert, puis jaune. Il est 
formé d'un brou ou d'une enveloppe charnue, 
d'une coque couverte d'un réseau ct d'une amande. 
Le brou est une chair blanche, filandreuse ct 
astringente ; à la maturité du fruit, il s'ouvre en 
deux valves longitudinales qui laissent apercevoir le macis ou arille, ou arillode, qui est profondément lacinié et composé d'un filet rouge vif; ce 
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réseau prend en se desséchant la consistance de 
la corne. La noix ou coque est dure, ovoïde, brune 
ou marron extérieurement et grisâtre en dedans, 
cassante et inodore ; elle renferme l'amande qui est 
grosse, arrondie ou ovale et roussàtre, et dont la 
chair ou albumen est ferme, huileuse, très veinée 
et très odorante. Le macis développe un parfum 
très agréable. L'arbre porte toute l'année des fleurs 
et des fruits. 

Le Muscadier est un arbre délicat. Il a besoin 
d'air, redoute l'ombre, craint l'humidité, et il de
mande à être protégé contre la grande ardeur du 
soleil et les vents de mer. C'est pourquoi on sépare 
les lignes qu'il occupe par des Canarium, grands 
arbres qu'on élague jusqu'à une hauteur donnée. 
On le cultive sur des terrains légers, perméables et 
fertiles. Les terres volcaniques dans les îles océa
niennes lui sont très favorables. 

La végétation de cet arbre est lente ; néanmoins 
il commence à produire des muscades à cinq à six 
ans. Les Muscadiers sauvages ne donnent des fruits 
que vers la huitième ou la neuvième année. 
On le multiplie de semences. Les noix germent 

facilement, mais elles ont le grave inconvénient 
de produire souvent plus de pieds mâles que de 
pieds femelles. L'impossibilité de les distinguer 
quand ils sont jeunes oblige à multiplier le Musca
dier soit de marcottes, soit de boutures. 
On plante les jeunes arbres à 7 ou 8 mètres les 

uns des autres. On ne doit pas les élaguer. Partout 
on a constaté que les sujets qu'on élaguait don
naient toujours très peu de fruits. 
La noix muscade se récolte trois fois par an : 

1° à la fin de juillet et au commencement d'août ; 
2° en novembre; 3° à la fin de mars et au commen
cement d'avril. La première récolte est la plus 
abondante. Les fruits sont mûrs après neuf mois 
de végétation, quand leur brou com«nence à s'ou
vrir. Après les avoir cueillis, on détache le brou et 
le macis des fruits mûrs, et on expose ce dernier 
pendant quelques jours à l'action du soleil ou d'une 
douce chaleur. Quand les macis sont secs, on les 
humecte avec de l'eau salée, on les emballe et on 
les livre à la vente. Les noix qui ont été ainsi dé
pouillées sont exposées pendant trois jours au soleil, 
mais on a la précaution de les abriter chaque soir. 
Ceci fait, on les sèche à la fumée pendant envi
ron trois semaines. Quand les noix produisent un 
bruit qui rappelle celui d'un grelot, on casse ou on 
brise les coques avec des marteaux de bois, et on 
retire les amandes ou muscades qu'on trempe aus
sitôt dans un lait de chaux pour éviter que l'humi
dité les altère. Un Muscadier femelle en plein rap
port produit, en moyenne, par an, 5 kilogrammes 
de noix et 500 grammes de macis sec. 

Le commerce distingue deux sortes de muscades : 
celles qu'on cueille sur les arbres et celles que l'on 
ramasse au pied des Muscadiers. En outre, il dé
signe sous le nom de muscades femelles celles qui 
proviennent des Muscadiers cultivés, et sous celui 
de muscades mâles les fruits que fournissent les 
Muscadiers sauvages. Ces dernières muscades sont 
plus légères et plus colorées que les autres. Les 
muscades de première qualité, qu'on appelle mus
cades royales, sont grosses, pesantes, finement 
marbrées et de couleur gris clair. Les muscades 
de Cayenne sont plus petites que les muscades des 
Moluques. 

Le macis ou arille, qui est rouge à l'état frais, 
prend une teinte brune par la dessiccation. On en 
extrait par la distillation une huile essentielle inco
lore et à odeur suave, dont la densité est de 0,928. 
La muscade contient une huile grasse qui esl com
posée de myristine, et d'une huile essentielle dont 
la densité est de 0,853 à 15 degrés. 

La muscade est utilisée dans l'art culinaire comme condiment, et en pharmacie comme médicament stimulant. Son huile essentielle est employée par J DICT. D'AGIUCULTUIIE. 

les parfumeurs dans la fabrication des pommades 
et des extraits. G. H. 

MUSCARDIN (zoologie). — Voy. LOIR. 
M U S CARDINE (sériciculture). — La muscardine 

est une maladie des Vers à soie, provoquée par une 
moisissure dont les spores, faisant partie des pous
sières de l'air, germent lorsqu'elles tombent sur un 
Ver à soie, et, pénétrant dans son corps, y déve
loppent un mycélium qui peut envahir toute la che
nille sans se montrer à l'extérieur. Cette moisissure 
est le Botrytis bassiana, appartenant au groupe des 
Oomycètes. 

La muscardine est donc une maladie parasitaire. 
Entre le moment où la spore atteint le Ver et celui 
où il meurt, il peut s'écouler une dizaine de jours ; 
néanmoins, la germination parait d'autant plus 
rapide que le Ver est plus âgé. En tous cas, le 
mycélium provoque fatalement la mort. On voit 
sortir alors du corps des filaments cotonneux, les
quels se chargent bientôt de spores blanches c o m m e 
la craie et qui se dégagent rapidement en flottant 
dans l'air sous forme de poussière impalpable. Ces 
spores, en tombant sur d'autres Vers, y provoquent 
la maladie. Suivant l'époque de l'éducation à la
quelle les Vers à soie sont atteints, ils meurent avant 
de monter à la bruyère, ou bien quand ils ont filé 
leur cocon et qu'ils s'y sont transformés en chrysa
lides. 

On ne connaît aucun moyen propre à guérir les 
Vers atteints. Mais la maladie étant éminemment 
contagieuse, il importe d'en éviter la propagation. 
Cette propagation ne peut se l'aire d'un Ver malade 
à des Vers sains qu'après la mort; quand un Ver 
meurt de la muscardine, il convient donc d'enlever 
avec soin les litières et de les brûler. Mais la pro
pagation se fait aussi par la dissémination des spores 
par le vent, ou par les spores qui ont pu se déve
lopper les années précédentes dans la magnanerie, 
car on a observé qu'elles conservent leur faculté 
germinatrice pendant trois ans au moins. Contre 
ces spores, on doit donc avoir recours à des pro
cédés préventifs. Outre les procédés généraux de 
propreté et d'hygiène, M. Maillot, directeur de la 
station séricicole de Montpellier, indique les moyens 
suivants : ee Le gaz acide sulfureux a la propriété de 
tuer spores et filaments ; si donc on développe 
ce gaz en quantité suffisante dans l'atmosphère de 
la magnanerie, la plus grande partie des Champi
gnons seront anéantis. Pour cela, avant l'éducation, 
on n'a qu'à brûler dans le local, préalablement blan
chi à la chaux et clos aussi exactement que possible, 
pour 100 mètres cubes, 2 à 3 kilogrammes de soufre 
pilé, avec 200 à 300 grammes de salpêtre. Si, au 
cours de l'élevage, on voit un Ver se muscardiner, 
on enlève les litières très soigneusement, en fai
sant le moins de poussière possible ; puis, chaque 
jour, après l'un des repas, on brûle, pour 100 mètres 
cubes de capacité, 25 à 30 grammes de soufre pilé 
avec 2 à 3 grammes de salpêtre. On peut se ser
vir, à cet effet, de poêlons en terre commune, qu'on 
met, de peur d'incendie, sur un lit de sable ou de 
terre assez épais. Des fumigations de chlore pro
duiraient la m ê m e action; on pourrait aussi employer 
la, fumée de bois vert. Les Vers ne souffrent d'ail
leurs aucunement de ces diverses émanations. » 
On a indiqué ailleurs (voy. M A G N A N E R I E ) comment 
on doit procéder pour purger le mobilier des 
magnaneries de toutes les poussières dangereuses. 

En résumé, la muscardine est, parmi les maladies 
des Vers à soie, celle qui compromet le moins les 
éducations, quand on prend les précautions néces
saires. C o m m e elle ne peut pas être héréditaire, il 
n'y a pas lieu de se préoccuper de sa propagation 
par la graine. 

MUSCARI. — Plante bulbeuse indigène qu'on 
n o m m e aussi Lilas de terre et qui appartient à la famille des Liliacées. On connaît deux espèces de Muscaris : lit. — 55 
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1° Le Muscari comosum ou Hyacinthus comosus, 
à feuilles très longues mais étroites, rudes sur les 
bords et étalées sur le sol, à fleurs en houppes 
terminales, longuement pédicellées et d'un bleu 
violet clair. Cette espèce est surtout commune dans 
les contrées méridionales; elle est la seule qui 
produise des graines. Ses fruits sont capsulaires à 
trois carpelles et s'ouvrent en trois loges. 
2° Le Muscari racemo.sum, à feuilles jonciformes, 

étroites, canaliculées et lisses, à fleurs en grappe 
courte et compacte, d'un bleu foncé. 

Ces plantes sont souvent abondantes dans les 
Avoines et les Orges de printemps cultivées sur les 
terrains calcaires. Elles sont d'une destruction assez 
difficile, parce que leurs bulbes sont presque tou
jours situés au-dessous élu point que les charrues 
atteignent dans les labours ordinaires. On en pré
vient la multiplication en opérant des labours de 
défoncement et en faisant suivre la charrue par des 
femmes chargées de ramasser les oignons. Lis 
binages qu'exigent les cultures sarclées nuisent 
aussi à leur propagation. G. H. 

MISCVI'S (ampélographie). — O n donne le nom 
de muscats à une série de Vignes caractérisées par 
l'arôme particulier de leur fruit que l'on désigne 
sous le nom de muscat dans le midi de la France. 
Les Romains leur donnaient le nom de Apianse 
(qui attirent les Abeilles). 

M U S C A T RLANC. — Le Muscat qui joue le rôle le 
plus important dans les vignobles est le Muscat 
blanc qui produit les vins renommés de Frontignan, 
de Lunel, de Maraussan dans l'Hérault, de Rive-
saltes dans les Pyrénées-Orientales, et qui, mélangé 
au Teinturier, donne les vins de Constance au cap 
de Bonne-Espérance; on le rencontre enfin dans 
quelques vignobles en Espagne. 
Synonymie : Muscat de Frontignan, Muscat de 

Rivesaltes, Moscatel menudo blanco de don Simon 
Rojas Clémente. 
Description. — Souche assez vigoureuse. Sar

ments étalés, forts, à mérithalles courts, à nœuds 
un peu renflés, d'une couleur rouge-brun. Feuilles 
moyennes, aussi larges que longues, tri ou quinqué
lobées ; avec le sinus pétiolaire fermé ou presque, 
les sinus latéraux supérieurs profonds, les autres 
peu apparents; à dents assez profondes et aiguës. 
Face supérieure d'un beau vert, glabre et unie ; face 
intérieure plus pâle, très légèrement duveteuse sur 
les nervures. Grappe moyenne, ordinairement cylin-
dri«|ue, quelquefois un peu ailée. Grains moyens, 
sphériques, de volume un peu irrégulier, souvent 
déformés par la pression mutuelle qu'ils exercent 
les uns sur les autres; fermes, d'un jaune ambré 
nuancé de brun roussàtre du côté exposé au soleil. 
Pédoncule long et vert. 
Maturité entre la deuxième el la troisième époque 

de M. Pulliat; mais on ne le cueille qu'après le 
moment de la maturité physiologique, de manière 
à avoir des moûts plus sucrés. 
Le Muscat blanc est un cépage délicat; il débourre 

de bonne heure et est par suite sujet aux gelées 
du printemps; il redoute également les grands 
froids rie l'hiver qui le font quelquefois périr. Il 
est tardif à se mettre à fruit; aussi M. Cazalis-Allut 
a-t-il recommandé de le greffer afin de hâter son 
entrée en production. Il se prête bien à la taille 
longue qui permet d'en obtenir un rendement rela
tivement élevé, mais on préfère la taille courte, 
parce, que ses produits ont ainsi plus de finesse. 

Les sols caillouteux, substantiels, bien drainés et 
chauds, où le raisin peut attendre, sans danger de 
pourriture, que le moût ait atteint 18° ou 19", sont 
ceux qui lui conviennent le mieux. 
On trouve dans les vignobles plantés de Muscat 

blanc quelques pieds à grappe rouge et d'autres 
à grappe grise ou rose qui ne diffèrent des autres que par la couleur du fruit. Un propriétaire ele Frontignan avait fixé par sélection une variété 
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rouge avec laquelle il faisait un vin qui ressemblait 
beaucoup à celui de Constance. nsidéré par 

Le Muscat de Rivesaltes, qui a «;te .c0![ycle du 
quelques auteurs comme une variété m i^„xrp. 
Muscat de Frontignan, ne parait devoir es « * £ -• 
différences qu'on y observe qu'à des m ™ 1 » ™ 1 ' 0 " * 
résultant des conditions de milieu et variant avec 

6 MUSCAT HAMBOURG. — Le Muscat Hambourg est 

cultivé comme raisin de table dans un grand nombre 
de contrées de l'Europe. Sa précocité, la finesse et 
l'agrément de son goût, le rendent éminemment 
propre à cette destination. 

Synonymie: Hambourg musqué (Pulliat dans le 
Vignoble), Black Muscat of Alexandria, Red Muscat 
of Alexandria, Muscat Hambourgh, Snow's Muscat 
Hambourgh (The fruit manual, Robert Hogg). 

Description.— Souche vigoureuse. Sarments semi-
érigés, moyens, à mérithalles allongés. Feuilles 
quinquélobées, glabres à la face supérieure, avec des 
poils raides à la face inférieure ; sinus inférieurs 
profonds et étroits, le plus souvent fermés par la 
superposition des lobes latéraux, sinus supérieurs 
ouverts et peu profonds, sinus pétiolaire en U ; dents 
aiguës en deux séries. Grappe moyenne, généra
lement lâche et allongée par suite de la gracilité du 
pédoncule et des pédicelles. Grains ovoïdes, assez 
gros, noirs, recouverts d'une pruine abondante à 
la maturité ; croquants et d'un goût fin et agréable. 
— Maturité à la deuxième époque. 

Le Muscat Hambourg doit être conduit à la taille 
courte, afin de donner à son fruit toutes les qualités 
qu'il est susceptible d'acquérir, et il est bon, afin 
de profiter de sa précocité, de le cultiver dans des 
sols chauds et à bonne exposition. 

M U S C A T JÉSUS. — Le Muscat Jésus est assez ré
pandu dans les collections d'amateurs M. Pulliat 
pense que c'est ce cépage qui fournit les vins Mus
cats de Rivesaltes; un examen fait sur place, dans 
les vignobles de cette dernière localité, nous porte 
à nous ranger plutôt à l'opinion de M. Mares qui 
considère le Muscat de Rivesaltes c o m m e identique 
au Muscat blanc de Frontignan. 

Synonymie : Chasselas fleur d'oranger de certains 
pépiniéristes, Chasselas musqué de Duhamel, Muscat 
primavis du comte Odart, Vanille traube en Alle
magne. 
Description — Souche vigoureuse. Sarments 

moyens, à mérithalles courts. Feuilles trilobées 
à sinus inférieur ouvert, sinus pétiolaire fermé, à 
dents en deux séries, larges et aiguës à leur extré
mité ; glabres à la face supérieure, avec des poils 
raides sur les nervures seulement, à la face infé
rieure. Grappe cylindrique, souvent un peu contour
née, serrée, de moyenne dimension. Grains sphé
riques moyens d'un vert blanchâtre, pruinés, sucrés 
et ayant un arôme qui rappelle tout à la fois celui 
désigné sous le nom de Muscat et celui de la fleur 
d'Oranger. — Maturité entre la première et la 
deuxième époque, d'après M. Pulliat. — Ce cépage 
doit être conduit à la taille courte. G. F. 

MUSCIENS (entomologie). — Tribu très nom
breuse de petits insectes de l'ordre des Diptères. 
Cette tribu, qui comprend plus de vingt mille 
espèces, la plupart de très petite taille, appartient 
au groupe des Braehocèrcs. Il est impossible de lui 
assigner des caractères généraux, tellement ces 
caractères diffèrent avec les différentes familles 
que les entomologistes rattachent à cette tribu. 
La première famille est celle des Conopsides 

(voy. ce mot). On place ensuite celle des OEstrides, 
formée par des parasites des mammifères, dont 
quelques-uns sont dangereux pour les animaux do
mestiques (voy. OESTKIDES). 

Les Tachinides sont des insectes entomophages, 
dont les larves sont parasites des chenilles de Lépi-
doptères, quelquefois de Coléoptères, d'Orthoptèren . et d'Hémiptères. Cette famille est très nombreuse; 
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les genres qui la composent, notamment Echino-
myia, Tachina, Gymnotoma, etc., peuvent être 
considérés comme utiles. 

La famille des Muscides renferme plusieurs types 
très distincts. On y trouve la Mouche bleue de la 
viande (Calliphora vomitoria), grosse Mouche dont 
la fécondité est énorme, qui vit sur les matières 
cadavériques et les viandes, et qui est très abon
dante autour des boucheries, des abattoirs et des 
clos d'équarrissage. Les Mouches proprement dites 
sont éminemment parasitaires; on connaît les 
ennuis causés par la multiplication de la Mouche 
domestique (Musca domestica), surtout dans les 
pays méridionaux; les papiers tue-mouches, les 
vases à petit orifice, remplis d'un sirop, sont em
ployés pour s'en débarrasser. Les Mouches à viande ou 
Sarcophages, dont l'espèce la plus répandue est le 
Sarcophaga carnaria, sont dangereuses pour les 
animaux blessés , dans les plaies desquels elles 
déposent leurs œufs; les larves de ces Mouches, 
comme celles des genres précédents, sont connues 
sous le nom vulgaire d'asticots; on les utilise comme 
appâts pour la pêche à la ligne. Les Stomoxes ou 
Mouches piquantes, dont le type est S- calcitrans, 
harcèlent l'homme et les animaux , dont elles 
sucent le sang; elles servent parfois de véhicule 
pour la transmission des maladies charbonneuses. 
D'autres genres sont exotiques et n'ont pas de 
représentants en Europe. 

La famille des Anthomyides renferme un assez 
grand nombre d'e'spèces nuisibles par leurs larves 
qui se nourrissent des parties tendres de beaucoup 
de plantes cultivées. Ainsi les larves de la Mouche 
de l'Oseille (Anthomya ou Pegomia acetosse) ron
gent le parenchyme des feuilles de l'Oseille, qu'il 
faut arracher et brûler; celles de la Mouche du 
Chou (A. brassicx) perforent les tiges de Choux de 
juin en novembre, et font m ê m e périr les plus 
jeunes; la Mouche des Betteraves (A. conformis) 
crible de trous les feuilles des jeunes Betteraves; 
la Mouche de l'Oignon et celle de l'Échalote (A. fur-
cata et A. ceparum) creusent dans les bulbes de ces 
plantes des galeries qui en arrêtent le développe
ment; la Mouche des Radis (.4. radicum) attaque les 
plants de Radis ; la Mouche de la Laitue (A. laclucse) 
mange en août et septembre les Laitues montées en 
graines. La plupart de ces espèces ont deux géné
rations par an; il est assez difficile de lutter contre 
leurs dégâts. Pour la plupart des espèces, on 
reconnaît les larves aux caractères suivants elles 
sont coniques et rétractiles, dépourvues de pattes, 
formées de onze segments dont les derniers sont 
transparents. Quand les plantes n'ont que peu de 
valeur, il faut les arracher et les brûler ; pour les 
autres, on est obligé de pratiquer la chasse directe 
des larves. 

Les Musciens acalyptérés, dans lesquels les balan
ciers ne sont pas recouverts par les culerons, ren
ferment aussi un grand nombre de genres nuisi
bles. La Mouche des cerises (Ortalis cerasum) pond 
ses œufs sur les cerises des variétés à fruits sucrés 
.(guignes et bigarreaux) ; la larve, blanche et co
nique, rétractile, s'enfonce dans le fruit dont elle 
dévore la pulpe; on ne connaît pas les moyens 
d'en arrêter les dégâts. Les larves des Chlorops 
•(voy. ce mot) sont nuisibles aux céréales dont elles 
rongent les tiges. La Mouche de l'Orge appartient 
au genre Oscinis; ses dégâts sont analogues à ceux 
•des Chlorops. La Mouche de l'olivier, du genre 
Dacus, est un des ennemis les plus dangereux pour 
cet arbre dont elle compromet trop souvent la ré
colte (voy. OLIVIER). A U genre Ceratis se rattache la 
Mouche de l'orange (C. hispanica), dont la femelle 
pique les fruits à moitié mûrs pour y déposer ses 
oeufs; les larves qui s'y développent font tomber rapidement les fruits. La Mouche des Luzernes est l'Agromyza nigripes, dont les larves rongent le parenchyme des feuilles de Luzerne et les couvrent 

de taches blanches ; il y en a plusieurs générations 
par an; on doit faucher les plantes dès que les 
taches commencent à se montrer. La larve du Phy-
tomyza geniculata, dont il y a deux générations 
par an, peut être redoutable dans les jardins, où 
elle ronge les feuilles des Capucines, des Choux, 
des Juliennes et des Giroflées. La Mouche des Ca
rottes, appelée aussi Mouche du Rosier (Psila ou 
Psilomyia rosse) creuse les racines de cette plante. 
Les larves du genre Sepsis s'attaquent aux plantes 
de la famille, des Ombellifères. Il faut citer encore 
la Mouche du Panais (Tephritis onopordi), dont la 
larve attaque les feuilles du Panais qui se couvrent 
de taches blanches ou roussâtres. Le seul moyen de 
lutter contre toutes ces espèces est d'enlever et de 
brûler les parties attaquées des plantes. La m ê m e 
famille renferme encore d'autres genres, parmi les
quels il convient de citer le genre Phora, dont les 
larves sont entomophages et dont quelques espèces 
ont été considérées comme une des causes de la 
loque (voy. ce mot) des ruches. 

On donne vulgairement le nom de Mouches à 
certains insectes qui n'appartiennent pas à la tribu 
des Musciens. Ainsi, la Mouche d'Espagne est la 
Cantharide (voy. ce mot), la Mouche bovine est un 
Taon (voy. ce mot), la Mouche-araignée ou Mouche 
plate est l'Hippobosque (voy. ce mot), la Mouche 
de Hesse est la Cécydomyie (voy. ee mot), les 
Mouches du Poirier, «lu Groseillier, du Hêtre, des 
prairies, du Saule, etc., sont des Tenthrédiniens 
appartenant au genre Lyda (voy. ce mot) ou à 
d'autres genres (voy. TENTHRÉDINIENS). 

MUSCLES (zootechnie). —Il y a dans l'organisme 
animal deux sortes de muscles, constitués par des 
éléments essentiels dont la propriété fondamentale 
est appelée contractilité. L'énergie de ces éléments, 
qui sont disposés sous forme de fibres, se manifeste 
par le raccourcissement de celles-ci, et ce raccour
cissement est ce qu'on n o m m e contraction muscu
laire. La contraction musculaire déploie une cer
taine force motrice (voy. F O R C E MUSCULAIRE). Les 
muscles sont donc les organes locomoteurs. 

Des deux sortes de muscles, une seule nous inté
resse ici véritablement, c'est celle dont la fonction 
est de mouvoir le squelette. Elle nous intéresse à 
double titre : d'abord comme organe principal du 
mécanisme delà machine animale; ensuite comme 
partie principale de la viande des animaux comes
tibles. Sa structure doit donc, à ces deux points de 
vue, nous être connue. L'autre n'a d'intérêt réel 
que pour les physiologistes. Elle entre seulement 
dans la constitution des viscères, auxquels elle 
imprime leurs mouvements propres. Imlépendam-
ment de la forme spéciale que présentent leurs élé
ments, la caractéristique de ceux-ci est de se con
tracter sans l'intervention de la volonté, par pure 
action réflexe du système nerveux, tandis que les 
éléments de la première sorte obéissent au contraire 
à notre commandement. Les organes qu'ils forment 
sont, pour ce motif, appelés muscles volontaires, 
et aussi muscles rouges à cause de leur couleur. On 
les appelle encore muscles striés, tandis que les 
autres sont qualifiés de lisses. 

Etudiés au microscope sur des préparations con
venables, les muscles rouges se montrent composés 
d'éléments cylindriques, allongés, à stries transver
sales nombreuses. De là leur nom. Un examen plus 
approfondi fait voir que ces cylindres striés, ancien
nement considérés comme des fibres musculaires pri
mitives, ne sont que des faisceaux de fibrilles cons
tituées par des disques, les uns clairs, les autres 
obscurs, accolés les uns aux autres et donnant l'ap
parence de la striation. Ces fibrilles associées sont 
enveloppées de substance conjonctive et constituent 
ce qu'on nomme le faisceau musculaire primitif, dont l'enveloppe est appelée sarcolemme. Un certain nombre de faisceaux primitifs se groupent à leur tour, unis par du tissu conjouctif 
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pour former des faisceaux secondaires. C'est le 
-diamètre variable de ces faisceaux secondaires, 
dépendant du nombre des faisceaux primitifs ainsi 
groupés, qui détermine ce que, dans l'argot des 
bouchers, on n o m m e le grain de la viande, dont 
dépend pour une forte part sa qualité. Moins le 
diamètre est fort, plus le grain est dit fin. 11 y a 
sous ce rapport de grandes différences entre les 
races d'animaux, dont les unes donnent toujours 
de la viande à grain fin et les autres de la viande à 
grain plus ou moins grossier. En outre, comme 
c'est seulement dans les vacuoles du tissu con
jonctif que se dépose la graisse (voy. E N G R A I S S E 
M E N T ) , plus il y a, pour un volume donné, de fais
ceaux secondaires, plus il peut y avoir de graisse 
interstitielle. 

Les faisceaux secondaires associés de m ê m e en 
nombre variable forment des faisceaux tertiaires 
plus ou moins volumineux, et la réunion de ceux-
ci constitue le muscle proprement dit. Les inters
tices de ces faisceaux secondaires et tertiaires sont 
occupés eux aussi par du tissu conjonctif, le plus 
ordinairement lâche et abondant, mais qui parfois 
se densifie et se serre au point de devenir de véri
tables membranes, que les anatomistes appellent 
dos intersections aponévrotiques. C'est ce qui se 
montre, par exemple, dans les muscles delà cuisse 
et rend dure à mâcher la viande qui en provient. 
La graisse infiltrée dans le tissu conjonctif lâche 
interfasciculaire, lorsqu'elle est figée par le refroi
dissement, donne à la coupe du muscle l'aspect que 
les bouchers appellent persillé. Il est facile de 
comprendre, d'après ce qu'on vient de voir, le sens 
favorable accordé à l'expression. 

Les muscles ainsi constitués de faisceaux d'élé
ments contractiles ont des formes générales très 
variables. Les uns sont courts et cubiques, les 
autres larges et plats, c o m m e étalés en membrane, 
la plupart allongés, renflés en leur milieu, à la ma
nière d'un fuseau. Ils se groupent en masses pour 
former des régions musculaires, ou bien sont isolés. 
Parfois leurs faisceaux s'insèrent, aux deux extré
mités, directement sur le périoste des os, au moyen 
de leur tissu conjonctif densifie; dans d'autres cas, 
qui sont les plus nombreux, il en est ainsi pour une 
seule, et l'autre se continue par un tendon qui est 
son organe de transmission, ou par une aponé
vrose, qui n'est en réalité différente que par la 
forme. Le tendon ou l'aponévrose est la continua
tion du tissu conjonctif interfasciculaire, dont les 
éléments se sont disposés en forme de corde ou 
étalés en membrane. 

Quelle que soit la forme du muscle, il est établi 
expérimentalement que l'effort dont il est capable 
par sa contraction est proportionnel à la surface de 
sa plus grande section, et non point à son volume 
total, abstraction faite, bien entendu, des éléments 
étrangers qui peuvent s'y être ajoutés, c o m m e la 
graisse, par exemple. Celle-ci ne peut que nuire, 
au contraire, au fonctionnement des faisceaux pri
mitifs, en le gênant. De deux muscles également 
cylindriques, par supposition, dont l'un aura une 
longueur de 30 centimètres et un diamètre de 
10 centimètres, et l'autre un diamètre de 15 centi
mètres sur une longueur de 20 centimètres seule
ment, c'est la contraction du dernier qui sera la 
plus puissante, bien que le volume total soit 
moindre. La raison en est facile à saisir. C'est que 
l'effort déployé est la somme des efforts partiels 
des faisceaux primitifs indépendants dc leur lon
gueur. Plus ces faisceaux sont nombreux, plus la 
somme est forte. 
Ce n'est pas ici le lieu d'insister sur cette notion, 

dont les conséquences pratiques sont exposées ail
leurs à leur place. II ne conviendrait pas davantage 
de s'engager dans l'examen des divers modes de 
la contraction musculaire. Ce sont là des sujets de 
physiologie pure, que nous devons aborder seule-
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ment quand ils sont indispensables pour l'interpré
tation des faits pratiques et pour l'éclaircissement 
des méthodes zootechniques. Nous ajouterons sim
plement quelques indications sur la composition 
chimique des éléments musculaires proprement 
dits, c o m m e formant la base de la viande. 

Ces éléments sont constitués par une substance 
albuminoïde ou protéique spéciale, à laquelle des 
noms divers ont été donnés. On la considère 
c o m m e analogue à la fibrine du sang. Elle a été 
appelée musculine, myosine, sarcine, etc. Elle est 
toujours accompagnée de principes immédiats qui 
sont des dérivés de cette substance, résultant de 
son fonctionnement ct devant être éliminés (voy. 
F A T I G U E ) . Les principaux sont le glycocolle, la 
leucine, la tyrosine, la xanthine, la créatinine, la 
créatine, tous principes azotés cristalloïdes. On y 
trouve aussi un acide lactique particulier appelé 
sarcolactique. En 1857 nous avons découvert dans 
les muscles le glycogène de Claude Bernard, et 
depuis il a été reconnu partout c o m m e un de leurs 
éléments chimiques constants. Indépendamment de 
la graisse qui s'y ajoute, mais qui disparaît par 
l'inanition, ces composants ne peuvent manquer 
d'avoir une influence sur la saveur de la viande et 
de la faire varier par leurs proportions. La «hiir 
musculaire est riche en matières minérales, dont le 
phosphate acide de potasse forme environ 80 pour 
100 de ses cendres. A. S. 

M U S C L E S ( M A L A D I E D E S ) . — 1° Ruptures. Ce 

sont des accidents assez rares chez nos animaux et 
qui sont la conséquence d'efforts dont la puissance 
est supérieure à la ténacité des fibres musculaires. 
La rupture est complète ou incomplète. Au moment 
où elle a lieu, on perçoit parfois un léger bruit de 
craquement. Lorsqu'elle est complète, les deux 
segments musculaires s'écartent l'un de l'autre et 
l'espace qu'ils laissent entre eux se remplit de 
sang. Les mouvements du muscle sont abolis. Lors 
de la rupture d'un muscle des membres, on constate, 
tantôt une difficulté de la station ou de la progres
sion, tantôt une boiterie présentant des caractères 
particuliers qui permettent généralement de la 
rapporter à sa véritable cause. Au niveau du point 
où la rupture a eu lieu, on remarque une dépres
sion plus ou moins accusée, suivant que le muscle 
est tendu ou relâché. Quand l'inflammation a 
envahi les abouts du muscle et le tissu cellulaire 
voisin, la région est gonflée, chaude et douloureuse. 

Les ruptures musculaires présentent une gravité 
en rapport avec l'importance du muscle intéressé. 
Dans la très grande majorité des cas, elles se ter
minent par .la guérison. Un tissu fibreux rie. plus en 
plus consistant réunit les abouts et les rapproche 
par la rétraction qui s'effectue dans sa substance. 

On favorise la cicatrisation des ruptures muscu
laires par le repos de la région intéressée et par 
une application vésicante ou un bandage approprié. 

2" Inflammation des mucles, Myosite. — La fré
quence de l'inflammation des muscles est loin 
d'être en rapport avec la richesse vasculaire et 
l'activité vitale de ces organes. On l'a observée sur 
le cheval, le bœuf et le chien, mais elle se remarque 
particulièrement sur les sujets forts, vigoureux, 
d'une constitution athlétique. Le plus ordinairement 
elle est la conséquence du fonctionnement exagéré 
ou de la rupture d'un plus ou moins grand nombre 
de fibres. On l'a quelquefois vue survenir à la suite 
d'un refroidissement subit, d'un arrêt de transpi
ration, ou m ê m e , pendant les chaleurs de l'été, sans 
l'intervention d'aucune cause saisissable. La myosite 
s'accuse par un fort gonflement du muscle ou du 
groupe musculaire malade, une douleur vive qui aug
mente par la pression, une grande difficulté dans les 
mouvements et une fièvre assez intense. 
En général, la myosite se termine en quelques 

jours par la résolution. Les cas sont rares où elle 
aboutit à la suppuration. Quand cette terminaison 
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se produit, les symptômes fébriles sont très marqués 
et, en un certain point de la partie enflammée, on 
voit apparaître de la fluctuation. Souvent l'abcès 
se forme dans la profondeur du muscle; aussi est-il 
indiqué de donner issue au pus, de ne pas attendre 
l'ouverture spontanée de la collection purulente. 
La terminaison par gangrène est exceptionnelle. 
Le traitement de la myosite est simple. Il faut 

administrer à l'intérieur des purgatifs légers ou des 
alcalins. Si les sujets sont pléthoriques, une saignée 
est avantageuse. On favorise la résolution en faisant 
une friction vésicante sur la région tuméfiée. 
3° Atrophie. — L'atrophie des muscles peut 

résulter de causes variées, mais les plus ordinaires 
sont la destruction des filets nerveux ou l'obstruction 
des vaisseaux qui se rendent à ces organes. Tantôt 
l'atrophie porte sur un seul muscle, tantôt elle inté
resse un groupe musculaire ; elle peut m ê m e at
teindre les muscles de tout un membre, lorsque, 
par exemple, celui-ci est depuis longtemps le siège 
de douleurs qui s'opposent à son fonctionnement. 

On reconnaît l'atrophie musculaire à l'amaigris
sement des muscles, à leur émaciation. Lorsqu'elle 
intéresse un seul muscle, on remarque au niveau 
de celui-ci une dépression d'autant plus frappante 
que les parties voisines ont conservé leur aspect 
normal. Quand elle porte sur tout l'appareil mus
culaire d'un membre, elle est encore facile à saisir 
en comparant les régions correspondantes des deux 
membres congénères. 

On peut combattre, par divers moyens, l'atrophie 
musculaire reconnue à une époque voisine de son 
début. Les plus efficaces sont les frictions vési-
cantes et la cautérisation. P.-J. C. 

M U S T A N G (ampélographie). — N o m donné par 
les Américains à une de leurs Vignes sauvages, le 
Vitis candicant. 
M U S T E L (biographie). — Mustel, né à Rouen 

vers 1725, mort en 1805, agronome normand com
plètement tombé dans l'oubli, a été un des propa
gateurs de la P o m m e de terre en France au dix-
huitième siècle. Ayant embrassé la carrière des 
armes, il apprit à apprécier, dans ses campagnes 
en Allemagne et en Flandre, la valeur de cette 
plante. Il quitta le service en 1763, et se livra à des 
expériences de culture de la P o m m e de terre ; il 
en fit connaître les résultats dans un Mémoire sur 
les Pommes de terre et le pain économique (1767). 
11 fut un des précurseurs de Parmentier H. S. 

MUSTiMÈTRE(œnoto«7te). — V o y . GLEUCOMETRIE. 
M U T A G E (œnologie). — En vue de conserver au 

moût de raisin tout ou partie du sucre qu'il contient, 
on lui fait subir une préparation ayant pour effet 
de suspendre ou d'empêcher complètement la fer
mentation alcoolique. Les produits ainsi obtenus 
sont dits vins muets ou mutés et l'opération prend 
le nom de mutage par opposition au bruit de crépi
tement que font entendre les bulles de gaz acide 
carbonique qui se dégagent avec abondance au 
sein des liquides fermentant. 

Les moûts ou vins ainsi traités servent ensuite à 
différents usages : 1° consommation en nature : 
vins de liqueur, vin de muscat, vins doux, dits de 
primeur, etc.; 2° emploi dans la préparation des 
vins d'imitation (vermouth, Madère, Malaga, 
Porto, etc.) pour donner de la liqueur et adoucir 
en sucrant les vins secs. Le mutage permet, par 
l'arrêt de la fermentation, le transport à longue 
distance des moûts ou vendanges (moûts, rafles et 
pellicules) pour être ensuite vinifiés à destination 
dans des conditions plus favorables. 

Il existe plusieurs procédés de mutage dont le 
choix dépend de la nature des produits à manipuler 
et du but à obtenir. Tous visent à combattre ou 
détruire l'action des ferments viniques, soit en 
stérilisant les liquides sucrés fermentescibles en les rendant impropres à la vie des cellules de levures alcooliques, soit en éliminant ou tuant les ferments. 

19 — M U T A G E 

MUTAGE PAR LES ANTIFERMENTS — Les substances 

antiferments capables d'agir sur les ferments alcoo
liques du vin, tout en conservant aux liquides leurs 
propriétés comestibles et hygiéniques, sont peu nom
breuses. On n'utilise guère que l'alcool, l'acide 
sulfureux sous diverses formes, le sucre (par con
centration des moûts). Notons aussi, mais avec ré
serve, l'acide salycilique, la farine de Moutarde, etc. 

Alcool. — L'alcool est un antiferment puissant, 
bien qu'il dérive lui-même de la décomposition du 
sucre par fermentation. Lorsque dans les liquides 
en fermentation la proportion d'alcool produit 
atteint 18 pour 100 en volume d'alcool pur, la vie 
du ferment s'arrête complètement ; en m ê m e 
temps que les cellules vivantes se déposent au fond 
des récipients, la fermentation cesse. 

La dose limite d'alcool étant 18 pour 100 en vo
lume et ne pouvant être dépassée, il faudrait donc 
théoriquement ajouter cette quantité au moût sucré 
dont on voudra préserver le sucre de toute fermen
tation ; ce moût se trouvera ainsi muté à l'alcool. 

Dans la pratique cependant, on obtient les 
mêmes résultats en employant des doses moins 
élevées. D'après nos expériences, la proportion 
d'alcool nécessaire pour arrêter une fermentation 
varie avec certaines conditions. Si le moût est déjà 
en fermentation et que l'alcool soit ajouté par 
petites doses à intervalles éloignés, il faudra 
atteindre la dose limite de 18 pour 100 en volume, 
en comptant, bien entendu, l'alcool de fermentation 
et d'addition. Au contraire, si aucune fermentation 
ne s'est déclarée, on mutera le moût avec une dose 
moins grande, 12 à 14 pour 100 en volume. Il 
semble que dans le premier cas les ferments s'ha
bituent à vivre dans un milieu relativement riche 
en alcool. 

Les quantités d'alcool indiquées sont calculées 
en alcool pur; si l'on emploie des alcools aqueux, 
il faudra tenir compte de leur titre alcoolique. Par 
exemple, pour muter à 14 degrés, on emploiera 
par hectolitre de moût 18"',4 d'alcool à 90 degrés. 
11 suffit, pour faire le calcul, d'exprimer que l'alcool 
contenu après l'opération élans le volume final est 
égal à celui qu'on y a versé. Soit T le degré de 
l'alcool et t le degré alcoolique du moût muté, on 
a pour le volume d'alcool x : 

1001 
(100 + x)t = a;T ouir = - . 

On ne tient pas compte, dans la pratique, de la 
contraction de l'alcool. 
Il faut, bien entendu, recommander de préférence 

les alcools de vin ou à défaut les alcools d'industrie 
les mieux rectifiés. 

L'alcool plus léger que le moût, se mélangeant 
avec quelques difficultés, on fait l'addition en une 
ou plusieurs fois à intervalles rapprochés, et on 
procède à un brassage énergique pour rendre la 
masse liquide de composition homogène. On roule 
le tonneau s'il est de petite dimension ou on agite 
vigoureusement avec des fouets (voy. C O L L A G E ) . 
Dans les grands foudres, en soutirant la partie infé
rieure des liquides pour la rejeter sur la partie supé
rieure, on obtiendra également un mélange parfait. 
Dans la préparation du vin de Muscat et de cer

tains vins de liqueur, on procède de deux façons : 
1° on mute complètement par de l'alcool d'addition; 
2° un ajoute au moût 6 à 7 pour 100 d'alcool et on 
laisse la fermentation compléter la dose limite. 

Les moûts ou vins mutés à l'alcool se soutirent 
après repos pour séparer le dépôt formé par les 
matières organiques devenues insolubles dans la 
liqueur alcoolique. On peut également, si cela est 
nécessaire, opérer des collages. 
Conservés dans du bois et logés en caves aérées 

et à température modérée, les moûts mutés se 
décolorent, jaunissent, et prennent la qualité des vins vieux de ce genre. 
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Acide sulfureux. — On a décrit à l'article méchage 
les caractères antiferments de l'acide sulfureux. Il 
est également employé au mutage en rendant 
inertes les ferments alcooliques et empêchant leur 
développement ultérieur. L'acide sulfureux présente 
sur l'alcool une grande économie dans la dépense, 
mais il ne saurait le remplacer complètement. Les 
moûts colorés rouges doivent être traités par 1 al
cool et non par l'acide sulfureux qui les décolore
rait. Le mutage à l'acide sulfureux communique 
aux produits un goût peu agréable; d'ailleurs, ces 
muûts ne sont le plus souvent employés que comme 
matière première dans la fabrication des vins de 
liqueur ou imités, et encore après les avoir débar
rassés de l'acide sulfureux qu'ils contiennent encore. 

Suivant la dose employée, l'acide sulfureux pos
sède l'avantage de retarder la fermentation pendant 
un temps plus ou moins long, ce qui facilite le 
voyage des moûts que l'on veut expédier doux. 

D'après Nesseler, et comme nous l'avons vérifié, 
il suffit de 77 milligrammes par litre de moût de 
raisin pour retarder de trois jours le elépart de la 
fermentation alcoolique. En employant des doses 
plus élevées, la résistance aux ferments devient 
plus considérable; enfin, porté à 31 centigrammes 
par litre, le mutage est indéfini, le moût s'oppose 
complètement au développement des cellules de 
levure. Il faudra donc se tenir dans les proportions 
indiquées pour obtenir des effets momentanés ou 
durables suivant les besoins. 

Rappelons ici que l'acide sulfureux est très ins
table, que dans les liquides exposés plus ou moins 
directement au contact de l'air, c o m m e dans les 
tonneaux dont les parois poreuses permettent les 
échanges gazeux avec l'atmosphère, sous l'influence 
de l'oxygène, l'acide sulfureux se transforme en 
acide sulfurique, qui lui, à petite dose, ne peut 
enrayer les fermentations. Si l'acide sulfureux se 
trouve dans les faibles proportions indiquées plus 
haut, il disparait rapidement et la fermentation 
alcoolique devient alors possible. Les moûts sucrés 
de raisins mutés à l'acide sulfureux peuvent être 
mis en fermentation soit en chassant l'acide par la 
chaleur, soit en soutirant plusieurs fois et aérant 
pour hâter l'oxydation ; afin de provoquer la fer
mentation, il est bon après ces opérations d'ajouter 
des ferments empruntés à des lies saines. 

On admet que 1 gramme d'acide sulfureux 
donne naissance par oxydation à l°r,25 d'acide 
sulfurique. Dans la pratique, on devra en tenir 
compte; si les moûts ont été fortement mutés à 
l'acide sulfureux, et si l'on craint la présence de 
l'acide sulfurique, on neutralisera une partie de 
l'acidité par du carbonate de chaux. 

L'acide sulfureux peut s'employer sous plusieurs 
formes : à l'état gazeux, en solution aqueuse ou 
alcoolique, à l'état de combinaison saline facile
ment déeomposable (bisulfite de chaux). 

Le procédé le plus simple pour muter avec l'acide 
sulfureux gazeux consiste à remplir au préalable 
d'acide sulfureux un tonneau vide en brûlant dans 
l'intérieur une mèche soufrée (voy. M É C H A G E ) , puis 
à verser le liquide par fraction et agiter pour 
absorber le gaz. Le gaz acide sulfureux est très 
soluble dans les liquides; à la température de 
15 degrés, un litre d'eau en absorbe 47 litres, soit 
en poids 135 grammes, le litre de gaz pesant 2»r,88; 
un litre d'alcool en absorbe davantage, 144 litres, 
en poids 413 grammes. Le vin, peut-être en raison 
de l'alcool qu'il contient, parait absorber l'acide 
sulfureux plus facilement que l'eau. En brûlant 
dans un tonneau de 100 litres un excès de soufre 
sous forme de mèche soufrée, on doit, en raison 
de l'oxygène contenu dans ce volume, produire 
théoriquement 60 grammes d'acide sulfureux. Mais 
si l'on remplit d'eau par portions en agitant chaque 
fois, on absorbera environ 17 grammes, soit par litre d'eau 17 centigrammes. En recommençant l'opé-

870 — M U T A G E 

ration plusieurs fois on obtiendra à la cinquième 
l»r,5 par litre. 

En admettant que le moût de raisin se comporte 
c o m m e l'eau dans l'expérience précédente, on voit 
que pour muter complètement et empêcher toute 
fermentation future, il faudra répéter plusieurs lois 
le méchage du tonneau et l'absorption. 

De petites quantités de moût se mutent au ton
neau c o m m e on vient de l'indiquer. On dispose 
généralement de deux récipients. Après avoir 
méché et absorbé l'acide sulfureux du premier, on 
mèche le second et y verse le liquide ayant déjà 
subi un premier traitement. Si après plusieurs 
méchages le soufre montre de la difficulté à brûler, 
à l'aide d'un soufflet on renouvelle activement l'air 
du tonneau. Il est évident que la dose absorbée et 
le nombre des opérations dépendent du volume de 
liquide introduit par rapport à la capacité du ton
neau; si par exemple dans un tonneau de 100 litres 
on mute 50 litres de moût, deux opérations pouvant 
donner plus de 3 décigrammes d'acide sulfureux 
par litre seront bien suffisantes. 

On obtient une absorption plus considérable et 
un travail plus rapide en opérant avec les appareils 
à muter en usage dans le midi de la France. L'appa
reil le plus simple est représenté par la figure 441 : 
il consiste en un solide tonneau de chêne de 3 hec
tolitres de capacité environ (soit 1 mètre de hau
teur) et disposé de la façon suivante : il est dressé 
debout ; aux trois quarts de la hauteur est fixé un 
faux-fond percé de trous nombreux ; la partie 
supérieure est fermée par un fond mobile percé 
d'une large ouverture sur laquelle vient poser un 
petit baquet percé également de trous. Dans le 
trou de bonde s'engage la cheminée coudée d'un 
petit fourneau en tôle dans lequel on brûle du 
soufre; l'air, chargé de la combustion, pénètre à 
la partie intérieure ; le soufre contenu dans une 
assiette en terre est posé sur une petite grille. 
Enfin un robinet en bois placé au bas du tonneau 
sert à recueillir le moût muté. 

On comprend aisément la manœuvre de l'appa
reil : le liquide versé à la partie supérieure et 
divisé par les fonds troués s'imprègne des vapeurs 
d'acide sulfureux qui se dégagent de la cheminée. 

En expérimentant avec de l'eau, une première 
passe nous a donné 1»',5 par litre d'acide sulfu
reux ; la cinquième passe 3ar,2 par litre. 

Les moûts ainsi fortement chargés d'acide, m é 
langés en proportions convenables à d'autres moûts, 
servent à les muter. 

On peut facilement obtenir dans le laboratoire 
ou dans le commerce des solutions concentrées 
d'acide sulfureux. Nous avons fait usage de simple 
dissolution dans l'eau contenant par litre 23 grammes 
d'acide : il suffit d'employer 15 centimètres cubes 
pour muter un litre de moût. Les solutions alcoo
liques sont plus riches ; soit, par exemple, une solu
tion contenant 256 grammes par litre, on emploiera 
pour muter complètement 1 litre de moût, 1 cen-
tim. cub. 5. Il est nécessaire, pour se servir de ces 
liquides, de déterminer par l'analyse leur richesse 
en acide sulfureux. 

Le bisulfite de chaux est un sel peu stable ; il cède 
facilement son acide sulfureux. On l'emploie à 
l'état de dissolution; la proportion dépend de la 
richesse du liquide en bisulfite. Soit, par exemple, 
une solution contenant 50 grammes par litre. 
600 centilitres contenant 30 grammes suffiront 
pour stériliser presque indéfiniment 1 hectolitre de 
moût de raisin. 

Nous avons dit plus haut comment on débarrasse 
les moûts mutés de l'acide sulfureux, soit par l'éva-
poration en chauffant, soit en les exposant au con
tact de l'air. Par des soutirages répétés, et faisant 
jaillir le liquide en jet aussi divisé que possible, on 
facilitera l'évaporation de l'acide sulfureux et sa transformation par oxydation en acide sulfurique 



MUTAGE - 871 — MUTAGE 
qui ensuite doit entrer en partie en combinaison 
avec les bases (potasse) contenues dans le moût. 

Acide salycihque. — On indiquera son emploi 
comme mémoire, puisque dans la conservation des 
substances alimentaires son usage est interdit par 
le conseil d'hygiène. On l'employait, pour empê
cher la fermentation alcoolique, à la dose de 15 
à 20 grammes par hectolitre. 
Farine de Moutarde. — La farine de Moutarde a 

été également conseillée pour muter les moûts. 
L'éther allylcyanique sulfuré qui se forme arrête 
le développement des ferments. Pour obtenir des 
effets marqués, la quantité à employer (3 grammes) 
communique au moût un goût de moutarde désa
gréable, qui fait repousser cet agent. 

cûl pourle raula 

M U T A G E P A R L A FILTRATION D E S M O Û T S . — On sait 

que par la filtration à l'aide d'instruments spéciaux, 
on peut enlever complètement tous les ferments 
en suspension dans un liquide fermentescible et le 
mettre ainsi à l'abri de toute fermentation. Pour 
obtenir un effet absolu, il faut des précautions et 
un outillage difficiles à appliquer dans la pratique. 

Cependant on prépare par une filtration relati
vement simple des vins dits de primeur ou plutôt des 
moûts non fermentes, qui se conservent avec tout 
leur sucre pendant le temps nécessaire à leur trans
port et à leur consommation. Cette industrie qui 
ne produit, il est vrai, que de petites quantités, se 
rencontre dans le Narbonnais; les produits sont 
expédiés dans les centres populeux et ouvriers, tels 
que Saint-Etienne, Lyon, etc. 

Les cépages mis en œuvre sont les Clairettes et 
les Picpoules ; on en extrait le moût à l'aide d'un fort 
pressoir, comme dans la préparation des vins blancs. 

Le liquide placé dans des bacs en bois est collé à 
la gélatine (15 grammes par hectogramme), décoloré 
par du noir animal en poudre. On brasse vigoureu
sement le mélange et l'on procède à la filtration. Les 
filtres perfectionnés n'ayant pu pour ce travail 
donner de bons résultats, on se sert de filtres très 
simples formés d'un sac en tissu croisé de Madras. 
Ces filtres sont accrochés à 20 centimètres les uns 
des autres à une sorte de traverse en bois supportée 
par un chevalet; au-dessous des filtres se trouve 

une rigole en bois destinée à recevoir les liquides 
filtrés et à les conduire dans un cuvier récepteur. 
Chaque sac décroché étant rempli et accroché, on 
a soin de placer en m ê m e temps au-dessous rie lui 
une petite terrine pour recueillir le premier liquide 
qui s'écoule trouble; on la retire lorsqu'il est de
venu d'une limpidité parfaite. On entonne dans des 
fûts méchés. La fermentation se trouve ainsi cou
pée et le moût peut voyager. Cependant quelques 
fabricants ajoutent de l'acide salycilique (20 grammes 
par hectolitre) pour assurer une conservation plus 
complète. 

M U T A G E P A R L A C H A L E U R E T L A C O N C E N T R A T I O N 

D E S M O Û T S . — On sait que les germes organisés et 
capables d'altérer les matière? organiques, chauffés 

à une température convenable 
et variable avec leur nature ct les 
conditions de milieu, sont tués; 
les substances organiques acquiè
rent ainsi une conservation indé
finie, à la condition bien entendu 
d'être soustraites à l'air impur 
qui peut les ensemencer de nou
veaux parasites vivants. Les prin
cipes de la conservation d s ma
tières alimentaires par la chaleur 
sont basés sur ce fait expéri
mental. 
S'il s'agit de moût sucré de 

raisins, pour le conserver avec 
tout son sucre pendant un temps 
illimité, il suffira, après avoir filtré 
et mis ce moût en bouteilles par
faitement bouchées et ficelées, de 
plonger ces bouteilles jusqu'à la 
cordellière ou mieux complète
ment dans de l'eau froide dont 
on élèvera la température à 100 
degrés; on les maintiendra ainsi 
pendant dix minutes environ. La 
fermentation alcoolique ne se ma
nifestera plus dans la suite, si ce 
n'est quelquefois la production, à 
la surface du liquide, de moisis
sures inoffensives plus résistantes 
à la chaleur que les ferments al
cooliques. Dans les bouteilles 
ainsi traitées, le liquide devient 
limpide en m ê m e temps qu'il se 

forme un dépôt assez abondant. Pour le séparer, 
on décantera le liquide clair dans une autre bou
teille et on soumettra de nouveau au chauffage. 
La manipulation que l'on vient d'indiquer est peu 

pratique pour de grandes quantités de liquide, 
mais on peut ainsi dans le ménage conserver du 
jus de raisin et le consommer comme liqueur. La 
qualité du produit dépendra évidemment de la 
finesse et de la maturité du raisin. 
Suivant des renseignement récents fournis par 

M. P. Viala, en appliquant la concentration et le 
chauffage, on exporterait des Etats-Unis en Angle
terre, de la vendange, moût et rafles, à l'état de 
véritable confiture; parfaitement conservée, elle 
subirait, loin du lieu d'origine, la vinification et 
donnerait un vin de qualité suffisante. On sépa
rerait d'abord le moût pour le concentrer par éva-
poration dans le vide el à basse température, afin 
d'éviter toute altération de la matière. Le moût, 
ainsi réduit à l'état de sirop épais et non fermen
tescible par sa grande richesse en sucre, serait 
additionné de ses rafles et pellicules, enfermé dans 
des boites et expédié. Au lieu d'arrivée, on vini
fierait cette vendange en ajoutant de l'eau pour 
ramener le moût à une densité convenable. Les 
appareils employés dans cette industrie sont ana
logues aux appareils à triple effet dont se sert aujourd'hui la sucrerie pour concentrer les jus sucrés de Betteraves. A. B. 
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MUTILLE (entomologie). —Genre d'insectes Hy
ménoptères à abdomen pédicule, constitué par de 
petits insectes parasites des nids des Hyménoptères 
mellifiques. On en a décrit un très grand nombre 
d'espèces qui sont encore assez mal connues. 11 
n'est pas prouvé jusqu'ici que leurs larves soient 
carnassières. Ces espèces ne paraissent présenter, 
pour l'agriculture, aucun intérêt déterminé. 

MYÉLITE (vétérinaire). — V o y . M O E L L E (MALA
DIES D E LA). 

MYOSITE (vétérinaire). — V o y . M U S C L E S (MALA
DIES DES). 

MYOSOTIS (horticulture). — Genre de plantes de 
la famille ries Borraginacées. Les Myosotis (Myo
sotis L.) sont des herbes annuelles ou vivaces 
portant des feuilles lancéolées alternes et des fleurs 
réunies en cymes unipares scorpioïdes. Ces fleurs 
ont un calice" à cinq divisions égales alternant avec 
celles de la corolle qui est rotacée. Les étamines 
sont incluses; l'ovaire à quatre loges uniovulées a 
un style gynobasique. Les Myosotis sont très re
cherchés dans l'ornementation à cause de leur 
belle floraison. Deux espèces sont employées dans 
la culture des jardins, ce sont : le Myosotis des 
Alpes et le Myosotis des marais. 

Myosotis des Alpes (Myosotis alpeslris, Schmiill). 
— Cette plante indigène, vivace dans certaines 
circonstances, mais le plus souvent bisannuelle, est 
toujours traitée comme telle dans la culture des 
jardins. Ses feuilles sessiles, lancéolées, et ses ra
meaux sont couverts de poils abondants qui leur 
donnent un aspect velu. Les fleurs sont d'un beau 
bleu céleste foncé. On en possède plusieurs variétés 
intéressantes dont les principales sont : le M. à 
fleurs blanches et le M. à fleurs roses. 

D'autres variétés plus récemment obtenues se 
caractérisent par des fleurs à pétales très nombreux 
(jusqu'à dix ou douze) ou par un port plus dressé, 
plus compact. 

Toutes ces variétés se cultivent de la m ê m e 
façon et servent à la décoration des jardins au 
printemps. Toutes ont l'avantage d'une floraison 
hâtive et élégante. Elles servent à la confection de 
corbeilles ou de bordures du plus agréable effet. 
On peut faire ces corbeilles avec une seule variété 
ou bien combiner les diverses couleurs entre elles. 
On obtient un bon effet en mélangeant en propor
tion égale des Myosotis bleus et des Silènes 
rouges. 

Les Myosotis des Alpes se sèment en juillet ou 
août. On les repique vers la fin de septembre en 
pépinière à environ 0m20 les uns des autres. Les 
plants ainsi préparés peuvent être mis en place à 
la fin de l'automne ou au sortir de l'hiver. 

Coupés et mis dans l'eau, les Myosotis restent 
frais très longtemps. Les horticulteurs en coupent 
des rameaux qu'ils réunissent en bottes et mettent 
en pot dans de la terre. A la condition de main
tenir cette terre constamment humide, les fleurs 
peuvent se conserver quelque temps. 
Myosotis des marais (M. palustris, Vt'ith). — Cette 

espèce croit à l'état spontané en France; on la 
rencontre sur le bord des ruisseaux. Les feuilles et 
les rameaux sont presque glabres et ne portent que 
quelques poils moux. Les fleurs sont d'un bleu 
céleste clair et portent à la gorge de la corolle une 
petite couronne blanche et jaune. Il en existe une 
variété à fleurs blanches. 

Cette espèce peut se multiplier de graines que 
l'on sème au printemps ou à l'automne, mais le 
plus généralement on préfère se servir de la divi
sion des pieds qui donne un résultat plus rapide. On 
ne peut cultiver cette espèce qu'à la condition de 
la placer en sol constamment humide et à l'abri du 
soleil. Dans ce milieu, on obtient des fleurs pen
dant tout l'été et jusqu'en automne. Elles sont très recherchées dans la confection des bouquets. Toutes les espèces ou variétés de Myosotis sont 

nnues dans le public sous les noms de ,\ cm ou
bliez pas, souvenez-vous, etc. ' y'v.ia-

MYRIAPODES (zoohgie). - La classe: des M i.a-
pml.s forme, dans la classification des animaux 
voy. A N I M A L ) , la seconde classe du sous-emman
chement des animaux Articulés proprement «lits. 
Ils respirent au moyen de trachées. Ils n oni 
jamais d'ailes. Leur corps, divisé en un grand 
nombre d'anneaux, porte au moins deux paires de 
pattes sur chacun des segments qui sont toujours 
de 24 ou davantage; les pattes ne se terminent tfue 
par un seul crochet. Il n'y a aucune ligue de 
démarcation entre le thorax et l'abdomen. La tête, 
distincte du thorax, est garnie de deux petites 
antennes et de deux yeux formés ordinairement de la 
réunion d'un grand nombre d'ocelles. La bouche, 
conformée pour la mastication, présente une paire 
de mandibules biarticulées suivie d'une espèce de 
lèvre et de deux paires d'appendices semblables à 
de petits pieds. De chaque côté du corps, on trouve 
une série de stigmates en communication avec les, 
trachées conformées comme chez les insectes ordi
naires, mais le système circulatoire y est beaucoup 
moins complet. Dans le jeune âge, ils subissent des. 
changements qui consistent seulement dans la for
mation de nouveaux anneaux et dans une augmen
tation correspondante du nombre des pattes. On y 
distingue seulement deux ordres : 1" l'ordre des 
Chilognathes, ayant le corps cylindrique, se nourris
sant de matières organiques en décomposition, ayant 
une marche très lente, se roulant en spirale, ou en 
boule ; on y distingue les Iules, les Gloméris, les 
Polydesmes; — 2° l'ordre des Chilopodes, ayant le 
corps déprimé, membraneux, courant très vite ; 
ils sonl carnassiers ; on y distingue les Lithobies, 
les Scolopendres, les Scutigères. 

MYRICACÉES (botanique). — Famille de plantes 
Dicotylédones créée par L. C. Bichard, pour un 
certain nombre de végétaux ligneux, rangés anté
rieurement par Adanson dans la famille des Casta-
néacées, à laquelle il semble plus logique de les 
attribuer comme section. Nous examinerons briè
vement ceux qui peuvent intéresser les lecteurs. 

Les Ciriers (Myrica L.) ont les fleurs unisexuées, 
souvent dioïques, et disposées en chatons. Les 
fleurs mâles consistent en un nombre variable d'éta
mines (2 à 5) insérées, sans trace de périanthe, à 
l'aisselle des bractées du chaton, et légèrement 
monadelples à la base. Les anthères sont bilocu-
laires et introrses, à déhiscence longitudinale. Les 
fleurs femelles, ordinairement accompagnées de 
deux, trois ou quatre bractéoles latérales qui simu
lent un périanthe, sont solitaires à chaque bractée 
de l'inflorescence. Leur ovaire supère est surmonté 
d'un style qui se divise presque dès sa base en 
deux longues branches stigmatifères. La loge unique 
contient un seul ovule dressé et orthotrope. Le 
fruit est une petite drupe peu charnue, dont la 
graine, dépourvue d'albumen, a l'embryon très 
volumineux. 

Les Myrica sont des arbustes à feuilles alternes, 
souvent indivises, quelquefois pennatifides. Cer
taines espèces ont des stipules, mais la plupart en 
sont dépourvues. Les chatons naissent à l'aisselle 
des feuilles de l'année précédente, ordinairement 
avant le développement des feuilles de l'année 
courante. On en connaît plus de trente espèces 
répandues dans toutes les régions du globe, princi
palement sous les climats tempérés. 

Le groupe des Myrica, qu'on l'admette comme 
type d'une famille distincte, ou qu'on le rattache à 
celle des Castanéacées, présente les affinités les 
plus évidentes avec les Noyers (Juylandacées), dont 
les fleurs femelles possèdent une organisation tout 
à fait semblable, mais qui se distinguent facilement 
parce qu'ils ont l'ovaire infère. La seule espèce de Cirier qui se rencontre dans nos pays est le Myrica Gale L. (vulg. Piment 
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royal, Poivre de Brabant, Myrte de marais, etc.), 
petit arbuste très odorant, qui croît en société dans 
les sables humides et dans les tourbières de 
l'Europe tempérée et de l'Amérique septentrionale. 
Ses feuilles sont sans stipules, légèrement dentées; 
elles passent, ainsi que l'écorce, pour antiscorbu
tiques et fébrifuges. On en peut retirer par distil
lation une huile volatile qui sert, dit-on, concur
remment avec l'essence d'écorce. de Bouleau, à 
donner aux cuirs dc Russie leur parfum tout spé
cial. Ces mêmes feuilles sont quelquefois substituées 
au tabac par les Norvégiens. Le bois donne une 
assez bonne teinture jaune. 

Les fruits de quelques espèces de l'Inde ou de 
l'Afrique orientale sont comestibles, notamment 
ceux des Myrica sapida ct esculenta. 
C'est une particularité de la structure du fruit qui 

rend les Ciriers surtout intéressants au point de 
vue technique, et qui leur *i d'ailleurs valu le nom 
sous lequel ils sont le plus connus. Elle consiste 
en ce que leur péricarpe élabore dans sa partie 
charnue une matière grasse qui y demeure contenue 
ou exsude en partie à l'extérieur. Cette substance 
présente do grandes analogies avec la cire des 
Abeilles. Peu abondante dans quelques espèces, elle 
forme une couche épaisse autour des fruits du 
M. cerifera, arbuste de la Louisiane, un peu plus 
élevé que notre espèce indigène. Les drupes mûres 
sont traitées par l'eau bouillante qui sépare la cire; 
celle-ci, liquéfiée par la chaleur, gagne bientôt la 
surface du liquide où on la recueille après refroi
dissement. On s'en sert pour fabriquer des bougies. 
Plusieurs Ciriers américains et africains sont 

quelquefois cultivés comme arbustes d'ornement. 
Tels sont les M. pensylvanica, carolinensis, asple-
nifolia, quercifolia, etc.. On les multiplie facilement 
par boutures ou par éclats des touffes. E. M. 

MYRISTICACÉES (botanique). — Famille de 
plantes Dicotylédones établie par II. Brown, et qui 
ne renferme qu'un seul genre dont on a tiré son 
nom. En voici les caractères essentiels. 

Les Muscadiers (Myristica L.) ont les fleurs dioï
ques et régulières, munies d'un périanthe simple. 
Chez les mâles, le réceptacle convexe porte d'abord 
un calice gamosépale, plus ou moins charnu, à 
trois divisions valvaires. Il se prolonge ensuite en 
une sorte de colonne variable dans sa forme, et 
qui porte des anthères à peu près sessiles et 
extrorses. Le nombre de ces étamines est quelque
fois égal à celui des divisions du périanthe, mais 
le plus ordinairement, il oscille entre huit et vingt. 
La fleur femelle a le périanthe semblable à celui 

des fleurs mâles. On y observe un ovaire supère, 
dont le sommet aminci porte des papilles stigma-
tiques, et dont la cavité renferme un seul ovule 
presque dressé et anatrope. Le fruit est une baie 
qui, par une anomalie très rare dans tout le règne 
végétal, s'ouvre par deux fentes opposées en deux 
panneaux longitudinaux. La graine, ordinairement 
très volumineuse, est entourée d'un arille charnu; 
elle contient un tout petit embryon niché vers la 
base d'un albumen abondant, plus ou moins profon
dément ruminé. 

Les Myristica, dont on connaît environ quatre-
vingts espèces, sont tous des arbres ou des arbustes 
des pays tropicaux. Ils ont les feuilles alternes, 
simples et penninerviées; leurs inflorescences sont 
axillaires. La présence des glandes à essence sur 
presque tous les organes est fort commune dans 
ce genre, qui a des affinités manifestes avec cer
taines Lauracées. 

La seule espèce qu'il soit sans doute utile de 
signaler ici est le Muscadier des Moluques (Myris
tica fragrans L.), dont la graine, sous le nom vul
gaire de Noix-Muscade, et l'arille, sous celui de 
macis (voy. ce mot), sont usités comme aromates et comme condiments dans presque tous les pays, et font l'objet d'un commerce important. L'albumen 

Fig. 44-2. — Coupe longitudinale de la 
fleur du Myrte, amplifiée. 

de la graine fournit une matière grasse odorante 
particulière, improprement appelée beurre demus-
cade, et qui entre dans la composition de certaines 
préparations antirhumatismales. E. M. 
MYROBOLAN (horticulture).— Nom d'une variété 

de Prunier (voy. ce mot). 
M Y R R H E (botanique). — Substance gommo-

résineuse, aromatique, dont le commerce.est im
portant et qui exsude par des incisions pratiquées 
dans l'écorce d'un arbuste, le Balsamea opobalsa-
ntum, de la famille des Térébinthacées (voy. ce 
mot). Cette espèce habite les deux bords de la mer 
Bouge, principalement le pays des Somalis. 
MYRTACÉES (botanique). — Famille de plantes 

Dicotylédones, ainsi nommée du genre Myrte que 
nous examinerons tout d'abord, en lui adjoignant 
quelques au
tres types ca
pables d'inté
resser le lec
teur. 
Les Myrtes 

(Myrtus T.) ont 
la fleur régu
lière et herma
phrodite, avec 
un réceptacle 
creusé en une 
coupe pro
fonde qui porte 
sur ses bords 
le périanthe et 
l'androcée. Le 
calice com
prend cinq sé
pales imbri
qués dans le bouton, et la corolle cinq pétales ses
siles, agencés de la m ê m e manière. Les étamines 
sont en nombre indé
fini, et d'autant plus 
grandes qu'elles sont 
plus extérieures. Leur 
filet, plus ou moins 
grêle et incurvé, porte 
une anthère courte, 
biloculaire, introrse, 
à déhiscence longitu
dinale. L'ovaire est 
tout entier contenu 
dans la cavité du ré
ceptacle auquel il est 
adhérent ; son sommet 
porte un style allongé, 
terminé par un petit 
renflement stigma-
tique capité. Il se par
tage tantôt en autant de loges qu'il y a de pétales 
à la corolle (certaines espèces ont le périanthe 
tétramère), tantôt 
en trois ou deux 
seulement, comme 
on le voit, par 
exemple, dans notre 
Myrte commun. 
L'angle interne de 
chaque comparti
ment est occupé par 
un placenta chargé 
de tout petits ovules 
anatropes. Le fruit 
est une baie indu-
viée par les restes 
du calice diverse
ment modifié sui
vant les espèces. Les graines sont nombreuses, ar
quées, et munies de téguments ordinairement très durs qui recouvrent directement un embryon curviligne, dépourvu d'albumen. 

Fig. 443. — Diagramme de la 
lieur du Myrte. 

Fig. iii. — Fruit du Myrte. 
Sa graine coupée en long. 
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Les Myrtes sont des arbustes glabres ou tomen-
leux, à feuilles opposées, sans stipules, et presque 
toujours munies de glandes à huile essentielle. 
Leurs fleurs forment des cymes terminales ou axil-

Fig. 445. — Fleu du Melaleuca fulgens. 

laires qui peuvent être très fournies ou se réduire 
à une seule Heur, les bractées latérales à celles-ci 
demeurant stériles (Myrte commun). On connaît 
dans ce genre environ'une soixantaine d'espèces 

Fig. 446. — Bouton, Heur épanouie et fruit de l'Eucalyptus globulus. 

dont le nombre à été presque doublé par quelques 
botanistes descripteurs. On les rencontre dans tous 
les pays chauds du globe. 

On range à côté des Myrtes un grand nombre 

Fig. 447. — Fleur du Grenadier coupée en long. Sa graine 
amplifiée. 

d autres genres parmi lesquels nous signalerons 
seulement les plus utiles à connaître au point de 
vue technique. Tels sont les Pimenta Lindl. qui se 
distinguent des Myrtus, dont ils ont d'ailleurs l'or
ganisation générale, parce que chacune des loges 
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de leur ovaire ne renferme qu'un petit nombre 
d'ovules. 

Les Goyaviers (Psidium L.) se reconnaissent 
facilement à leur calice gamosépale, qui se rompt 
au moment de l'épanouissement, et à leur ovaire 
divisé en deux-huit loges pluriovulées. Ce sont des 
arbres américains, ainsi que les Pimenta. 

Les Eugenia Michel, diffèrent seulement des 
Myrtes par ce fait essentiel que leur fruit est ordi
nairement monosperme et que leur embryon est 
droit. Ce genre comprend environ cinq cents 
espèces réparties dans toutes les régions chaudes 
de l'Amérique et de l'ancien monde, et qui pré
sentent la plus grande diversité quant à la forme 
de leur réceptacle concave, tantôt globuleux, tantôt 
prolongé au-dessous de la fleur en un tube étroit et 
cylindrique. 

D'autres plantes de la famille des Myrtacées m é 
ritent d'y former une série distincte parce que leur 
fruit est sec. Ainsi, par exemple, les Melaleuca L. 
ont le périanthe des Myrtes, et leur androcée com
prend un nombre indéfini d'étamines ordinairement 
unies en cinq faisceaux oppositipétales, mais quel
quefois libres (ce qui a motivé le genre Callis-
temon R. Br., presque impossible à délimiter). Leur 

ovaire a cinq loges pluri
ovulées, et leur fruit est 
une capsule ouverte près 
du sommet, au moment 
de la maturité, par des 
fentes loculicides. Ce sont 
des arbres ou arbustes 
odorants de l'Australie et 
de l'Archipel Indien. 

Les Metrosideros Banks 
ont les étamines indéfi
nies et libres ; leur ovaire, 
infère ou presque supère 
par suite de la faible con
cavité du réceptacle, ne 
comporte que trois loges 
quelquefois incomplètes. 

Le fruit est le m ê m e que celui des Melaleuca. On 
les rencontre surtout en Océanie, mais aussi dans les 
pays subtropicaux de l'Afrique et de l'Amérique. 
C'est encore à cette section que se rapporte un 

des genres les plus importants du gruupe 
tout entier, le genre Eucalyptus Lhér. Le 
calice y est fort petit, tronqué et souvent en
tier au sommet, ou bien muni fe quatre 
dents. La corolle a valu au genre le nom 
qu'il porte, à cause de son organisation toute 
spéciale et d'ailleurs fort rare dans tout le 
règne végétal. Elle est formée de quatre pé
tales étroitement connés en une coiffe her
bacée ou coriace, qui se détache circulaire-
ment à sa base, au moment de l'anthèse et 
tombe d'une seule pièce. Les étamines sont 
indéfinies, et l'ovaire comprend quatre loges 
(rarement deux seulement) pluriovulées. L Î 
fruit, presque toujours dur et ligneux, s'ouvre 
seulement au sommet par déhiscence loculi
cide; il contient de nombreuses graines qui 
sont souvent différentes, suivant qu'elles oc
cupent le bas ou le haut des placentas. Les 
premières en effet constituent, si l'on peut 
dire, des graines ordinaires, tandis que les 
secondes, amincies et presque filiformes, se 
montrent fréquemment infertiles par im
perfection de l'embryon. Les Eucalyptus 
sont des arbres odorants, à feuilles varia
bles avec l'âge quant à leur forme et à leur 
arrangement sur les rameaux. Leurs fleurs 

sont solitaires à l'aisselle des feuilles ou réunies 
en petits glomérules plus ou moins fournis. 
Nous pensons qu'il faut considérer c o m m e formant une section des Myrtacées les Grenadiers (Punica T.) que quelques auteurs placent dans la 
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famille des Lythrariacées, tandis que d'autres les 
élèvent au rang de famille distincte (Punicées ou 
Granatées). Leur réceptacle très concave porte un 
calice de cinq sépales coriaces et colorés, une 
corolle de cinq pétales chiffonnés dans le bouton, 
et des étamines en nombre indéfini, étagées-sur la 
paroi interne de la partie du réceptacle qui dépasse 
l'ovaire. Celui-ci montre deux étages superposés 
de loges : dans les loges inférieures, les placentas 
sont axiles ; dans les supérieures, ils sont au contraire 
pariétaux. Cette anomalie serait évidemment inex
plicable, si l'étude organogénique n'avait montré 
que parmi les carpelles tous semblables el tous 
normalement dirigés au début, ceux de l'étage 
supérieur basculent à un moment donné de dedans 
en dehors, reportant ainsi leur face placentaire du 
côté du périanthe, en m ê m e temps que leur por
tion stylaire s'élève. Le fruit est une baie à écorce 
coriace et polysperme que tout le monde connaît. 
Les Grenadiers sont des arbustes africains et asia
tiques, dont les feuilles alternes n'ont pas de sti
pules. Les fleurs sont solitaires et axillaires. 

Telle qu'elle est généralement admise aujourd'hui, 
la famille des Myrtacées, dont nous ne pouvons 
présenter qu'un aperçu très sommaire, comprend 
au moins quinze cents espèces réparties entre des 
genres dont le nombre varie beaucoup suivant la 
manière de voir des différents auteurs, mais qu'on 
peut estimer à une soixantaine. A part quelques 
rares représentants que l'on observe dans les climats 
tempérés, le groupe dont il s'agit occupe une aire 
très vaste dans les régions tropicales et subtropi
cales du monde entier. 

Cette famille est très voisine de celle des Hypéri
cacées qu'on a pu justement définir des Myrtacées 
à gynécée supère. Elle montre également des affi
nités assez étroites avec les Mélastomacées et les 
Lythrariacées, qui s'en distinguent, les premières 
parle nombre ordinairement défini et l'organisation 
toute spéciale de leurs étamines, les secondes par 
la non-adhérence de leur ovaire au tube récepta
culaire. 

Les usages des Myrtacées sont fort nombreux, et 
c'est leur importance technique qui justifiera sans 
doute les quelques développements que nous avons 
donnés à propos d'un groupe qui n'est pas repré
senté dans la flore de nos contrées. 

Presque toutes les Myrtacées sont aromatiques, 
propriétés qu'elles doivent à des glandes qui par
sèment leurs feuilles, leur écorce et souvent m ê m e 
le péricarpe de leurs fruits; aussi les emploie-t-on 
en grande quantité comme stimulantes, pectorales, 
antirhumatismales. L'eau distillée préparée avec les 
feuilles et les fleurs du Myrte commun (Myrlus 
communisL.) constitue un cosmétique fort agréable, 
dès longtemps populaire sous le nom d'eau d'ange. 
Le parfum pénétrant et la saveur chaude des fruits 
de plusieurs espèces les font rechercher comme 
apéritifs et condimentaires ; le plus célèbre sans 
doute sous ce rapport est celui du Pimenta commu-
nis Lindl., vulgairement n o m m é Toute-épice, Pi
ment couronné, Poivre de ta Jamaïque, etc. Les 
feuilles de la m ê m e espèce donnent une essence 
très appréciée en parfumerie et en médecine ; son 
écorce est souvent employée pour remplacer la 
Cannelle. Le clou de girofle, dont il est tait un 
commerce considérable, n'est autre chose que le 
bouton floral de YEugenia aromatica Bn. (Caryo-
phyllus aromaticus L.), arbre originaire des Mo-
luques, aujourd'hui cultivé dans tous les pays 
chauds. Outre ses usages bien connus comme con
diment et comme remède, il fournit l'essence de 
girofle, journellement employée comme odontal-
gique, révulsive, etc. Cette essence joue encore un 
rôle important dans la technique microscopique. 
Un très grand nombre d'autres espèces du m ê m e genre ont des propriétés analogues, mais sortent peu de leurs pays d'origine. 
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Tous les Melaleuca sont également fort odorants, 
et c'est l'un d'eux (M. minor Sm.) qui est la source 
de la célèbre huile de Cajeput, universellement 
réputée comme antirhumatismale, anticholérique et 
antiputride. L'essence des Eucalyptus, et en par
ticulier «:elle de l'E. globulus Labill., sert aujourd'hui, 
en m ê m e temps que les feuilles, à combattre les 
affections catarrhales du poumon et un grand nombre 
d'autres maladies. Cette essence entre aussi dans 
l'industrie, pour la préparation des peintures et 
vernis. 

Les Myrtacées à fruit charnu fournissent souvent 
des aliments délicieux qui se consomment à l'état 
frais ou sous forme de conserves et de confitures. 
Tels sont les fruits du Giroflier, d'une foule d'Euge-
nia, et surtout ceux du Jamerosier (E. Jambos L.), 
appelé aussi Pommier-rose, et des Goyaviei s (Psi-
dium pomiferum L. ; P. pyriferum L., etc.), 
lesquels servent à préparer des pâtes sucrées expor
tées dans le monde entier. Ces deux espèces se 
cultivent avec quelque succès dans le sud de notre 
colonie algérienne, notamment dans l'oasis de 
Biskra. D'autres fois, c'est l'embryon qui se mange 
et remplace les noix, les noisettes et les amandes. 
La plus connue chez nous de ces graines comestibles 
de Myrtacées est celle que l'on appelle noix ou 
châtaigne du Brésil, et qui est produite par le 
Bertholletia excelsa H. B. La partie comestible des 
grenades consiste dans le tégument externe des 
graines, devenu pulpeux et gorgé d'un liquide aci
dulé et sucré. 

Le tanin ne fait point défaut dans les Myrtacées, 
et plusieurs espèces sont usitées pour cette raison 
dans la tannerie ou la teinture en noir. Nous cite
rons seulement, parmi beaucoup d'autres, le Myrte 
commun, les fleurs et l'écorce des fruits du Grena
dier (Punica Granatum L.). Rappelons également 
que l'écorce des racines de cet arbuste est un très 
bon remède contre le Ver solitaire, ce qui n'est pas 
à dédaigner, puisqu'on l'a constamment sous la 
main. 

Le bois de plusieurs Myrtacées est fort estimé 
pour le gros œuvre ou pour l'ébénisterie. Il est à 
remarquer que ces divers bois, à part de rares 
exceptions, sont tout à fait inodores. Nous ne sau
rions énumérer ici toutes les espèces connues 
comme fournissant des bois utiles ; nous citerons 
seulement les plus célèbres. 

Le bois de fer des Moluques provient du Metro-
sideros vera ; il est très dur, et difficilement corrup
tible. Un des bois rouges des ébénistes reconnaît 
pour origine le M. Pancheri; celui du Myrte com
mun est recherché par les tourneurs et les tablet-
tiers, ainsi que celui du Grenadier. 11 en est de 
m ê m e du Bois de Girofle. Celui de YEugenia ovi-
gera a un cœur noirâtre et fort dur qui se subs
titue souvent à l'ébène. La Nouvelle-Calédonie 
produit un grand nombre de bois excellents appar
tenant au groupe dont il est ici question; mais le 
genre le plus utile, croyons-nous, de toute la 
famille est le genre Eucalyptus. Les espèces de ce 
type presque exclusivement australien sont fort 
nombreuses qui donnent des bois recherchés pour 
les constructions. On sait que plusieurs d'entre elles 
croissent avec une grande rapidité et s'accommodent 
bien du climat de nos régions méridionales. On les a 
beaucoup préconisées pour le dessèchement et 
l'assainissement des endroits marécageux, ce qui 
s'explique sans doute par la grande masse d'eau que 
leur feuillage évapore et par les effluves aroma
tiques qu'il répand dans l'atmosphère. 

L'horticulture cultive un grand nombre de Myr
tacées. En dehors du Myrte commun et du Gre
nadier qui supportent le plein air dans le midi, 
mais exigent l'orangerie sous les latitudes plus 
élevées, on entretient dans les serres chaudes ou, tempérées une foule d'arbustes au feuillage élégant, aux fleurs richement colorées. Tels sont plusieurs 
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représentants des genres Eugenia, Pimenta, Napo-
leona, Metrosideros, Melaleuca, Bœckea, Darwinia, 
Beaufortia, Begelia, Eucalyptus, etc. E. M. 

M Y R T E (sylviculture). — Le Myrte (Myrttts com-
munis) est un arbrisseau de la famille des Myrtacées 

tvoy. ce mot) dont il est le seul représentant indi
gène. 
Cet arbrisseau, dont le feuillage est persistant, 

forme des buissons touffus: il peuple les maquis de 
Ja Corse, est commun en Algérie et se retrouve sur 
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les côtes de la Méditerranée. Mais il ne.1
s"PP^Îc 

pas le climat du centre de la France ou U est cul
tivé comme plante d'orangerie. „ 
Le bois de Myrte est lourd, dur, d un grain tin, 

il se travaille facilement et n'est pas sujet a se 
gercer; sa densité est considérable, car eue 
le rapproche de celle de l'eau. Les faibles di
mensions de cet arbrisseau ne permettent pas 
de tirer de son bois d'autres produits que des 
menus objets de tour, tels qu'étuis, manches 
de parapluies, etc. C o m m e chauffage et pour 
la préparation du charbon, le bois du Myrte est 
d'excellente qualité. B. D E L A G. 

MYRTILLE. — Voy. AIRELLE. 
MYSOST (laiterie). — Nom d'un produit 

dérivé du lait, et dont la fabrication est im
portante en Norvège et en Suède. On obtient 
ce produit en faisant évaporer dans une chau
dière de cuivre le petit lait de vache qui est le 
résidu de la fabrication du fromage. Après 
refroidissement et dessiccation, le mysost se 
montre sous la forme d'une masse de couleur 
chocolat, assez consistante, qu'on conserve dans 
des vases de bois ou qu'on moule, pour le 
commerce, en bâtons à section carrée du poids 
de 3 kilogrammes en moyenne, longs de 40 à 
45 centimètres, larges de 10 à 14. Cette sub
stance a un goût assez sucré; outre le sucre 
de lait, elle renferme les autres matières 
grasses ou protéiques qui ont échappé dans la 
fabrication du fromage. On la consomme 
comme du beurre avec du pain, ou bien on 
s'en sert pour préparer des soupes ou des 
bouillies. 

La quantité de mysost qu'on peut obtenir de 
100 kilogrammes de lait, après la fabrication 
de fromages gras ou de fromages maigres, 
s'élève de B kilogrammes et demi à 7 kilo
grammes. Le mysost ne se conserve pas long
temps sans se "détériorer : pour le conserver 
sans altération, il faut le garder dans une 
chambre sèche et le retourner fréquemment. 
La coloration brune est due principalement 
aux produits de la décomposition du petit-
lait chauffé pendant assez longtemps à l'air 
libre. 
On prépare aussi du mysost avec du petit lait 

de chèvre ; ce dernier est même plus recherché 
que celui du petit lait de vache, à raison de 

son goût spécial. Les populations des pays septen
trionaux professent, pour le mysost, une faveur qui 
ne s'est pas étendue au delà de leurs frontières. 

M Y Z O M L L S (entomologie). — Vov. P U C E R O N 

LANIGÈRE. 
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N A D A U L T D E B U F F O N (biographie). — Ben
jamin-Henri Nadault de Buffon, né à Montbard 
(Côte-d'Or) en 1804, mort en 1880, ingénieur fran
çais, s'est principalement adonné à l'étude de 
l'emploi des eaux en irrigations; il fut professeur 
d'hydraulique agricole à l'école des Ponts et Chaus
sées et membre de la Société nationale d'agricul
ture. On lui doit notamment : Traité des usines sur 
les cours d'eau (2 vol., 1841); Bes canaux d'arro
sage de l'Italie septentrionale (3 vol., 1844) ; Cours 
d'agriculture et d'hydraulique agricole (4 vol., 
1853-56) ; Colmatage, limonage et submersions fer
tilisantes (1867); Des alluvions modernes (1873). 
Il publia, en outre, la correspondance de Buffon, 
dont il était un des descendants. H. S. 

NAMPONNAISE (zootechnie). — N o m sous lequel 
a été désignée une partie de la population bovine 
de la Flandre française, formant une prétendue 
sous-race dans ce qu'on appelle encore abusive
ment la race Flamande. C'est une catégorie de 
m ê m e valeur que celles qui sont appelées bergue-
narde, casseloise, maroillaise, etc., ne se dis
tinguant par rien de bien déterminé (voy. F L A 
M A N D E ) . A. S. 

NANGASAKI ( R A C E D E ) (basse-cour). — Parmi 
beaucoup de races de volailles, le Japon en possède 
une qui, par sa petitesse, sa gentillesse et son ori
ginalité, fait la joie des amateurs ; c'est celle que 
nous connaissons sous le nom de Nangasaki. 

On sait que Nangasaki ou Nagasaki est une ville 
japonaise située à l'extrémité ouest de l'île dc 
Ximo. Aujourd'hui assez délaissée par les étrangers, 
elle fut longtemps la seule où ils furent admis et 
encore moyennant des formalités et des restric
tions sans nombre. C'est probablement à Nangasaki 
que les Européens trouvèrent pour la première 
fois la poule dont nous nous occupons. 
C'est une race naine, une des plus petites con

nues, très remarquable par sa prestance, son allure, 
son humeur sociable et ses habitudes sédentaires. 

Le coq a le bec court et jaune; la crête est sim
ple, droite, dentelée, exorbitante pour la grosseur 
de l'animal. Elle se dresse fièrement, ce qui con
tribue beaucoup à donner à l'oiseau une physiono
mie de petit matamore. Les joues sont rouges; les 
oreillons rouges, les barbillons rouges, larges et 
arrondis; la poitrine est excessivement développée, 
proéminente, elle bombe d'une façon excessive et 
amusante. Le dos au contraire est réduit presque à 
rien et semble avoir été absorbé par l'estomac; les 
pattes sont extrêmement courtes et si bien cachées 
par les ailes traînantes qu'on les voit à peine et 
qu'on croirait l'animal monté sur roulettes. La 
queue est très fournie, haute, elle touche presque 
la crête. Bref, le petit coq a l'air d'un charmant 
jouet ou d'un de ces oiseaux de fantaisie et para
doxaux qu'on voit sur les éventails ou les écrans 
Japonais. 

La poule a les mêmes caractères et les mêmes 
disproportions : bec jaune, crête simple repliée 

sur un des côtés de la tête, queue démesurément 
longue. Son naturel est extrêmement doux. C'est 
une bonne pondeuse, elle donne en moyenne 
90 œufs par an ; chaque œuf pèse environ 
28 grammes. C'est une très bonne couveuse, une 
excellente mère, qui a un soin infini de ses petits. 
Ces qualités et sa petite taille la rendent précieuse 
pour l'incubation des œufs et l'élevage des faisan
deaux, perdreaux, colins, etc. 

On connaît quatre variétés de Nangasaki. L'her-
minée, la plus anciennement connue, a le plumage 
blanc sur le dos, la poitrine et les ailes; le camail 
est blanc rayé de noir ; les ailes ont l'extrémité noire, 
ainsi que la queue chez la poule ; le coq a les fau
cilles noires bordées d'un liséré blanc. 

La variété blanche est entièrement blanche. 
La variété noire est complètement noire. 
La foncée est une variété extrêmement jolie, aux 

formes excentriques très accentuées. Le coq a la 
crête simple, droite, les joues et les oreillons rouges, 
les barbillons rouges et arrondis; les plumes de la 
poitrine sont noires bordées de blanc; celles du 
camail et des lancettes sont noires largement en
tourées de blanc ; les ailes ont les petites couver
tures blanches, le milieu vert foncé brillant et 
l'extrémité noir mat. Les faucilles sont noires. 

Chez la poule les plumes du camail et celles delà 
poitrine sont noires avec une bordure blanche; le 
reste du corps est brun mat très foncé, presque 
noir. 

Coq et poule forment un ravissant petit ménage 
qui a tous les signes caractéristiques de la race : 
poitrine saillante, pattes courtes, ailes traînantes, 
tête rejetée en arrière, dos très court, queue abon
dante, fournie et touchant presque la tête. 
Toutes ces variétés, sans exception, sont pleines 

de gentillesse et d'aimable vivacité. On peut leur 
donner dans les jardins et les plates-bandes, la 
liberté complète. Elles n'y causent aucun dom
mage et y apportent l'animation et la gaieté. Ces 
oiseaux en miniature sont familiers, ne s'effrayant 
pas des visiteurs dont ils sollicitent volontiers des 
friandises, pour peu qu'ils y soient accoutumés et 
s'habituent bien vite à accourir quand sonne la 
cloche du déjeuner. 

Il ne faudrait pas croire que le Japon ne produise 
que des races minuscules, comme la Nangasaki. Le 
Japon possède aussi de très fortes volailles, non 
encore importées dans nos basses-cours. Citons le 
Shamo, poule commune, qui produit une grande 
partie des œufs et la viande que l'on mange au 
Japon ; l'Ogoke ou négresse, le Chabo, le Phénix. 
l'Utoski, la Tomaru qui est noire et la Todori qui 
a les pattes jaunes et qui correspond à nos poules 
les plus volumineuses. On voit que les Japonais ne 
manquent pas plus que nous de races diverses de 
volailles. • E R . L. 

NANISME (arboriculture). — Etat d'une plante 
dont les dimensions sont plus faibles que nature, 
les organes restant d'ailleurs proportionnés les uns 
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aux autres. On provoque par des procédés spéciaux 
la formation d'arbustes et d'arbres nains. Ainsi, les 
arbres fruitiers soumis à la taille annuelle n'acquiè
rent jamais les mêmes dimensions que les mêmes 
arbres laissés à eux-mêmes ; ainsi encore par la 
taille à laquelle on soumet et surtout on soumet
tait des arbres d'ornement, afin de constituer des 
charmilles, ries bordures, etc., on réduisait aux 
dimensions les plus exiguës les arbres qui attei
gnent naturellement la plus haute taille. Toutes les 
fois qu'on s'oppose à la multiplication des racines, 
soit en les retranchant à mesure qu'elles se déve
loppent, soit en gênant ce développement, par 
exemple par la culture en pots uu en caisses, il y 
a diminution dans la croissance de l'arbre. Par la 
taille rigoureuse des rameaux foliacés, on produit 
le m ê m e effet. Les peuples de l'extrême Orient, 
surtout les Japonais et les Chinois, sont passés 
maîtres dans l'art d'obtenir, par l'application de ces 
procédés, des arbres nains et de peupler leurs 
jardins de forêts en miniature. C'est un tour de 
force qui plaît à certaine nature d'esprit, mais 
qu'on ne peut pas considérer comme toujours heu
reux. De même, un grand nombre de plantes dc 
jardins d'hiver ou d'appartements, originaires des 
régions tropicales, conservent les proportions de 
véritables plantes naines, comparativement aux 
plantes de la m ê m e espèce qui croissent dans leur 
pays d'origine; c'est la conséquence des conditions 
anormales dans lesquelles elles sont cultivées. 

La pratique de la culture des arbres fruitiers en 
pots, de manière à obtenir des arbres nains, est 
assez usitée dans les pays septentrionaux, particu
lièrement en Angleterre : on obtient ainsi des 
arbres miniatures qu'on sert sur les tables, cou
verts de leurs fruits. On peut appliquer cette mé
thode de culture à la plupart des espèces d'arbres 
fruitiers. Voici les principales règles à suivre pour 
obtenir des arbres nains d'une fructification précoce. 
A l'automne, on empote des sauvageons de 

moyenne force et on les hiverne à l'abri de la 
gelée. A l'époque du premier mouvement de la 
sève, on greffe en fente sur pied à 7 ou 8 centi
mètres du sol; puis, on enterre les pots, soit sous 
abri, soit en plein air, et on donne aux jeunes arbres 
les soins «l'arrosage et de fumure nécessaires pour 
en hâter le développement ; on recourt fréquemment 
au pincement pour obliger la plante à se ramifier; 
quelquefois les arbres donnent des fruits dès la 
première année de greffe. A l'automne suivant, on 
change de pots, et c'est dans le eleuxième pot que 
les arbres prennent leur taille définitive. Les arbres 
traités de cette manière arrivent rapidement à la 
décrépitude. Ce système peut servir avantageuse
ment pour apprécier rapidement les qualités des 
fruits de nouvelles variétés obtenues par semis ou 
par hybridation. 

NANTAISE (zootechnie). — Est ainsi qualifiée la 
variété de la race bovine Vendéenne (voy. ce mot), 
qui se produit, surtout dans l'arrondissement de 
Paimbœuf (Loire-Inférieure), entre l'embouchure 
de la Loire et la baie «le Bourgneuf, et se répand 
ensuite dans tous les environs de Nantes, en s'éten-
dant jusque dans le Maine-et-Loire, jusque vers 
Cholet (voy. CH O L E T A I S ) . 

La variété Nantaise, la plus connue de toutes 
celles de la m ê m e race par les cultivateurs des 
environs de Paris qui utilisent ses bœufs pour 
l'exécution de leurs travaux, se distingue des 
autres, dans son ensemble, par des caractères assez 
tranchés. Elle est en général de plus grande taille, 
haute sur jambes et de conformation peu régulière. 
La poitrine manque souvent d'ampleur, les côtes 
étant insuffisamment arquées, et les membres sont 
déviés, particulièrement aux articulations du genou 
et à celles des jarrets. Cela s'observe de préférence chez les bœufs, qui forment la majorité de la population. Ils ont la peau épaisse et dure, se montrent 
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dc rudes travailleurs, mais d'un engraissement 
difficile. Sur le littoral, les vaches bonnes la>t>erPn

s> 
dans cette variété, ne sont pas rares. On en ren
contre qui donnent au delà de 3000 litres de lait 
par an Ce lait est riche en beurre de bonne 
qoalité. , . . J«-X„„„ 

Ce qui établit surtout la caractéristique différen
tielle entre la variété Nantaise ct la Maraichine de 
la Vendée, sa voisine immédiate, c est la nuance 
de son pelage, qui, au lieu d'être brune c o m m e 
chez celle-ci, est au contraire claire et parlons a 
peine jaunâtre. Il n'est pas absolument rare d y 
rencontrer le mufle rosé ou tout au plus grisâtre; 
ce qui, étant donné le teint naturellement brun de 
la race Vendéenne, est un signe certain d'ancien 
croisement. Il a été parlé d'importation de taureaux 
suisses, au commencement de ce siècle. Il se 
pourrait bien que ce fût là une trace laissée par 
ces taureaux de race Jurassique. En tout cas, on ne 
peut pas considérer le phénomène autrement que 
comme un indice d'impureté. Il ne se fait remar
quer dans aucune des autres variétés de la m ê m e 
race, qui toutes ont le mufle constamment pig
menté, c o m m e le bord libre des paupières, la 
pointe des cornes ct les onglons. 

Dans la variété Nantaise, il y a, bien entendu, 
des familles améliorées, dont la conformation con
traste avec celle de la généralité, par un corps 
plus ample, des membres moins longs, moins 
grossiers et plus correctement dirigés. Seulement 
ces familles ne sont pas encore assez nombreuses. 
Jamet, l'ardent propagateur des Courtes-cornes 
anglais dans la Mayenne et dans Maine-et-Loire, 
grand partisan de la spécialisation des aptitudes, à 
l'invention de laquelle il prétendait, à l'encontre de 
Baudement, préconisait les bœufs Nantais c o m m e 
les meilleurs travailleurs du monde. S'il s'en était 
tenu à dire que peu d'autres se montrent capables 
de plus grands efforts, on ne pourrait que sous
crire à son appréciation. Mais il convient de 
remarquer que, dans l'état actuel de leur variété, 
il n'y en a guère qui fournissent leur travail dans 
des conditions moins économiques, à cause de leur 
peu de précocité et de la lenteur de leur engraisse
ment, après que leur carrière de travailleur est 
terminée. C'est en ce sens que la variété Nantaise 
aurait surtout besoin d'être améliorée par l'appli
cation des méthodes zootechniques. A. S. 

NAPEL (botanique). — Voy. A C O N I T . 
NAPOLIT\I\E (zootechnie). —Trois populations 

animales d'importances diverses sont exploitées 
dans l'ancien royaume de Naples ct qualifiées en 
Europe de Napolitaines. Deux surtout sont les plus 
connues, la chevaline et la porcine, mais la popu
lation bovine Napolitaine ne peut pas davantage 
être omise ici. Nous les passerons donc toutes som
mairement en revue. 

P O P U L A T I O N C H E V A L I N E N A P O L I T A I N E . — Les che

vaux Napolitains considérés c o m m e indigènes sont 
connus principalement par les descriptions qui ont 
été faites des corricolos de Naples. La plume fé
conde d'Alexandre Dumas les a popularisés. On 
voit, en le lisant, ces petits chevaux ardents, infa
tigables, aux formes incorrectes, et toujours galop-
pants sous leur harnais rudimentaire, attelés au 
véhicule qui porte un chargement si bigarré. 

Leur histoire naturelle est facile à faire, et c'est 
elle seule qui nous intéresse ici. Ils sont venus de 
Grèce en Italie, aux temps héroïques de l'antiquité, 
ainsi que Piètrement nous l'a appris, et ils étaient 
auparavant arrivés d'Orient en Grèce. Leurs carac
tères spécifiques indiquent en effet qu'ils sont 
d'origine orientale. On reconnaît parmi eux les 
deux types naturels du cheval asiatique, dit Arabe, 
et du cheval africain, dit Barbe, mélangés ou sépa
rés, au gré de la réversion. La population chevaline du pays napolitain est en réalité métisse de ces deux types, c o m m e toutes celles des régions 



9 - NARCISSE 

blanc ou jaune. Les étamines, au nombre de six, 
sont incluses. L'ovaire, infère, est à trois loges, 
contenant, sur un placenta placé dans l'angle interne 
un nombre indéfini d'ovules. Le fruit est une 
capsule. 

Les Narcisses sont très recherchés pour l'orne
mentation. Leur floraison hâtive, l'odeur très 
agréable que répandent les fleurs de plusieurs 
espèces, la facilité avec laquelle ils se prêtent à la 
culture forcée sont des qualités qui les recomman
dent à l'attention des amateurs. En Angleterre, ces 
plantes sont beaucoup plus recherchées qu'en 
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voisines du côté dc l'Orient, et elle ne s'en dis
tingue d'ailleurs pas. 

Depuis le commencement du siècle, des chevaux 
de course Anglais ont été introduits et il s'est 
formé des haras de chevaux dits améliorés. De 
ceux-là nous n'avons pas à parler. On ne les qua
lifie point, en Italie, de Napolitains. 

V A R I É T É B O V I N E N A P O L I T A I N E . — Cette variété, 

qui s'étend à la Sicile et qui peuple tout l'ancien 
royaume de Naples, appartient à la race Ibérique 
(voy. ce mot). Elle n'a point de réputation en 
dehors de son pays, et là m ê m e elle est peu esti
mée. Dans les statistiques italiennes on la désigne 
comme (« race dite indigène à type indéterminé, > 
peu différente d'ailleurs de celle de l'ile de Sar
daigne, de m ê m e que de celle qui se trouve entre 
R o m e et Civitta-Yecchia. Elle est de petite taille, 
de pelage brun fauve, et en somme d'une faible 
valeur. Les vaches nourrissent à peine leur veau 
et les bœufs ne rendent pas plus de 100 kilogrammes 
de viande. 

V A R I É T É PORCINE N A P O L I T A I N E . — De longue 

date les porcs Napolitains ont acquis une réputa
tion européenne, et ajuste titre. Ils forment incon
testablement la meilleure de toutes les variétés de 
la race porcine Ibérique, dont le type naturel a été 
trouvé par Strobel dans les Terramares de l'Italie 
(voy. IBÉRIQUE). Cette variété de Naples a pris la 
part la plus importante, au commencement du 
siècle, à la création des métis anglais si renommés, 
due à l'initiative de lord Western. Il est curieux de 
voir, après cela, les efforts que fait le gouverne
ment italien pour lui substituer maintenant ces 
métis, dont les qualités pratiques sont assurément 
inférieures aux siennes. 

La variété porcine Napolitaine a le corps régu
lièrement cylindrique, la tête relativement peu 
volumineuse, les membres courts et fins. Sa peau 
est pigmentée sur toute son étendue, avec des soies 
rares, fines et de couleur noire. Elle vit pendant 
une grande partie de l'année en liberté dans la 
campagne de Naples. Elle s'est étendue en outre à 
l'Italie centrale, particulièrement dans l'Emilie, 
dans les anciens duchés de Parme et de Modène, à 
la Sicile, aux îles de la Méditerranée et jusqu'en 
Algérie, à raison de sa très grande facilité d'en
graissement et de la saveur agréable de sa chair. 
La charcuterie de Modène, notamment, lui doit sa 
réputation. 

Des documents précis, recueillis à Modène même, 
par le professeur Tampelini, ont montré que pour 
des poids vifs de 158 et de 119 kilogrammes les 
sujets n'avaient que 7k»,559 et 6k»,130 de tête, et 
qu'ils rendaient 83k»,437 et 83'",107 en chair 
comestible pour 100 de poids vif. Il n'est guère 
possible d'obtenir mieux, et pour ne point se con
tenter d'une telle variété, quand on la possède, il 
faut vraiment être atteint d'anglomanie à un très 
haut degré. Le mélange avec les cochons anglais, 
aptes à l'excès à la formation de la graisse et ne 
donnant que de la chair fade, ne peut qu'en amoin
drir la valeur. C'est du reste ce que soutiennent 
tous les zootechnistes italiens. A. S. 

NARCISSE (horticulture). — Genre de plantes dc 
la famille des Amaryllidacées. Les Narcisses (Narcis-
sus L.) sont des plantes vivaces, à bulbes tuniques 
émettant des feuilles peu nombreuses, planes ou 
demi-cylindriques à la base; de leur centre s'élève 
une hampe florale haute de deux à trois décimètres 
et se terminant par une ou plusieurs fleurs réunies 
en ombelles de cymes uniformes. Ces fleurs sont 
dans le jeune âge enveloppées d'une spathe m e m 
braneuse sèche, parcheminée. Les pièces du 
périanthe au nombre de six, concolores, se réunis
sent en un tube plus ou moins étroit, puis s'étalent 
brusquement. Elles portent à la gorge un disque pétaloïde plus ou moins évasé en cloche et diversement coloré. Le périanthe est habituellement 

Fig. 449. — Narcisse de Constantinople. 

France. On en fait des expositions spéciales, tant 
les variétés obtenues par la culture sont nombreuses; 
il en est un grand nombre de très intéressantes. 
Les espèces que l'on peut cultiver dans les jardins 
sont très nombreuses. Leur culture est toujours 
simple et facile. Un sol moyennement compact et 
une exposition ensoleillée leur conviennent parti
culièrement. 

La plantation des bulbes doit se faire dès l'au
tomne. La plupart des espèces sont rustiques et ne 
nécessitent aucun abri. Pour celles qui, plus déli
cates, craignent les froids de nos hivers il suffit de 
les cultiver dans une situation abritée et de les pro
téger par un abri litière pendant l'hiver. On peut 
laisser les bulbes en place pendant plusieurs années 
sans les déranger; mais si l'on veut qu'ils se multi
plient rapidement, il est préférable de les arracher 
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dès juillet-août, puis de les replanter un à un en 
septembre-octobre. 
Les Narcisses se prêtent très bien à la culture 

forcée. Celle-ci peut se faire en pot ou bien sur 
carafe. Pour le forçage en pot, il convient de 
planter les bulbes soit un à un en godets de 9 cen
timètres de diamètre soit plusieurs à la fois dans 
des pots plus grands. Cette mise en pot doit se faire 
en septembre; on enterre les pots en les recouvrant 
de 20 centimètres de terre et on ne les retire du sol 
qu'au moment où l'on veut commencer le forçage 
en serre pendant le courant de l'hiver. 

De nombreuses espèces sont répandues dans la 
culture des jardins; parmi les plus importantes, il 
convient de citer les suivantes : 
Narcisse des poètes (Narcissuspoeticus, L.) — Pé

rianthe d'un blanc de lait avec une couronne d'un 
jaune orangé bordé de rouge. Floraison d'avril à 
mai. Fleurs très odorantes. 11 en existe une variété 
à fleurs doubles. Cette espèce est rustique et peut 
n'être replantée que tous les cinq à six ans pour 
diviser les touffes. 

Narcisse jonquille (N. jonquilla L.). — Hampe 
florale portant de deux à cinq fleurs d'un jaune d'or 
à odeur très pénétrante; les feuilles jonciformes 
sont plus courtes que la hampe. Variété à fleurs 
doubles. Cette espèce, rustique dans le midi de la 
F'rance, est assez délicate dans le nord où l'on doit 
l'abriter à l'aide de paillis répandus sur le sol. Cette 
espèce est utilisée en parfumerie. 
Narcisse à bouquet (N. Tazetta. L.) — Cette 

espèce, connue aussi sous le nom de N. de Constan-
tinople, est une de celle qui est le plus employée 
dans la culture forcée ; elle pousse très bien sur 
carafe. Les feuilles sont planes, linéaires, longues 
de 30 à 40 centimètres. De leur milieu s'élève une 
hampe vigoureuse portant à son sommet des fleurs 
réunis en ombelles de cyme. Les fleurs sont d'un 
blanc jaunâtre, odorantes. On en cultive de nom
breuses variétés à fleurs blanches, jaunes, simples 
ou doubles, 
Cette espèce est délicate; elle supporte diffici

lement la culture à l'air libre sous le climat du 
centre ou du nord. Il convient de la cultiver en 
pot. J. D. 

NARCOTIQUE (vétérinaire). — Voy. E M P O I S O N 
N E M E N T . 

NARD (technologie). — Le nard utilisé dans la 
parfumerie a deux origines. D'une part, il vient de 
l'Inde, et de l'autre de la Suisse orientale. 

Le premier est fournie par la Valeriana jata-
mansis ou Nurdostachys jatamensis, plante de la 
famille des Valérianacées qui croit dans les mon
tagnes du Népaul, au Bengale, dans le Dekhan, etc., 
et qu'on nomme. Sambul dans les Indes. C'est le 
véritable nard indien. Ses racines sont grosses 
comme le petit doigt, longues de quelques centi
mètres; leur écorce est grise ou gris noirâtre; 
elles sont couvertes de fibres très déliées, dressées, 
rougeâtres ou brunes ; leur chair est blanche, spon
gieuse et friable; elles développent une odeur per
sistante de Valériane qui est fort agréable; leur 
saveur est aromatique et amère. 

Le commerce vend deux autres nards sous le 
nom de nard indien. Le premier appelé nard 
radicant se présente sous forme de corps ligneux 
dur, long de 2u centimètres; il porte une forte 
chevelure. L'odeur qu'il développe est bien moins 
agréable que la senteur du véritable nard indien. 
Sa saveur est terreuse. On ignore encore la plante 
qui le produit. Le nard foliacé est le m ê m e , mais 
récolté plus jeune ; son odeur est plus forte et plus 
agréable. 

Le nard celtique provient du Valeriana celtica 
qui croit dans les montagnes du Tyrol et de la 
Suisse; son odeur aromatique est analogue à celle 
de la Valériane ; sa saveur est amère. On donne aussi le nom de nard indien à l'es-
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sence qu'on extrait de Y Andropogon nardus,Gra
minée qui croit dans les îles de Ccvlan, des Molu-
ques, dc Java, etc. L'essence qu'eiii en extrait est 
appelée aussi Géranium des Indes, ou Géranium 
indien; elle sert à falsifier l'essence de rose, mais 
elle n'a pas la finesse de l'essence que fournit le 
Géranium rosat. G. H. 

NARINES (zootechnie). — Ce sont les orifices 
extérieurs des cavités ou fosses nasales, ou les 
entrées de l'appareil respiratoire, par lesquelles 
l'air atmosphérii'ue s'y introduit normalement. Leur 
disposition est différente selon les genres d'ani
maux. Chez les Equidés et les Ovidés, elles pré
sentent des lèvres plus ou moins mobiles, soute
nues par des cartilages auxquels s'attachent des 
muscles dilatateurs. Elles sont formées par la peau 
couverte de poils rares et fins, surtout chez les pre
miers, où il existe, à la commissure supérieure, 
un repli interne connu sous le nom de fausse 
narine. Chez les Bovidés et les Suidés, elles sont 
rigides, étant percées dans l'épaisseur élu mufle et 
dans celle du groin. 

Sans entrer dans une description minutieuse de 
ces orifices, qui serait ici sans utilité, nous devons 
nous borner à faire remarquer qu'il importe seule
ment qu'ils soient le plus ouverts possible et que 
rien ne s'oppose à leur dilatation chez les Equidés. 
Des narines petites accompagnent toujours des 
poumons peu étendus et sont conséquemment un 
indice de respiration courte, avec laquelle on ne 
peut point compter sur de grands efforts, et surtout 
sur une allure vive et soutenue. Des narines flas
ques, pour cause de mollesse du tempérament ou 
de paralysie accidentelle de leurs muscles, mettent 
obstacle à la respiration et font entendre, pour 
peu que celle-ci s'accélère, un ronflement sieni-
ficatif. a 

La dilatation active et excessive des narines, au 
moment de l'inspiration, c'est-à-dire lors de l'en
trée de l'air, est un signe de respiration difficile et 
anxieuse chez le cheval, qui se fait observer ordi
nairement dans le cas d'emphysème pulmonaire 
grave, dit vulgairement pousse outrée. Il v a donc 
dans la mesure de cette dilatation une limite nor
male que l'observation fait facilement saisir et qui 
est atteinte sans effort apparent. L'expression du 
regard, par son caractère d'anxiété, montre du 
reste quand elle est franchie. Cette expression reste 
au contraire vive et franche lorsqu'il ne s'agit que 
d'une respiration large et puissante, indice de 
force et de santé. 

Les mouvements d'élévation et d'abaissement 
alternatifs des lèvres des narines sont commandés 
par ceux des côtes, avec lesquels ils sont toujours 
synergiques et isochrones. Ils marquent ainsi exac
tement le rythme de la respiration. A. S. 
NASEAUX (zootechnie). — N o m sous lequel sont 

communément désignées les narines des Equidés 
et principalement celles des chevaux. Les hippo
logues et les auteurs de traités sur la conformation 
extérieure du cheval en font une des nombreuses 
régions qu'ils décrivent en détail, et ils l'appellent 
le naseau (voy. N A R I N E S ) . A . S. 

NASE (pisciculture). — N o m spécifique d'un 
Cyprin, poisson très joli, mais fort mauvais, spé
cial au centre de l'Europe et au Danube surtout, où 
sur la Leithe et la Wartha nous en voyions barrer 
des milliers de kilogrammes d'un seul coup de 
seine. Ce poisson ne se prend qu'aux pâques fleu
ries, époque où, avec leHuch, ou Saumon du Danube, 
il quitte la grande eau pour remonter aux frayes 
du haut Danube et de ses affluents, sur les cailloux 
desquels et dans 30 centimètres d'eau au plus, il 
dépose ses œufs adhérents et nombreux c o m m e 
tous les autres poissons de cette grande et utile 
famille des Cyprins. 

Nous ne l'avons en France, où il est venu par le canal du Rhône au Rhin, que depuis une dizaine 
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d'années ; il s'est multiplié dans le Rhône dans 
d'assez grandes proportions. C o m m e poisson d'ap
point, soit, mais poisson à élever, ce serait une 
grande erreur à côté d'une grande difficulté. Les 
Fraas, les Scheifelhut, ces pisciculteurs allemands 
de la première heure, l'essayèrent en vain à M u 
nich devant nous de 1853 à 1856 sans résultat. 

Nous avons dit en commençant : joli, mais mauvais 
poisson ; en effet, les écailles d'un si beau blanc 
d'argent, les tons éinerillonnés de ses nageoires, 
ses élégantes proportions que ne dépare pas m ê m e 
la proéminence de sa mâchoire supérieure, sa viva
cité se jouant sans cesse dans les clairs courants, 
l'ont fait nommer le papillon des eaux. Il croît 
rapidement : à trois ans, ceux que nous vîmes pê
cher n'avaient pas moins de 40 centimètres, pesant 
lk|,,500. Sa chair est molle, fade, pleine d'arêtes, 
noire intérieurement, ce qui lui a valu des Alle
mands le nom de braun. C.-K. 

NASSE (pisciculture). — Instruments fixes pour 
prendre le poisson. Ce sont des espèces de paniers 
à claire-voie faits de joncs, d'osier, dc fil de fer gal
vanisé, etc., selon les espèces de poissons que l'on 
veut prendre. On leur donne la forme des lieux, 
côtes, rivières ou ruisseaux où ils doivent être 
placés. On les munit d'un ou plusieurs goulots par 
lesquels le poisson entre; il y trouve une disposi
tion à l'intérieur qui ne lui permet plus d'en sortir. 
Il y a la nasse à anguilles pour la mer ou les rivières, 
celle à éperlans, et ainsi pour presque chaque 
espèce de poissons. Les dimensions et la forme 
des nasses de Paris et de la Loire sont soumises à 
une réglementation spéciale. C.-K. 

NATURALISATION. — Voy. DOMESTICATION et 
A C C L I M A T A T I O N . 

NAVARRINE (zootechnie). — Jusqu'à la fin du 
premier quart de ce siècle, les écuyers admettaient 
une race chevaline Navarrine, à laquelle ils recon
naissaient de grandes qualités pour le manège, 
notamment la légèreté, la distinction, la souplesse 
et l'élégance des allures. Celles-ci étaient surtout 
relevées, ce qui était attribué à la grande longueur 
relative du canon et se prêtait bien aux airs de la 
haute école. Cette prétendue race tirait son nom de 
ce qu'elle se produisait dans l'ancienne Navarre, 
particulièrement dans la plaine de Tarbes, au pied 
des Pyrénées. Elle fournissait en outre à la cavalerie 
légère un fort contingent de petits chevaux rusti
ques, vigoureux, ardents, infatigables et d'une 
remarquable sobriété, en un mot, d'excellents che
vaux de guerre. 

Les chevaux Navarrins, dont il est facile de se 
représenter encore aujourd'hui les anciens carac
tères spécifiques, n'étaient pas autre chose qu'un 
mélange très variable des deux types orientaux 
connus, tels qu'ils existaient en m ê m e temps en 
Andalousie et dans les États barbaresques. Ces 
deux types, appelés Arabe et Barbe, avaient été 
amenés dans la région pyrénéenne dès les temps 
préhistoriques sans doute, et tout au moins dès la 
plus haute antiquité. Aucun type naturel de race 
chevaline n'a son berceau dans cette région de 
l'ancienne Gaule. La population chevaline Navarrine 
n'était donc point autochtone. Elle ne pouvait con
séquemment former une race dans le véritable sens 
du mot. 

Aujourd'hui, elle a perdu jusqu'à son nom. Il 
n'est plus question nulle part de race Navarrine, 
ni m ô m e de cheval Navarrin. Celui-ci appartient 
désormais à l'histoire hippique de notre pays. Ce 
n'est qu'un souvenir qu'on évoque en songeant au 
temps jadis, et alors il faut dire l'ancien cheval 
Navarrin ou l'ancienne race Navarrine. 

11 ne faudrait pas croire toutefois que les types 
naturels auxquels appartenait la population cheva
line dc l'ancienne Navarre aient disparu. Ce serait une complète erreur. Il n'y a pas présentement moins de chevaux dans les Pyrénées qu'il n'y en DICT. D'AGRICULTURE. 
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avait au siècle dernier, et tels ces types existaient 
jadis, tels on les retrouve encore au moment actuel. 
Le nom seul a changé. Après avoir été tourmentée 
de diverses façons, en vue de l'améliorer et surtout 
de lui faire acquérir plus de taille, après avoir été 
conduite à deux doigts de sa perte par l'emploi trop 
persistant des étalons anglais de la variétî de 
course, puis restaurée et relevée en partie par les 
étalons Arabes, la prétendue race Navarrine subsiste 
aussi florissante que jamais; seulement, la destinée 
des langues a voulu qu'elle élût être décrite sous un 
nom nouveau (voy. T A R B A I S E ) . A. S. 

NAVET (culture). — Les Navets font partie de ce 
grand groupe botanique des Brassica (Choux), qui 
a fourni à la culture tant de plantes utiles; on les 
a rattachés à l'espèce B. napus. 

Sous le nom de Navets, nous comprendrons les 
B. napus, chez lesquels la racine pivotante s'est 
hypertrophiée et a pris les formes et les couleurs 
les plus variées, donnant ainsi naissance à un grand 
nombre de sous-variétés. Cette racine, dont une 
partie plus ou moins importante s'élève au-dessus 
du sol et est appelée collet, dans le langage vul
gaire, est surmontée de feuilles simples, lobées et 
quelquefois m ê m e fides ou partîtes. 

Les tiges, qui se développent dès la première 
année, quand le semis a été fait au printemps, et 
l'année suivante seulement quand le semis est de 
l'automne, portent des feuilles d'abord pinnati-
fides, puis entières, lorsqu'on passe de la base du 
végétal à son sommet. 

Les fleurs, cruciformes, d'un jaune plus ou moins 
foncé, sont réunies en grappes dépourvues de 
bractées, et les fruits qui leur succèdent sont ries 
siliques renfermant des graines globuleuses, dont 
la couleur varie, suivant les sous-variétés considé
rées, du brun mat au noir bleuâtre. 
A. de Candolle a conclu, de ses études botanirpies 

et historiques, que les Navets étaient originaires 
de l'Europe tempérée, et que leur culture s'était 
répandue sur notre continent avant l'invasion des 
Aryas, tandis qu'elle n'avait été adoptée dans l'Inde 
qu'à une époque postérieure à cette invasion. 

L'Angleterre est aujourd'hui un des pays où le 
Navet est le plus répandu ; en 1855, on comptait 
déjà près de 500000 hectares consacrés à cette 
culture qui n'a fait que progresser depuis cette 
époque. C'est que, en effet, le climat de l'Angleterre 
convient admirablement aux Navets ; la douceur 
des étés, la nébulosité de l'atmosphère, l'humidité 
de l'automne assurent la levqp des semences, puis 
la végétation rapide des jeunes plantes, qui sont 
bonnes à récolter avant les froids. 

Dans les localités à étés secs, là où les fortes 
gelées viennent de bonne heure à l'automne, il est 
toujours préférable de cultiver la Betterave. C'est 
ce qui explique pourquoi, en France, les Navets 
n'ont pris quelque importance que dans la Bretagne, 
l'Anjou, la Vendée, le Limousin. Ils n'occupent que 
de faibles surfaces en Auvergne, en Alsace et en 
Flandre. Ce n'est que c o m m e récolte accessoire 
qu'on les trouve en Brie, 

Les sous-variétés auxquelles on peut avoir 
recours, suivant les situations, sont excessivement 
nombreuses. Elles se différencient, comme on le 
verra, par la forme des racines et par la coloration 
des collets. 

On a l'habitude depuis longtemps, d'appliquer la 
dénomination de Race aux racines aplaties, tandis 
qu'on conservait le nom de Navet aux racines fusi
formes. Cette distinction, qui n'est pas sans impor
tance au point de vue pratique, peut être faite 
sans le secours de mots qui semblent indiquer une 
différence d'origine botanique entre des plantes qui 
ont au contraire les mêmes caractères spécifiques, et on éviterait ainsi la confusion qui règne relativement aux Crucifères que nous avons en vue. Il nous parait très simple de diviser les Navets en m. - 5G 



Navets longs et Navets plats. Les premiers exigent 
des terres profondes, les seconds sont mieux appro
priés aux sols superficiels. Mais, à côté de cette 
division, une autre s'impose, c'est celle qui est 
basée sur le degré de précocité des sous-variétés. 
Dans cet ordre d'idées, il y a lieu de distinguer : 
les Navets hâtifs, qui conviennent pour les semis 
faits à une époque avancée, pour la culture déro
bée; les Navets demi-hâtifs, qu'on cultive encore 
en culture dérobée, mais sur les terres riches et 
sous les climats doux ; les Navets tardifs, qui ne 
donnent de bons produits qu'en culture spéciale. 

Nous citerons d'abord, parmi les Navets longs, le 
Navet gros long d'Alsace ou Navet de campagne, a 

racine grosse, lon
gue, presque cylin
drique, enterrée sur 
les deux tiers de 
sa longueur à peu 
près, à chair blan
che, tendre, à collet 
vert. C'est une des 
sous-variétés les 
plus productives ; 
elle est demi-hâtive 
et convient admi
rablement dans les 
terres profondes 
pour la culture dé
robée, avec semis 
sur chaume effec
tués au mois d'août. 

Le Navet rose du 
Palatinat ressemble 
beaucoup au précé
dent comme dimen
sion et c o m m e for
me, mais s'en dis
tingue par son collet 
rouge violacé. Il est 
cultivé dans les 
mêmes conditions 
que le précédent ; 
sa chair, tendre et 
sucrée, est très es
timée. 

Parmi les Navets 
plats, le Navel blanc 
plat hâtif est carac
térisé par sa racine 
blanche, très apla
tie, un peu irrégu
lière, à moitié en
terrée et offrant sur 
la partie hors terre 
des côtes saillantes. 
Sa chair blanche, à 
texture beaucoup 

moins compacte que celle du précédent, est tendre, 
quelquefois un peu amère. Cette sous-variété est 
très hâtive et peut, à cause de sa rapidité rie végé
tation, rendre de grands services pour les semis 
tardifs destinés, par exemple, à remplacer une pre
mière récolte détruite par la sécheresse ou par les 
insectes, (lu peut la semer jusque dans le mois 
«le septembre, sous le climat de Paris, et, à moins 
d'intempéries précoces, elle arrive encore à orga
niser son pivot avant l'hiver. 

Le Navet rouge plat hâtif ne diffère du précédent 
que par la coloration rouge violet de son collet ; il 
a les mêmes aptitudes. 

Le Navet plat hâtif à feuille entière se distingue 
des précédents par des feuilles petites, peu nom
breuses, dressées et entières. La culture dispose 
d'un typ" a racine entièrement blanche et d'un type 
à ra.iin- blanche' et à collet rouge. Ce-. Navets, qui vi'gyti-nt «u partie hors de terre et sont de forme très régulière, ont une chair blanche, très ferme, à 
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saveur peu accentuée. Ils poussent r8P,,„. ,i01t 
Le Navet Turneps, Rabiaule, grotte 'VJiv<;s ,, 

être rangé aussi dans les sous-varietes .'•„ . 
i .-i- .- npu eïiteiiec, a 

est productif, rustique; sa racine, pç u *- . 
une chair blanche, tendre, peu serrée, su- -

Le Navet d'Auvergne ou Rave d'Auvergne a une 
racine très peu enterrée, blanche, a collet roucc, 

de grosseur moyenne. Il peut se cultiver dans les 
mêmes conditions que le précédent. 

Le Navet jaune Boule d'or sc caractérise nette
ment par une racine très régulière, sphérique, 
jaune vif. La chair, d'un jaune pâle, est de bonne 
qualité ; elle a quelquefois une saveur légèrement 
amère. C'est une variété demi-hâtive. 

Fig. 452. — Navet Turner 

Le .Vfli'et de Norfolk ou Navel globe est un très 
gros Navet à racine blanche et à collet tantôt vert 
pâle, vert foncé, ou rouge violet. On cultive d'ail
leurs indistinctement ces trois types qui ont les 
mêmes exigences et donnent les mêmes résultats. 
Ce sont des Navets tardifs, ne convenant que pour 
une culture spéciale avec semis d'été. On les a 
adoptés dans l'ouest de la France et dans rpuclques 
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vallées fraîches et fertiles du Centre. Leur chair 
blanche est très ferme. Ils peuvent dunner des ren
dements élevés. 

Le Navet du Limousin, toujours désigné sous le 
nom de Rave du Limousin, a une grosse racine 
presque sphérique, régulière, blanche avec un col

let verdàtre; sa chair est blanche, tendre et sucrée. 
On ne peut le cultiver avec avantage que comme 
récolte principale en le semant en juin ou juillet. 

Le Navet jaune d'Aberdeen se rapproche, comme 
caractères agricoles, des deux sous-variétés précé
dentes; comme elles, il doit être cultivé en récolte 

principale. Dans les bonnes terres, il atteint de 
fortes dimensions et sa racine sphérique, très enter
rée, à chair jaune pâle, est très estimée. 

Le dicton anglais concernant les exigences des 
Turneps : e« Terrain sec, ciel humide, «> indique bien 
les besoins des Navets en général. Les sols argi
leux, compacts, froids, ne leur conviennent pas, 

NAVET 

ct ce n'est que sur les terres légères, sablonneuses, 
qu'ils réussissent complètement. Les sables grani
tiques du Limousin et ele l'Ouest produisent de 
magnifiques Navets. Les sols silico-argileux, chaulés 

ou marnés, sont aussi bien appropriés à celte cul
ture; ils deviennent m ê m e préférables aux sables 
grossiers quand on s'éloigne du voisinage de la 
mer et que l'atmosphère devient moins brumeuse. 

La culture des Navets comme récolte spéciale est 
surtout adoptée en Angleterre. En France, on ne la 
rencontre que dans quelques localités du Centre et 
de l'Ouest ; chez nous, on préfère généralement tirer 
parti de la rapidité de végétation de ces plantes 
pour les intercaler dans les assolements entre deux 
récoltes principales. 
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Culture spéciale des Navels. — Quand ils sont 
traités comme récolte principale, les Navets rem
placent la jachère. Il est indispensable dansée cas 
que leur produit soit abondant, et, dans ce but, on 
donne à la terre une préparation complète. 

Quand on cultive à plat, on opère de la manière 
suivante. En automne, après l'enlèvement de la 
céréale, on déchaume, on porte le fumier et on 
l'enfouit par un labour de 20 à 2o centimètres de 
profondeur. Au printemps, quand la terre est bien 
egouttée, on «loiine un labour perpendiculaire au 
préi-édent et on herse vigoureusement. Enfin au 
moment ele la semaille, on emploie le scarificateur 
auquel succèdent les herses et les rouleaux. On 
obtient ainsi un sol profondément ameubli, conve
nablement tassé et offrant à sa surfa«*e une couche 

absolument pulvérisée. 
Lorsqu'on ne dispose que d'une petite quantité 

d'engrais, que le sol est peu profond, on préfère 
la culture en billons. Après avoir labouré et hersé 
le champ, on fait passer un bultoir qui accumule 
toute la terre en bourrelets ou billons parallèles 
et équidistants. On porte alors le fumier à l'aide 
de chariots dont les roues passent dans les elé-
rayiin's et l'on répartit ce fumier uniformément au 
fouit des raies. On refend alors à l'aide du m ê m e 
buttoir, ce qui a pour résultat d'amener les nou
veaux billons à la place occupée précédemment 
par les déravures et de provoquer l'enfouissement 
du fumier. Si ce travail peut être fait dès l'automne, 
ce qui est toujours préférable, on se contente, au 
printemps, de relever les billons déformés par l'ac
tion ries gelées; il suffit pour cela «le faire à nou
veau passer le buttoir, puis on roule et le champ 
est prêt à être semé. On voit que par cette méthode 
tout l'engrais est accumulé à la portée des Navets 
qui bénéficient sensiblement de cet état de choses. 

Outre le fumier ele ferme, on applique aujourd'hui 
fréquemment, pour la culture qui nous occupe, des 
engrais complémentaires. Dans les sols granitiques, 
par exemple, les divers phosphates ont uneaction très 
heureuse; ailleurs, ce sont les supcrphospliat«*s aux
quels on doit avoir recours. Sur les terres qui ne 
sont ni 1res riches en matières organiques, ni très 
abondamment fumées, une addition de nitrate de 
soude est à conseiller. 

On doit rechercher, comme semence, des graines 
bien nourries , c'est-à-dire grosses et bien régu
lières ; il est d'ailleurs très facile de les produire 
sur la ferme, comme nous le verrons tout à l'heure. 
On sème, suivant les localités, du cummenceinent 

d«* juin à la fin de juillet. Dans le Nord et l'Oim-t, 
c'est le mois de juin qu'on préfère; dans le Midi, 
les semis de cette époque monteraient à graine 
avant que la racine ait pris un grand accroissement, 
aussi est-on obligé d'attendre la fin du mois ele 
juillet, quelquefois m ê m e le commencement du 
mois d'août quand les pluies ne surviennent pas 
auparavant. Il importe beaucoup en effet de ne 
"ontier la graine rie Navets qu'à une terre fraîche. 
Les semis se font à la volée ou en lignes. 
Le premier procédé, encore suivi en France, 

abandonné depuis longtemps en Angleterre, a le 
grave inconvénient de ne pas permettre des binages 
économiques ; il entraine presque toujours des 
récoltes peu abondantes, il a pour conséquence des 
terres mal nettoyées. On répand aussi uniformément 
que possible, sur le sol préalablement hersé, 3 kilo
grammes de semence qu'on enfouit par un hersage. 
On roule ensuite pour favoriserlalevée. Cette quan
tité de 3 kilogrammes, qui est bien suffisante, est 
souvent dépassée; mais alors, à moins d'éclaircis-
sages faits en temps opportun, on n'obtient que de 
petites racines. On peut m ê m e , sur les bonnes 
terres, se contenter de 2 kilogrammes de semences. 

Les semis en lignes doivent être conseillés sans 
restriction pour la culture spéciale des Navets. Sur 
les terrains disposés à plat, on les exécute sans 

ont de petites 
difficulté avec le semoir, en se servau 0 „ (,ui 
cuillers et en réglant convenablement je l ?egt p| u s 

tran-miet le mouvement des roues. .•,uvrj[Iau 

que dans la petite culture qu'on continue a ' . o n 

rayonneur des rayons équidistants dans les [ 
répand les graines à la main. 

Sur les billons, on pourrait à la rigueur se servir 
encore des semoirs ordinaires, étant donné, d une 
part, que ces billons sont aplatis par suite du passage 
du rouleau, d'autre part, que les instruments sont 
conduits avec un degré «le précision remarquable, 
et qu'en disposant les choses de telle sorte que 
les roues du semoir et les animaux moteurs passent 
dans les dérayures, on sera presque assuré que les 
socs ne quitteront pas l'axe des ados. Ceponelaiit on 
a recours le plus souvent à des semoirs spéciaux 
dits semoirs à billons, également employés pour la 
Bctterav «*, et dont les tubes distributeurs sont guidés 
par des poulies à gorge qui roulent sur les bourre
lets de terre dont elles sont obligées de suivre les 

moindres sinuosités. 
L'espacement des lignes doit être en rapport avec 

la richesse du sol et avec les variétés «le Navets 
que l'on cultive ; mais il est utile qu'il soit toujours 
suffisant pour que les boucs à cheval puissent 
fonctionner. Celte dernière considération limite 
à 40 centimètres environ le rapprochement des 
raies; on leur donne le plus souvent un écartement 
plus considérable et on va jusqu'à 80 centimètres, 
surtout dans la culture en billons. Il faut dans ces 
conditions ele 2 à 3 kilogrammes de graines pour 

ensemencer 1 hectare. 
Après le semis, il est généralement bon de rou

ler pour hâter la levée. Parfois m ê m e on roule à 
nouveau après la levée et l'on s'oppose ainsi au 
développement des insectes, en m ê m e temps qu'on 
favorise la végétation des jeunes Navets. 

Quoi qu'il en soit, dès que les plantes ont deux 
ou trois feuilles, il devient indispensable de biner. 
Ce travail peut être fait en partie à la houe à che
val et en partie à la main quand les Navets sont en 
lignes; la houe à main seule peut fonctionner dans 
les semis à la volée. 

On donne un deuxième binage quelques semaines 
après le premier, et c'est à ce moment qu'on fait 
l'éclaireissage qui consiste à espacer les pieels de 
20 à 25 centimètres sur les lignes, ou de 30 centi
mètres en tous sens, suivant le système de culture 
adopté. Sur les terres qui se salissent, on ne doit 
pas hésiter à donner un troisième binage. 

On termine parfois les soins d'entretien par un 
buttage. Cette opération est surtout indiquée dans 
le cas de terres humides, pour les variétés «le Navets 
relativement peu enterrées et enfin sous les climats 
froids. 

Les ennemis les plus redoutables des Navets sont 
les Altises; elles peuvent compromettre, détruire 
m ê m e une récolte. Les larves de la Tenlhrede, 
celles de la Piéride du chou sont aussi à craindre. 
Suivant l'époque des semis, on récolte en novembre 
ou décembre. La consommation sur place par des 
moutons parqués, très usitée en Angleterre, n'est 
pas adoptée en France. Chez nous, on arrache à la 
fourche ou à la pioche, on décollette avec précau
tion, afin d'éviter toute blessure qui causerait la 
pourriture de la racine, et on rentre à la ferme. 

Culture dérobée. — C'est surtout comme culture 
intercalaire qu'on utilise les Navets en France. Dans 
ces conditions ils peuvent figurer dans tous les-
assolements et augmenter d'une manière appré
ciable le produit de l'exploitation en occupant le 
sol à une époque où les autres cultures lo laissent 
libre. On les place souvent, en effet, entre une 
céréale d'automne et une céréale de printemps. 11 
faut alors se hâter de préparer la terre aussitôt l'en
lèvement de la céréale. Cette préparation consiste :. 
tantôt à donner un simple déchaumage à l'extir-
pateur, à herser vigoureusement et à brûler les 
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chaumes réunis par le hersage'; tantôt à faire un 
véritable labour pour lequel les polysocs sont à 
conseiller, étant donné qu'il doit être léger et qu'il 
est utile d'opérer rapidement et économiquement, 
puis à herser et à rouler alternativement jusqu'à ce 
qu'on ait obtenu une couche bien pulvérisée et en
core fraîche. 

On sème alors de 3 à 5 kilogrammes de graines, 
à la volée, et on les enfouit par un hersage. C'est 
dans le courant d'août que ce travail est effectué. 

Sur les terres peu riches, il sera toujours utile 
d'ajouter des engrais pulvérulents, poudrctte ou 
guano, phosphates ou nitrate de soude suivant les 
circonstances ; ces différentes matières seront incor
porées à la couche arable par les façons culturales 
qui ont précédé le semis. 

Les soins d'entretien sont ici limités à deux ou 
trois hersages croisés qui remplacent à la fois les 
binages et l'éclaircissage. On comprend par suite 
que ces opérations doivent être d'autant plus éner
giques que le semis est plus dru. 

Ces Navets d'août sont bons à récolter en 
novembre. 

Nous devons signaler un troisième mode de cul
ture des Navets, dans lequel ils sont associés à une 
autre récolte. Ce procédé est fréquemment suivi 
dans les métairies de l'Ouest, où l'on fait île 
grandes étendues de Sarrasin. On répand alors, 
après le semis du Sarrasin, environ 1 kilogramme 
de graine de Navets qu'on recouvre par un léger 
hersage, on roule et on abandonne les deux plantes 
à elles-mêmes. Quand le Sarrasin laisse la terre 
libre, les Navets, jusque-là gênés, poussent vigou
reusement; peu de temps après la première récolte, 
on peut en faire une seconde qui est parfois assez 
importante. 

De m ê m e , nous avons vu, dans les environs de 
Paris, associer les Nav ets au Trèfle incarnat. Dans 
ce cas, ce sont les Navets qu'on récolte les premiers, 
et c o m m e ils ont été semés très clair, ils ne sem
blent pas gêner beaucoup le développement du 
Trèlle qui n'acquiert une grande activité végétative 
qu'au printemps suivant. Cette pratique permet de 
parer «fans une certaine mesure et sans grande dé
pense aux conséquences d'une mauvaise récolte de 
Betteraves. 

Le rendement des Navets varie beaucoup non 
seulement avec le genre de culture adopté, mais 
encore avec le sol et la variété cultivée. 

Les rendements de 50000 kilogrammes ne sont 
pas rares en Angleterre, avec la culture spéciale; 
en France, le produit dépasse peu 40000 kilo
grammes et il tombe fréquemment à 25 et30000 kilo
grammes. C'est une des raisons qui font préférer 
la culture dérobée. Avec cette dernière méthode, 
on obtient encore 15000 à 20 000 kilogrammes de 
racines d'une grosseur moyenne, à tissu relative
ment très dense, et qui sont estimées du bétail. 
Enfin on ne peut guère compter que sur 10000 kilo
grammes environ, quand on a semé les Navets dans 
une autre récolte. 

Les Navets ne se conservant pas aussi bien que 
les Betteraves, il importe de les faire consommer 
les premiers; ils ont un rôle 1res heureux dans 
l'alimentation des Bovidés et des Ovidés pendant 
l'hiver. Leur introduction dans les rations, en mé
lange avec les aliments secs, est tout indiquée. 

Les feuilles sont également consommées avec 
avidité ; on les rentre parfois pour les distribuer à 
l'étable en guise d'herbe verte; d'autres fois, on les 
fait utiliser par les moutons qui passent sur le 
champ après la récolte îles racines. La quantité 
des feuilles produites dépend non seulement de 
l'importance de la récolte des racines, mais encore 
de la variété; les organes foliacés représentent de i!0 à 45 pour 100 du poids des racines. Production des graines. — Les cultivateurs du jiorfolk qui produisent eux-mêmes leurs graines 
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ont remarqué, parait-il, que celles provenant suc
cessivement de Navets toujours replantés, de m ê m e 
que celles issues de plantes constamment semées 
en place, dégénèrent assez rapidement, et qu'au 
bout ele quebpies années, on a des Navets irréguliers, 
déformés, et des récoltes peu abondantes. Celte 
observation les u conduits à prendre alternative
ment leur semence sur des pieds venus en place ct 
sur des racines transplantées. 

Dans le premier cas, on sème sur un terrain pro
fond et frais, abrité et éloigné de toute culture de 
Crucifères du m ê m e genre pouvant lleurir à la m ê m e 
époque, en lignes distantes de 0m,50 à 0m,C0. On 
donne les soins décrits précédemment, et, au mo
ment de la maturité, on fait garder les champs que 
les oiseaux dévasteraient sans ces précautions. 
Quand la moitié des siliques est brune, on coupe 
les tiges rez terre, on les réunit en bottes et on 
les fait sécher dans des greniers avant de les sou
mettre au battage. Ce battage se fait au fléau et le 
tarare permet de séparer les grains des débris qui 
les souillent. 

Quand on a recours à la transplantation, on 
applique cette opération aux plus beaux pieds 
choisis dans un champ au commencement de l'hiver, 
arrachés avec soin et conservés en cellier ou mis 
tout de suite en place. La plantation est faite en 
lignes distantes de 0m,C0 et de telle sorte que les 
plants soient à 0m,40 les uns des autres sur les 
lignes. On entretient la propreté du sol et on ré
colte, c o m m e il a été dit ei-dessus. 

On compte qu'une culture réussie fournit au 
moins 1C0 grammes de graines par pied. F. B. 

NAVET (horticulture). — Les variétés de Navets 
cultivées c o m m e plantes potagères sont très nom
breuses. Plusieurs divisions peuvent être établies. 
C'est ainsi que certaines d'entre elles ont la chair 
de la racine tendre et rendue facilement déliques
cente par la cuisson ; ce sont les variétés les plus 
recherchées. D'autres ont la chair ferme, compacte, 
souvent dure ; elles sont d'une conservation plus 
longue et conviennent par cela m ê m e pour la con
sommation hivernale. La forme de la racine varie 
beaucoup ; tantôt celle-ci est longue, fusiforme ou 
régulièrement allongée, cylindrique et brusque
ment terminée; tantôt, au contraire, plus ou moins 
globuleuse ou m ê m e aplatie en forme de disque. 
Il n'est pas de délimitation entre ces divers types; 
toutes les transitions insensibles existent quand on 
considère un grand nombre de variétés. Enfin les 
Navets diffèrent encore par la coloration de leurs 
racines, qui sont blanches, rosées, jaunâtres ou 
grisâtres. Les variétés les plus répandues sont les 
suivantes : 

Navet long des Vertus (fig. 456), à racine d'un 
blanc pur dans toute sa longueur, pouvant atteindre 
jusqu'à 20 centimètres de long sur un diamètre de 
5. Chair blanche, ferme et sucrée. 

La race Marteau est une sous-variété importante, 
qui se caractérise par une racine brusquement ter
minée, souvent m ê m e renflée à sa partie inférieure, 
dépassant rarement 15 centimètres de longueur. 
C'est la variété employée dans la culture forcée. 
Navet de Meaux, à racine cylindrique, souvent 

infléchie, pouvant atteindre 40 centimètres de long, 
dont une partie émerge au-dessus du sol et se 
colore en cet endroit en vert clair, tandis que la 
partie souterraine est blanche. Chair blanche, 
sèche. Cette variété fournit des racines de très 
longue conservation. 

Navet gros d'Alsace, variété voisine de la pré
cédente, s'en rapprochant par la coloration. Bacine 
plus grosse, émergeant beaucoup hors du sol. Végé
tation rapide et rendement considérable. 
Navet rond des Vertus, à racine en forme de toupie, à chair blanche et peau blanche. Variété hâtive très recherchée dans la culture des environs de Paris. 
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On cultive encore : Navet plat hâtif, Navet 
jaune rond, Navet jaune de Malle (fig. 458), Navet 
de Montmagny (fig. 459), etc. 

La culture des Navets, à la condition de prendre 
des soins spéciaux, peut être faite avec succès à peu 
près en toute saison. Cette plante se prête très bien 
à la culture forcée, et ce genre de production a 

pris depuis un certain nom
bre d'années une impor
tance considérable. Toute-

i fois, quand il s'agit d'ob
tenir des racines de longue 
conservation, et dont la 
production puisse se faire 

Fi','. 156. — Navet long d 
Vertus. 

Navei long de 
race Marteau. 

sans difficulté, la culture se réduit à la saison d'au
tomne. Ce n'est iju'à partir du mois d'août que l'on 
peut semer les Navets sans courir le risque de les 
voir monter à fleurs, si on ne les récolte pas dès 
que la racine a acquis son complet développement. 

A cette époque de l'année, on peut simplement 
répandre les graines à la volée dans une terre 

préalablement labourée et hersée au râteau Les 
jardiniers qui veulent obtenir de beaux produits 
préfèrent semer en lignes distantes de 25 centi
mètres. Cette disposition permet de donner facile
mentu„ i,mage entre les lignes, et de pratiquer 
r^uiiecs1'''™ C ?St 'f m o y e n u'obtc»i'' ̂ s produits 
pour la vente l m *" U"e C ° n d i t i ° n - " ^ l U a b l e 

Si le semis est fait au commencement du mois 
d'août, il est indispensable de elonner queb|ues 
arrosages, afin de faciliter la levée du plant, puis 
d'en hâter le développement. Un paillage «lu sol, 
fait avec du fumier décomposé, devient dès lors 
très utile. Les semis faits à la fin d'août et au com
mencement de septembre peuvent se passer d'arro
sages. Dans tous les cas, le semis doit être assez 
clair; on compte qu'il suffit de 30 grammes pour 
ensemencer 1 are, et encore devient-il utile de 
pratiquer l'éclaircie. Pour ce genre de culture on 
se sert surtout des variétés : Navets de Meau.x, des 
Vertus, de Preneuse. En Alsai'o, après l'éclaircie, 
on fait un léger buttage, afin d'empêcher les racines 
de verdir à l'air; ce procédé peut être avantageu
sement appliqué à la culture de toutes les variétés 
à longues racines. 

L'arrachage, quand il s'agit de la vente, se fait dès 
que les racines ont acquis un développement suffi
sant pour être livrées à la consommation. On 

Fig. 459. — Navel jaune dp Montmagny, à collet rouge. 

arrache les fouilles jaunes, puis on lie les Navets 
en bottes de douze à rpiinze suivant leur grosseur-
le liage se fait à l'aide de paille de Seigle préalable
ment trempée dans l'eau. Les bottes sont ensuite 
lavées a grande eau; il faut éviter de se servir de 
la brosse en chiendent qui aurait l'inconvénient de 
rayer les racines. 

Quand il s'agit de conserver les racines pour 
1 hiver, on ne les arrache que le plus tard possible 
en novembre. On coupe les feuilles avec le collet 
pour empêcher les Navets de pousser. Il faut bien 
se garder de les laver; il suffit, au contraire, de les 
débarrasser seulement de l'excès de terre qu'ils 
portent, puis on les descend dans une cave où l'on 
se trouvera bien de les recouvrir de sable fin En 
hiver, la vente se fait soit à la mesure, soit par 
bottes que l'on constitue en passant un brin de 
paille de Seigle dans des trous faits au travers de 
chaque Navet. 

Dans les environs des grandes villes, ct notam
ment pies de Paris, on fait la culture du Navet 
pendant tout l'été; mais cette production ne peut 
être obtenue qu'à l'aide île soins spéciaux. Ou se 
sert des variétés hâtives, telles que le Navet des 
Vertus, par exemple. On sème toujours en lignes' 
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ct, dès que le plant a deux feuilles, on pratique 
une éclaircie à l'aide d'une petite binette. Ces 
semis peuvent être faits successivement pendant 
tous les mois de printemps et d'été ; on les com
mence dès mars. Dans tous les cas, on ne peut 
compter obtenir un bon produit qu'à la condition 
d'arroser abondamment dès le moment où la graine 
a été confiée au sol. Faute de pratiquer des arro
sages abondants, on risquerait fort de voir les 
Navets devenir la proie des Altises, qui les atta
quent dès la levée; puis la plupart des Navets mon
teraient à fleur, au lieu dc constituer des racines 
comestibles. On compte qu'il faut deux mois et 
demi de culture pour obtenir des Navets bons à 
être récoltés. Il faut donc renouveler les semis 
tous les quinze jours environ pour obtenir un pro
duit soutenu. Cette production n'est pas du ressort 
de la culture maraîchère ; elle est faite par les cul
tivateurs des environs des villes, souvent sur de 
très grandes surfaces. 

Depuis quelques années, les maraîchers de Paris 
ont entrepris la culture forcée du Navet. Elle leur 
a donné d'excellents résultais. Ils se servent, pour 
ce genre de production, du Navet des Vertus, race 
Marteau (fig. 457). Cette race appartient exclusive
ment à la culture maraîchère; par une sélection 
attentive, on est arrivé à obtenir des plantes à 
racines bien faites et ne produisant qu'un très petit 
nombre de feuilles, ce qui permet de les cultiver 
aisément sous châssis. Ce serait tout à fait en vain 
que l'on tenterait d'obtenir des Navets de primeur 
en se servant des variétés ordinaires. 

On construit habituellement les premières cou
ches qui doivent recevoir les semis de Navets au 
commencement de février. Cette couche (voy. ce 
mot) devra être suffisamment épaisse pour donner 
environ 20 degrés de chaud ; on la charge de ter
reau de couche sur une épaisseur d'environ 15 cen
timètres. Dès que, après le coup de feu, la couche 
a pris sa température normale, on doit procéder 
au semis. Celui-ci est fait d'une façon toute spé
ciale. Les graines sont semées une à une. On ouvre, 
avec l'extrémité du doigt, une petite excavation, et 
on y laisse tomber une graine; on laisse entre cha
cune d'elles une distance de 0ra,12 environ. Cela 
donne environ quatre-vingt-dix Navets par châssis. 

Après le semis, on doit arroser à la pomme, puis 
on recouvre les châssis avec des paillassons. La 
levée a lieu quatre ou cinq jours plus tard. Dès ce 
moment, il convient d'enlever les paillassons pen
dant le jour. Il n'est pas rare que, malgré toutes 
les précautions prises, il se trouve deux plants par 
trou, résultant d'un semis inégal ; il faut arracher 
tous ces pieds supplémentaires. La végétation, 
activée par de fréquents bassinages, marche rapi
dement. Un mois et demi environ après le semis, 
les Navets couvrent totalement le sol d'un feuillage 
abondant ; il convient dès lors d'enlever les châssis 
qui peuvent servir à la production d'une nouvelle 
saison de Navels. Quand ceux-ci, à leur tour, auront 
pris un développement suffisant, on pourra reporter 
les châssis sur un troisième semis, puis enfin s'en 
servir pour abriter des Melons plantés sur les 
couches qui ont porté la première ou la seconde 
récolte de Navets. On peut encore faire le semis 
sous cloche, à raison de douze pieds par cloche. 
Dans tous les cas, dès que le feuillage s'est abon
damment développé, il faut enlever les verres, 
châssis ou cloches, pour permettre aux Navets d'ache
ver leur développement à l'air libre. En laissant 
les abris trop longtemps, on risquerait de voir les 
plantes s'étioler, pousser tout en feuilles et ne don
ner que des racines grêles. 

La récolte se fait après environ deux mois de cul
ture, c'est-à-dire dès que les racines ont atteint 10 centimètres de long et 3 de diamètre. Elles sont blanches, lisses et très tendres. On les met en bottes plates comprenant douze racines. On en 

NAVETTE 

récolte huit bottes par châssis. Le prix en est tou
jours très élevé au commencement de la saison. 
Ces Navets de primeur ne sont pas seulement con
sommés dans les grandes villes de France ; ils sont 
l'objet d'un commerce d'exportation vers le nord 
de l'Europe. 

Pour graine, il convient de donner toujours la 
préférence aux Navets semés à l'automne. On choi
sit les racines les mieux faites et on les conserve 
soit dans une cave, soit en les plantant au pied d'un 
mur, au nord, et on les recouvre d'un peu de 
litière ; dans tous les cas, il faut se bien garder 
de décolleter les racines qui doivent fournir la 
graine. En février, on plante les racines à 40 cen
timètres les unes des autres ; il est bon de les 
munir d'un tuteur. Pour les Navets cultivés sous 
châssis, on choisit les racines parmi celles de pre
mière saison et on les replante en pleine terre ; 
ils montent à fleur dans le courant de l'année. 

Les Navets s'hybrident avec la plus grande faci
lité ; il faut donc éviter de planter plusieurs variétés 
différentes à proximité les unes des autres. La ré
colte se fait dès que les siliques commencent à 
jaunir ; il ne faut pas attendre trop longtemps, sous 
peine de voir les graines se répandre sur le sol. 

Les cultures de Navets sont souvent attaquées 
par diverses Altises, désignées vulgairement sous 
les noms de Puces de terre, Tiquets, Lisettes, etc. 11 
est assez difficile de s'en débarrasser complètement. 
Les arrosages qui profitent aux Navets éloignent 
ces insectes ; le m ê m e effet est obtenu par un épan-
dage de crottin de cheval, ou mieux de sciure de 
bois préalablement trempée dans de l'huile lourde 
provenant de la distillation de la houille. J. D. 

N A V E T T E (culture). — Les Navettes (Brassica 
napus) sont des Navets à racines grêles et chez 
lesquels les réserves de matières nutritives, au lieu 
de s'accumuler dans la racine et dans la partie 
inférieure de la tige, vont se déposer dans les 
régions supérieures de la plante, dans les graines, 
« quoique l'organisation de la fleur et du fruit reste 
semblable ou à peu près » (A de Candolle). C o m m e 
l'a fait remarquer le m ê m e savant en parlant des 
nombreuses variétés de B. napus, te quand la racine 
ou le bas de la tige sont charnus, les graines 
n'abondent pas, et il ne vaut pas la peine d'en 
tirer de l'huile ; quand ces organes sont minces, 
c'est au contraire la production des graines qui 
l'emporte et qui décide ele l'emploi économique ». 

La Navette est moins répandue que le Colza, 
dont elle se distingue d'ailleurs par des feuilles 
radicales hérissées de poils rudes et par des siliques 
dressées contre les tiges. Les graines, qui sont égale
ment plus petites et moins abondantes, renferment 
aussi moins d'huile. Il semblerait donc que cette 
plante présente peu d'intérêt au point de vue agri
cole puisqu'elle est inférieure au Colza et qu'on la 
cultive pour les mêmes usages ; mais on remar
quera que si sur les terres riches, profondes et 
fraîches, sous les climats doux, la Navette ne peut 
nullement entrer en lutte avec le Colza, elle lui 
devient incontestablement supérieure dans les sols 
secs et sous les climats rigoureux. Ces deux Cruci
fères peuvent donc se remplacer dans eles situations 
différentes, et, tandis que nous voyons la première 
entrer, chez nous, dans les assolements du Nord 
et de l'Ouest, nous trouvons la seconde confinée 
dans l'Est et le Nord-Est. Ce sont, en effet, les dé
partements du Calvados, avec sa riche plaine de 
Caen, et de la Seine-Inférieure qui cultivent le 
plus de Colza; ce sont au contraire les départe
ments de Saône-et-Loire, du Jura et de l'Ain, dans 
lesquels la culture de la Navette a pris une certaine 
importance. 

On utilise deux sous-variétés de Navette : la Navette d'hiver, la Navette d'été ou quarantaine. Navette d'hiver. — Cette plante redoutant pardessus tout l'humidité excessive pendant l'hiver, 
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on lui consacre les terres légères à sous-sol per
méable, les terres siliceuses ou calcaires, m ê m e 
quand les pierres sont abondantes. Elle occupe le 
plus souvent la place de la jachère dans l'assole
ment triennal encore très suivi dans l'Est; elle suc
cède donc à une céréale, à l'Avoine généralement, 
et c'est aussitôt l'enlèvement de cette récolte qu'on 
doit préparer le sol qu'on lui destine. 

La préparation mécanique consiste à donner 
deux labours suivis de hersages, et il est bon que 
le premier soit un déchaumage, le second seule
ment étant aussi profond que le permettent les 
circonstances agrologiques et économiques. 

La préparation chimique est la m ê m e que pour 
le Colza. Le fumier de ferme constitue la base de 
la fumure et souvent m ê m e la fumure tout entière; 
il est porté sur le déchaumage et enfoui par le 
second labour. Quand la terre n'est pas naturelle
ment riche, que la dose de fumier n'est pas élevée, 
il est indispensable de compléter la fertilisation 
par des engrais complémentaires. Les divers en
grais chimiques ont dans ce cas un rôle tout indiqué 
pour approprier la restitution aux exigences spé
ciales de la plante. Les engrais azotés : sulfate 
d'ammoniaque et nitrate de soude, les divers en
grais phosphatés donnent, suivant les milieux, des 
résultats avantageux. 

La Navette réussit très bien sur défrichement de 
Trèfle. Il suffit, dans cette succession, d'un seul 
labour avec hersage pour préparer convenablement 
la terre. Une faible fumure de 15 000 à 20000 kilo
grammes de fumier de ferme, auquel on ajoutera, 
à moins de sols très riches en acide phosphorique, 
une certaine quantité de superphosphate, assurera 
la réussite de la culture. 

Les semences doivent être pures, bien noires, 
lourdes, provenir de pieds vigoureux, bien rami
fiés et récoltés à maturité complète. 

Le semis se fait toujours en place; le repiquage 
n'est pas pratique économiquement, les excédents 
«le produit qu'il donne ne couvrant pas les dépenses 
supplémentaires qu'il nécessite. 
C'est à la fin d'août, et plus souvent encore en sep

tembre, qu'on répand les semences. Cette époque 
tardive ries semailles permet l'introduction facile 
de la Navette dans les assolements les plus variés 
ct est une des causes du maintien de la culture, 
malgré les prix décroissants des graines oléagi
neuses. 

11 est important que les jeunes plantes soient 
vigoureusement enracinées avant les grands froids; 
mais il faut éviter que leur développement soit 
excessif, les intempéries de l'hiver étant à redouter 
dans ce dernier cas. Il faut par suite tenir un 
compte sérieux des conditions climatériques de la 
localité dans la détermination de l'époque du 
semis. En général, dans l'Est, le commencement 
du mois de septembre semble être le moment le 
plus favorable. 

On sème presque toujours à la volée, à raison 
de 6 à 7 litres par hectare. On recouvre les graines 
par un hersage. Sur les terres propres, ce procédé 
est avantageux. La Navette couvre rapidement le 
sol et les façons d'entretien sont excessivement 
réduites. Avec des terres nécessitant des binages, 
le semis en ligne devrait être préféré; on emploie
rait alors les semoirs ordinaires en les disposant 
de telle sorte que les lignes soient à 0'",40 les unes 
des autres. Les houes à cheval pourraient ainsi 
1'oncMonner, et nettoyer économiquement le champ. 

Avant l'hiver, au" mois d'octobre, il devient 
nécessaire de faire un éclaircissage ; le moyen le 
plus simple consiste à se servir d'une herse plus ou 
moins énergique, suivant l'importance du travail 
qu on désire obtenir. L'éclaircissage à la houe à 
main, qui serait certainement beaucoup plus parfait, 
est trop coûteux pour être conseillé partout- on 
le pratique avec les semis en lignes, mais il est 
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dans ce cas très facile et peut être effectue »;'Cé
ment. On laisse les pieds à 0"*,20 les uns des autre». 

Le hersage est la plupart du temps la seuie 

façon que l'on donne à la Navette. 
Au printemps, les Limaces envahissent souvent 

les champs; on les combat par un épandage de 

chaux en poudre. 
Dès le mois d'avril, la Navette est en Heur; les 

sili«|ues se développent en mai et, en juin, on peut 
récolter. L'opportunité de ia récolte est indiquée 
par le dessèchement des feuilles, le jaunissement 
des tiges et des siliques inférieures, par la couleur 
brune que prennent les plus anciennes siliques. 
Une récolte prématurée fournirait des graines 
rouges, peu riches en huile et repoussées du 
commerce; il ne faut pas non plus trop attendre, à 
cause des pertes dues à l'égrenage qui deviennent 
excessivement sensibles. 

On coupe à la faucille ou à la faux, quelquefois 
on arrache. Dans les terres très légères, l'arrachage 
est à conseiller; c'est une méthode expéditive. Le 
faucillage est réservé aux récoltes très abondantes; 
la faux a sa raison d'être pour des plantes peu 
développées. 

Quel que soit le procédé adopté, la récolte séparée 
du sol est réunie en javelles qu'on dépose en lignes 
orientées de telle sorte que le pied des liges soit 
du côté des vents dominants, et, aussitôt que pos
sible, on bat sur le champ m ê m e ou l'on rentre 
à la ferme (vov. C O L Z A ) . 

On laisse le-, graines mélangées à une portion 
des ilébri-. de silique et l'on ne fait la séparation 
qu'au moment de la vente, par un coup de tarare. 

La graine de Navette bien nettoyée pèse de 66 à 
70 kilogrammes l'hectolitre. Elle renferme environ 
30 pour 100 d'huile dont on retire 32 à 33 pour 100. 
Cette huile a des propriétés voisines de celles du 
colza, elle est cependant un peu plus épaisse, et se 
solidifie à — 7 degrés eentigr. au lieu de — 10 de
grés ; elle sert à l'éclairage, à la fabrication des 
savons, à l'apprêt du cuir, au graissage des laines. 

Le prix de la graine de Navette est toujours un 
peu au-dessous de celui de la graine de Colza. 

Les rendements sont en général faibles à cause 
du peu de soins qu'on apporte dans la culture. Ils 
peuvent atteindre 35 hectolitres dans les bonnes 
terres et ne devraient jamais descendre au-dessous 
de 15 hectolitres par hectare. Les statistiques nous 
offrent cependant des chiffres très inférieurs, ce 
qui tient, d'une part, au fait que nous venons de 
signaler, d'autre part à ce que ces statistiques ne 
séparent pas les produits de la Navette d'hiver de 
ceux de la Navette de printemps; ceux de cette 
dernière sont toujours très peu abondants, ce qui 
en limite beaucoup l'extension. Le département de 
Saône-et-Loire qui vient en première ligne, au 
point de vue de la superficie consacrée à la Na
vette, est indiqué dans la statistique de 1885 avec 
un rendement moyen de 6*",60 par hectare, ce qui 
pour un prix de vente de 20 fr. 05 l'hectolitre' 
donne le produit dérisoire de 132 francs par hectare. 
Le département du Jura est mieux partagé; sa pro
duction moyenne est de 10 hectolitres par hectare 
Il faut arriver aux départements du Nord et dé 
l'Oise, pour trouver des rendements moyens de 18 et 
17 hectolitres par hectare. Pour l'ensemble de notre 
pays, on constate que les trente départements qui 
se livrent à la culture de la Navette ont produit un 
total de 97 049 hectolitres ou 69237 quintaux sur 
une étendue de 11980 hectares; soit 8'" 10 par 
hectare, correspondant à 5 quint. 77. 

De ces chiffres on déduirait également cette con-

-n,!",' q u e le p o i d s m o v e n de l'hectolitre est de 
el V-ii-, ce qui est un poids excessivement élevé. 
Après le battage, il reste c o m m e résidu la paille 

et les siliques. On obtient environ 120 kilogrammes 
de paille par quintal de graines; cette matière gros
sière ne peut servir que c o m m e litière. Les siliques 
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sont utilisées pour la nourriture du bétail après 
fermentation avec des cossettcs dc Betteraves. 

Parfois on brûle sur le champ paille et siliques; 
il est certainement avantageux de donner à ces 
détritus la destination que nous avons indiquée. 
Navette d'été. — La Navette d'été, de printemps, 

appelée encore Navette précoce, Navette annuelle, 
n' offre qu'un seul avantage, celui de pouvoir être 
semée très tard au printemps et de mûrir encore 
de bonne heure à l'automne. Cette propriété la fait 
rechercher dans des cas spéciaux. Quand, par 
exemple, une céréale d'automne ou de printemps 
a été détruite par une cause quelconque, que les 
plantes oléagineuses de printemps, Colza de mars, 
Œillette, n'ont pas levé, on les remplace par la 
Navette d'été. Mais en dehors de ces circonstances 
particulières, on leur préfère toujours la variété 
d'automne, beaucoup plus productive. 

La Navette d'été se sème de mai à juillet, toujours 
à la v olée, sur une terre bien ameublie et fortement 
fumée. On répand 10 à 12 litres de semences et on 
enfouit par un hersage. La poudrette est à conseiller 
c o m m e engrais complémentaire; elle a la précieuse 
propriété de chasser les Altises. 
La récolte est bonne à couper dans le mois 

d'août ou de septembre suivant l'époque du semis ; 
cette opération ne présente rien de particulier. 

Les rendements sont toujours très faibles; ils 
dépassent peu 15 hectolitres et tombent fréquem
ment à 6 ou 8. L'hectolitre pèse de 60 à 65 kilo-
frammes. On retire par quintal de graines de 27 à 
9 kilogrammes d'huile. 
Les tourteaux qui résultent.de l'extraction de 

l'huile des Navettes sont très estimés pour l'alimen
tation du bétail. F. B. 

NAVICULAIRE ( M A L A D I E ) (vétérinaire). — Affec
tion du pied du cheval qui consiste essentiellement 
en une inflammation chronique des tissus entrant 
dans la constitution de l'appareil sésamoïdien : 
os naviculaire, aponévrose plantaire, petite gaine 
sésamoïdienne interposée entre ces deux organes. 
Elle ne s'observe guère qu'aux pieds de devant. 
Fréquente sur les chevaux de race distinguée, à 

allures rapides, relevées, la maladie naviculaire est 
rare sur les sujets de gros trait, et particulièrement 
sur ceux employés au labour, aux travaux des 
champs. — Elle est déterminée par les pressions 
trop énergiques du pied sur le sol, par les efforts 
dont la violence est supérieure à la force de résis
tance des parties qui doivent les décomposer et les 
amortir. Son développement est favorisé par la 
mauvaise conformation du sabot. Les pieds plats, 
à talons bas et faibles, les pieds encastelés, et aussi 
ceux dont les talons ont une hauteur excessive, 
sont prédisposés à la maladie naviculaire. Le plus 
souvent, le mal évolue lentement, graduellement, 
mais il est des cas où son apparition est soudaine, 
presque instantanée. Les sauts de fossés ou de 
haies, les glissades, les arrêts brusques sur les 
pieds de devant sont les principales causes de la 
maladie naviculaire subitement produite. 

Le premier symptôme de cette affection est le 
port du membre en avant de la ligne d'aplomb. Le 
cheval qui en est atteint pointe tantôt d'un pied, 
tantôt des deux alternativement, suivant qu'une 
seule extrémité ou les deux sont frappées. Bientôt 
on voit apparaître une boiterie, d'abord intermit
tente, puis continue, et de plus en plus intense. 

A cette première période de l'affection, l'explora
tion méthodique du sabot ne permet ordinairement 
de constater aucun signe particulier pouvant indi
quer son existence. Ce n'est qu'au bout d'un laps 
de temps plus ou moins long que surviennent le 
resserrement du pied, l'encastelure (voy. ce mot), 
et les autres complications ordinaires de la maladie naviculaire : la bouleture, la nerf-ferrure, l'atrophie ries masses musculaires des membres. Lorsque l'affection existe aux deux pieds antérieurs, on ne 
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constate pas toujours une boiterie ; souvent il n'y 
a qu'une sorte de raccourcissement dans les m o u 
vements des membres, et cette modification de la 
marche est d'autant plus apparente que le cheval 
avait des allures plus belles avant qu'il subit les 
atteintes du mal. 

A de très rares exceptions près, la marche de la 
maladie naviculaire est continue, progressive. En 
général les symptômes s'accentuent graduellement 
d'une façon régulière; cependant il est assez fré
quent de constater des rémissions et m ê m e des 
intermittences. Beaucoup d'animaux qui en sont 
atteints peuvent continuer leur service pendant un 
temps plus ou moins long, quelquefois pendant des 
années, puis un moment arrive où ils deviennent 
à peu près inutilisables en raison des complications 
qui se produisent successivement. 

L'encastelure favorisant le développement de la 
maladie naviculaire, il faut conjurer la première 
par une bonne hygiène du sabot et une bonne 
ferrure. Si un certain nombre de jeunes chevaux 
sont atteints de l'affection naviculaire dès leur 
entrée en service, c'est parce qu'on ne les entraine 
pas suffisamment. Au lieu de les amener peu à peu 
à donner ce que l'on veut obtenir d'eux, on les 
met d'emblée à un service trop dur, ou bien on 
leur demande des allures trop rapides. On en abuse 
avant que leurs pieds soient faits aux percussions 
énergiques et aux réactions violentes du pavé. 

La guérison de la maladie naviculaire est au-
dessus des ressources de l'art ; mais, par l'opération 
de la névrotomie plantaire, on peut supprimer la 
douleur et la boiterie qu'elle provoque, et remettre 
les animaux en état de faire encore, pendant des 
années, un excellent service. P.-J. C. 

NAZ (zootechnie). •— C'est le n o m d'une variété 
de Mérinos dont la réputation a été grande, sous 
le rapport de la finesse de sa laine. Il est celui 
d'une localité du pays de Gex, dans le département 
de l'Ain, où cette variété fut formée de la façon 
que nous allons exposer d'abord en peu de mots. 

En 1798, Girod (de l'Ain), qui était un des prin
cipaux actionnaires de la Société fondée alors pour 
bénéficier de la clause secrète du traité de Bàle 
relative aux Mérinos (voy. M É R I N O S ) , introduisit 
dans son domaine de Naz un troupeau d'Espagne. 
Le pays de Gex, où ce domaine est situé, n'a que 
des terres peu fertiles. Les moutons espagnols, 
quelque soin qu'on en prît, y restèrent de petite 
taille, mais les toisons furent l'objet d'une atten
tion soutenue, sous le rapport de la finesse et de la 
régularité des brins ; si bien qu'au bout de peu de 
temps les laines de ce troupeau furent reconnues 
c o m m e tout à fait superfines. On admit dès lors 
une race de Naz distincte de celle de Bambouillet, 
et l'on crut que la laine de celle-ci pouvait être 
améliorée par la première. 11 en sera donné une 
preuve authentique tout à l'heure. Auparavant il 
faut dire que le Mérinos de Naz était caractérisé 
seulement par sa toison, car sa petite taille lui était 
commune non seulement avec ceux de l'Espagne, 
mais encore avec tous ceux de la région du sud-
est de la France, avec ceux de la Crau ou d'Arles en 
particulier. 

Cette toison était formée de mèches très courtes, 
c o m m e celles de la variété allemande Fdectorale, 
de 3 à 4 centimètres au plus, dont les brins tassés 
n'avaient pas plus de 0mm,015 de diamètre, avec des 
courbures d'une régularité parfaite. C'était, jusqu'à 
la fin de la première moitié de ce siècle, ce qui 
pouvait donner à la laine sa plus grande valeur; 
aussi, dans le troupeau de Naz, cette qualité était-
elle cultivée et maintenue avec un soin jaloux. Elle 
faisait l'orgueil du créateur de ce troupeau, dont 
son fils, le général Girod, a reçu et conservé l'héritage avec une véritable piété filiale. Dans le compte rendu des travaux de la Société royale et centrale d'agriculture pour 1838, par son 
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vice-secrétaire Soulange-Bodin, on lit ce qui suit : 
e< Vous avez été informés aussi par le ministre lui-
m ê m e de la suite de l'essai de croisement entre
pris encore à l'Ecole royale d'Alfort, entre la race 
de Naz et celle de Bambouillet. 11 résulte des 
premières observations : 1° que l'abondance ele 
nourriture a eu une très grande influence sur le 
développement de la taille, mais riue l'emploi du 
petit bélier de Naz n'a point été un obstacle à 
son développement; 2° qu'à Naz où la nourriture 
a été moins abondante, les progrès de l'améliora
tion sous le rapport de la finesse ont été plus remar
quables, mais que la taille et le poids des extraits 
sont restés fort au-dessous dc ce qu'ils sont à 
Bambouillet. Ce dernier résultat confirme aussi 
pleinement ce qu'on savait déjà, c'est-à-dire que 
les femelles de grande race, transportées dans des 
pays pauvres ele pâturage, ne conservent plus, 
dans leurs extraits, la taille élevée que leur race 
avait primitivement acquise dans de plus riches 
pacages. » 

Non seulement la variété de Naz était alors esti
mée pour elle-même, à raison de la grande finesse 
de sa laine, mais encore elle était considérée, 
d'après cela, comme pouvant améliorer celle de 
Bambouillet, en lui communiquant ses propres 
qualités. Les conjonctures industrielles et commer
ciales, les changements de la mode aussi, n'ont pas 
tardé à venir déplacer complètement les points de 
vue. Les laines superfines, les laines courtes sur
tout, ont perdu progressivement de leur valeur, à 
ce point qu'elles ont fini même, dans la plupart des 
cas, par ne plus être demandées du tout. La variété 
de Naz et ses analogues, dans ces nouvelles condi
tions, n'avaient plus de raisons de subsister. On se 
mit de toutes parts en mesure de les remplacer. 
Maintenu, pour le motif indiqué plus haut, tant que 
vécut le fils de son fondateur, le troupeau de Naz 
a disparu avec lui. Il n'en restait plus que quelques 
sujets entretenus au titre historique, comme les 
Mauchamps, à la succursale de la Bergerie de Bam
bouillet. Cela n'a plus aujourd'hui d'importance 
pratique, la finesse de la laine ne pouvant être 
estimée qu'à la condition expresse de joindre à son 
faible diamètre ct à son nerf une longueur de brin 
suffisante pour qu'elle puisse être travaillée avec le 
nouvel outillage mécanique, pour servir à la con
fection des seules étoffes qui se vendent main
tenant. 

Le petit Mérinos de Naz, naguère si renommé, 
est donc aujourd'hui relégué au rang des puissances 
iléchues. où sont allés le rejoindre ses analogues 
étrangers. Ceux qui en parlent c o m m e s'il était 
encore exploité montrent ainsi qu'ils ne sont point 
au courant des faits. A. S. 

AERBIOLO PIEMONTAIS (ampélographie). — 
Ce cépage produit les meilleurs raisins à vin fin du 
Piémont : il entre dans la composition des vignobles 
renommés de Barolo sur les collines d'Alba, de 
Lessonna et de Gatlinara dans la région montueuse 
de Bielle et de Novarre, de Campione près dc 
Pignerol et du Canavese dans la province d'Ivrée. 

Synonymie : Spana, Melasca, Picolena, Chiuven-
nasca. 

Description. — Souche très vigoureuse, à port 
e'rialé. Bourgeonnement tomenteux, blanchâtre, par
fois légèrement rosé. Sarments rougeàtres, à méri
thalles allongés, à yeux petits, peu saillants, légè
rement duveteux. Feuilles quinquélobées ou seu
lement trilobées; à sinus larges et profonds, sinus 
pétiolairi^arrondi, un peu ouvert, un peu tomen
teux; glabres à la face supérieure; lobes à pointe 
égerement aiguë; pétiole long, rougeàtre, très 
finement velu. Grappes longues, ailées, pyramidales, 
plutôt serrées que lâches ; pédoncule long, un peu 
gicle. Grains moyens, légèrement ovoïdes, noirâtres pruineux, à chair juteuse légèrement acidulée. Maturité a la deuxième époque. 

800 N É C B O P H O H E S 

Le meooioio piemontais exige la iainy " ;•%"' 
on doit attribuer l'insuccès des tentatives laites 
dans le Var par M. Pellicot, pour la culture de ce 
cépage, au fait qu'il avait été soumis à la taille 
courte. Il redoute le froid ct l'humidité; il doit par 
suite être cultivé en coteau bien exposé et non en 
plaine ou dans le fond des vallées. G. F. 

N E C K A R [zootechnie). — En Allemagne, dans 
toute l'étendue de la longue vallée qui va de 
Stuttgart jusqu'à Mannheim, c'est-à-dire jusqu'au 
bord du Bhin, et où coule le Neckar en passant au 
pied de Heidelberg, une nombreuse population 
bovine exécute les travaux agricoles. Elle se com
pose, pour ce motif, principalement dc bœufs, que 
l'on appelle communément « grands bœufs du 
Neckar ». Us sont en effet de taille élevée, à sque
lette fort, avec des saillies osseuses accentuées, et 
leur pelage est généralement rouge et blanc, le 
rouge étant de teinte jaunâtre ou orangée. Quand 
on étudie cette population au point de vue mor
phologique, pour en faire l'histoire naturelle, on 
constate que les caractères spécifiques du type Ju
rassique (voy. ce mot; y prédominent de beaucoup. 
Il convient donc d'en faire une variété du Neckar 
de la race de ce type, variété analogue du reste à 
l'ancienne Bernoise, d'où elle est sans aucun doute 
dérivée. 

La variété bovine du Neckar est remarquable 
surtout par son aptitude motrice, pour laquelle elle 
est principalement exploitée. Les vaches travail
lent c o m m e les bœufs et ne donnent du lait guère 
au delà de ce qui est nécessaire pour nourrir leur 
veau. Les sujets adultes atteignent de forts poids 
vifs, mais leur rendement en viande nette dépasse 
peu 50 pour 100 et la qualité de cette viande est 
médiocre, soit c o m m e saveur, soit c o m m e valeur 
nutritive, la proportion d'os étant toujours trop 
élevée. A. S. 

NEC PLLS Al El ISIS (pomologie). — N o m donné 
quelquefois à la poire Beurré d'Anjou. 

N É C R O P H O R E S (entomologie). — Genre d'in
sectes Coléoptères, tribu des Silphiens, à corps 
épais, subrectangle, oblong, long de 15 à 30 milli
mètres suivant les espèces, à tête rétrécie en forme 
de col en arrière, à élytres larges et aplaties, tron
quées en arrière et ne recouvrant pas tout l'ab
domen. Ce genre renferme une quarantaine d'es
pèces réparties dans les diverses régions du globe, 

Fig. 160. - Nécrophorc 
fouisseur. 

401. — Nécropliore 
germanique. 

ces insectes se dont les mœurs sont semblables; ,, 
nourrissent rie charognes et de cadavres de petits 
animaux vers lesquels les guide un odorat très fin 
et les femelles y déposent en m ê m e temps leùî-s 
œufs, après avoir enfoui ces cadavres dans le sol 
que leurs larges pattes de devant creusent en 
dessous; c est pourquoi on les appelle souvent 
fossoyeurs dans le langage vulgaire. On doit donc 
considérer ces insectes c o m m e utiles, car ils dédui
sent de nombreuses sources d'infection. L'espèce 
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type du genre, la plus commune, est le Nécrophore 
fossoyeur (Necrophorus vespillo), noir, avec les 
antennes rousses, à corselet garni de poils dorés, 
portant deux bandés orangées sur les élytres, long 
de 15 à 20 millimètres. Il faut citer encore : le 
Nécrophore fouisseur (N. fossor), à corselet lisse 
(lig. 460) ; le Nécrophore enterreur (.V. humator), 
tout noir, avec le bout des antennes roux; le 
Nécrophore des morts (.V. morluorum), long de 
14 millimètres, à antennes noires, chez lequel la 
dernière bande des élytres est réduite à un point, 
et qui vil sur les champignons pourris; enfin, le 
Nécrophore germanique (N. germanicus), la plus 
grande, espèce du genre, long de 30 millimètres, 
entièrement noir (fig. 461). Les larves éclosent 
dans les cadavres et, après y avoir atteint toute leur 
taille, s'enfoncent en terre pour s'y transformer 
en nymphes. 
NECROSE (vétérinaire). — Dans son acception la 

plus générale, le mot nécrose s'entend de la morti
fication d'un organe ou d'un fragment el'organe ou 
de tissu; mais on ne l'emploie guère aujourd'hui 
que pour exprimer la cessation ele la vie dans les 
tissus durs ct particulièrement dans les os. 
La nécrose est le résultat de l'arrêt définitif de la 

circulation dans le tissu osseux. Elle survient ordi
nairement à la suite des traumatismes violents, des 
cautérisations qui intéressent l'os, des fractures, 
de l'extirpation de tumeurs faisant corps avec un 
rayon osseux. Dans beaucoup de cas, elle est 
précédée, pendant une période de temps variable, 
ele phénomènes inflammatoires qui modifient plus 
ou moins la trame des os. Les nécroses de cause 
interne sont très rares chez nos animaux. 

Suivant que la cause déterminante de la nécrose 
a respecté ou détruit les parties molles qui entou
rent l'os, les symptômes sont différents. 
Dans le premier cas, on constate d'abord un 

engorgement chaud, diffus, douloureux, de la partie 
qui correspond à l'os nécrosé ; puis, après un laps 
ele temps qui n'a rien de fixe, la tuméfaction devient 
fluctuante en un point et s'entr'ouvre si on ne la 
ponctionne pas d'un coup de bistouri. Par l'ouver
ture tégunicntaire, s'écoule un pus blanchâtre, 
ordinairement d'assez bonne nature, qui devient 
ensuite très liquide, grisâtre. En sondant la plaie 
avec un instrument métallique et en percutant l'os, 
on entend un bruit sec et l'on peut s'assurer faci
lement que la surface osseuse dénudée est irré
gulière, rugueuse. Le fragment mortifié reste adhé
rent pendant des semaines, quelquefois des mois, 
au tissu osseux sain adjacent ; mais l'inflammation 
qui se développe sur ses limites aboutit à sa déli
mitation complète, et, si le séquestre n'est pas éli
miné spontanément, on doit procéder à son extrac
tion. Par l'exploration des trajets fistuleux, on peut 
reconnaître si le séquestre est encore adhérent ou 
si déjà il est détaché. 
Quand le traumatisme qui a intéressé l'os a entamé 

profondément les parties molles qui l'entourent, 
celles-ci se rcouvrent de bourgeons charnus pen
dant que la fraction osseuse dénudée se dessèche 
et prend une nuance foncée. Dans la suite, l'inflam
mation qui se développe à la périphérie de celle-ci 
la sépare complètement du tissu osseux sain. La 
plaie des parties molles est alors réduite à une 
simple fistule, insuffisante par son calibre pour 
donner passage au séquestre. Tant que dure le 
travail inflammatoire qui préside à la séparation 
de la partie osseuse nécrosée, le pus qui s'échappe 
par la fistule est fluide et de couleur grisâtre. L'é
coulement d'un pus blanchâtre, bien lié, est un signe 
que la délimitation est complète et que la suppu
ration est entretenue par le séquestre jouant un 
rôle de corps étranger. Certaines affections graves du pied peuvent donner naissance à une nécrose partielle de la troisième phalange, sans que l'on puisse constater aucun symptôme objectif dénon-
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çant cette lésion, d'autant plus grave ici qu'elle 
s'accompagne de carie pouvant produire en quel
ques jours la destruction complète de l'os du pied. 
Quand la nécrose frappe un os long dans toute son 

épaisseur, il se développe autour du séquestre une 
néoformation osseuse qui l'emprisonne et qu'il faut 
briser lorsque l'on veut procéder à l'extraction du 
fragment mortifié. 
Le traitement de la nécrose comprend ries indi

cations préventives et curatives. Quand un os est 
dénudé par un traumatisme, on doit s'opposer à 
l'évaporation de ses liquides nutritifs en le recou
vrant de préparations émollientes et antiseptiques. 
Lorsque la nécrose est réalisée, on favorise la déli
mitation de l'esquille ou du séquestre par des in
jections excitantes ou escharotiques: on utilise gé
néralement dans ce but la liqueur de Villate ou la 
teinture d'iode. Dès que les séquestres sont déta
chés, ils peuvent être éliminés spontanément. S'il 
sont retenus par les parties molles ou par du tissu 
osseux dc nouvelle formation, il faut leur frayer 
une issue et procéder à leur extraction. P.-J. C. 
NECTAIRE (botanique). — On a donné très an

ciennement ce nom à toute glande dépendante de 
la fleur, et capable de sécréter un liipiiile plus ou 
moins visqueux et sucré, appelé nectar. 
Les glandes nectarifères appartiennent quelque

fois aux appendices floraux eux-mêmes. Ainsi, dans 
plusieurs Renoncules, dans les Fritillaires, etc., les 
pièces du périanthe portent vers leur base, et du 
côté intérieur, des fosscltes dont la surface sécrète 
un liquide qui peut devenir assez abondant pour 
former des gouttes volumineuses. Les étamines de 
certaines plantes (voy. LAURACÉES) portent des nec
taires fixés à leur filet. Enfin, dans bon nombre de 
Monocotylédones, le nectar est formé par des glandes 
logées dans les cloisons de l'ovaire, ce qui leur a 
valu le nom de glandes septales. Le liquide sucré 
est alors versé dans l'intérieur de la fleur par l'ori
fice d'un canal excréteur qui débouche ordinaire
ment vers la base du gynécée. 
Bien plus communément les. nectaires sont des 

dépendances du réceptacle de la fleur. Celui-ci est 
souvent tapissé, en totalité ou en partie, par une 
couche de tissu glanduleux ; mais ce qu'il est impor
tant de remarquer, c'est que la formation de ce 
tissu est tardive, en tout cas postérieure à l'appa
rition des appendices floraux, et que par consé
quent il ne saurait exister là où ceux-ci sont atta
chés. C'est donc par suite d'une observation inexacte 
que certaines étamines, par exemple, sont dites 
insérées sur des nectaires. 
Le tissu dont il est question est aujourd'hui dé

signé sous le nom de disque, plutôt que sous celui 
de nectaire. Rien n'est plus variable que la com
position, la situation, la forme du disque au sujet 
duquel nous ne pouvons donner ici que des indica
tions sommaires. Le disque peut former à la sur
face du réceptacle une couche généralisée, qui ne 
fait défaut qu'aux points d'insertion des organes 
sexuels et des pièces du périanthe. Cette disposition 
toutefois est fort rare, et le plus souvent le tissu 
nectarifère est limité à certains espaces plus.res
treints. Même dans ce cas, on observe que le disque 
forme un cercle continu, ou bien qu'il est constitué 
par des glandes isolées. Le disque continu affecte 
souvent la forme d'une sorte de cupule, entière ou 
découpée à son bord libre, régulière ou irrégulière, 
et dont la place la plus habituelle est entre les éta
mines et le gynécée. Dans certaines Pivoines, il 
s'élève en forme de sac coloré jusqu'au sommet de 
l'ovaire qu'il enveloppe complètement. Si le récep
tacle est convexe, on dit que le disque est hypogyne 
(Digitales). La concavité du réceptacle a pour effet 
de reporter le disque plus ou moins haut, et même jusqu'au-dessus de l'ovaire qui s'en trouve comme coiffé ; c'est ce qu'il est facile de voir, par exemple, dans les Escallonia, les Hamelia et d'autres plantes. 
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Le disque prend alors l'épithète de périgyne ou 
d'épigyne, suivant la hauteur où on l'observe. 

Au lieu de prendre naissance à la base de l'ovaire, 
le disque peut se rencontrer entre les étamines et 
le périanthe, quelquefois entre la corolle et le 
calice, très rarement enfin en dehors m ê m e de ce 
dernier. Quand le disque consiste en une cupule 
profonde, découpée ou entière, ou qu'il comprenel 
plusieurs nectaires distincts et allongés, il peut 
simuler un verticille supplémentaire de la fleur, 
d'autant plus facilement que ses parties sont sou
vent en m ê m e nombre que les pièces du périanthe 
ou de l'androcée et alternent avec elles. 

Le rôle des nectaires dans la physiologie des 
plantes est certainement fort important. Il faut les 
considérer comme des organes chargés de sécréter 
et d'éliminer certains produits dont le végétal doit 
se débarrasser ; car ces produits, quoi qu'on en ait 
dit, ne semblent pas rentrer j imais dans la nutri
tion de l'individu. En outre, par l'attrait qu'il offre 
à une foule d'insectes qui le recherchent pour s'en 
nourrir, le liquide sécrété favorise bien manifeste
ment le transport du pollen des étamines vers les 
styles soit de la m ê m e fleur, soit de fleurs diffé
rentes. Des expériences déjà nombreuses et plu
sieurs fois répétées ont démontré 
que, toutes choses égales d'ailleurs, 
les individus d'une m ê m e espèce 
possèdent une fertilité d'autant plus 
grande qu'ils sont plus souvent fré
quentés par les insectes. Le disque 
joue donc dans la fécondation un 
rôle qui, pour être indirect, n'en a 
pas moins une importance considé
rable. 

Au point de vue purement tech
nique, nous ferons seulement remar
quer que c'est avec le nectar des 
fleurs que les Abeilles fabriquent le 
miel. Il y a, par conséquent, grand 
avantage, quand on fait des cultures 
autour des ruches, dans le but de 
fournir aux insectes les matériaux de 
leur travail, de choisir des espèces 
nectarifères. Chez certaines plantes 
le produit sécrété est assez abondant 
pour qu'on puisse le récolter directe
ment et en obtenir des préparations 
sucrées ou alcooliques après fermen
tation. Rappelons enfin que le nectar 
de certaines plantes est vénéneux 
pour l'homme, et que des accidents 
ont été observés à la suite de l'usage 
de miels qui en provenaient. E. M. 

NECTRIA (cryptogamie). — Genre 
de petits Champignons parasites, dont 
une espèce, le Nectria ditissima Tul., 
produit des chancres sur beaucoup 
d'arbres forestiers, ainsi que sur le Pommier et le 
Poirier. Le mycélium de ce Champignon se propage 
lentement dans les lissus des rameaux atteints, 
tandis que les organes de fructification se montrent 
au dehors des parties cariées sous la forme de petits 
•tubercules d'un rouge vif, gros c o m m e des têtes 
d'épingle. C'est surtout sur les rameaux blessés et 
par les tissures des écorces que les germes, répan
dus dans l'air, se développent rapidement. Ce Cham
pignon a été étudié surtout en Allemagne par 
M.Goethe, qui recommande d'enlever sur les arbres 
les rameaux malades, en recouvrant d'un bon mastic 
les sections de taille, et de pratiquer sur les parties 
atteintes du tronc l'enlèvement de tous les tissus 
altérés, en recouvrant la plaie d'une couche de 
goudron. M. Prillieux a proposé d'appliquer, contre 
le .V. ditissima. des badigeonnages avec une disso
lution concentrée de sulfate de ter, analogues à ceux qu'on applique avec succès aux Vignes contre 1 authracnose (voy. ce mot). 

NEDJD (zootechnie). — C'est le nom d'une région 
du centre de l'Arabie, renommée pour la beauté 
des chevaux qu'elle produit. Les chevaux du Nedjd, 
que les voyageurs et les hippologues après eux 
décrivent avec enthousiasme, ont les qualités 
propres à tous les Arabes, et qui, sur le fond d'élé
gance propre au type naturel (voy. A R A B E ) , sont 
dues essentiellement aux soins particuliers dont 
leur éilucation est l'objet. Qu'ils soient de l'Irak, 
du Nedjd ou de l'Yemcn, ces chevaux de l'Arabie 
sont en général les plus beaux qu'on puisse voir, 
et ils ne diffèrent guère entre eux que par leur 
taille, dont les variations sont d'ailleurs minimes. 
Chaque auteur célèbre particulièrement ceux qu'il a 
le mieux vus. A. S. 

NÈFLE. — Fruit du Néflier. C'est une drupe de 
3 à 4 centimètres de diamètre, largement aréolée 
(voy. D R I P E ) , induviée dans les sépales foliacés, 
formée par l'ovaire et par le péricarpe épaissis et 
devenus charnus. Ce fruit renferme cinq noyaux 
épais et durs. Avant la maturité, les fruits sont âpres 
et acerbes; ils ne deviennent comestibles qu'après 
le blettissement qu'on provoque en les étendant 
sur de la paille après les avoir cueillis à l'automne . 
ils deviennent alors mous et bruns en dedans, et ils 

acquièrent une saveur sucrée assez estimée. Néan
moins, ces fruits sont assez peu recherchés. On peut 
en faire des confitures, ou en préparer une boisson 
acidulée, en les écrasant et en faisant fermenter le 
jus avec de l'eau. Ces fruits sont astringents. 

NÉFLIER (arboriculture). — Le Néflier (Mes-
pilus) est un arbre de la famille des Rosacées, tribu des 
Pyrées, que quelques botanistes rattachent au genre 
Alisier. C'est un petit arbre de 5 à 6 mètres, qui 
croît spontanément dans toutes les régions tem
pérées de l'Europe, à tronc irrégulier, à écorce 
écailleuse, à rameaux étalés, tortueux, épineux ou 
mermes, à feuilles courtement pétiolées, oblongues 
elliptiques, irrégulièrement dentelées, glabres en 
dessus, cotonneuses en dessous ; les fleurs sont 
solitaires terminales, formées de cinq sépales folia
cés, de cinq pétales, à cinq stvles libres et à cinq 
carpelles biovulés; les fruits sont les nèfles (voy. 
ce mot). La floraison a lieu en mai, et la maturité 
des fruits en septembre ou octobre. Le bois est 
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rougeàtre clair, dur et homogène, susceptible de 
prendre un beau poli. 

Le Néflier sauvage est un arbre forestier qu'on cul
tive parfois comme arbre fruitier. On en a obtenu 
plusieurs variétés, dites à gros fruits, à fruits pré
coces, sans noyau. On peut multiplier ces variétés 
par la greffe en fente ou en écusson sur l'Aubépine, 
le Cognassier ou le Poirier. Dans les jardins, cet 
arbre est rarement soumis à la taille ; on sc borne 
à élaguer les rameaux pour donner à la tête une 
forme à peu près régulière ; toutefois, on peut 
soumettre les rameaux à fruits à la m ê m e taille 
que celle qu'on pratique pour le Cognassier (voy. 
ce mot). Le Néflier vient bien surtout dans le nord 
et le centre de la France; la plupart des sols lui 
conviennent; il n'y a d'exception à faire tpje pour 
les terrains marécageux ou très secs. 

NÉFLIER D E NAPLES. — Voy. AzÉROLIER. 
NÉFLIER DU JAPON. — Voy. BlBACIER 
N É G O N D O (arboriculture). — Voy. É R A B L E . 
N È G R E ( R A C E ) (basse-cour). — Là race Nègre est 

une petite volaille originaire du Japon connue la 
Nangasaki avec laquelle elle n'a d'ailleurs aucune 
ressemblance extérieure. S'il fallait lui chercher une 
parité, ce serait avec la Cochinchinoise blanche, 
surtout à raison dc ses formes accusées. 

Ce qui frappe dans la race Nègre, c'est la forme 
de la huppe, c'est le plumage soyeux et blanc de 
lait, c'est la tête violette et presque noire; si bien 
qu'on dirait en réalité une négresse enveloppée 
et drapée d'un large peignoir de coton blanc. 

Le coq a une crête particulière, ramassée en 
forme de couronne charnue et de couleur violette 
très foncée; la huppe est renversée en arrière; les 
joues sont violettes tirant sur le noir, les oreillons 
bleu nacré avec des reflets de turquoise, les bar
billons violet foncé. Les jambes sont courtes et 
emplumées, terminées par cinq doigts ; la queue est 
très peu proéminente et comme écourtée; les 
cuisses et le ventre sont abondamment garnis d'un 
duvet soyeux et formant saillie naturelle. Ce duvet, 
par son épaisseur, donne aux membres inférieurs 
de l'oiseau l'aspect de ces larges pantalons que les 
clowns, par un geste classique, élargissent encore 
en mettant leurs mains dans les poches. 

La poule est aussi un animal curieux et intéres
sant. Sa crête est très petite, violet foncé. Sa huppe 
est sphérique, avec l'apparence d'une toque ou 
d'une calotte posée tout droit sur le sommet du 
crâne; les oreillons sont bleu turquoise, les bar
billons violet foncé très petits, les joues de m ê m e 
nuance, les pattes gris foncé, à cinq doigts ; les 
cuisses sont emplumées et duveteuses, les reins 
larges, les hanches saillantes. 

En dehors de ces caractères extérieurs, la race 
Nègre est rustique et s'élève très facilement. Elle 
est familière et d'un aimable naturel. Elle n'a pas 
besoin d'un grand espace, elle se contente à la 
rigueur d'une volière. C'est un rapport de plus avec 
la Cochinchinoise. C'est une pondeuse précoce, qui 
donne en moyenne 98 œufs par an, et une excel
lente couveuse ; chaque œuf pèse en moyenne 
35 grammes. Le duvet dont son ventre et ses 
cuisses sont garnis favorise une incubation tiède 
ct dégage une moiteur chaude qui facilite la for
mation ele l'embryon et l'éclosion du poussin. En 
outre elle demande à couver de très bonne heure, 
ce qui est un précieux avantage. A raison de sa 
petite taille, elle rend de grands services dans 
l'élevage des perdreaux, des faisandeaux. C'est en 
outre une mère incomparable. 

Le. poussin, en naissant, a un duvet soyeux, de 
couleur jaune-paille très clair. 

Le seul défaut de cette volaille est la chair qui 
est à peu près immangeable. L'apparence m ê m e en est répugnante : la peau noire, noirs aussi les o», au moins extérieurement; on dirait une volaille eu caoutchouc vulcanisé. ER. L. 

NEGRETTI (zootechnie). — Au moment où les 
Mérinos furent importés d'Espagne en France et en 
Allemagne, on en connaissait de deux variétés net
tement distinctes. L'une était appelée Escurial et 
l'aulre Negretti. Dans la transformation que les 
éleveurs français ont fait subir à la race, ces deux 
variétés se sont confondues chez nous. Il n'en a 
pas été de m ê m e en Allemagne. La première est 
devenue, en Saxe et en Silésie, ce qu'on n o m m e 
la race Électorale (voy. ce mot) ; l'autre, qui s'est 
répandue surtout plus au nord, en Poméranie et en 
Mecklenbourg, y a conservé son nom espagnol. 
Les Allemands continuent toujours de distinguer 
les Negrettis des Electoraux et aussi ries Mérinos 
français, qu'ils importent sans cesse c o m m e plus 
productifs que les leurs et qu'ils appellent des 
Hambouillets. Les Negrettis allemands se sont en 
outre multipliés, dans le courant de ce siècle, en 
Hongrie et en Russie méridionale. 

Le Mérinos Negretti a des caractères qui le font 
facilement reconnaître, surtout quand on le com
pare à ses voisins immédiats de l'Allemagne. Il se 
distinguerait moins aisément de ceux de notre 
région du Sud-Est, ele nos Mérinos d'Arles. Rien 
qu'il soit de taille moins petite que celle rie l'Élec
toral, il n'est cependant pas grand, mais il a la 
tête forte, le squelette relativement volumineux, 
le corps court, l'aspect trapu, robuste et vigoureux. 
Ce qui le caractérise essentiellement et exclut toute 
méprise, c'est l'excès d'étendue de sa peau, for
mant sur toutes les parties du corps des plis nom
breux, et non pas seulement au cou. Le Negretti 
est le plus plissé de tous les Mérinos. La toison, 
qui s'étend ordinairement jusque sur le bout du nez 
et jusqu'aux onglons, couvrant ainsi toute la sur
face de la peau, est fortement tassée, mais elle est 
moins fine et en mèches moins courtes que celles 
dc l'Electoral. Ces mèches dépassent généralement 
4 centimètres et les brins n'ont pas moins de 
0'"m,02 de diamètre. Le suint qui les imprègne est 
le plus souvent coloré, un peu gluant, et il se con
crète en masses noires à leur extrémité. Au lavage, 
les toisons laissent un fort déchet, qui n'est pas 
au-dessous de 45 pour 100. Leur poids brut est 
d'environ 4 kilogrammes, pour des poids vifs de 
35 à 40 kilogrammes. 

La variété Negretti n'a pour elle que la vigueur 
de son tempérament, qui lui permet de supporter 
sans trop de dommage les conditions peu favo
rables des plaines de l'Allemagne du Nord. Au 
point de vue de la production de la viande, elle 
est fort médiocre. D'un développement tardif, elle 
rend une faible proportion de viande nette, et 
celle-ci a fréquemment une saveur de suint accen
tuée. C'est donc une variété que le progrès doit 
entraîner. En Autriche-Hongrie et en Russie méri
dionale, on travaille à lui substituer celle des 
Mérinos français précoces. A. S. 

NÉGRIL (entomologie). — Voy. C O L A S P E . 
NEIGE (météorologie). — Eau congelée qui 

tombe sur le sol sous forme de petits flocons sépa
rés les uns des autres. La neige est de la pluie 
congelée en petits cristaux ; les causes de la chute 
de la neige sont les mêmes que celles de la chute 
de la pluie (voy. ce mot). La neige se forme lorsque 
la température des nuages est inférieure au point 
de congélation de l'eau; elle se maintient lorsque 
les couches d'air qu'elle traverse sont à une tem
pérature au-dessous de zéro; ainsi, dans les pays 
montagneux, des observations précises ont montré 
qu'un m ê m e nuage donne de la neige sur les cimes 
élevées et de la pluie dans la plaine ; la cause en 
est que la température plus élevée des couches infé
rieures de l'air fait fondre la neige qui les traverse. 
Les cristaux de neige ont des formes très variées ; leurs dimensions varient de 1 à 7 millimètres ; ils prennent quelquefois, surtout au printemps, la forme de grésil (voy. ce mot). La densité de la neige 
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varie avec la température, la grosseur des flocons, 
l'état hygrométrique ; la neige qui tombe par un 
temps humide est plus lourde que celle qui tombe 
par un temps sec et froid. La densité de la neige 
est souvent dix à douze fois moindre que celle «le 
l'eau ; d'après les observations de Quételet, la hau
teur de l'eau provenant d'une couche de neige va
riait de 53 millièmes à 357 millièmes de la hauteur 

de cette couche. 
Pour les observations météorologirrues, on re

cueille la neige, c o m m e la pluie, dans les pluvio
mètres. Mais on doit prendre des précautions spé
ciales pour la recueillir; car, à raison de sa grande 
légèreté, la neige peut être facilement dispersée 
par le vent. A cet ell'et, le Bureau central météoro
logique de France recommande de disposer à côté 
du pluviomètre un seau de zinc très profond, ayant 
la m ê m e ouverture, ct sur lequel on peut mettre au 
besoin la bague du pluviomètre ; la neige n'y est 
pas enlevée par le vent. Pour évaluer la hauteur 
d'eau correspondante, on fait fondre la neige, soit 
en approchant le pluviomètre du feu, soit en y ver
sant un volume d'eau chaude mesurée d'avance. En 
m ô m e temps qu'on mesure la hauteur d'eau fournie 
par la neige, on doit noter la hauteur que la couche 
occupe sur le sol ; à cet effet, on choisit une sur
face plane, où la couche de neige soit bien régu
lière. On peut aussi envelopper le pluviomètre 
d'une caisse en bois, dans laquelle on place une 
veilleuse allumée; la température y est assez élevée 
pour faire fondre la neige aussitôt après sa chute, 
et permettre de mesurer directement la hauteur 
d'eau à laquelle elle correspond. 

Les chutes de neige sont plus ou moins nom
breuses dans un pays suivant l'ensemble de ses 
.conditions climatériques. Dans le midi de l'Europe, 
abstraction faite des montagnes, la neige fond géné
ralement en tombant. Dans les régions intermé
diaires, notamment en France, la neige persiste 
plus ou moins sur le sol, et tombe à des intervalles 
plus ou moins rapprochés suivant les hivers. Dans 
les régions septentrionales, elle persiste pendant 
plusieurs mois sans interruption. 

L'influence de la neige sur le sol et sur les 
plantes a été établie avec précision par Boussin
gault; il ressort de ses observations que la neige, 
mauvais conducteur de la chaleur, se comporte 
c o m m e un écran qui, en abritant le sol, le sous
trait au refroidissement qu'il ne manquerait pas 
d'éprouver dans les nuits sereines ; elle préserve 
des atteintes d'un froid rigoureux les plantes qui 
en sont- recouvertes ; un thermomètre placé sous 
la neige est toujours à un point plus élevé qu'un 
thermomètre placé au-dessus. D'autre part, la neige 
ne fournit l'eau que graduellement au sol, à mesure 
de sa fout.'. C'est donc avec raison que les culti
vateurs redoutent, dans les régions septentrionales, 
les hivers sans indg«*. 

MtLOMISO lliorlicuUiire). — Plante aquatique 
de la l'.iuiill» il.'S Nyinphcacées, croissant à l'état 
spontané dans le Nil et les fleuves de l'Asie méri-
«lioii.ili-. du i-tiltive surtout une espèce, le Nelombo 
à fleurs roses (Nelumbitim speciosum Wilri.i, qui 
est rustique dans le midi de la France. C'est une 
plante vivace par un rhyzome charnu émettant 
chaque année des feuilles larges de 3 à 4 décimètres, 
peltécs, un peu creusées au centre. Les fleurs qui 
apparaissent nombreuses en été, quand la plante 
végète vigoureusement, sont très grandes, d'un beau 
rose tendre et rappellent beaucoup par leur forme 
celles du Nénufar blanc. Le réceptacle porte des 
carpelles nombreux logés dans des cavités profondes 
si bien qu'à la maturité il prend la forme d'une 
p o m m e d'arrosoir dont chaque cavité contient un 
akène. Ceux-ci ne sont pas fertiles sous notre cli
mat; leur maturation ne s'opère que dans les pays 
plus méridionaux. Le Nelombo est une plante extrê
mement décorative qui malheureusement ne peut 

être cultivée sans quelques soins spéciaux. Sous le 
climat de Paris il est nécessaire de recouvrir le 
bassin dans lequel elle croît d'un châssis vitre, aun 

d'empêcher l'eau de geler en hiver. •'• "• 
N E M A T O D E S (zoologie).— Les Néin.itories con

stituent, dans la classification zoologique, un ordre 
de Vers à corps cylindrique, allongé, souvent grêle 
et m ê m e filiforme, sans ventouses, muni d'une 
bouche, pourvu d'un tube digestif. Cet ordre ren
ferme un grand nombre de familles, comptant cha
cune beaucoup d'espèces dont les unes vivent en 
parasites chez les animaux, et les autres sont des 
fléaux pour cerlaines plantes cultivées. Parmi ces 
dernières, les espèces de la famille des Anguillulcs 
sont les plus redoutées. On y compte deux genres 
principaux : les Tylenchus, Anguillulcs à corps 
allongé, dont l'extrémité antérieure forme une 
trompe rétractilc, munie d'un stylet aigu dont la 
base est renflée, et les Heterodera, qui ressemblent 
aux premières dans leur jeune âge, mais dont les 
femelles, après avoir été fécondées, se gonflent et 
se changent en une sorte de kyste rempli d'œufs. 

Au genre Tylenchus appartiennent les Anguil-
lules qui produisent des galles dans les fleurs de 
certaines Graminées, notamment du Froment, et 
celles qui pénètrent dans les feuilles et les tiges 
dont elles provoquent la décomposition. La plus 
connue est l'Anguillule du blé, étudiée depuis long
temps et qui provoque la maladie désignée sous le 
nom ele nielle (voy. ANGUII.LULE). Il faut citer aussi 
l'Anguillule des Jacinthes (Tylenchus putrefaciens), 
qui provoque la maladie circulaire redoutée par les 
horticulteurs hollandais, el qui s'attaque aussi aux 
Echalotes et aux Oignons, d'après M. Prillieux; 
l'Anguillule de la Carrière (T. devastator), qui n'at
taque pas seulement cette plante, mais aussi le 
Seigle, le Trèfle et la Luzerne; la pénétration dc 
ces parasites dans les tissus où ils sc multiplient 
entraîne toujours la désorganisation eles parties 
envahies qui pourrissent et se dessèchent. C'est 
aussi à un Tylenchus qu'est due la maladie vermi-
culaire riesAvoines désignées sous le nom d'Avoines 
poireautées. 

Les Anguillulcs du genre Heterodera sont répar
ties en deux espèces principales : VII. Schachlii, 
qu'on appelle aussi Nématode de la Betterave, et 
Y H. radicicola, qui produit des galles sur les racines 
d'un très grand nombre de plantes, parmi lesquelles 
on a signalé le Caféier, le Poirier, la Luzerne, le 
Sainfoin, la Laitue, la Carotte, etc. Le Nématode de 
la Betterave doit être étudié spécialement; quant à 
la seconde espèce, elle ne parait pas jusqu'ici causer 
de grands dommages dans les cultures européennes, 
mais elle a exercé parfois des effets très funestes 
sur la culture du Caféier (voy. ce mot). 

NÉMVrOUE DE LA BETTERAVE. — Le Nématode de 
la Betterave [II. Schachlii) n'est pas exclusivement 
parasite de cette plante; on l'a rencontré aussi sur 
les racines «les Choux, du Colza, des Raves, de la 
Moutarde, île l'Épinanl et de quelques céréales ; mais 
c'est sur la betterave qu'il exerce les ravages les 
plus «•«uisidérables. Découvert par Scbacht, il a été 
étudié par M. Kiihn eu Allemagne, puis par 
M. Aimé Girard en France; il détermine sur les 
plantes qu'il atteint une maladie vermiculaire qui 
en arrête le développement. Pour comprendre la 
marche de cette maladie, il faut connaître les mœurs 
du parasite. Les larves desNéinatodes sont de petits 
vers longs rie 3 à 4 dixièmes de millimètre, qui se 
meuvent dans le sol humide avec une grande agi
lité; si elles rencontrent les radicelles d'une Bet
terave, elles la piquent avec le dard dont elles 
sont munies, et y pénètrent eu creusant une poche 
où elles grossissent, attachées par la tête au tissu 
cellulaire. Lorsqu'elles ont atteint un certain vo
lume, l'épidémie de la plante éclate et l'on voit 
les Nénialodes, toujours fixés par la tête au tissu 
cellulaire, apparaître sur les radicelles sous la 
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forme de petits points blancs adhérents à leur 
surface. Les formes sexuées se montrent alors-; les 
mâles se détachent bientôt sous forme de Vers fili
formes longs de 1 millimètre environ, et vont s'at
tacher, pour les féconder, aux femelles qui restent 
adhérentes sur les racines. Après la fécondation, le 
corps des femelles devient irrégulièrement globu
leux, en forme de citron ; il est protégé contre 
l'extérieur par une croûte de toatière organique 
fendillée, qui le recouvre très exactement, et à la 
partie postérieure, il est recouvert d'une substance 

Fig. 103. — 1, N'énialoilc femelle île la Betterave, pleine 
d'œufs el attachée à une radicelle très grossie; 2, radi-
cclle chargée de Nématodes; 3, femelle grossie. 

gélatineuse excrétée par l'animal et qui agglutine 
les particules de terre. La femelle ne devient bien
tôt plus qu'un sac à œufs (elle peut en contenir 
jusqu'à près de quatre cents) ; elle se vide peu à 
peu et laisse échapper des larves qui sortent du 
corps de la mère par son extrémité postérieure, 
pour aller se fixer sur les radicelles voisines. Le 
nombre des générations parait être de deux à trois 
par an. La vitalité des Nématodes de la Betterave 
paraît très grande ; dans des expériences faites par 
M. Aimé Girard, elle a résisté à une interruption 
de la culture de cette plante pendant trois ans. 

Les effets de l'attaque des Betteraves par les 
Nématodes se manifestent extérieurement par des 
caractères bien déterminés; en juillet, les feuilles 
extérieures jaunissent progressivement, se couvrent 
de taches et meurent, pendant que les feuilles du 
centre de la rosette poussent avec peine : la racine 
reste petite et s'appauvrit en sucre; si les Né
matodes sont nombreux, il peut arriver que la 
racine brunisse et se décompose. Le mal gagne de 
proche en proche, et les points d'attaque constituent 
dans les champs de Betteraves des taches plus ou 
moins régulières, qu'on a comparées souvent aux 
taches des vignobles phylloxérés. Lorsque les 
Nématodes sont très nombreux, ils peuvent dé
truire toutes los plantes dans des champs entiers; 
leur invasion constitue alors un véritable fléau. 
Les modes de propagation des Nématodes sont 
d'ailleurs nombreux. Ce sont d'abord les outils et 
instruments sur lesquels s'attache la terre des 
champs infestés ; il faut donc laver avec soin ces 
outils quand on s'en est servi dans un champ 
atteint. Les boues de lavage des racines dans les 
usines, qu'on répand dans les champs, peuvent 
aussi servir de véhicules aux parasites. Il n'y a rien 
à craindre de l'extension par les graines de Bette
rave. Mais les fumiers des animaux nourris avec 
des racines atteintes, ou avec des pulpes qui en 
proviennent, constituent un puissant moyen de pro
pagation, car les Nématodes restent vivants après 
le passage dans l'appareil digestif; toutefois, comme 
ils '.ont tués par une chaleur de 60 degrés, il ne 
parait pas qu'il y ait à se préoccuper, sous ce rap-
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port, des pulpes de diffusion, les racines étant sou
mises, dans les appareils, à une température qui 
dépasse souvent 70 degrés. 

C'est en Saxe que les ravages des Nématodes 
ont été signalés surtout; ils y ont été constatés 
depuis 1875. Le parasite est devenu assez commun 
en Allemagne. On n'en a constaté que de rares 
atteintes jusqu'ici en France; toutefois, depuis que 
M. Aimé Girard en a trouvé pour la première fois 
en 1884 à la ferme dc Joinvillc (Seine), on a signalé 
leurs effets, plus ou moins étendus, dans les dépar
tements de Seine-et-Oisc, du Nord et du Pas-de-
Calais. 

Plusieurs procédés pour combattre les Néma
todes ont été proposés. Après avoir essayé sans 
succès un grand nombre d'insecticides mélangés 
au sol, J. Kiihn a imaginé le nVocédé des plantes-
pièges. C o m m e les Nématodes vivent sur un grand 
nombre de plantes dont il a reconnu vingt-huit 
espèces, il a conseillé de semer ces plantes en 
grande abondance sur les champs infestés, particu
lièrement la Navette d'été, à partir du mois d'avril, 
en recommençant quatre semailles de mois en mois 
jusqu'en août. Un mois environ après la levée, on 
coupe les pieds des plantes avec une bineuse, et 
on fouille à la charrue pour enterrer toute la végé
tation. Puis on procède à un nouveau semis, dont 
on traitera les plantes suivant la m ê m e méthode. 
Les plantes étant détruites chaque fois avant lé 
développement complet eles Nématodes, les para
sites qui en avaient attaqué les racines sont tués. 
Ce procédé donne des résultats remarquables, mais 
il est assez coûteux. C'est le seul toutefois qui se 
soit montré efficace sur des étendues considérables 
— Pour les invasions restreintes, comme celles 
constatées jusqu'ici en France, M. Aimé Girard a 
obtenu d'excellents résultats (Bulletin de la Société 
nationale d'agriculture, 1887) en injectant dans le 
sol du sulfure de carbone à haute dose, à raison 
de 300 grammes par mètre carré ; on peut employer 
le pal, comme dans le traitement des Vignes phyl-
loxérées. Des semis rie Betteraves, élans une terre 
fortement envahie, mais soumise préalablement à 
ce traitement, ont donné des résultats tout à fait 
remarquables. Quelques cultivateurs ont commencé 
l'application de ce procédé. 

NÉNUFAR (botanigue). — Ce nom (que l'on écrit 
souvent Nénuphar) est donné, dans le langage vul
gaire, à un certain nombre de plantes dicotylédo-
nées que les anciens auteurs rangeaient dans un seul 
genre, mais qui sont aujourd'hui réparties entre les 
deux genres Nénufar ( Nuphar Sm.) et Nymphéa 
(Ngmphxa T.), de la famille eles Nymphéa'cées. 

Les deux types dont il est ici question diffèrent 
surtout l'un de l'autre parce que, dans le premier, 
le réceptacle floral est convexe et l'insertion par 
conséquent hypogyne, tandis que, dans le second, 
l'insertion devient périgynique par suite de la con
cavité du réceptacle (voy. N Y M P H É A C É E S ) . 

On connaît environ vingt-cinq espèces de ces 
deux genres, qui paraissent habiter exclusivement 
les régions tropicales et l'hémisphère boréal. Deux 
seulement croissent communément dans notre pays : 
le Nénufar jaune (Nuphar luteum Sm.) et le Né
nufar blanc (Nymphxa alba L., vulg. Lis d'eau)., 
Ce sont de grandes herbes aquatiques, vivaces, à 
feuilles ovales-arrondies, fortement échancrées, en
tières, ct flottantes quand elles sont adultes. Les 
fleurs solitaires et terminales, plus ou moins éle
vées au-dessus de l'eau, sont blanches ou jaunes. 
On rencontre ces plantes dans la plupart des rivières 
et des étangs. 

Les Nénufars sont en général de très belles 
plantes, aussi ornementales par leur feuillage que 
par la grandeur, le coloris et le parfum de leurs 
fleurs. Nos espèces indigènes sont partout employées pour orner les pièces d'eau. Leur culture ne demande, pour ainsi dire, aucun soin spécial, et la 
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facilité avec laquelle on peut se les procurer dis
pense ordinairement de se préoccuper de leur 
multiplication. Cependant, si l'on désire élever des 
individus de semis, il importe de déposer les 
graines, aussitôt après leur maturité, dans des ter
rines garnies de terre sableuse, et qui doivent être 
recouvertes de 1 ou 2 centimètres d'eau seulement. 
On enfonce de temps en temps les vases, à mesure 
que les jeunes plants prennent de la force. 

Un bon nombre d'espèces exotiques de Nymphéas 
sont cultivées chez nous, mais presque 
toutes nécessitent la serre chaude ou tem
pérée, suivant leur pays d'origine. C'est 
une culture relativement dispendieuse, car 
il est indispensable de chauffer non seu
lement l'air des serres, mais encore l'eau 
de l'aquarium où l'on entrelient ces belles 
plantes, et qui doit avoir une large surface. 
La température du liquide sera maintenue 
entre 18 et 2H degrés centigrades, selon 
les espèces. Il ne faut pas craindre d'y 
verser de temps à autre des solutions con
venablement dosées d'engrais azotés et 
phosphatés. 

Les Nymphéas sont à peu près tous des 
plantes rhizomateuses et vivaces; on peut 
donc les multiplier assez facilement par 
fragments de leur tige souterraine. On 
doit cependant avoir recours à la graine 
quand on essaye d'obtenir des variétés 
nouvelles ou des hydrides, ce qui est une 
pratique très recommandable. C o m m e les 
fruits mûrissent sous l'eau et s'ouvrent à 
la fin, on risque fort de perdre les graines 
si l'on n'a pas soin d'enfermer les fleurs 
dans des sacs de canevas avant qu'elles 
soient submergées. 
11 est important de remarquer que la 

profondeur de l'eau joue un rôle prépon
dérant dans la bonne venue et la belle 
lloraison des Nymphéas, et doit être réglée 
suivant la taille des espèces. C'est un point 
que l'expérience apprend facilement, mais 
il faut se garder de croire qu'on peut 
élever avec succès les plantes de grande 
taille en étendant la superficie du liquide 
aux dépens dc son épaisseur. Il va sans 
dire que les petites espèces vivent bien 
dans les aquariums profonds, à la condi
tion d'être plantées dans des vases main
tenus à une distance convenable de la 
surface. 

Le- Nymphéas exotiques les plus recher
chés sont les suivants : 
Espèces de serre tempérée. — Nym-

phsea scutifolia D C , belle espèce du Cap, 
à fleurs bleues, exhalant un parfum délicat. 
N.cserulea Sav. (vulg. Lotus bleu), ori

ginaire de l'Afrique orientale et septen
trionale. Ses fleurs sont également azu
rées et odorantes, mais ne s'ouvrent que 
la nuit. 
N. gigantea Hook., plante australienne, 

assez semblable à la première espèce 
citée, mais remarquable par la grande 
taille de toutes ses parties, et notamment de ses 
fleurs, qui peuvent atteindre 30 centimètres de 
diamètre. 
A. rubra D C , espèoe indienne, très appréciée 

pour ses pétales d'un rose carminé très brillant et 
ses leuilles violacées, surtout à la face inférieure 

Espèces de serre chaude. — Nymphiea dentata 
Schum., originaire de la Cuinée; très belle plante 
u,ô enfeul'',es raPPe-font celles des Euryale par 
leui taille et leur couleur, et dont les fleurs blan
ches ne mesurent pas moins de 25 centimètres. de lan'ivanT, ^''-i6' Zucc'> -olie Pelite esP«e de la Guyane et des îles voisines. Ses fleurs, d'un 

jaune pâle, s'ouvrent au coucher du soleil et ré
pandent une odeur délicieuse. 

On trouve encore dans les cultures un certain 
nombre d'hybrides dont le détail ne saurait trouver 
place dans ce court aperçu. 

Les Nénufars sont considérés en général c o m m e 
des plantes adoucissantes et calmantes par leurs 
fleurs et leurs fruits, astringentes par leurs organes 
végétatifs. Tout le monde connaît la réputation 
d'anaphrodisiaque que l'on a faite à notre Nym-

phxa alba, mais dont la légitimité n'a jamais été 
démontrée. Ce qui est bien certain, au contraire' 
c'est que le rhizome et les pétioles de presque 
toutes les plantes de ce groupe sont riches en tanin 
Le D,uphar luteum sert en Russie à tanner les 
peaux, et donne des décoctions antidiarrhéiques 
dont on peut tirer un bon parti. 
M ^ J Î T 1 6 existe, en '\boni)ance dans le rhizome 
et dans la graine des Nénufars; aussi voit-on que 
de tout temps ces parties ont joué un rôle plus ou 
moins important dans l'alimentation. Les ancien-
Egyptiens mangeaient la tige et les graim-s ,],, 
Agmphxa Lotus L., un des Lotus aquatiques II r-r 
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était de m ê m e du N. cserulea, qui croit abondam
ment dans le Nil, ct que les Arabes nomment Ni-
loufar, d'où est venu le nom français usité. Nos 
espèces indigènes ont en somme les mêmes pro
priétés et pourraient certainement être utilisées de 
la m ê m e façon. E. M. 

N É O C O M I E N (géologie). — Voy. C R É T A C É . 
N ÉPENTHACÉES. — Famille de plantes Dicoty

lédones établie par Bartling (sous le nom de Né-
penthées), et qu'il conviendrait de rapporter comme 
simple section à celle des Aristolochiacées, ainsi 
qu'on l'a proposé. 

Le genre Nepenlhes L., qui constitue à lui seul le 
groupe dont il est question, a les fleurs régulières 
«t dioïques. Dans les mâles, le réceptacle, conformé 
en colonne cylindro-conique, porte à sa base un 

ipérianthe simple de quatre (rarement trois) sé
pales, dont deux extérieurs et deux intérieurs. 
Autour du sommet se trouve inséré l'androcée qui 
consiste en étamines dont le nombre varie de 
•quatre à seize, suivant les espèces. Chacune d'elles 
•comporte une anthère sessile, extrorse, à deux 
loges déhiscentes par des fentes longitudinales. 
Dans les fleurs femelles, le périanthe est semblable 
et le réceptacle porte immédiatement au-dessus 
•de lui un pistil supère, terminé par un renfle-

Fig. ii.;i. — Fruit, nu Fig. 407. — Graine entière 
lent de la déhiscence. et en coupe longitudinale. 

ment stigmatique tri ou quadrilobé. L'ovaire pré
sente trois ou quatre loges plus ou moins com
plètes, superposées aux sépales, et contenant cha
cune un grand nombre d'ovules anatropes. Le fruit 
est une capsule affectant ordinairement la forme 
•d'une pyramide tronquée, et s'ouvrant en trois ou 
quatre panneaux loculicides. La graine, dont les 
téguments s'allongent vers les deux extrémités (ou 
du côté de la chalaze seulement) en une aile étroite 
ct aiguë, possède un embryon droit, entouré d'un 
.albumen charnu. 

DICT. D'AGRICULTURE. 

Les Nepenlhes sont des arbustes ou des sous-
arbrisseaux couchés ou sarmenteux, grimpants. 
Leurs feuilles, alternes et sans stipules, présentent 
une conformation anormale qui donne à ces plantes 
un aspect très particulier. Elles consistent le plus 
souvent en une partie basilaire plus ou moins 
embrassante, lancéolée, à nervures secondaires 
parallèles, et à laquelle fait suite la nervure prin
cipale, prolongée en une sorte de cyrrhe à l'aide 
duquel la plante s'accroche aux branches voisines. 
Cette nervure se termine elle-même par une urne 
munie d'un opercule qui peut s'abaisser ou se re
lever. L'urne, qu'on n o m m e aussi ascidie, est ta
pissée intérieurement d'un tissu glanduleux qui 
sécrète un liquide plus ou moins abondant- Les 
fleurs sont petites et verdàtres, et se réunissent en 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ épis ou en grappes allongés, termi-

| naux, simples ou ramifiés. 
On connaît environ trente espèces 

de Nepenthes répandues dans les 
régions chaudes et marécageuses de 
l'ancien monde, notamment en Asie, 
à Madagascar, en Océanie et dans 
l'archipel malais. Ils présentent la 
plus grande analogie avec les Aristo
loches et les Cabarets (Asarum T.), 
dont ils se distinguent surtout par la 
convexité de leur réceptacle floral. 
Ils ont également des affinités mani
festes avec les Cytinets (Cytinus L.), 
plantes parasites et à placentation 
nettement pariétale. 

Les particularités que présentent l'anatomie et la 
physiologie des Nepenthes rendent ces plantes ex
trêmement intéressantes pour le naturaliste. Il suf
fira sans doute de rappeler ici qu'elles sont rangées 
dans la catégorie des végétaux dits carnivores ou 
insectivores. Le liquide sécrété par les glandes des 
ascidies et qui s'accumule dans la cavité de ces or
ganes, possède, à ce qu'il parait, des propriétés 
digestives en vertu desquelles les insectes empri
sonnés et noyés dans les urnes, sont transformés, 
au moins en partie, en substances solubles et ca
pables de concourir à la nutrition de la plante. On 
a beaucoup discuté sur la nature morphologique 
des ascidies. Nous dirons seulement, sans entrer 
dans des développements excessifs, que ces forma
tions semblent représenter un lobe foliaire dans 
lequel la disposition peltée serait exagérée par 
suite d'inégalités de développement. 

Les Nepenthes font l'ornement des serres chaudes, 
où ils appellent l'attention par l'étrangeté et la 
variation de leur feuillage. Outre les espèces nor
males qu'on y a rassemblées (Ar. distillatoria L., 
N. ampullaria Jack, iV. rafflesiana Jack, N. vil-
losa Hook. f., etc.), les horticulteurs ont su obte
nir de nombreux hybrides qui se disputent la faveur 
des amaleurs par la grandeur, la forme et le coloris 
de leurs urnes. 

La culture de ces plantes exige une chaleur sou
tenue dans une atmosphère humide et convenable
ment renouvelée. Aussi les serres basses, con
struites en bois, qui permettent plus facilement 
une température constante et une ventilation ac
tive, semblent-elles plus favorables que les grandes 
constructions métalliques. Il ne faut pas oublier 
non plus qu'habitant les forêts tropicales humides, 
les Nepenthes s'accommodent peu d'un éclairage 
excessif. Un mélange de terre tourbeuse et de 
sphagnum haché leur convient, avec cette condi
tion que les pots soient fortement drainés et que 
les racines ne se dessèchent jamais, ce qu'il est 
facile d'obtenir par des seringages et des arro
sages fréquents L'eau de pluie sera préférée à 
toute autre. Les engrais liquides, et en particulier la solution légère de colle forte, pourront être utilement employés. La multiplication des Nepenthes se fait par semis, m . — 57 
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quand on cherche des variétés nouvelles, par bou
turage ou marcottage, quand il s'agit dc maintenir 
des formes déjà existantes. Les boutures seront te
nues à une température d'au moins 25 degrés, sous 
cloche, dans du sphagnum mêlé de sable siliceux. 
La marcotte couchée paraît être le procède le plus 
sûr pour obtenir un résultat rapide. On considère 
comme important pour le beau développement des 
urnes de fournir aux feuilles les moyens d'enrouler 
leurs vrilles, ou de les maintenir artificiellement 
dans une direction convenablement dirigée. E. M. 

N E P H E L I U M (botanique). — Genre de plantes de 
la famille des Sapindacées, constitué par des arbres 
originaires de la Chine méridionale. L'espèce prin
cipale est le Nephelium litchi, cultivé non seule
ment dans son pays d'origine, mais en Cochinchine, 
dans l'Inde, en Malaisie et dans beaucoup d'autres 
pays tropicaux, pour son fruit comestible. C'est un 
arbre de 5 à 6 mètres, à feuilles alternes, paripen-
nées, à fleurs petites, en grappes axillaires, poly
games, dioïques ; le calice est gamosépale à cinq 
dents; la corolle est à cinq pétales: les étamines 
sont au nombre de six à huit; l'ovaire didyme est 
à deux loges uniovulées ; le fruit, uniloculaire, est 
formé d'une coque crustacée, tuberculeuse, d'un 
rouge ponceau, presque sphérique, renfermant une 
graine arillaire épaisse et pulpeuse (voy. LITCHI), 
parfumée, acidulée et sucrée. Ce fruit est très 
apprécié à l'état frais ; on le fait aussi sécher et l'on 
en prépare des conserves et des boissons dont on 
se sert en thérapeutique. Le bois de l'arbre est 
brun et lourd, à grain assez serré ; sa densité est 
de 1,016; on en fait usage dans l'ébénisterie. 

NERF D E LA LAINE (zootechnie). — Locution 
vulgaire par laquelle on désigne, dans le langage 
technologique, une des propriétés les plus estimées 
de la laine. Cette locution est synonyme de force, 
d'élasticité. Le nerf est la résistance que le brin 
de laine oppose avant de se rompre sous l'effort de 
traction qu'il subit. La laine nerveuse est l'opposé 
de la laine cassante. En propre terme, c'est la pro
priété de cohésion. 

Il convient de se borner ici à définir la locution 
que l'usage a fait adopter. Pour ce qui est de l'étude 
de la propriété à laquelle cette locution se rap
porte, voy. LAINE. A. S. 

N E R F S ( M A L A D I E S DES) (vétérinaire). — Les ob

servations de maladies des nerfs recueillies sur nos 
animaux sont rares. Nous nous bornerons à men
tionner ici : les névralgies, la névrite, l'atrophie, 
les lésions traumatiques ct les névromes. 
Par l'expression générique de névralgie, on 

désigne des affections caractérisées surtout par des 
douleurs vives, intermittentes ou rémittentes, sié
geant sur le trajet des nerfs. Les névralgies ont été 
signalées sur la plupart de nos espèces domestiques. 
Leur cause la mieux établie et la plus commune est 
l'action du froid. Leur principal symptôme consiste 
dans une douleur qui, chez les petits animaux, 
notamment sur les chiens et les porcs, se traduit 
parfois par des cris, et, chez tous les sujets, par 
de la gêne dans les mouvements des muscles 
situés au voisinage des nerfs douloureux ou pla
cés dans leur sphère d'action. On combat les né
vralgies par l'application de révulsifs (essence de 
térébenthine, vésicatoire, cautérisation) sur la ré
gion endolorie, par l'électricité (courants galva
niques et i'aradiques) et par les injections sous-
cutanées de choloroforme ou de morphine. 

L'atrophie des nerfs est ordinairement la con
séquence, d'un traumatisme ou de la compression 
trop prolongée d'un cordon nerveux. Chez le cheval, 
le cornage chronique est déterminé, dans l'immense 
majorité des cas, par la compression et l'atrophie 
consécutive des branches nerveuses qui se distribuent aux muscles du larynx. Certaines paralysies musculaires persistantes, accompagnées «leboiteries plus ou moins intenses, sont dues également à une 
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atrophie nerveuse causée par une compression 
prolongée ou par un choc violent. Les symptômes 
qui caractérisent cette lésion nerveuse consistent 
en la diminution plus ou moins rapide, puis en la 
disparition de la motilité volontaire, des divers 
modes de sensibilité, et en l'atrophie des masses 
musculaires ou des organes innervés. Le traitement 
doit tendre à faciliter la régénération nerveuse, en 
provoquant le fonctionnement des appareils ou des 
tissus intéressés. Les bains, les douches, les fric
tions irritantes, la cautérisation et l'électricité sont 
les meilleurs movens à mettre en usage. 

La névrite ou inflammation des nerfs est généra
lement provoquée par des actions traumatiques: 
piqûres, sections incomplètes, contusions, dilacé-
ratioiis. Les troubles qui l'accusent varient suivant 
qu'elle occupe un nerf sensitif ou un nerf moteur. 
Dans le premier cas, elle détermine une douleur 
vive; dans l'autre, il y a paralysie complète ou 
incomplète des organes contractiles auxquels se 
distribue la branche nerveuse enflammée. Pour 
peu que la névrite persiste, elle entraîne facilement 
l'atrophie musculaire. Le traitement consiste en 
l'application de topiques calmanls ou antiphlogis-
tiques (irrigation continue, onctions anodines), si 
les nerfs affectés sont situés superficiellement, et 
de révulsifs cutanés énergiques (essence de téré
benthine, vésicatoire, pommade stibiée), s'ils sont 
profonds. 

Les lésions traumatiques des nerfs (contusions, 
compressions, distension et arrachement, piqûres) 
peuvent être déterminées par des causes nom
breuses. Les symptômes qui les accompagnent sont 
fort disparates. Des fourmillements, quelquefois 
une sensation de chaleur, de l'hyperesthésie ou 
de l'aneslhésie, une paralysie incomplète ou com
plète : tels sont les principaux. Leur traitement 
comporte deux indications importantes : faire cesser 
la cause déterminante et prévenir là névrite ou la 
combattre si déjà elle existe. 

Les névromes sont des productions anormales, 
des tumeurs développées sur le trajet des nerfs. 
Tantôt ils se présentent isolément, tantôt ils enva
hissent à la fois plusieurs cordons nerveux, soit 
dans une région seulement, soit dans tout l'or
ganisme. Les névromes isolés sont généralement de 
nature traumatique. Ils déterminent une vive» dou
leur, et, lorsqu'ils siègent aux membres, ils pro
voquent une boiterie plus ou moins intense. Quand 
ils sont situés sous la peau, ils constituent une gros
seur de volume variable, adhérente ou non au tégu
ment, toujours très douloureuse à la pression. Le 
seul traitement efficace est l'extirpation. 

En vétérinaire, les névromes généralisés n'ont 
été observés que sur la vache, espèce dans laquelle 
ils ne paraissent pas être très rares. Leurs causes 
sont totalement inconnues. On ne leur assigne 
aucun symptôme rationnel. Les sujets qui en sont 
atteints ne paraissent pas ressentir la moindre dou
leur. Mais, chez l'homme, les névromes généra
lisés finissent par amener des désordres graves 
qui emportent les sujets, et il est probable que chez 
nos animaux il en serait de m ê m e si on les laissait 
vivre assez longtemps. Le traitement est absolu
ment nul. P.-J. C. 

NÉKION. — N o m vulgaire donné au Laurier-
rose (voy. L A U R I E R ) . 

N E K O ( M A L ) (viticulture). — On désigne en Italie, 
par le nom de mal nero, une maladie de la Vigne 
qui se manifeste surtout par une altération des 
tissus dans les rameaux et le tronc des ceps, dont 
le bois s'altère et se colore en noir, dégénérescence 
qui entraine plus ou moins lentement la mort de 
la plante. On s'est livré à des recherches nom
breuses sur la nature et les causes de cette maladie, 
sans que ces causes soient jusqu'ici dégagées bien nettement. D'après M. Maxime Cornu, cette maladie serait identique avec l'aubernage constaté dans 
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plusieurs départements en France, et il serait dû 
surtout aux excès de froid que la Vigne subit quel
quefois dans les hivers exceptionnellement rigou
reux. M. Cornes, professeur à l'école supérieure 
d'agriculture de Portici, tout en reconnaissant que 
la principale cause de la maladie se trouve dans 
les variations subites et extrêmes de température, 
considère le mal nero c o m m e une dégénérescence 
gommeuse des tissus, qui se confondrait avec la 
gommose (voy. ce mot) de toutes les plantes 
ligneuses. Quoi qu'il en soit, les remèdes indiqués 
consistent à enlever les rameaux atteints, à receper 
au besoin le tronc au ras de terre, à aérer le sol 
par des labours et par le drainage si le sous-sol est 
humide, et à provoquer l'activité de la végétation 
par des amendements et des engrais. 

NÉROLI (technologie). — N o m donné à l'huile 
essentielle qu'on extrait, par distillation, de la 
lieur du Bigaradier (voy. ce mot). Le néroli est 
employé surtout dans la fabrication de l'eau de 
Cologne. 

N E R P R U N (botanique). — Voy. A L A T E R N E et 
B O U R D A I N E . 

N E T T O Y A G E BES GRAINS. — Voy. MOUTURE, 
T A R A R E , T R I E U R . 

N E T T O I E M E N T (sylviculture). — De m ê m e que 
l'agriculteur débarrasse, par des sarclages, ses 
récoltes des mauvaises herbes qui les étouffent, 
le forestier dégage par les nettoiements les jeunes 
plants d'essences précieuses qui risquent d'être 
dominés par les morts-bois et les bois blancs. 

Les nettoiements s'exécutent dès qu'on voit que 
les essences secondaires se développent de manière 
à amener l'étiolement de celles que l'on veut con
server; mais il faut se garder d'extraire en une 
seule fois les sujets qui doivent disparaître. On ris
querait, en agissant ainsi, de laisser sans soutien 
les tiges trop grêles des essences d'élite qui pour
raient se courber, prendre de mauvaises formes et 
m ê m e se briser. Les peuplements très jeunes (huit 
à dix ans) doivent être nettoyés avec beaucoup de 
prudence, afin de ne jamais interrompre le massif 
qui doit rester complet, pour que le sol reste tou
jours couvert. Au lieu de couper par le pied les 
brins dominants, il vaut mieux se borner à les 
étêter, ce qui suffit pour dégager les sujets dont 
ils gênent la croissance. 

Quand les semis présentent des taches garnies 
seulement de bois blancs ct m ê m e de morts-bois, 
il ne faut pas détruire ces peuplements, dont la 
disparition laisserait un vide difficile à regarnir. 
Ces essences secondaires peuvent acquérir une cer
taine valeur, c o m m e on le voit pour les Trembles 
et les Bouleaux, puis leur couvert favorise la ger
mination des graines de bonnes essences, appor
tées par les vents, les oiseaux ou les petits ron
geurs. C'est ainsi qu'on voit souvent de très beaux 
Chênes surgir de fourrés impénétrables d'Epine 
noire et des Sapins montrer leurs flèches au-dessus 
d'épais ronciers. 

Les taillis sous futaie, qui constituent la plus 
grande partie des forêts que les particuliers pos
sèdent en France, étant en général à courte révo
lution, vingt ans au plus, n'ont pas besoin d'être 
nettoyés. Il suffit d'y pratiquer l'opération désignée 
sous le nom de dégagement de réserves, qui se 
fait en étêtant ou en coupant au pied les brins qui 
entravent la croissance des sujets destinés à devenir 
des baliveaux. 

C'est dans les forêts traitées en futaies que les 
nettoiements sont indispensables pour donner aux 
jeunes peuplements la consistance et la composi
tion qu'ils doivent avoir. La manière de procéder 
à ces opérations varie d'ailleurs suivant la nature 
des peuplements. Ainsi, dans les forêts où le Chêne 
prédomine, celte essence est habituellement mélangée de Charmes, de Hêtres, de bois blancs, de Bouleaux, qui, loin de lui être nuisibles, activent sa 
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végétation en entretenant l'humidité du sol et en 
l'enrichissant par leur feuillage. On n'enlèvera ces 
essences secondaires que dans les points où elles 
s'élèvent au-dessus des jeunes Chênes, et on ne les 
extraira que partiellement, de manière à maintenir 
un mélange très favorable. 

Les sapinières traitées, comme elles le sont 
presque toutes, par la méthode du jardinage, ne 
comportent pas de nettoiements. Les jeunes peu
plements de Sapins ne se refont jamais mieux que 
lorsqu'on les laisse se faire naturellement. Il faut 
surtout bien se garder d'extraire systématiquement 
les Hêtres et les Sycomores qui croissent souvent 
en mélange avec ces résineux. On a vu des sapi
nières détruites par suite de l'extraction des Hêtres, 
quedespropriétaires ignorants considéraient comme 
occupant une place qui serait plus utilement occu
pée par les Sapins. Les pineraies doivent, au con
traire, être nettoyées de bonne heure, afin que les 
plants ne s'effilent pas par suite de l'état serré du 
peuplement. Ce nettoiement consiste à desserrer le 
fourré en enlevant les brins dominés, mais il faut 
conserver soigneusement les Chênes et les autres 
bois feuillus qui peuvent se trouver mêlés à l'es
sence résineuse. B. D E L A G. 

N E L F C H A T E L ( F R O M A G E D E ) (laiterie). — Voy. 
BONDON. 

N É V R O P T È R E S (entomologie). — Ordre d'in
sectes (voy. ce mot) caractérisés par des pièces 
buccales disposées pour broyer et pour sucer, par 
un prothorax libre, quatre ailes membraneuses et 
réticulées. Les métamorphoses sont complètes. Cet 
ordre, établi par Linné, n'est plus adopté par un 
certain nombre de naturalistes ; il renferme, en 
effet, un très grand nombre de tribus, dont quel
ques-unes présentent des caractères absolument 
spéciaux, de telle sorte qu'on ne trouve pas, chez 
les Névroptères, la régularité générale dans la con
formation qu'on rencontre dans d'autres ordres 
d'insectes, par exemple, chez les Lépidoptères ou 
les Coléoptères. Certains auteurs en répartissent 
les tribus en deux sous-ordres : les Planipennes, 
chez lesquelles les deux paires d'ailes sont sem
blables entre elles et ne se replient pas; les Tri-
choptères, à ailes écailleuses et poilues, dont les 
inférieures se replient le plus souvent. 

On compte dans cet ordre une dizaine de tribus. 
Ce sont d'abord les Termitiens, dont plusieurs 
espèces ont des facultés destructives qui en font un 
fléau redoutable pour les bois de construction, 
surtout dans les régions chaudes du globe, car 
elles paraissent avoir été importées dans les régions 
tempérées où l'on en a constaté les dégâts. 

La tribu des Embiens, voisine de la précédente, 
renferme un certain nombre de genres d'insectes 
peu répandus, dont la plupart ont été peu étudiés. 
La tribu des Psociens se compose d'insectes très 
petits, dont la plupart sont exotiques, et qu'on 
répartit en deux familles : les Atropides (Atropos, 
Psoquilla, etc.), qui manquent d'ocelles et dont 
les ailes sont peu développées ou absentes, et 
les Psocides, pourvus d'ocelles et ayant quatre 
ailes ce«mplètes. Les tribus des Perliens (genres 
principaux : Perla, Nemoura), des Libelluliens 
(Libellula, Calopterix, etc.), des Ephémériens, 
présentent ce caractère commun que leurs larves 
sont aquatiques ; elles ne paraissent pas présenter 
d'intérêt pour l'agriculture. 

Les Névroptères propres, à métamorphoses com
plètes, comptent quatre tribus. La première tribu 
est celle des Panorbiens ; genres principaux : 
Panorpa, Bittacus, Boreus. La deuxième tribu est 
celle des Hémérobiens; elle renferme plusieurs 
genres : Hémérobe, Fourmilion (voy. ces mots), 
qui sont utiles par leurs instincts carnassiers, car ces insectes détruisent un assez grand nombre d'autres animaux nuisibles ; à côté se placent les Ascalaphes, les Chrysopes, les Mantispes, dont les 
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larves sont très carnassières. La troisième tribu 
est celle des Baphidiens, comptant les Raphidides, 
à larves carnassières, dont plusieurs espèces sont 
assez communes ; les Corydalides, ne renfermant 
que des genres exotiques ; enfin, les Sialides. La 
quatrième tribu est celle des Phryganiens, insectes 
aquatiques, que Réaumur classait parmi les Teignes 
aquatiques, et qui ne paraissent présenter d'intérêt 
que pour l'entomologie pure. 

NÉVROSES (vétérinaire). — Jusqu'à l'époque 
moderne, on a désigné sous le nom de névroses 
des maladies caractérisées par des troubles fonc
tionnels du système nerveux, sans lésions anato
miques de celui-ci et sans réaction fébrile conco
mitante. De telles affections n'existent probablement 
pas. Toutes les maladies paraissent dépendre d'une 
altération anatomique spéciale qui en constitue l'es
sence, et si certaines de ces altérations sont encore 
inconnues, c'est sans doute parce que les moyens 
d'étude dont nous disposons actuellement ne per
mettent pas de les constater. Les progrès réalisés 
dans le domaine de l'anatomie pathologique ont 
permis de reconnaître la lésion propre de plusieurs 
affections rangées autrefois dans 
cette catégorie morbide, et de les 
ramènera des maladies organiques. 
On peut espérer qu'il en sera ainsi, 
dans un avenir prochain, pour la 
rage, le tétanos, l'immobilité du 
cheval, la chorée, etc. 

Parmi les causes prédisposantes 
des névroses, il faut surtout men
tionner le tempérament nerveux 
des sujets el l'hérédité. Les princi
pales causes occasionnelles sont : 
les violentes surexcitations pro
duites par la peur, la colère ou 
les mauvais traitements el l'action 
du froid. 

Les névroses s'expriment par des 
manifestations extrêmement va
riées, mais notamment par des 
troubles de la sensibilité générale 
ou des sensibilités spéciales, de la 
motilité, des facultés instinctives et 
intellectuelles, et parfois aussi des 
fonctions viscérales et de la nutri
tion. En général, elles ne s'accom
pagnent d'aucune réaction fébrile. 
Il en est qui apparaissent soudai
nement chez des animaux ayant montré jusque-là 
toutes les apparences de la santé (tétanos, chorée, 
épilepsie); d'autres, au contraire, se développent 
progressivement (immobilité, ataxie locomotrice). 
Leur durée et leur terminaison sont également très 
variables. Les unes disparaissent vite ou amènent 
rapidement la mort ; d'autres ne semblent porter 
aucune atteinte à l'exercice des fonctions viscé
rales et ne disparaissent que très lentement, ou 
m ê m e durent toute la vie sans l'abréger directe
ment. En général, les névroses sont des affections 
tenaces. Toutes celles qui sont chroniques doivent 
être considérées comme incurables. Les médica
tions auxquelles on a recours contre quelques-
unes sont plutôt palliatives que réellement cura
ge - . P.-J. C. 

N E V R O T O M I E (vétérinaire). — Opération qui 
consiste en la section ou l'excision partielle d'une 
branche nerveuse. Chez le cheval, la névrotomie 
est assez souvent pratiquée sur les nerfs du pied, 
d'où le nom de névrotomie plantaire, pour détruire 
la sensibilité et supprimer, pour un temps plus ou 
moins long, la douleur dans cette région. Elle 
permet d'utiliser des animaux devenus incapables 
de rendre des services. La névrotemie plantaire peut être faite au-dessous ou au-dessus du boulet. La première, dite névrotomie basse, est indiquée dans le cas de 

maladie naviculaire ; elle n'expose à aucun acci
dent sérieux. L'autre, la névrotomie haute, est pra
tiquée dans le cas de formes ou d'affections chro
niques intéressant la plus grande partie des tissus 
du pied ou m ê m e la totalité de l'organe. Elle 
expose à des complications redoutables, pouvant 
amener la gangrène du doigt. P.-J. C. 

N E W - K E N T (zootechnie). — C'est le n o m qui a 
été donné à l'ancienne variété du marais de Bom-
ney, dans le comté de Kent, au sud-est de l'Angle
terre, après qu'elle fut améliorée à la ferme de 
Coleshill par Bicbard Goord. Alors on la considéra 
c o m m e la nouvelle race du comté, de m ê m e que 
cela avait eu lieu auparavant pour celle du Leices-
tershire transformée par Bakewel et qu'on appela 
New-Leicester. 

La variété New-Kent, souvent confondue mainte
nant avec cette dernière, est cependant d'un tout 
autre type naturel. Elle appartient à la race des 
Pays-Bas (voy. ce mot). Depuis la mort de Bichard 
Goord elle a perdu beaucoup de son importance, 
et d'ailleurs sa population a considérablement dimi
nué. A mesure que le Romney marsh s'est dessé

ché, elle a de plus en plus cédé la place aux Soutn-
downs, d'une valeur bien supérieure. 

Le New-Kent, analogue par ses caractères zootech
niques au Leicester, dit Dishley, en diffère toutefois 
assez, indépendamment de sa cràniologie spéciale, 
pour qu'on s'explique mal les confusions dont il 
est l'objet, m ê m e par des éleveurs habiles. Il est 
généralement de taille un peu moins élevée, ce qui 
est dû à la moindre longueur relative de ses m e m 
bres. 11 est, c o m m e on dit ordinairement, plus près 
de terre, ses gigots sont plus épais. Pour le reste, 
ses formes corporelles sont semblables. Ils ont l'un 
et l'autre été coulés dans le m ê m e moule, qui est 
celui de tous les animaux anglais améliorés. La 
m ê m e couche de graisse sous-cutanée élargit la face 
supérieure du corps et exerce la m ê m e influence 
sur le rendement en viande comestible. 

La toison, appartenant elle aussi à la catégorie 
de celles dites à laine longue, en mèches pointues 
formées de brins faiblement ondulés, atteint une 
longueur moindre que celle du Leicesler. Ses brins 
ont un diamètre moins élevé et ils sont plus forts. 
Cette toison est par conséquent un peu meilleure, 
tout en n'ayant elle-même qu'une faible valeur, 
comme ne pouvant servir qu'à la confection d'é
toffes grossières. 

Le New-Kent est d'une précocité qui ne pourrait 
pas être dépassée. Son tempérament naturel lui 
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permet, comme celui du Dishley, de supporter la 
fraîcheur et l'humidité sans en souffrir. C'est à tort 
qu'on a prétendu, dans un temps, qu'il pouvait 
mieux que ce dernier s'accommoder de la chaleur et 
de la marche. Il n'en est rien. On le prétend supé
rieur pour la boucherie en ce qu'il mettrait moins 
de graisse dehors et en ce que sa viande aurait 
moins souvent le goût de suif. Toujours est-il que 
sur le marché anglais aucune différence de prix 
n'est faite par les acheteurs, à rencontre de ce qui 
arrive invariablement pour les moutons à tête 
noire, toujours payés plus cher que les autres. 

Le New-Kent a été introduit par Yvart dans les 
bergeries royales de notre pays et étudié par lui 
durant un certain temps comparativement avec le 
Dishley, pour savoir sans doute lequel des deux il 
conviendrait le mieux de propager. Cela se passait 
entre 1840 et 1850. C'est en définitive le dernier qui 
a obtenu sa préférence. En m ê m e temps Malingié, 
qui cultivait dans le Loir-et-Cher la ferme de la 
Charmoise, faisait des efforts pour en établir un 
petit troupeau, sans pouvoir y réussir, d'après ce 
qu'il nous a lui-même appris. Dans ses Considéra
tions sur les bêtes à laine au milieu du XIX' siè
cle, publiées en 1851, on lit en effet ce qui suit . 
ee Les sacrifices inhérents à un pareil troupeau, 
longtemps continués sans compensation, devinrent, 
dit l'auteur, impossibles à un père de famille. Après 
huit années de persévérance, dont les trois der
nières furent passées à attendre justice, et une 
conduite plus digne d'hommes qui se respectent 
et qui cherchent loyalement la vérité, force fut au 
pot de terre de céder au pot de fer. Le propriétaire 
du troupeau New-Kent de la Charmoise, qui avait 
consacré à l'importation de ce précieux moyen 
d'amélioration tant de voyages, d'études, de peines 
et de dépenses, qui, à l'aide de soins inouis, était 
parvenu à le maintenir avec l'intégralité de ses 
caractères sous le climat du centre de la France 
et au milieu de circonstances ennemies, cet éleveur 
malheureux eut la douleur d'annoncer au ministre 
que ce troupeau lui devenait désormais trop lourd 
à entretenir, et qu'il était obligé de le sacrifier. » 

Il serait impossible aujourd'hui de blâmer la 
conduite des administrateurs qui ne crurent pas 
alors qu'il y avait lieu de faire intervenir l'Etat 
pour soutenir une telle entreprise, si intéressante 
que pût être la personnalité de son auteur. Ce que 
nous en devons retenir seulement, c'est qu'à partir 
de ce moment il n'y a plus eu en France de repré
sentants de la variété New-Kent que ceux dont la 
reversion a perpétué le type parmi les métis formés 
par Malingié (voy. C H A R M O I S E ) , et ceux de quel
ques-uns des petits troupeaux où ils sont, par erreur, 
pris pour des Dishleys. A. S. 

N E W -KENT-BERRICHON. — N o m sous lequel il 
convient de désigner les Ovidés métis formés à la 
Charmoise par Malingié (voy. C H A R M O I S E ) . A. S. 

NEW-LEICESTER (zootechnie). — Ce nom a été, 
durant un temps, celui de la variété ovine amé
liorée par Bakewel (voy. LEICESTER). Ensuite il a 
été réservé exclusivement à un groupe de porcs 
faisant partie de ce que les Anglais appelaient les 
petites races, comprenant avec les New-Leicesters 
ceux de Windsor, de Middlessex, Coleshill, etc. 

Tous les cochons ainsi nommés sont des métis 
en variation désordonnée, où apparaissent de pré
férence, par reversion, les deux types Asiatique et 
Ibérique qui ont contribué à les former. Le type 
Celtique, qui a fourni les premières mères, ne se 
montre que dans le groupe des grandes races. Tou
tefois le New-Leicestcr a toujours le corps court et 
cylindrique, les membres courts, le squelette mince, 
les soies courtes, fines, rares et blanches, avec la 
peau rosée. U atteint le maximum de précocité et 
chez lui le lard est toujours d'une épaisseur excessive. Par ses formes et par son aptitude à élaborer la graisse, il se rapproche donc davantage du type 
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Asiatique. On en a vu, malgré leur petite taille, 
atteindre jusqu'au poids de 237 kilogrammes à l'âge 
de dix-huit mois. En Angleterre, les petits cochons 
et le Ncw-Leicester en particulier n'ont plus de 
vogue. On considère que les grands, comme les 
Yorkshires, par exemple, sont plus avantageux à 
exploiter. A. S. 

NEZ-COUPÉ (botanique). — N o m vulgaire du Sta-
phylier, cultivé souvent comme plante ornementale. 

NICOT (biographie). — Jean Nicot, sieur de Vil-
lemain, né à Nîmes en 1530, mort en 1600, diplo
mate et érudit, est connu surtout par l'introduction 
du Tabac en France. Ambassadeur de France en 
Portugal, en 1560, il envoya en France des graines 
et des plants de Tabac qu'il offrit à la reine Marie 
de Médicis. Les botanistes ont donné son nom à la 
plante. H. S. 

NICOTINE. — Voy. TABAC. 
NID (zoologie). — On donne le nom de nids à 

des loges que construisent certains animaux pour 
y déposer ou y faire éclore leurs œufs ou pour y 
élever leurs petits. La plupart des oiseaux 
construisent des nids; mais ce ne sont pas les 
seuls animaux qui pratiquent ces constructions : 
des Mammifères, certains Poissons, des Mollusques 
et surtout un grand nombre d'Insectes construisent 
aussi des nids. Chez les oiseaux la nidification 
varie avec les espèces, tant en ce qui concerne le 
lieu et le choix des matériaux qui entrent dans la 
construction, qu'en ce qui se rapporte à la forme 
m ê m e du nid, de telle sorte que l'inspection d'un 
nid peut donner des indications précieuses sur 
l'espèce à laquelle il appartient. Les détails néces
saires sur ce sujet sont donnés à propos des 
principales espèces d'oiseaux, à leur place respec
tive dans ce Dictionnaire. 

Nids artificiels. — Depuis une vingtaine d'années, 
on s'est beaucoup préoccupé des conséquences de 
la diminution des oiseaux insectivores, utiles à 
l'agriculture. C'est pourquoi l'esprit s'est tourné 
vers l'invention d'appareils propres à leur permettre 
de se multiplier ; en effet, malgré les refuges qu'ils 
trouvent dans les arbres ou dans les buissons, les 
abords des habitations surtout et les jardins ne 
présentent pas toujours aux oiseaux des conditions 
suffisantes pour qu'ils puissent y construire conve
nablement leurs nids. C'est de cette pensée qu'est 
née la construction des nichoirs artificiels. Les 
premiers modèles de ces nichoirs consistaient en 
vieux sabots percés d'un trou pour l'entrée et la 
sortie des oiseaux. Les bons résultats obtenus avec 
ces nids, malgré leur simplicité, ont conduit à 
imaginer des nids artificiels en bois ou en terre 
cuite, imitant aussi bien que possible les cavités 
des arbres et présentant pour leurs hôtes les 
meilleures conditions de confortable. La figure 469 
montre deux modèles de nids en terre cuite : les 
uns,A,se placent verticalement; les autres, B, hori
zontalement. Ces derniers sont fixés par deux fils de 
fer, à une latte de chêne, dont les deux extrémités 
reposent sur des enfourchures de branches. Les 
autres se fixent toujours dans une position verticale 
ou un peu inclinée sur le tronc ou sur une branche. 
Ils sont suspendus par un fil de fer abc; en a, ce 
fil passe sous une saillie, il s'enroule en 6 et 6' 
autour de petits boutons, et passe en c au point de 
séparation de deux branches. Sur le nichoir, de 
petites saillies à la partie inférieure, d, d', main
tiennent le nichoir fixé contre l'arbre ou la branche 
et lui permettent de garder une position invariable. 
La dimension des orifices de sortie n'est pas indif
férente ; il est utile d'avoir des appareils munis 
d'ouvertures de 40 millimètres sur 55 et d'autres 
présentant des portes rondes du diamètre d'une 
pièce de 5 francs en argent; au-dessous de l'ouver
ture, un petit rebord facilite les mouvements des oiseaux. On a reconnu en Suisse que la proportion des grands oiseaux aux petits est telle qu'il convient 
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d'avoir un nichoir à grand orifice contre dix petits. 
Quant à la forme extérieure des nichoirs artificiels, 
elle importe peu. Dans les parcs privés ou publics, 

dans les jardins où l'on a adopté des nichoirs arti
ficiels, on a toujours reconnu qu'ils étaient prompte
ment habités. 

M EH El VI ( F R O M A G E DE) (laiterie). — Fromage 
aigre, préparé avec du lait écrémé, principalement 
aux environs de la ville de Nieheim, en Westphalic. 
Ce sont des fromages ronds et plats, pesant de 
70 à 100 grammes, ayant de 7 à 10 centimètres 
de diamètre sur 2 1/2 d'épaisseur. Voici, d'après 
M. Fleischman, comment on les prépare. On chauffe 
à 45 ou 50 degrés le lait écrémé, on le met en 
présure, puis on fait égoutter le lait caillé pendant 
vingt-quatre heures dans une chausse de toile ; 
après avoir pétri le caillé, on le répartit dans des 
jattes de bois, dans une cave fraîche et bien aérée; 
on le retourne chaque jour jusqu'à ce qu'il ait pris 
une teinte blanc jaunâtre uniforme, ce qui arrive 
au bout de trois à huit jours suivant la saison. On 
sale et l'on ajoute un peu de cumin, puis on met en 
moules. Les fromages préparés sont mis à sécher 
dans un local frais sur des clayons d'osier recou
verts de paille ; pour les faire mûrir, on les emballe 
dans du houblon qui a servi à la fabrication de la 
bière, puis on les fait sécher à nouveau. 

NIELLE DES BLÉS. — N o m vulgaire donné sou
vent à l'Agrostème (voy. ce mot). 

On donne aussi le nom de nielle à une maladie 
du Blé, déterminée par une anguillule (voy. 
A N G U I L L U L E S ) . 

\ I E T R O (poids et mesures). — Mesure de capa
cité pour les vins, employée dans la province de 
Huesca (Espagne) et qui correspond à 160 litres. 
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NIÈVRE ( D É P A R T E M E N T D E L A ) (géographie). — 
Le département de la Nièvre a été forme en 1/JO, 
aux dépens du Nivernais, de l'Orléanais et du 
Gàtinais. Le Nivernais lui a fourni 010000 hec
tares, l'Orléanais a fourni, avec le Gàtinais, les 
41 000 autres hectares. Il est traversé, un ped a 1 est 
rie Nevers, à l'ouest de Clamée v et de Decize, par le 
1" degré de longitude est du inérielien de Paris. 
De l'est à l'ouest, il est coupé au nord et tout près 
de Nevers, à Saint-Bénin-d'Azy, par le 47e degré 
de longitude septentrionale. Le département est 
borné : au nord-ouest, par celui du Loiret; au nord, 
par celui de l'Yonne; au nord-est, par celui de la 
Côte-d'Or; àTest et au sud-est, par celui de Saônc-
et-Loirc; au sud et au sud-ouest, par celui de 
l'Allier; à l'ouest, par celui du Cher. Sa superficie 
est de 681 656 hectares. Sa longueur, du nord au 
sud, varie entre 60 et 100 kilomètres ; sa largeur 
de l'ouest à l'est est de 70 à 90 kilomètres. Enfin 
son pourtour peut être évalué à 434 kilomètres. Il 
est divisé en 4 arrondissements, comprenant 26 can
tons et 313 communes. L'arrondissement de Cosne 
occupe le nortl-ouest du département, celui de Cla-
mecy le nord-est, ceux de Nevers et de Château-
Chinon occupent, le premier, le sud-ouest, et, le 
second, le sud-est. 

Le département de la Nièvre a un territoire fort 
accidenté, dont les parties les plus élevées appar
tiennent au bassin de la Seine. Ces hauteurs font 
partie du massif du Morvan. Le point culminant est 
le Preneley (850 mètres), à la source de l'Yonne. 
Aux environs de Château-Chinon, on rencontre 
des sommets dépassant 800 mètres. 

Le Morvan proprement dit occupe la partie orien
tale du département; c'est une partie très boisée. 
L'extrémité nord-ouest de la Nièvre, dans le bas
sin de la Vrille, appartient à un pays qui s'étend 
aussi dans l'Y'onne et le Loiret, et qu'on appelle la 
Puisaye, contrée boisée, abondante en étangs. 

La Nièvre peut être divisée en deux régions par 
la vallée de l'Yonne, en aval de Corbigny, celle de 
l'Aron, au-dessous de Chàtillon-en-Bazois et la 
dépression qui unit le cours de ces deux rivières 
et dont profite le canal du Nivernais. La région 
occidentale, la plus grande, a pourpoint culminant, 
à l'ouest de Saint-Saulge, une colline de la forêt 
de Saint-Bénin-d'Azy, haute de 452 mètres. La ré
gion orientale a des sommets dépassant 800 mètres. 
Au point de vue hydrographique, le département 

de la Nièvre appartient aux bassins de la Loire et 
de la Seine. Le bassin de la Loire, de beaucoup le 
plus étendu, occupe le sud, le centre, l'ouest et le 
nord-ouest du département. 

La Loire entre dans la Nièvre par 200 mètres 
d'altitude, passe à Decize, à Nevers, à la Charité, 
à Cosne et sort près de Neuvy, par 135 mètres d'al
titude. Elle reçoit dans le département la Cres-
sonne, l'Aron, YAcolin, la Colâtre, l'Ixeure, la 
Nièvre, l'Allier, le Mazou, le Nohain et la Vrille. 
L'Aron passe à Decize et alimente le canal du Ni
vernais ; ses principaux affluents sont le Trait, le 
Vénon, le Guignon grossi du Garât, la Drague ou 
Vandenesse, la Canne, VAlêne, la Roche, YAndarge 
et le Baraton. L'Acolin reçoit l'Ozon et YAbron. La 
Nièvre prend sa source à Champfleury à 250 mètres 
d'altitude, passe à Guérigny et à Nevers. L'Allier a 
un cours de 40 kilomètres dans le département. Le 
Nohain commence dans l'Yonne; il reçoit dans la 
Nièvre la Talvanne et YAcolin. 
C'est par l'Yonne que les eaux du département 

vont à la Seine. L'Yonne naît à 13 kilomètres de 
Château-Chinon, à Glux, à 726 mètres d'altitude. 
Ses principaux affluents sont : YOussière, la Col-
lancelle, YAnguison, l'Auxois, YArmance et le Beu
vron. Le Beuvron sert surtout au flottage des bois 
à bûches perdues ; il se jette à Clamecy dans l'Yonne. Un affluent de l'Yonne, la Cure, n'a dans la Nièvre que son cours supérieur. 
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Le canal du Nivernais relie l'Yonne à la Loire. 
11 traverse les arrondissements de Nevers, de Châ
teau-Chinon et de Clamecy, en suivant la vallée de 
l'Aron et la vallée de l'Yonne. 

Le climat du département varie suivant que l'on 
se trouve dans le Morvan ou dans le pays bas. 
Dans le Morvan, la température est, en moyenne, de 
3 à i degrés plus basse que dans le pays bas, où 
la température moyenne de l'année correspond à 
peu près à celle de Paris (10°,6 à 10°,7). La hauteur 
de pluie annuelle est de 540 millimètres à Nevers, 
de 800 millimètres dans la plus grande partie du 
département, de 1 mètre à 1"',40 dans le haut Mor
van et de lm,57 au réservoir des Settons, l'un des 
lieux de la France où il pleut le plus. 

L'arrondissement de Nevers appartient tout entier 
au bassin de la Loire. Le val de la Loire est 
remarquable par sa fertilité, mais il est exposé aux 
débordements du fleuve. Les coteaux qui le domi
nent, depuis Nevers jusqu'à la Charité, sont 
décorés par la Vigne; ces élévations sont cou
ronnées par de grands bois. Le canton de Saint-
Bénin-d'Azy, la Beauce du Nivernais, est la partie 
la plus fertile. Les prés d'embouche ou pâtures sont 
nombreux. La partie méridionale, comprenant les 
cantons de Dornes et de Fours, est moins produc
tive, mais elle est plus bocagère. 

L'arrondissement de Cosne appartient aussi au 
bassin de la Loire; il est peu mouvementé. C'est 
dans cet arrondissement que l'on rencontre les vins 
blancs de Pouilly. Le plateau de la Charité est très 
boisé. Les arbres fruitiers sont répandus çà et là 
dans les Vignes. Cosne fournit surtout du vin, des 
céréales et du bois. 

L'arrondissement de Clamecy, à l'exception de la 
commune d'Entrains, appartient au bassin de la 
Seine ; il comprend la partie septentrionale du 
Morvan. Toutes les montagnes sont couronnées de 
forêts. Les cantons de Varzy et de Brinon sont 
renommés pour leurs prés d'embouches. La viti
culture est l'industrie principale de Tannay et de 
Varzy. L'industrie des boisest également très im
portante dans cette région. 

L'arrondissement de Château-Chinon comprend 
une grande partie du Morvan. Il appartient au bas
sin de la Loire et au bassin de la Seine. Son sol 
est fortement accidenté ct très boisé. En général le 
pays est froid et peu fertile. Les cantons de Châtil-
îon-en-Bazois et de Luzy possèdent de bons pâtu
rages. Il existe des vignes à Moulins-Engilbert et 
•sur les collines de Saint-Péreuse et de Lanty. 

Au point de vue géologique, le département de 
la Nièvre présente une grande variété. 

Le massif du Morvan appartient au terrain pri
mitif. Ce massif est formé surtout de granités et de 
porphyres. Le granité des Settons est composé 
d'orthose, il'oligoclase, de mica noir et de quartz. 
M M . Fouqué et Lévy y ont trouvé des cristaux 
d'apatite. ee Presque toutes les hauteurs et les pen
tes raides, dit M. Risler dans son Traité de géologie 
agricole, sont couvertes de forêts dont les bois, 
charroyés sur les ports par les bœufs Morvandiaux, 
sont jetés dans les affluents de la Cure et de l'Yonne 
qui les flottent jusiju'à Clamecy, où ils sont triés, 
empilés, mis en train et dirigés sur Paris. Souvent, 
dans les vallées étroites, les forêts descendent jus
qu'au bord du torrent qui coule dans le fond. Des 
prairies couvrent les vallées plus larges et les plis 
de terrains dans lesquels les terres fines et argi
leuses, produites par la décomposition des granités, 
se sont accumulées. » Le système de culture est 
celui que le comte de Gasparin avait appelé hélè-
rosilique. Ce système était justifié par l'absence de 
moyens de transport et par suite, de l'impossibilité 
de se procurer des amendements calcaires. L'em
ploi de la chaux que l'amélioration des routes a rendu possible dans une partie du Morvan, a favorisé la substitution de la race Charolaise à l'an

cienne race Morvandelle, parce qu'elle a commencé 
la transformation des fourrages aigres et peu nu
tritifs des prairies granitiques, en fourrages ana
logues à ceux des contrées calcaires où ces nou
velles races avaient pris naissance. 

Dans la Nièvre, le trias est formé de grès micacés 
exclusivement siliceux, avec argiles rouges gypsi-
fères, contenant la pierre à plâtre de Decize. 

Le système basique comprend l'étage rhétien 
constitué par 8 ou 10 mètres d'un sable kaolinique 
avec argile et couches d'arkose; l'étage hettangien 
débute par des calcaires durs, à grains de quartz 
avec Pholadomya prima, que surmontent des 
dalles alternant avec des argiles à Ostrea sublamel-
losa. Par-dessus viennent des bancs calcaires com
pacts, entremêlés avec des marnes rouges ou bleues 
et des calcaires caverneux. 

L'étage bajocien du système oolithique est con
stitué par des calcaires à Entroques, pétris de débris 
de Crinoïdes et d'Oursins. Le calcaire d'un jaune 
grisâtre est exploité pour pierre de taille dans un 
grand nombre de localités. A la partie supérieure, 
cette assise, qui a environ 20 mètres, se charge d'oo-
lithes ferrugineuses, en devenant plus ou moins 
marneuse. Au-dessus viennent, sur une trentaine 
de mètres, des alternances de calcaire bleuâtre, 
avec fossiles mal conservés. Enfin cet ensemble est 
couronné à Izenay et Vandenesse, par une couche 
de 30 centimètres à lm,50 d'oolithe ferrugineuse, et 
sur les bords de la Loire, par un calcaire avec taches 
roussâtres. Le bajocien supporte à Vandenesse une 
succession de marnes bleuâtres terreuses et de 
calcaire tendre. C'est le vésulien de Saincaize et de 
Pougues supportant 40 mètres de calcaires jaunes 
alternant avec des marnes et couronnés rie 7 à 
8 mètres de calcaires jaunes, en bancs épais. De 
puissantes couches de marnes blanchâtres, entremê
lées de lits calcaires et développées entre Pougues 
et Chaulgnes, séparent cet horizon d'une assise de 
marnes à ciment, ayant pour équivalent les marnes 
et les calcaires marneux de Varennes-lès-Nevers. 
Enfin le bradfordien se termine par 4 à 5 mètres 
d'un calcaire compact et dur, qui à Chaulgnes pré
sente une surface ravinée et perforée. 

L'étage cénomanien de la période crétacée est 
épais de 20 à 30 mètres ; il est surtout constitué 
par une craie blanchâtre sans silex ou à silex dissé
minés. Cette craie est la plupart du temps exempte 
de glauconie, sinon à la base. La zone supérieure, 
épaisse de 5 mètres, est composée par une sorte de 
craie tuffeau. 

Le système oligocène est représenté par un cal
caire lacustre que l'on trouve à Cosne. C'est un cal
caire dur, en bancs puissants. On le rencontre à 
Béard, près Decize. 

Le terrain houiller occupe 8000 hectares aux 
environs de Decize ; ce terrain disparaît sous les 
marnes irisées et argileuses du trias. 

La superficie du département de la Nièvre est de 
681656 hectares; voici comment elle est répartie 
d'après le cadastre achevé en 1843 : 

hectares 
Terres labourables 320914 
Prés 90896 
Vienes 9768 
Bois 198609 
Vergers, pépinières et jardins 3674 
Oseraics, aulnaies, saussaies 254 
Mares, canaux d'irrigation, abreuvoirs. 321 
Canaux de navigation 701 
Carrières ct mines 125 
Landes, pâtis, bruyères, etc 14080 
Etangs 3024 
Propriétés bâties 2 335 

Total de la contenance imposable 644701 
Total de la contenance non imposable. 36955 Superficie totale du département 681656 
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La superficie des terres labourables représentait 
47 pour 100 de la superficie du département ; la 
surface consacrée aux prés formait 13 pour 100 «le 
la m ê m e surface; celle consacrée aux bois s'éle
vait à 29 pour 100 de la m ê m e surface totale. 

Le tableau qui suit indique l'étendue des terres 
cultivées en céréales, en 1852 et en 1882 : 

185-2 1882 

ÉTENDUE REMUEMENT ÉTENDUE RENDEMENT 

Froment. 
Méteil. 

hectares 

69i8(i 
820 

Seigle 27567 
Orge 23760 
Sarrasin.... 6270 
Avoine 4-2189 
Mais 8 

hectol. 

1-2,16 
11,40 
10,53 
12,-25 
12,40 
15,80 
4,88 

hectares 

87 557 
626 

16274 
243-28 
5797 

57 499 
90 

hectol. 

20,00 
18,93 
16,22 
19,19 
18,72 
24,38 
21,60 

E n 1852, la superficie totale consacrée aux 
céréales s'élevait à 170100 hectares; en 1802, à 
172820 hectares; d'après la statistique de 1882, 
elle serait de 192171 hectares. Il y a donc aug
mentation constante et continue. Cette augmenta
tion de 1852 à 1882 est de 22071 hectares, soit de 
13 pour 100. La principale augmentation porte sur 
le Froment qui a gagné 18071 hectares de 1852 à 
1882 ; en 1862, cette céréale occupait déjà 80418 hec
tares. Le Méteil, l'Orge et le Maïs occupent sensi
blement la m ê m e surface, ainsi que le Sarrasin. 
L'Avoine gagne 15 310 hectares, le Seigle en perd 
112.13. Mais où la différence est très sensible, 
c'est dans le quantum des rendements. Ils ont aug
menté d'une manière remarquable. Le Froment 
gagne 8 hectolitres, le Méteil 7, le Seigle 6, l'Orge 7, 
le Sarrasin 6, et l'Avoine 9. C'est un progrès con
sidérable. 

Voici d'autre part, au m ê m e titre, le tableau 
comparé des autres cultures : 

i s:,-! 188-2 

ETENDUE RENDEMENT ETENDUE RENDEMENT 

P o m m e s de 

Betteraves ... 
Légumes secs 
Racines et lé
gumes divers 
Chanvre 
Colza,Navette, 
etc 

licctares 

'.1-21-2 
1 155 
1495 

7W 
2402 

1189 

78 hl. 01 
299 qx 06 
13 hl. 17 

322 qx 94 
8 hl. 01 

8 hl. 87 

hectares 

18379 
4058 
2 207 

1301 
1 830 

11)21) 

96 qx 
317 qx 
14 hl. 75 

172 qx 
7 hl. 40 

12 hl. 50 

La surface consacrée aux P o m m e s de terre a 
gagné 9168 hectares de 1852 à 1882 ; en 1862, cette 
culture occupait déjà 12168 hectares. La surface 
ensemencée en Betteraves a augmenté de 2903 hec
tares. Les légumes secs ont gagné 712 hectares et 
les racines et légumes divers 515 hectares. Les 
2207 hectares de légumes secs cultivés en 1882 com
prennent : 316 hectares de Fèves et de Féveroles, 
477 de Pois, 36 de Lentilles et 1378 de Haricots. 
Les racines et légumes divers occupent 425 hectares 
de plus qu'en 1852. Les 1301 hectares cultivés en 
1882 comprennent : 660 hectares de Carottes, 3 de 
Panais, 281 de Navets et 357 d'autres racines ou 
légumes. Le Chanvre a perdu près de 600 hectares 
et les graines oléagineuses sont restées à peu près 
stationnaires. 

La statistique de 1852 évaluait à 89 585 hectares 
la superficie des prairies naturelles ; sur cette sur
face, 38 373 hectares étaient irrigués. En 1862, 
cette surface était de 85106 hectares, comprenant 
45 697 hectares de prés secs, 38 780 hectares dc 
prés irrigués et 629 hectares de prés vergers ; de 
plus, 1436 hectares étaient consacrés aux fourrages 
verts. En 1882, les prairies naturelles occupaient 
84832 hectares, répartis c o m m e il suit . 

Prairies naturelles irriguées naturellement 
Prairies irriguées à l'aide de travaux spéciaux. 
Prairies naturelles non irriguées 

hectares 

28317 
36254 
20261 

U convient d'ajouter à ces chiffres 1*763 hec
tares de prés et pâtures temporaires et 17 191 hec
tares d'herbages pâturés. Enfin les fourrages verts 
étaient cultivés, en 1882, sur 3281 hectares, compre
nant : 1247 hectares de Vesces, 1396 de Trèfle in
carnat, 557 de Maïs-fourrage, 23 de Choux, 8 de 
Seigle en vert et 58 d'autres fourrages verts. 

En 1852, les prairies artificielles occupaient 
34 102 hectares ; en 1862, 37 668 hectares. D'après la 
statistique de 1882, leur surface serait de 41 048 hec
tares, répartis de la manière suivante 

Trèfles 
Luzerne 
Sainfoin 
Mélanges de Légumineuses. 

hectares 

22991 
11110 
5 988 
959 

O n peut se rendre compte, d'après ces chiffres, 
des progrès réalisés de 1852 à 1882. Si, aux 
84 832 heclares de prairies naturelles cultivés en 
1882, on ajoute les 17191 hectares d'herbages 
pâturés, on obtient un total de 102 023 hectares, 
qu'il faut comparer aux 89 585 hectares cultivés en 
1852, soit une augmentation de 12 438 hectares. 
Si, d'autre part, on ajoute aux 41 048 hectares de 
prairies artificielles cultivés en 1882, les 14 763 hec
tares de prés et pâtures temporaires et les 3281 hec
tares de fourrages verts cultivés à la m ê m e époque, 
on obtient un total de 59 092 hectares que l'on 
peut comparer aux 34 002 hectares existant en 
1852. C'est encore une augmentation de 25090 hec
tares de fourrages artificiels. — Ces progrès ont 
dû évidemment amener une augmentation de la 
production en céréales, et un accroissement dans 
les effectifs de la population animale. 

La Nièvre possède des Châtaigniers, des Noyers 
et des Pommiers à cidre. Le cidre se récolte dans 
les arrondissements de Château-Chinon et de 
Cosne. En 1882, les cultures arborescentes ont pro
duit 5282 hectolitres de p o m m e s et poires valant 
36 719 francs. 

Les Vignes occupaient, en 1852, 9856 hectares, 
ayant produit 215 992 hectolitres de vin, d'une 
valeur de 3 375170 francs. E n 1862, les Vignes 
occupaient 10 362 hectares, produisant 249 133 hec
tolitres, d'une valeur de. 8 752 076 francs. E n 1882, 
elles occupent 11 270 hectares, comprenant : 

liectares 

Vignes en pleine production 9864 
Vijrni'S nouvellement plantées 1 406 

Elles ont produit plus de 115 000 hectolitres de 
vin, représentant une valeur de plus de 6 millions 
de francs. E n 1825, la superficie consacrée aux 
Vignes ne dépassait pas 8054 hectares. — Sur les 
bords de l'Yonne, on trouve des vignobles à T a n -
nay, Brèves, Clamecy, Dornecy etVilliers. Au centre 
du département, ils sont situés à Donzy, Sainte-
Péreuse, Brinon-les-Allemands, Varzy, Corval d'Em-
bernard. Sur les bords de la Loire, elles se trou
vent à Decize, Nevers, Germigny, la Marche, la 
Charité, Pouilly et Cosne. Pouilly a le vignoble 
le plus important. Les cépages les plus répandus 
sont : le noirien, le bourguignon, la serine, le 
gamais, l'auvernat et le cot vert, c o m m e cépages 
rouges ; le gros plant, le chasselas, le gouai, c o m m e 
cépages blancs. 

Le département de la Nièvre est le plus boisé 
des départements du centre de la France. 

En 1829, la superficie des bois s'élevait à 184279 
hectares. Depuis cette époque, la superficie des bois 



NIÈVBE — 905 — NIÈVRE 

des communes et de l'Etat a diminué, alors que 
celle des particuliers a augmenté. D'après la sta
tistique dc 1882, les bois et forêts occuperaient 
200476 hectares, comprenant : 

hectares 

Bois appartenant aux particuliers 162038 
23717 
14071 

Les cantons de Lormes et de Varzy sont les plus 
riches en bois. Les essences dominantes sont : le 
Chêne, le Hêtre, le Charme, le Châtaignier et le 
Bouleau. — La plus belle forêt est celle des Ber-
tranges, appartenant à l'Etat, et dont la superficie 
est de 5355 hectares. Les bois sont exploités poul
ie chauffage et flottés pour Paris. 

Les terres labourables, lors de la confection du 
cadastre, occupaient 320 914 hectares; en 1852, 
elles s'étendaient sur 325 281 hectares; en 1862, 
elles comprenaient 325911 hectares, et, d'après la 
statistique de 1882, elles s'étendent sur 330 387 hec
tares ; c'est une augmentation de 9473 hectares de. 
1843 à 1882. La surface cultivée en 1882 comprend 
646 313 hectares, et la surface non cultivée s'étend 
sur 8828 hectares, ainsi répartis : 

liectares 

Landes, pâtis, bruyères, etc 5078 
Terrains rocheux 2 135 

— marécageux 1432 
Tourbières 183 

"De 1852 à 1882, les terres labourables ont gagné 
un peu plus de 5000 hectares. 

Le tableau suivant donne, relativement à la popu
lation animale du département, les chiffres accusés 
par les recensements de 1852, 1862 et 1882: 

185-.1 1862 1SN2 

Chevaux 15972 19205 23897 
Anes ct ânesses 3082 5065 8985 
Mulets et mules 1008 93C 525 
Bètes bovines 144592 182875 204723 
_ ovines 360061 286836 199846 
— porcines 54775 65230 93466 
_ caprines 5899 7088 6585 

De ce tableau, il résulte que la population che
valine a gagné progressivement 8000 têtes environ, 
de 1852 à 1882; la population mulassiere s'est 
accrue de 5000 têtes environ, alors que la popula
tion asine est passée de 1068 à 525 têtes, c'est-à-
dire s'est réduite de moitié. Les chevaux appar
tiennent à la race du Morvan, mais ces animaux 
robustes deviennent de plus en plus rares et sont 
remplacés en partie par des animaux appartenant 
à la race Percheronne. Les foires de Chàtillon, Châ
teau-Chinon, Sully-sur-Loire et Saint-Laurent sont 
les plus importantes. 

En 1840, la population bovine comptait 126 355 
têtes ; son effectif comporte, en 1882, 204 723 têtes ; 
c'est une augmentation de 78 368 têtes. Par contre, 
la population ovine, qui comptait 285 762 têtes en 
1840 et était passée à 360 061 têtes en 1852, ne com
porte plus, en 1882, que 199 846 têtes, soit une 
différence en moins, sur 1852, de 160215 têtes. En 
admettant qu'un animal de l'espèce bovine corres
pond en movenne à 8 ou 10 animaux de l'espèce 
ovine, cette diminution devrait être compensée par 
une augmentation de 16 000 têtes environ d'ani
maux de l'espèce bovine. Or nous constatons que 
cette augmentation est de 78 368 têtes. Le progrès 
est donc considérable. 

Il en est de m ê m e pour l'espèce porcine, qui a 
gagné 38 691 têtes de 1852 à 1882. 

En 1882, les animaux ont fourni les quantités de 
viande suivantes : 

Espèce bovine.. 
— ovine ... 
— porcine. 

POIDS 
kilogrammes 
4009 343 
511263 

2718118 

VALEUR 
francs 

61018H 
909879 

3914070 

11 a été produit, la m ê m e année, 522 618 hecto
litres de lait représentant 7 839270 francs. 

Les animaux des races bovines appartiennent 
aux races Morvandelle, Nivernaise, Charolaise et 
Durham. Le bœuf Morvandeau commence à dispa
raître. Les races Charolaise et Nivernaise sont con
nues. Quant à la race Durham, elle augmente chaque 
jour d'importance. Les bètes ovines appartiennent 
aux races Mérinos, Southdown, Dishley. Pour l'es
pèce porcine, on trouve la race Bourbonnaise, 
souvent croisée avec la race Berkshire. 

Les Oies sont nombreuses dans le Morvan. Les 
ruches étaient, en 1862, au nombre de 21817;. 
en 1882, on en compte 17511 seulement. 

D'après le recensement de 1886, la population 
de la Nièvre s'élève à 347645 habitants, ce qui 
représente une population spécifique de 51 habi
tants par kilomètre carré. Depuis 1801, la Nièvre a 
gagné 115051 habitants. 

La population agricole (mâles adultes), de 1862. 
à 1882, a subi les modifications suivantes : lM',-2 188-2 

Propriétaires agriculteurs 43733 460*:0 
Fermiers 5221 0802 
Métayers 3520 -21-23 
Domestiques 28818 21073 
Journaliers 11409 201-24 

92701 105 152 

Le département comprend 1355613 parcelles* -
d'une contenance moyenne de 47 ares. 

Le nombre des exploitations qui, en 1862, était 
de 30180, s'élève, en 1882, à 58410. La statis
tique de 1862 n'avait pas recensé les exploitations 
de moins de 1 hectare, qui, d'après la statistique 
de 1882, sont au nombre de 25881. Ces exploita
tions se divisent c o m m e il suit : 
1862 1882 

Exploitations de moins de 5 hectares.. 18302 45049» 
— de 5 à 10 hectares 4522 6476 
— de 10 a 40 hectares IM5 4775 
— déplus de 40 heclares.. 2r.il 2110 

La culture directe est le plus généralement usitée ; 
puis vient le fermage et en dernier lieu le m é 
tayage, mais ce mode de faire valoir tend chaque 
jour à augmenter d'importance. On peut s'en rendre 
compte par le tableau suivant concernant 1882 : __ 

CONTENANCE. 
MOYENNE 
hectares 

Culture directe. 
Fermage 
Métayage 

46896 
4892 
-2 195 

22,40 
26,54 

La contenance moyenne des cotes foncières a 
subi des diminutions assez sensibles depuis la con
fection du cadastre. De 1860 à 1881, le nombre des 
cotes est passé dc 116819 à 140827. La contenance 
moyenne était : 

D'après le cadastre. 
En 1851 
En 1861 
En 1871 
En 1881 

liectares 
6,74 
11.16 
5,46 
4,76 
4,58 
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La valeur vénale de la propriété, de 1852 à 1882, 
a subi les fluctuations suivantes : 

NITRATES 

1852 186-2 1882 

francs francs francs 
Terres labou

rables 539 à 1629 9511 à-2 112 883 a 3 342 
Pre- 1349 3138 2164 1532 1938 5835 
Vignes 984 2739 1430 3367 1480 3930 
Bois 568 1150 405 1864 650 2-265 
Pendant la même période, le taux du fermage 
par hectare a subi les variations ci-après : 

Terres labourables. 
francs 

16 à 45 
60 100 
36 78 

francs 

28 a 06 
75 153 
60 128 

francs 

29 à 83 
58 155 
41 100 

L'outillage agricole est en progrès. En 1852, on 
comptait dans la Nièvre 138 machines à battre, dont 
6 à vapeur; en 1862, le nombre ele ces machines 
s'élevait à 497, dont 17 à vapeur ; il y avait, de plus, 
23 faneuses, 12 faucheuses et 15 moissonneuses. 
La statistique de 1882 donne les chiffres suivants: 
1195 machines à battre, 84 semoirs, 181 faucheuses, 
181 moissonneuses et 318 faneuses ou râteaux à 
•cheval. La force motrice consacrée à l'agriculture 
comprend: 219 roues hydrauliques, 127 machines 
•à vapeur et 7 moulins à vent pouvant développer 
une force de 1701 chevaux-vapeur. 

L'assolement le plus répandu est l'assolement 
triennal : 1° jachère; 2° Blé; 3" Avoine. Dans les con
trées où l'on engraisse, on suit l'assolement qua
driennal, comprenant : 1" plantes à racines sur 
fumures et chaulage; 2' Froment; 3° Avoine; 
4° plantes fourragères fauchables. 

Les voies de communication comptent 8660 kilo
mètres et demi, savoir : 
kilom. 
1 chemins dc fer 390 
Routes nationales 474 
— départementales 621 

•Chemins vicinaux de grande communication N-27 
— — d'intérêt commun 1-211 
— — ordinaires 4744,5 

3 rivières navigables (Loire, Allier, Yonne) 174,5 
2 canaux 181,5 
Le département de la Nièvre comprend un certain 
n o m b r e d'associations agricoles qui ont développé 
les moyens à mettre en œuvre pour obtenir la cul
ture intensive, ce sont: la Société d'agriculture de 
Nevers, les comices agricoles de Clamecy, de Châ
teau-Chinon, de Cosne, de Nevers, la Société des 
agriculteurs nivernais et la Société d'horticulture 
de la Nièvre. 

Depuis la fondation des concours régionaux, 
quatre de ces solennités se sont tenues àNevers, en 
1863, en 1871, en 1880 et en 1887. La prime d'hon
neur y a été décernée trois fois : en 1863, à M. le 
comte de Bouille, à Villars; en 1871, à M . Millot, à 
la Nocle-Maulaix; et, en 1887, à M. Frédéric Bar-
din, à Chevenon. 

Le département possède une chaire départemen
tale d'agriculture et un laboratoireagricole à Nevers. 
Il est question de fonder à Nevers, dans les bâti
ments de l'ancienne fonderie, une école pratique 
d'agriculture. Une ferme-école existait à Saint-
Michel ; elle a disparu en 1887. G. M 

N I G E L L E (horticulture). — Genre de plantes de 
la famille des Renonculacées. Les Nigelles (Ni-
gella L.) sont des herbes annuelles à feuilles pin-
natiséquées. Les fleurs terminales ont un calice de 
cinq sépales pétaloïdes caducs; le second verticille 
du périanthe est composé de pièces de forme très 

spéciale et de dimension réduite. Les étamines sont 
en nombre indéfini. L'ovaire est formé de carpelles 
libres ou réunis entre eux suivant une hauteur va
riable. Le fruit qui en résulte est tantôt un ensemble 
de follicules, tantôt une capsule ; il est dans cer
taines espèces entouré d'un involucre composé de 
pièces semblables aux feuilles et persistant. Deux 
espèces sont cultivées c o m m e ornementales : 

Nigelle de Damas (Nigella damascena L.), plante 
annuelle à rameaux dressés portant des feuilles 
profondément découpées. Les fleurs terminales ont 
un calice composé de pièces nombreuses d'un bleu 
clair et entourées d'un involucre persistant et 
induviant le fruit qui est une capsule renflée, 
arrondie. La floraison a lieu de juin à août. Les 
Nigelles se multiplient par voie de semis qui doit 
être fait directement en place au printemps, de 
bonne heure. Les semis d'automne donnent des 
plantes plus vigoureuses quand les froids de l'hiver 
ne les détruisent pas. 

Nigelle d'Espagne (N. hispanica L.), annuelle 
c o m m e la précédente espèce; celle-ci s'en distingue 
par des feuilles moins 'finement découpées. Les 
sépales sont d'un bleu lilas. Cette espèce a donné 
des variétés horticoles à fleurs doubles et à fleurs 
d'un pourpre violet. 

Les Nigelles sont des plantes à culture facile, ct 
conviennent par cela m ê m e à la décoration du 
jardin de campagne. Elles peuvent servir à l'orne
mentation des plates-bandes ou à la formation de 
bordures de massifs. J. D. 

N I Q C E T É (zootechnie). — Lorsque le cheval a le 
système nerveux excitable, ce qui fait dire qu'il 
est énergique ou vigoureux, ou encore par les 
sportsmen qu'il a du sang, dès qu'il entre en 
action, sa queue se relève et s'éloigne de l'anus. 
Dans le cas contraire, qui est celui du tempérament 
m o u , elle reste en place, c'est-à-dire pendante. E n 
ce dernier cas, on a eu l'idée, depuis bien longtemps 
à coup sûr, de faire acquérir aux chevaux l'appa
rence favorable du port de la queue relevée, au 
moyen d'un artifice qui consiste à les priver, par 
excision, des muscles abaisseurs de l'organe. D e la 
sorte, l'antagonisme n'existant plus entre ceux-ci 
et les releveurs, ces derniers n'ont plus besoin de 
déployer un effort aussi grand. Ils fonctionnent 
conséquemment avec plus de facilité. D u cheval 
qui a subi l'opération on dit qu'il est niqueté. 

L'usage de cette opération (qui n'est du reste plus 
guère pratiquée maintenant) a incontestablement 
pris naissance en Angleterre. L'excision des muscles 
abaisseurs s'accompagne ou non du raccourcisse
ment de la queue. Lorsqu'elle est raccourcie en 
m ê m e temps que niquetée, on l'appelle plutôt 
queue â l'anglaise. A. S. 

N I T R A T E S (chimie). — Les nitrates ou azotates 
sont des sels neutres qui résultent de la combi
naison de l'acide nitrique ou azotique avec une 
base. Quelques-uns de ces sels jouent un rôle en 
agriculture c o m m e matières fertilisantes ; d'autre 
part, la formation naturelle des nitrates dans les 
terres est un des phénomènes qui influent le plus 
sur la nutrition des végétaux ; c'est, en effet, sous 
la forme de nitrates que les plantes absorbent sinon 
la totalité, au moins une proportion notable de 
l'azote nécessaire à leur développement. L'impor
tance du rôle des nitrates ressort rie cet exposé. La 
formation naturelle des nitrates dans les sols cul
tivés est étudiée dans un article spécial (voy. N I T R I 
F I C A T I O N ) ; mais il faut donner ici les indications 
nécessaires sur les nitrates employés directement 
par les agriculteurs. 

Nitrate de soude (NaO, AzO 5). — Ce sel que, dans 
le commerce, on appelle quelquefois salpêtre cu
bique, se présente sous la forme de petits cristaux 
rhomboédriques, inaltérables dans l'air sec, mais déliquescents dans l'air humide. Il est beaucoup plus soluble à chaud qu'à froid; à 10 degrés, 
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100 grammes d'eau en dissolvent SO0'^; à 119 de
grés, ils en dissolvent 217 grammes. 

Le nitrate de soude se trouve en bancs épais ct 
d'une très grande étendue dans l'Amérique du Sud, 
notamment dans la province de Tarapaca (Pérou). 
Ces bancs, qu'on désigne dans le pays sous le nom 
de nitrate caliche, se trouvent presque à la surface 
du sol, recouverts par une mince couche d'argile 
•ou de sable. Les gisements ont une étendue de 
100 à 600 mètres, sur 2 à 3 mètres d'épaisseur; 
dans certains parages, le minerai est si dur qu'on 
doit l'attaquer à la poudre. D'après Bollaert, on 
peut distinguer cinq variétés de nitrate caliche rla 
blanche compacte, renfermant 64 pour 100 de 
nitrate ; la jaune, dont la coloration est due à la 
présence d'iodates ; la grise compacte, légèrement 
ferrugineuse et iodifère, renfermant 46 pour 100 
de nitrate ; la grise cristallisée, variété la plus 
répandue, ne renfermant que de 20 à 25 pour 100 
de nitrate ; le caliche blanc cristallin, qui est le 
nitrate de soude presque pur. D'après Raimondi, 
le caliche de couleur jaune-citron, appelé vulgai
rement caliche azufrado, doit sa teinte à une petite 
quantité de chromate de potasse qui se trouve dis
séminé dans la masse ; généralement, il renferme 
une notable quantité d'iode, mais on ne peut pas 
donner c o m m e une règle certaine que tout caliche 
jaune soit riche en iode. Parmi"les variétés de 
caliche, il en existe une de belle couleur violette, 
sans qu'on sache encore exactement quelle est Ta 
substance qui lui communique cette nuance. 

Le caliche est exploité dans des proportions très 
considérables. Pour obtenir le nitrate de soude 
propre à l'exportation, on fait fondre le minerai 
pour en séparer les impuretés, puis on le fait cris
talliser. On obtient ainsi un sel qui ne renferme le 
plus souvent que 5 à 6 pour 100 de substances 
étrangères; c'est sous cette forme qu'on l'exporte 
en Europe. Le commerce d'exportation, qui ne 
dépassait pas 32 000 tonnes en 1854, s'est élevé à 
276 000 tonnes en 1877, pour atteindre, en movenne, 
475 000 tonnes par an, de 1880 à 1885. La part de 
la France, dans ce commerce, qui n'était que de 
23 000 tonnes en 1872, a été de près de 100 000 tonnes 
en 1887 ; l'importation du nitrate de soude s'y ac
croît d'année en année. 

Les gisements de caliche ne paraissent pas devoir 
s'épuiser c o m m e ceux de guano. Ribero observait 
déjà, au milieu du siècle actuel, qu'on croit avoir 
remarqué qu'après un certain laps de temps il 
apparaît encore du nitrate de soude là où on l'avait 
enlevé. Ce fait a été confirmé à diverses reprises. 
Quant à la formation des gisements, elle a été 
l'objet d'un grand nombre d'hypothèses. L'explica
tion la plus scientifique a été donnée par M. Muntz 
(Bulletin du ministère de l'agriculture, 1887) ; en 
voici les conclusions : 1° les gisements doivent leur 
origine à l'azote des matières organiques oxydé 
sous l'influence du ferment de la nitrification (voy. 
ce mot) ; 2" l'eau de mer ou peut-être l'eau mère 
de marais salants a été en contact avec ces matières 
pendant le cours m ê m e de la nitrification ; 3° le 
nitrate de soude est produit par une double dé
composition entre le nitrate de chaux originaire
ment formé et le sel marin ; 4° le nitrate ne s'est 
pas formé dans les terrains qu'il occupe actuelle
ment, il s'y est concentré après avoir quitté son 
lieu el'origine. 

Tel qu'il est importé aujourd'hui en Europe, le 
nitrate de soude ne renferme généralement que 
5 à 6 pour 100 de matières étrangères. U contient 
alors, d'après sa formule chimique, de 15,50 à 15,75 
d'azote pour 100 de son poids, c'est-à-dire que 
100 kilogrammes d'engrais renferment de 15k|,,50 à 
15"*,,75 d'azote. C'est la garantie qui est donnée le plus souvent par le commerce des engrais. Mais il arrive quelquefois que l'engrais est adultéré par l'addition d'autres substances, notamment de chlo-
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rures et de sulfates; c'est par l'analyse chimique 
que l'on peut reconnaître ces fraudes. 

Le nitrate de soude est un des engrais les plus 
énergiques dont les cultivateurs puissent disposer. 
11 est employé le plus souvent en mélange avec 
d'autres engrais dans des proportions déterminées 
par les besoins des diverses récoltes. Rarement on 
l'emploie isolé ; un des cas dans lesquels son emploi 
exclusif est indiqué, c'est lorsqu'il s'agit de rendre 
la vigueur à des céréales d'automne qui ont souffert 
d'un hiver rigoureux. On a reproché quelquefois à 
cet engrais d'appauvrir la terre arable : le fait est 
exact, mais mal interprété dans ces termes géné
raux. En effet, ce sel exercerait dans le sol une 
action de diffusion en facilitant la dissolution des 
phosphates terreux, et, par suite, en en hâtant l'ab
sorption par les végétaux cultivés. Le sol serait 
ainsi appauvri en matières minérales. Mais, c o m m e 
on l'a l'ait remarquer avec raison, si le surcroit de 
rendement, provoqué par le nitrate de soude, a 
nécessairement pour conséquence des prélèvements 
plus considérables en acide phosphorique, eu po
tasse, en chaux, etc., l'utilisation des matières miné
rales du sol par les plantes, en diminuant le capital 
alimentaire fixe, a pour conséquence de le mettre 
en circulation au plus grand profit de la produc
tion. D'ailleurs, on a désormais, par l'analyse des 
récoltes, le moyen de constater le degré de cette 
utilisation, et de reconstituer la réserve du sol par 
l'emploi d'engrais appropriés. 

Le nitrate de soude exerce surtout son action 
par sa richesse en azote; mais la soude qu'il ren
ferme, est également utile à la végétation ; quoique 
la soude soit un élément secondaire dans la végé
tation, il est quelquefois utile d'en ajouter aux sols 
qui n'en renferment pas une proportion suffisante 
(voy. S O U D E ) . 

On a vu que le nitrate de soude est déliquescent 
dans l'air humide ; il convient donc de conserver 
toujours dans des locaux secs les sacs qui le ren
ferment. Il convient de ne pas laver les sacs qui 
ont renfermé du nitrate de soude dans les mares 
qui servent au bétail ou dans des abreuvoirs ; l'eau 
chargée de nitrate peut provoquer des dérange
ments intestinaux chez les bêtes. 

Nitrate de potasse (KO,AzOs). — Le nitrate de 
potasse est le salpêtre ordinaire, ou nitre. Il cris
tallise sous forme de prismes à six faces cannelées ; 
il est très soluble dans l'eau, qui en dissout 
15 pour 100 de son poids à zéro, 85 pour 100 à 
15 degrés, et jusqu'à 240 pour 100 à 100 degrés. 
Les cristaux de salpêtre sont inaltérables à l'air 
sec. D'après sa formule chimique, le nitrate de 
potasse pur renferme 13,84 pour 100 de son poids 
en azote et 46,59 en potasse. Dans le nitrate de 
potasse du commerce, 100 kilogrammes renferment 
en moyenne 13 kilogrammes d'azote et 44 kilo
grammes de potasse. C'est donc à la fois un engrais 
azoté et un engrais potassique; à ce double point 
de vue, c'est un agent très utile pour la végétation. 
A raison de son prix élevé, cet engrais est rare
ment employé seul ; mais on le fait entrer avec 
avantage dans la préparation d'engrais "complexes 
destinés à diverses plantes. 

Le nitrate de potasse se forme naturellement sous 
les climats chauds, dans certaines natures de terres, 
pendant la période de sécheresse qui succède à la 
saison pluvieuse. Ce fait se produit dans les Indes, 
dans l'île de Ceylan, en Egypte; à la surface du sol 
apparaît une couche blanche et pulvérulente de 
salpêtre ; si on l'enlève, elle se renouvelle. On gratte 
la terre salpêtrée sur une profondeur de quelques 
centimètres, et on la soumet à un lessivage; en 
faisant évaporer le liquide dans de grandes bas
sines, on obtient le salpêtre brut de l'Inde, constitué par des cristaux de nitre qui renferment environ 5 pour 100 d'impuretés. Sous les climats tempérés, le nitrate de potasse se forme naturellement sur 
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les murs humides des caves, des écuries ou des 
étables, par l'oxydation de matières organiques ; les 
plâtras qui proviennent de la démolition des vieux 
murs, en renferment une proportion variable. Sous 
les climats froids, on peut provoquer la formation 
du salpêtre dans des nitrières(voy. ce mot). Mais la 
plus grande partie de ce sel, employée par l'in
dustrie ou l'agriculture, provient du traitement du 
nitrate de soude par le chlorure de potassium. 

Le nitrate de potasse est falsifié quelquefois avec 
du nitrate de soude, dont le prix est beaucoup 
moins élevé. Pour constater cette fraude, le dosage 
de la potasse est nécessaire. 

NITRE (chimie). — Un des noms vulgaires du 
nitrate de potasse (voy. N I T R A T E S ) . 

Mlliiiui: — On donne le n o m de nitrières à 
tous les lieux où se forme le salpêtre. Les murs 
humides des caves ou des étables, les terres à 
.salpêtre, sont des nitrières naturelles. On peut aussi 
constituer des nitrières artificielles. Ces nitrières 
étaient autrefois nombreuses pour la préparation 
du salpêtre destiné à la fabrication de la poudre de 
guerre; la plupart ont disparu. Néanmoins, il peut 
être avantageux pour les cultivateurs d'organiser 
des nitrières dans lesquelles ils peuvent provoquer 
la production spontanée de nitrates. Par exemple, 
on construit de petits murs, peu épais, avec des 
terres calcaires, mêlées avec des cendres, des 
pailles et m ê m e des fumiers; on recouvre ces murs 
avec des chaumes, et on arrose de temps en temps. 
Au bout d'un an, on peut avoir des terres chargées 
de salpêtre, qu'on transporte dans les champs. Les 
charrées ou cendres lessivées peuvent aussi se 
nitrifier assez rapidement, si on les expose à l'air 
en monceaux abrités de la pluie, et en ayant le soin 
de les remuer de temps en temps et de les arroser 
avec des eaux de lessivage ou des eaux de fumier. 

Un agronome belge, Bortier, a appelé l'attention, 
il y a une vingtaine d'années, sur l'emploi des cal
caires polypiers, éminemment poreux et friables, 
pour constituer des nitrières artificielles. Le procédé 
consiste à stratifier ces pierres avec des couches 
de fumier formant 10 pour 100 du poids des roches, 
et à arroser; on obtient, en quelques semaines, des 
quantités considérables de salpêtre. Il est probable 
qu'on obtiendrait des effets analogues avec les cal
caires ordinaires poreux. 

M T R I F I C A T I O * (chimie). — On désigne sous ce 
nom l'ensemble des phénomènes qui déterminent 
la formation des nitrates ou azotates. Depuis que 
de nombreuses expériences dues à Boussingault, 
Cloez, M. G. Ville, appuyant des observations remon
tant au siècle dernier, ont démontré l'efficacité que 
présentent les nitrates comme aliments azotés des 
végétaux, l'étude du mode de formation de ces 
sels s'est imposée à l'attention des agronomes, et 
nous devons indiquer dans cet article comment les 
nitrates prennent naissance et insister particulière
ment sur leur production dans les terres cultivées. 

Formation de l'acide azotique par union di
recte de l'azote et de l'oxygène. — Malgré son 
extrême inertie, l'azote s'engage en combinaison 
avec l'oxygène, quand le mélange des deux gaz est 
soumis à l'action des étincelles électriques ; il y a 
plus de cent ans que Cavendish a démontré que les 
étincelles passant dans l'air y déterminent l'union 
des deux gaz qui constituent l'atmosphère. 

Si l'expérience de Cavendish est facile à répéter, 
elle ne fournit jamais que de très faibles quantités 
d'acide azotiejue, et il ne semble pas que les grandes 
étincelles qui se produisent dans l'atmosphère au 
moment des orages déterminent la formation de 
l'acide azotique en proportions bien notables; au 
moins les quantités d'acide azotique contenues 
dans l'eau de pluie sont-elles toujours très faibles. 
On estime, en effet, que 1 hectare dc terre ne reçoit guère en une année que 1 kilogramme d'azote à l'état d'acide azotique. 

Les analyses d'eaux de pluie tombéessous les 
tropiques, où les orages sont fréquents, n'accusent 
pas des quantités d'acide azoti«|ue beaucoup plus 
fortes que celles des régions tempérées, de telle 
sorte que les forces électriques ne paraissent exer
cer sur la nitrification qu'une action très médiocre. 

Il se produit encore des traces d'acide azotique, 
quand des matières combustibles brûlent au con
tact de l'air; mais en réalité non seulement l'union 
directe des éléments de l'air n'est pas susceptible 
d'être réalisée industriellement, mais m ê m e elle ne 
paraît que contribuer faiblement à la production 
eles nitrates qui apparaissent spontanément dans 
la terre arable ou dans les lieux habités, et ces 
nitrates sont toujours dus à l'oxydation de diverses 
matières azotées. 

Nitrification de l'ammoniaque sous l'influence 
des corps poreux. — On doit à Kuhlmaini une expé
rience qui est restée justement célèbre. 

Si l'on dirige un courant de gaz ammoniac m é 
langé d'air sur de la mousse de platine, celle-ci 
rougit et on recueille des composés nitreux. Cette 
expérience est souvent répétée dans les cours de 
chimie. Si, au lieu d'air, on emploie de l'oxygène 
pour activer la combustion de l'ammoniaque, il 
faut interposer sur le courant des gaz, un tube ren
fermant une toile métallique pour éviter le retour 
de la flamme dans le ballon où elle pourrait déter
miner une explosion dangereuse. Il est plus pru
dent d'opérer avec de l'air; en garnissant un tube 
en U avec de l'amiante platiné, qu'on chauffe légè
rement, l'expérience est très brillante, l'amiante 
devient incandescent sur toute la longueur. On 
prépare l'amiante platiné en imbibant l'amiante 
de chlorure de platine, desséchant et calcinant; le 
chlorure se décompose et l'amiante est tout im
prégné d'épongé de plaline très fine. 

Pendant longtemps cette expérience fut consi
dérée comme décisive. On assimilait les corps 
poreux sur lesquels le salpêtre apparaît spontané
ment : la terre arable, les plâtras, les murs des 
caves, des étables, etc., à la mousse de platine, et 
l'on supposait que l'ammoniaque provenant de la 
décomposition des matières azotées se brûlait sous 
l'influence de ces corps poreux, c o m m e elle se brûle 
dans l'expérience de Kuhlmann. 

En voyant le mur d'une écurie se couvrir de 
salpêtre, on supposait que le carbonate d'ammo
niaque répandu dans l'atmosphère finissait par 
imprégner les murs et qu'à cause de sa porosité 
ceux-ci déterminaient l'oxydation de l'ammoniaque. 

Telles étaient les idées répandues quand une 
expérience de Boussingault ouvrit une voie nou
velle. Ayant introduit des matières azotées fa
ciles à nitrifier, telles que du sang, dans divers 
corps poreux : sable, craie ou terre arable, il recon
nut que la terre exerçait une action toute spéciale, 
que la nitrification y était active, tandis qu'au con
traire, malgré leur porosité, la craie ou le sable 
n'exerçaient aucune action sensible. Bien qu'au 
moment où Boussingault publia ce mémoire im
portant, M. Pasteur, très frappé de l'intervention 
de quelques végétaux inférieurs dans les phéno
mènes d'oxydation des matières organiques, eût 
déjà inique qu'il convenait d'appliquer ces idées 
nouvelles à l'étude de la nitrification, Boussingault 
n'y fit aucune allusion dans le mémoire que nous 
venons dc citer, et c'est à M M . Schlœsing et Muntz 
que revient l'honneur d'avoir démontré que la nitri
fication se produit sous l'influence d'un ferment 
figuré (Comptes rendus, t. LXXXIV, 1884). 

La nitrification est due d l'action d'un ferment. 
— La démonstration de l'exactitude de celte impor
tante découverte découle des points suivants : 

1° Une terre susceptible de transformer les m a 
tières azotées en nitrates perd cette propriété si elle est portée à 110 degrés; elle est dans ce cas stérilisée et devient incapable de provoquer la ni-
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trification ; mais 2° elle retrouve ses propriétés 
premières, si elle est mélangée avec une terre qui 
n'a pas été chauffée ; on procède dans ce cas à un 
véritable ensemencement du ferment nitrique. 

3° On reconnaît que ce ferment est un être orga
nisé à l'action curieuse qu'exerce sur lui le chloro
forme ; une terre qui transforme aisément l'am
moniaque en acide azotique, perd momentanément 
son action, quand elle est placée dans une atmo
sphère imprégnée de vapeurs de chloroforme; 
quelque temps après que ces vapeurs se sont dissi
pées, elle reprend ses qualités premières. 

Di/fusion du ferment nitrique. — Le ferment 
nitrique paraît être un organisme d'une extrême 
petitesse ; il n'a jamais été isolé et soumis à une 
culture régulière c o m m e beaucoup d'autres fer
ments chimiques ou pathogènes, et l'on décèle sa 
présence dans un milieu en cherchant si ce milieu 
est ou non susceptible de déterminer la nitrifica
tion. Ce ferment parait très répandu. MM. Muntz 
et Aubin ont pu constater sa présence sur le som
met du pic du Midi; en revanche M. Warington, 
qui a recherché sa distribution dans la terre arable, 
l'y a toujours trouvé dans les couches superfi
cielles, mais, au contraire, assez irrégulièrement 
distribué au-dessous de 225 millimètres. M. Koch, 
de son côté, a trouvé que les micro-organismes dimi
nuent beaucoup dans le sol à mesure que les échan
tillons sont pris à une plus grande profondeur. 

Il découle quelques conclusions pratiques impor
tantes du peu de profondeur à laquelle se trouvent 
les organismes nitrilicateurs II est évident que 
l'oxydation de la matière azotée dans le sol sera 
confinée près de la surface ; donc, quand on em
ploie un sol filtrant pour l'oxydation de l'eau 
d'égout, il n'y aura pas beaucoup à gagner à en 
augmenter l'épaisseur si on laisse le sol dans son 
état normal ; mais, si au contraire on disposait un 
filtre artificiel, il ne faudrait employer pour' le 
préparer que des terres prises à la surface. 

La difficulté qu'on a rencontrée jusqu'à présent à 
voir le ferment nitrique démontre clairement qu'il 
est d'une extrême petitesse, et l'on conçoit dès lors 
qu'il soit entraîné par les vents de tous côtés, que 
par suite aucune terre n'en soit privée, au moins 
à la surface. Si donc on reconnaissait qu'une terre 
ne donne pas de nitrates, il faudrait en conclure 
non pas que le ferment nitrique y fait défaut, mais 
que les conditions favorables à cette fermentation 
spéciale ne sont pas réunies; il importe de bien 
connaître ces conditions. 

C O N D I T I O N S D'ACTIVITÉ D U F E R M E N T NITRIQUE. — 

Ces conditions sont les suivantes : 1° présence de 
l'air ; 2° humidité convenable ; 3° présence d'une 
matière azotée; 4° présence d'une base salifiable. 

Présence de l'air. — Si, au premier abord, il pa
raît oiseux d'insister sur la nécessité de l'oxygène 
pour déterminer la nitrification, il est bien à re
marquer cependant que cette condition n'est pas 
toujours remplie dans le sol. Il est manifeste qu'une 
terre à sous-sol imperméable et qui n'est pas drai
née se gorge d'eau aisément et que par suite la 
nitrification y est complètement arrêtée; il est 
vraisemblable que les transformations que subissent 
les terres fortes quand elles sont drainées et bien 
travaillées sont dues, en grande partie au moins, 
'à ce qu'elles sont devenues perméables à l'air et 
par suite, capables de produire régulièrement des 
nitrates. (Voyez sur ces transformations : Culture des 
terres fortes par M. Prout, Ann. agron., t. XIII, 
p. 80, et Cultures expérimentales de Wardrecques 
et de Blaringhem, Ann. agron., t. XII, p. 49.) 

Or, si l'on se rappelle eju'un grand nombre de 
plantes cultivées et particulièrement les Graminées 
prennent la plus grande partie sinon la totalité de leurs aliments azotés sous forme de nitrates, on conçoit à quel point il importe de favoriser la pénétration régulière de l'air dans le sol. 

Humidité. — Dans une terre sèche, la nitrifica
tion s'arrête complètement. Quand on maintient la 
terre dans une atmosphère saturée où la dessicca
tion devient impossible, il suffit que la terre ren
ferme 5 centièmes d'humidité pour que la nitrifi
cation s'y établisse; elle y fait toutefois moins de 
progrès que dans un sol renfermant 10 à 15 cen
tièmes d'eau ; dans une atmosphère saturée, des 
doses d'humidité plus considérables ne paraissent 
pas beaucoup plus favorables. 

Quand une terre est régulièrement arrosée et 
bien perméable, les matières azotées qu'elle con
tient produisent des quantités notables de nitrates; 
en six mois, 100 grammes de terre ont produit 
88 milligrammes d'acide azotique. On voit qu'en une 
année une terre riche en matières azotées, celle 
sur laquelle on a opéré renfermant 2"r,61 d'azote 
par kilogramme, fournirait au laboratoire une 
quantité d'azote nitrifié correspondant à environ 
1000 kilogrammes par hectare. 

C'est là une proportion bien supérieure à celle 
qui est nécessaire a la production des récoltes les 
plus abondantes, puisqu'une très bonne récolte de 
Betteraves à sucre de 50 000 kilogrammes renferme 
seulement 100 kilogrammes d'azote ; une très bonne 
récolte de Blé n'en contient pas davantage. Il est 
vrai que les proportions s'élèvent pour les prairies; 
quand on récolte 10 000 kilogrammes de foin, on 
prélève sur le sol 150 kilogrammes d'azote, et, si la 
récolte s'élève à 15 ou 18 tonnes, ainsi que cela a 
lieu sur les marcites de Milan, la quantité d'azote 
dépasse 200 kilogrammes et peut atteindre 250 kilo
grammes; mais ces quantités, si fortes qu'elles 
soient, n'atteignent pas celles qui prendraient nais
sance dans un sol régulièrement arrosé et très per
méable comme est celui qu'on met en expérience 
dans un laboratoire. Il est manifeste, au reste, que 
jamais, dans un sol en place, la nitrification n'est 
aussi active que dans les échantillons de labora
toire; mais il est intéressant cependant de constater 
qu'il suffit que la terre soit bien divisée et main
tenue humide pour que la matière organique qu'elle 
renferme devienne utilisable en se nitrifiant; et on 
conçoit quelle puissance de végétation acquièrent 
les terrains maraîchers bien ameublis et constam
ment arrosés. 

MM. Lavves, Gilbert et Warington ont étudié avec 
beaucoup de soins la formation de l'acide azotique 
dans les sols de Bothamsted, ils ne l'évaluent pas 
pour 1 hectare et une année à plus de 100 kilo
grammes pour un sol en bon élat de culture ', quand 
une terre est en mauvais état, cette proportion des
cend à 40 kilogrammes environ. 

Présence d'une matière nitrifiable. — La nitri
fication de l'ammoniaque est très rapide dans un sol 
humide Dans les expériences que j'ai exécutées, 
j'ai reconnu que dans une terre renfermant environ 
15 centièmes d'humidité, qu'on arrose pour main
tenir cette proportion d'eau, toute l'ammoniaque 
distribuée à raison de 50 milligrammes de sulfate 
d'ammoniaque pour 100 grammes de terre, était 
transformée en azote nitrique dans l'espace d'un 
mois. La proportion employée dans l'expérience 
précédente est très considérable; elle représente 
5 dix-millièmes, elle correspond à 1800 kilogrammes 
de sulfate d'ammoniaque pour la terre de 1 hec
tare, proportion qu'on n'emploie jamais. Si la terre 
est sèche au contraire, la nitrification s'y arrête 
absolument et les sels ammoniacaux exercent par
fois une action nuisible ; c'est au moins ce que j'ai 
observé souvent à l'école de Grignon, notamment 
sur une terre semée de Betteraves. 

La nitrification des matières noires du fumier 
est beaucoup plus lente que celle de l'ammoniaque, 
plus lente aussi que celle de la matière organique azotée de la terre. Celle-ci présente quelques particularités intéressantes ; si l'on opère sur une bonne terre qu'on maintienne humide, on voit que la 
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nitrification très active pendant le premier mois 
s'atténue pendant les mois suivants, d'abord lente
ment, puis ensuite plus rapidement, mais reprend 
ensuite après un certain temps de repos une nou
velle activité. C'est là un fait curieux qui semble 
indiquer que la matière azotée du sol subit cer
taines transformations qui lui donnent une aptitude 
nouvelle à la nitrification. Est-ce une transforma
tion de cette nature qui s'opère dans le sol laisse 
en jaihère? 

Quand on opère sur une terre appauvrie par une 
culture longtemps poursuivie sans engrais, on re
marque que la nitrification est, en général, plus 
lente à établir, même quand les conditions d'aéra
tion et d'humidité sont particulièrement favorables-; 
c'est seulement après quelque temps que les ni
trates apparaissent en quantités sensibles. Nous réu
nissons dans le tableau suivant quelques résultats 
où nous plaçons, en comparaison, un échantillon 
d'une très bonne terre largement fumée et trois 
autres qui sont restées sans engrais depuis 1875; 
en 1887, la parcelle 53 a porté des Betteraves, elle en 
a fourni une quantité correspondante à 10000 kilo
grammes à l'hectare; la parcelle 37 n'avait donné 
qu'une récolte très faible également de 13 900; les 
quantités d'azote total y sont cependant encore de 
lqr,iô par kilogramme; mais la matière azotée n'est 
plus attaquable comme celle d'une terre fertile. 
Voici en effet les chiffres trouvés : 
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facilité dans tous les sols cultivé-S ils n'j (^ 
jamais défaut absolument; il n'en est Plu* dinsi 

pour les sols non labourés. C'est ce qu avait re-
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Si nous examinons les quantités d'acide azotique 
formées en un jour dans une tonne de terre pendant 
la première et la seconde période, les différences 
entre ces diverses terres apparaissent clairement. 
Aussitôt que la bonne terre est humide et bien 
divisée, la nitrification s'y établit et fournit une 
quantité considérable, mais les conditions favo
rables étant maintenues, cette énergie de nitrifica
tion décroît. Pour deux des terres épuisées au con
traire, les deux premiers mois sont presque perdus ; 
ce n'est que plus tard, quand les conditions favo
rables persistent, que la nitrification s'établit; mais 
ce retard peut être absolument pernicieux quand 
la terre doit porter une plante semée tardivement 
comme la Betterave; si, en effet, dès le début du 
printemps, au moment où les pluies sont fréquentes, 
elle ne rencontre pas les éléments azotés néces
saires à son développement, la récolte est man-
quée, car après ces deux mois passés, les chaleurs 
de l'été arrivent, la sécheresse est souvent persis
tante ct le ferment nitrique cesse de fonctionner. 
On conçoit donc facilement que la parcelle 37 ait 

donné une mauvaise récolte de Betteraves en 1887; 
mais il est fort étonnant que la parcelle 53 dans la
quelle la nitrification s'est produite dès le début des 
expériences en ait fourni une plus mauvaise encore. 
Pour cette parcelle il y a eu un désaccord mar

qué entre l'aptitude à former des nitrates et l'abon
dance de la récolte de Betteraves (Ann. agron., 
i. XIV, p. 289). 
Si les nitrates ne se forment pas avec la même 

connu depuis longtemps Boussingault et ce qui 
a été confirmé par M. Bréal dans une étude appro
fondie à laquelle il s'est livré, en utilisant un 
procédé très ingénieux et très délicat. 
M. Bréal décrit son procédé dans le tome XIII des 

Annales agronomiques, p. 323; nous transcrivons 
ici ces indications. «< Nous utilisons la propriété des 
nitrates dissous dans l'eau de s'ae;cumuler dans les 
espaces capillaires aux points où l'évaporation est la 
plus active. Une bande ele papier à filtre blanc est 
introduite dans le vase qui renferme la terre ou l'eau 
dans lesquelles on recherche les nitrates, une des 
extrémités ele cette bande de papier, flotte librement 
dans l'air : le nitrate monte peu à peu par capilla
rité dans le papier et vient s'accumuler à l'extrémité 
de la partie flottante. Si le milieu étudié recèle 
les moindres traces d'acide nitrique, nous les 
aurons accumulées, après douze ou quinze heures, 
sur une longueur de 1 à 2 millimètres, à l'extré
mité de la bandelette. Nous la coupons avec des 
ciseaux et nous la plaçons sur une assiette ou sur 
une lame de verre pour la faire sécher. Après des
siccation, nous faisons tomber sur le fragment de 
papier une goutte de sulfo-phénol, réactif des 
nitrates connu depuis longtemps. La goutte prend 
après quelques minutes une teinte rouge-sang vei
neux tout à fait caractéristique, quand même le 
papier n'aurait absorbé que de très minimes quan
tités d'acide nitrique. Si nous faisons ensuite 
tomber une ou deux gouttes d'ammoniaque sur le 
sulfo-phénol teint en rouge, il se manifeste une 
intense coloration bleue ou verte. » 
Tandis qu'on trouve des nitrates dans presque 

tous les champs cultivés et souvent en proportions 
notables, ces sels sont rares dans les eaux décou
lant des prairies et dans celles qui proviennent 
des forêts (voy. Agronomie de Boussingault, t. II, 
p. 45 et Ann. agron., t. XIII, p. 561). 
Il est vraisemblable que la rareté des nitrates 

dans les terres non remuées est due surtout à leur 
richesse en matières carbonées; il arrive souvent, 
quand on met à nitrifier une terre très chargée de 
matières ulmiques, que la nitrification n'apparaisse 
qu'après un certain temps, pendant lequel la terre 
a émis une quantité notable d'acide carbonique; il 
semble que l'acide azotique ne se forme que lorsque 
la terre a été dépouillée par combustion lente d'une 
partie de la matière organique qu'elle renfermait. 
M. Warington a vu des liquides assez chargés de 
matières organiques pour être troubles, ne com
mencer à fournir des nitrates que lorsque la com
bustion lente les a rendus limpides, par destruction 
de la plus grande partie de la matière organique. 
De toutes les considérations précédentes il dé

coule visiblement que toutes les matières orga
niques azotées sont bien loin de se nitrifier avec la 
même facilité; les matières dans lesquelles l'azote 
n'est uni qu'avec de l'hydrogène ou de l'hydrogène 
et de faibles quantités de carbone étant plus nitri-
fiables que celles qui présentent une composition 
centésimale telle que le rapport du carbone à 
l'azote est plus considérable. Il semble même que 
ces dernières doivent subir, avant de se nitrifier, 
une sorte de combustion préliminaire qui les prive 
d'une partie du carbone surabondant qu'elles ren
fermaient. 
Ainsi qu'il a été dit plus haut, c'est là sans doute 

la transformation qui se produit dans les terres où 
l'on voit la nitrification n'acquérir une grande acti
vité qu'après un Certain temps ou ne retrouver son 
activité première qu'après un séjour prolongé à 
l'air humide. 
Présence d'une base nitrifiable. — La nitrifica

tion ne paraît pas susceptible de se poursuivre dans un milieu acide. On conçoit dès lors que, s'il 
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n'existe pas dans les mélanges mis à nitrifier un 
alcali susceptible de saturer l'acide nitrique à m e 
sure qu'il se produit, la formation ultérieure des 
nitrates soit complètement entravée ; c'est ce qu'a 
nettement observé M. Warington (Ann. agron., t. XI, 
p. 49). Il a reconnu en outre, après MM. Schlœsing 
et Muntz, que si une légère réaction alcaline était 
nécessaire, un excès de base soluble était nuisible. 

L'influence fâcheuse de la chaux caustique sur 
la nitrification a été signalée depuis longtemps par 
Boussingault. L'alcalinité de l'eau de chaux serait, 
d'après M. Warington, deux fois supérieure à celle 
qui empêche l'acide nitrique de se produire. 

Un chaulage énergique appliqué à une terre peut 
donc suspendre la nitrification pendant un certain 
temps, jusqu'à ce que la chaux ait été carbonatée; 
mais le résultat final sera favorable si la terre à 
l'origine manquait de chaux." 

Le fait que la nitrification ne se produit plus dans 
une solution dépassant un certain degré d'alcali
nité indique que l'urine ne sera transformée que si 
elle est étendue d'eau. Bien qu'il convienne de 
rappeler que les propriétés absorbantes de la terre 
s'exerçant aisément sur le carbonate d'ammoniaque, 
l'alcalinité de l'urine répandue sera atténuée, les 
cultivateurs devront se souvenir que les engrais 
alcalins tels que le purin agiront d'autant mieux 
qu'ils seront plus dilués. Quand des bêtes à cornes 
ou des moutons séjournent sur les champs par des 
temps secs, l'urine qu'ils émettent fournit de l'am
moniaque qui a de grandes chances d'être perdue 
au moins partiellement; elle présente une disso
lution trop concentrée pour être nitrifiée. 

C I R C O N S T A N C E S DIVERSES QUI F A V O R I S E N T L A NI

TRIFICATION. — Température. — MM. Schlœsing et 
Muntz ont étudié l'influence de la température sur 
l'activité de la nitrification ; ils ont reconnu que la 
formation de l'acide azotique est à peu près nulle 
au-dessous de 5 degrés, devient très appréciable à 
12 degrés, et croît jusqu'à 37 degrés, température 
correspondant au maximum d'activité ; au delà, elle 
diminue rapidement et devient nulle à 55 degrés. 
Toutes choses égales d'ailleurs, la production des 
nitrates à 37 degrés est dix fois plus considérable 
qu'à 11 degrés. Pour les terres pauvres en matières 
azotées, on ne voit plus que l'influence de l'éléva
tion de la température soit aussi sensible. 

Trituration du sol. — On a remarqué depuis 
longtemps qu'une terre remuée fournit plus d'acide 
carbonique qu'une autre dans laquelle l'air pé
nètre plus difficilement. M. Schlœsing attribue l'in
fluence de l'ameublissement du sol à une nouvelle 
répartition des organismes qui favorisent la com
bustion. « Dans les milieux liquides, les êtres mi
croscopiques se déplacent aisément et portent leur 
action sur tous les points; il n'en est pas de m ê m e 
dans là terre, ils n'y jouissent pas de cette facilité 
de transport. Ils ne trouvent sur la surface des élé
ments d'une terre moyennement humide que des 
couches d'eau infiniment minces, peu propices à 
leur déplacement; ils agissent donc sur place, et, 
quand ils ont consommé la plus grande partie des 
éléments à leur portée, leur travail doit se ralentir. 
Si l'on émiette la terre, on les répand en des en
droits où ils trouvent de nouvelles ressources, où 
ils se développent et travaillent avec activité. De là 
le redoublement de la combustion. » 

J'ai eu occasion de répéter avec succès l'expérience 
de M. Schlœsing. En trente-deux jours, 100 grammes 
de terre triturée ont fourni 23 milligrammes d'acide 
azotique, tandis qu'un lot tout pareil, mais non 
remué, n'en a fourni que 19. En répétant une se
conde fois la trituration, l'effet produit n'a plus été 
sensible ; pendant une seconde période de vingt-neuf 
jours, la terre remuée a donné 16 milligrammes 
d'acide azotique et celle qui est restée en repos 17 ; les deux quantités ont élé sensiblement égales. C O N D I T I O N S OUI R E T A R D E N T O U A R R Ê T E N T L A N I 

TRIFICATION. — Présence des nitrates. — On a 
observé souvent qu'un ferment crée autour de lui un 
milieu défavorable à son activité. 11 était donc inté
ressant de savoir si l'on provoquerait dans une terre 
une nitrification plus abondante, en enlevant les 
nitrates à mesure de leur formation qu'en les lais
sant s'accumuler ; l'expérience n'a pas montré qu'il 
en fût ainsi ; la quantité de nitrates formés dans 
une terre soumise à quatre arrosages de mois en 
mois a été sensiblement la m ê m e que dans un sol 
où, au contraire, les nitrates n'ont été extraits 
qu'après quatre mois. 

Si, au lieu de laisser dans le sol en expérience 
les nitrates produits par la lente transformation de 
la matière azotée du sol, on suit la nitrification 
dans une terre préalablement additionnée de quan
tités variables de nitrate de soude, on trouve que 
tout d'abord cette addition est défavorable. Ainsi 
100 grammes de terre additionnés de 6 centigrammes 
de nitrate de soude, n'ont pas formé de nitrates en 
trente-un jours. Mais, peu à peu, le ferment nitrique 
s'adapte aux circonstances nouvelles dans lesquelles 
il est placé et fournit des quantités croissantes 
d'acide azotique ; après cent cinq jours, on a trouvé 
que 9 milligrammes d'azote s'étaient nitrifiés dans 
100 grammes de terre. 

Une dose beaucoup plus forte de nitrate de soude, 
s'élevant à 6 décigrammes pour 100 grammes, a 
d'abord arrêté la nitrification ; puis celle-ci s'est 
établie, mais plus faiblement que dans l'expérience 
précédente. 

Sel marin. — Une dase moyenne de sel marin 
n'a pas entravé la nitrification. Une terre humide 
renfermant un millième de sel marin a formé, en 
trente-quatre jours, 24 milligrammes d'acide azo
tique ; mais en quatre-vingt-deux jours, il ne s'en 
est formé que 32, comme si l'activité du ferment 
nitrique s'était peu à peu ralentie. 

En introduisant dans 100 grammes de terre 
23 centigrammes de sel marin, on a encore observé 
une nitrification assez abondante après quarante-
trois jours; mais, après quatre-vingt-deux jours, la 
quantité formée s'est trouvée beaucoup plus faible; 
au lieu de s'habituer à ces conditions nouvelles, le 
ferment a dépéri. 

Des doses de sel marin, s'élevant à 50 centi
grammes ou 1 gramme pour 100, ont complète
ment arrêté la nitrification. 

Doses variables de sulfate d'ammoniaque. — 
Dans une terre humide, le sulfate d'ammoniaque 
se nitrifie m ê m e quand il est employé à doses très 
fortes; ainsi, à la dose de 1 millième, une terre 
maintenue en atmosphère saturée a transformé en 
29 jours tout l'azote ammoniacal introduit. 

Quand les 100 grammes de terre en expérience 
ont reçu 25 centigrammes de sulfate d'ammoniaque, 
la nitrification de l'azote ammoniacal s'est produite 
encore d'une façon complète. Avec 50 centigrammes 
de sulfate d'ammoniaque, le ferment nitrique n'est 
entré en jeu que difficilement, mais, après soixante-
dix-sept jours, une grande partie de l'azote a m m o 
niacal introduit avait été transformée. 

Aux doses les plus fortes, de 1 gramme et de 
2 grammes d'ammoniaque pour 100 grammes de 
terre, la nitrification a été complètement arrêtée. 

Ces dernières expériences n'ont qu'un intérêt 
physiologique, ces doses énormes étant infiniment 
supérieures à celles qui sont employées. 

En résumé, les nitrates étant de tous les ali
ments azotés les plus efficaces, au moins pour les_ 
céréales, les praticiens devront se rappeler qu'if 
leur importe de maintenir leurs terres dans des 
conditions telles que la nitrification puisse s'y éta
blir rapidement. Or, sur quatre conditions néces
saires, il est est trois qu'ils peuvent assurer. Par 
le drainage et un excellent travail du sol, ils assurent la pénétration ele l'air; par le chaulage ou le marnage des terres privées de calcaire, ils appui*-' 
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teul la base salifiable; par les fumures, ils four
nissent la matière azotée nitrifiable. Quant à l'hu
midité, elle ne dépend pas d'eux, et tant que les 
•terres ne sont pas régulièrement arrosées, l'activité 
•de la nitrification, qui, pour plusieurs plantes cul-
tivées, engendre la fertilité, sera soumise à l'in
fluence des saisons. P.-P. D. 

NIUREDDU CAPPUCCIU (ampélographie). —Ce 
•cépage est un des plus répandus parmi ceux à vin 
rouge de la Sicile; il produit des vins estimés con
nus sous les noms de vins de Catane, Taormina, 
Mascali, sur la côte orientale, au pied de l'Etna. 

Synonymie : Niureddu minuteddu, Niureddu Mas
sait, Pevricoite. 

Le Niureddu Cappucciu peut être décrit ainsi 
qu'il suit : Souche vigoureuse. Sarments semi-
érigés, gros, à mérithalles assez courts. Feuilles 
assez grandes, glabres sur les deux faces, quinqué
lobées, à sinus pétiolaire profond et étroit, sinus 
latéraux profonds, avec les bords des lobes super
posés de manière à fermer la partie extérieure ; 
sinus secondaires marqués ; dents irrégulières de 
forme et de longueur; pétiole long et robuste. 
Grappe grande, pyramidale, ailée, serrée. Grains 
moyens, presque sphériques, à peau épaisse, noirs 
pruinés, à chair ferme et juteuse. 
Maturité à la deuxième époque tardive (d'après 

M. Pulliat). 
Le Niureddu Cappucciu est cultivé en Sicile en 

souche basse et à la taille courte ; on en relève 
les sarments sur des roseaux. M. Pulliat, qui a 
expérimenté ce cépage, dit que c'est parmi ceux 
qui lui sont venus de Sicile, celui qui a donné les 
meilleurs résultats en Beaujolais. G. F. 

M Y E U (génie rural). — N o m donné aux instru
ments qui servent soit à vérifier si un plan est hori
zontal, soit à mesurer l'inclinaison d'un plan par 
rapport à l'horizon, soit enfin à obtenir des rayons 
visuels horizontaux. 

I. Le plus simple des niveaux est le niveau à 
perpendicule, appelé encore niveau de maçon, de 
charpentier ou de paveur. Il se compose (fig. 470) 
de trois règles en bois, assemblées en forme de 
triangle isocèle, généralement rectangle en A. Les 
deux ci'ités AB el AC ont leurs extrémités réglées 
de telle sorte qu'elles se trouvent dans uu plan 
perpendiculaire à la ligne AO, abaissée du sommet 

A sur le milieu de la traverse MN. Cette ligne, 
déterminée par un trou percé en A et par un trait 
marqué en D, prend le nom de ligne de foi. Un fil 
à plomb est fixé en A, et peut se déplacer libre
ment le long de la ligne MN. Lorsque ce fil, pre
nant la direction de la verticale, couvre la ligne de 
loi, les pieds B et C sont sur un plan horizontal. 

Pour vérifier le niveau de maçon, on opère par 
retournement : le fil à plomb battant sur la ligne 
de foi AD, on retourne bout à bout le niveau de 
manière à placer le pied B en C, et le pied C en B 
Si le niveau est exact, le fil à plomb couvrira 
encore la ligne de foi. 
Le niveau de maçon peut donner également l'in-

cunaison d'une droite par rapport à l'horizon. Il suf
fit, pour cela, de tracer sur la traverse les points où 

le fil passe lorsque l'instrument est posé sur eles 
droites dont l'inclinaison est connue. 

Le niveau à perpendicule ne peut servir que pour 
des opérations qui n'exigent pas une grande exac
titude. L'action du vent sur le fil à plomb est sou
vent une cause de gêne et d'incertitude. 

II. Le niveau d bulle d'air se compose d'un tube 
de verre cylindrique, présentant une courbure dans 
le sens de sa longueur, de telle sorte que le milieu 
du tube est plus élevé que les extrémités (fig. 471). 
Ce tube est presque entièrement rempli d'un liquide, 
qui est généralement de l'alcool ou de l'éther, et 
hermétiquement fermé à la lampe. La bulle, formée 
d'un mélange d'air et de vapeur, qui reste dans le 
tube, tend à gagner toujours le point le plus élevé, 
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et occupe le sommet de la fiole lorsque les extré
mités sont situées sur un plan horizontal. Pour 
protéger le tube contre les chocs et en faciliter 
l'emploi, on l'enveloppe d'une gaine de cuivre, 
échancrée à la partie supérieure pour laisser voir 
la bulle. L'ensemble est monté sur une règle m é 
tallique, parallèle (lorsque le niveau est bien réglé) 
à la tangente menée par le milieu du tube à sa cour
bure intérieure. Si la bulle occupe le milieu du 
niveau, la règle est horizontale. Deux traits mar- ' 
qués sur le verre indiquent la position que doit 
occuper la bulle pour que la règle soit horizontale. 
On les appelle ses repères. 

Pour vérifier un niveau à bulle d'air, on opère 
par retournement. Les niveaux portent générale
ment une vis de réglage qui permet d'abaisser ou 
d'élever l'une des extrémités du tube par rap
port à la règle et de rectifier les inexactitudes de 
l'instrument. S'il n'y a pas de vis de réglage, on 
se contente de mettre des cales de papier soùs l'un 
des supports du tube, après avoir desserré un peu 
la vis qui le fixe à la règle. 

Le niveau à bulle d'air s'emploie dans les mêmes 
cas et de la m ê m e manière que le niveau de maçon 
Il est plus commode et surtout plus précis. On lé 
trouve adapté à tous les instruments, dans lesquels 
on a besoin d'une horizontale ou d'une verticale. 

III. Le niveau d'eau, emplové depuis la plus 
haute antiquité dans les opérations de nivellement 
(voy. ce mot), est un instrument fondé sur le prin
cipe des vases communicants. 11 se compose, dans 

Fig. 172. — Niveau d'e 

sa forme la plus simple, d'un tube en fer-blanc ou 
en cuivre (fig. 472), recourbé à angle droit à ses 
deux extrémités qui portent deux fioles de verre 
Au milieu du tube est articulée, par un genou à 
coquilles, une douille qui peut recevoir la tige d'un 
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trépied. L'instrument peut tourner librement autour 
de cette tige en faisant un tour d'horizon. 

On verse de l'eau dans le niveau, jusqu'aux deux 
tiers ou aux trois quarts de la hauteur des fioles, en 
ayant soin de chasser complètement les bulles d'air 
qui pourraient rester engagées dans le tube. Il suffit, 
pour ce faire, d'incliner fortement le tube, en bou
chant la fiole inférieure avec le doigt et de lui 
donner quelques légères secousses. Puis, on assu
jettit l'appareil sur son support, et on lui fait faire 
un tour d'horizon pour s'assurer que l'axe autour 
duquel il tourne est sensiblement vertical. Les 
surfaces de l'eau dans les deux fioles sont alors 
dans un m ê m e plan horizontal ; si l'on fait passer 
un rayon visuel par ces deux surfaces, on a une 
ligne horizontale. 

Il est nécessaire que les deux fioles aient m ê m e 
diamètre, pour que les ménisques aient m ê m e 
épaisseur. Sans quoi, le rayon visuel mené tangent 
aux deux ménisques qui terminent l'eau dans chaque 
fiole cesserait d'être horizontal. 

On peut diriger le rayon visuel du m ê m e côté 
des deux fioles, ou bien viser en diagonale. Il est 
plus facile de viser en diagonale ; la ligne horizon
tale cherchée est mieux déterminée. Mais cette 
manière d'opérer entraîne des erreurs, toutes les 
fois que les fioles de verre, au lieu d'être bien ver
ticales, sont inclinées latéralement. 11 est donc 
préférable de s'exercer à viser extérieurement, du 
m ê m e côté des deux fioles. L'observateur doit être 
placé à 1 mètre environ de la première fiole, pour 
viser avec précision. 

On rend parfois les ménisques plus nets, en 
teintant légèrement l'eau avec du carmin, ou bien 
en se servant d'obscurateurs. On appelle ainsi des 
enveloppes cylindriques, échancrées latéralement 
de manière à laisser voir la surface libre du liquide, 
dont on coiffe les fioles. La paroi intérieure de ces 
obscurateurs, peinte en noir, communique à l'eau 
un reflet noirâtre qui la rend plus apparente. 

La portée extrême d'un niveau d'eau est de 30 à 
40 mètres. Au delà la visée est indécise. 

Le niveau d'eau n'est pas un instrument d'une 
grande précision, ni un instrument commode poul
ies nivellements un peu étendus, à cause de sa 
faible portée. Le vent communique à l'eau des 
oscillations telles que les visées deviennent sou
vent difficiles et m ê m e quelquefois impossibles. 
Malgré ces inconvénients, le niveau d'eau est un 
instrument précieux, en raison de sa grande sim
plicité et de son bon marché. Entre les mains 
d'opérateurs expérimentés, il peut toujours être 

employé aux besoins or
dinaires de la topogra
phie. 

La mire à voyant est le 
complément indispen
sable du niveau d'eau. 
Elle se compose de deux 
règles, de 2 mètres de 
longueur, dont l'une peut 
glisser dans une rainure 
pratiijuée sur l'autre 
(fig. 473). La règle fixe 
repose toujours sur le 
sol par un talon à semelle. 
Un voyant, ou plaque 
en tôle peinte, porte 
vers son milieu une ligne 
de foi horizontale, sur 
laquelle on dirige le 
rayon visuel du niveau. 

Ce voyant peut glisser le long eles deux règles, à 
l'aide d'un manchon muni d'une vis de pression, 
qui permet de le fixer à une hauteur quelconque inférieure à 2 mètres. Pour les hauteurs plus grandes, on fixe le voyant à l'extrémité de la règle mobile, que l'on déplace alors par rapport à la règle fixe; DICT. D'AGRICULTURE. 

un manchon, avec vis de pression, permet de fixer 
la règle mobile sur l'autre. Quand la mire est déve
loppée, la ligne de foi du voyant est à une hauteur 
de 4 mètres. Deux graduations en centimètres sont 
tracées sur la règle fixe. L'une sert à apprécier les 
hauteurs plus petites que 2 mètres; l'autre, les hau
teurs supérieures à 2 mètres. Chacun des deux 
manchons (celui du voyant et celui de la règle 
mobile) porte un nonius, divisé en millimètres, à 
l'aide duquel on exprime avec précision les fractions 
de centimètre. 

Pour faire usage de la mire, on la place vertica
lement sur le point à niveler, dont la distance au 
niveau ne doit pas excéder la portée de celui-ci ; 
puis, le porte-mire, guidé par les signes du nive-
leur, fait glisser le voyant sur les deux règles, ou 
la règle mobile sur la règle fixe, jusqu'à ce que la 
ligne de visée du niveau vienne passer exactement 
par la ligne de foi du voyant. Le porte-mire serre 
alors la vis dépression du manchon sur lequel il 
agit, et fait la lecture de la hauteur de mire cor
respondante. 

IV. Le niveau à bulle et àpinnules est un instru
ment plus précis que le précédent. Il consiste (fig. 474) 
en une règle métallique AB portant un niveau à 
bulle d'air. Les extrémités A et B de cette règle 
sont munies de deux pinnules O et O' (sortes de 

fenêtres traversées verticalement et horizontale
ment par des lils) permettant de diriger un rayon 
visuel parallèle à l'horizontale de la bulle. La règle 
est reliée, par une charnière C et par une vis V, à 
une seconde règle CD qui peut être fixée sur un 
trépied, par l'intermédiaire d'une douille à genou. 

Pour faire usage de ce niveau, on dispose, l'uxc 
de la douille aussi verticalement que possible, et 
conséquemment la règle C D horizontalement. Puis, 
à l'aide de la vis V, on rappelle la bulle d'air entre 
ses repères. La règle A B est alors horizontale, et 
la ligne de visée également, si l'appareil est bien 
réglé. Si l'axe de rotation est bien vertical, on peut 
faire tourner tout l'appareil autour de l'axe, sans 
que la bulle quitte ses repères. Mais, si l'axe est 
incliné, et que l'on fasse faire un demi-tour à 
l'instrument, il faudra agir sur la vis V pour rétablir 
l'horizontalité de la règle AB. Seulement les deux 
lignes de visée ne coïncideront plus. La seconde 
sera plus ou moins élevée par rapport à la pre
mière, suivant le sens dans lequel se trouvait incliné 
l'axe de rotation. Il faut donc s'efforcer de placer 
l'axe de rotation dans une position bien verticale, 
résultat auquel on n'arrive que par de longs tâton
nements. 

Aussi ce niveau n'est-il guère plus employé que 
le niveau d'eau dans les opérations qui exigent une 
grande exactitude. Car, si la visée est plus précise, 
par contre la mise en station est longue et difficile. 
La portée de ce niveau n'est d'ailleurs pas supé
rieure à 40 mètres. 

V. Bien autrement commodes et précis sont les 
niveaux à bulle et à lunette. Le nombre en est 
considérable. L'un des plus appréciés est le niveau. 

m. — 58 
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d'Egauft, représenté par la figure 475. Il se com
pose d'une platine AA, supportant un niveau à 
bulle d'air nn, et une lunette LL, posée sur deux 
étriers fixés perpendiculairement ;i la règle AA. Un 
réticule est placé au foyer de l'objectif de la lunette 
et détermine son axe optique. La platine AA est 
solidaire d'une colonne B et d'un plateau P, mobiles 
autour d'un axe central. Cet axe l'ait corps avec un 
trépied dont les branches sont munies de vis ca

lantes H, par l'intermédiaire desquelles l'appareil 
repose sur un support à trois pieds. Une visa res
sort centrale assujettit le niveau sur son support 
et l'empêche de tomber pendant les déplacements 
de l'appareil, tout en permettant le réglage du 
niveau par les vis H. Une pince K, fixée au trépied, 
sert à arrêter le mouvement de rotation du niveau 
autour de son axe. 

Pour mettre l'appareil en station, on dispose le 
support de telle sorte que la colonne B soit sensi
blement verticale, en agissant sur chacun des pieds 
qui reposent sur le sol. Puis, on amène le niveau à 
bulle au-dessus de l'une des vis calantes H, et l'on 
se sert de cette vis pour rappeler la bulle entre ses 
repères. On fait tourner ensuite l'instrument de 
manière à placer le niveau parallèlement à la 
droite qui joint les deux autres vis calantes, et on 
agit à la fois sur ces deux vis, en les manœuvrant 
en sens inverse l'une de l'autre, jusqu'à ce que la 
bulle reparaisse entre ses repères. On ramène le 
niveau dans la première position pour s'assurer 
que le second réglage n'a pas dérangé le premier; 
lorsque la bulle reste entre ses repères, l'axe optique 
de la lunette est horizontal, si l'appareil est bien 
réglé. 

Mais, avant de faire usage d'un semblable instru
ment, il faut toujours vérifier le réglage et le recti
fier si besoin est. Cette vérification comprend trois 
opérations distinctes : 

1° Il faut que la tangente, de la bulle soit paral
lèle au plateau P. Pour s'en assurer, on amène le 
niveau dans la direction de l'une des vis calantes; 
en agissant sur cette vis, on dispose la bulle entre 
ses repères. Puis, on l'ait décrire à l'appareil un 
angle rie 180 degrés autour de l'axe B. Si l'instrument 
est réglé, la bulle revient entre ses repères. Si elle 
n'y revient pas, on l'y rappelle en agissant moitié 
sur la vis calante, moitié sur la vis de règlement du 
niveau. 

2° L'axe de figure de la lunette doit être paral
lèle au plateau P, ou encore parallèle à la tangente 
de la bulle. Pour vérifier cette seconde condition, 
l'appareil étant en station, on vise avec la lunette 
une mire placée à une distance égale à la portée 
du niveau, et on prend la hauteur de mire observée. 
Ensuite, on fait tourner la partie supérieure de 
l'appareil de 18) degrés autour de son axe, et on 
retourne en m ê m e temps la lunette bout à bout. 
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Si l'appareil est réglé, le fil horizontal du réticine 
de la lunette couvre encore la ligne de foi du 
vovant. Si la hauteur de mire lue n est plus la 
m ê m e , on fait placer le voyant à une hauteur qui 
est la moyenne des deux lectures, et on amené le 
fil horizontal de la lunette à hauteur de la ligne de 
foi du vovant en agissant sur l'un des étriers de la 
lunette (celui qui est muni de la vis de réglage). 

3° La lunette doit être centrée, c'est-a-dire que 
l'axe optique de la lunette doit coïncider avec son 
axe défigure. Pour faire cette vérification, on vise 
une mire placée à une distance convenable, et on 
amène la ligne de foi du voyant à hauteur du fil 
horizontal du réticule. Puis, on fait faire à la lunette 
un demi-tour complet autour de son axe de figure. 
Le m ê m e fil doit venir recouvrir la ligne de foi du 
voyant. Si cela n'a pas lieu, on déplaee le réticule 
de la moitié de l'écart observé entre la première 
et la seconde visée. 

On peut à la rigueur faire un nivellement exact 
avec un appareil dont l'axe de figure de la lunette 
ne serait pas parallèle à la tangente de la bulle, 
et dont la lunette ne serait pas centrée, en opérant 
par la méthode d'Egault. Cette méthode consiste à 
donner lieux coups de niveau sur la point à nive
ler : le premier est donné, lorsque, l'instrument 
étant en station, on vise la mire placée au-dessus 
du point à niveler; pour le second, on fait décrire 
au niveau un angle de 180 degrés autour de l'axe 
du pivot, et en m ê m e temps on retourne la lunette 
bout à bout en lui faisant faire un demi-tour autour 
de son axe de figure. La hauteur de mire du point 
est la movenne des deux lectures. On doit toujours 
faire usage de la méthode d'Egault, quand on tient 
à avoir une grande exactitude dans les opérations 
du nivellement, m ê m e avec un niveau réglé. 

La portée des niveaux à lunette est de 100 à 
120 mètres. 

Le niveau à bulle indépendante de Gravêl est 
un des niveaux à lunette les plus parfaits. Sa 
manœuvre est très simple. L'instrument est disposé 
de telle sorte que la lunette ne doit 
jamais être enlevée ni retournée bout 
à bout, pendant les opérations du 
nivellement, lorsque l'on procède à 
l'aide de la méthode d'Egault. C'est 
le niveau à bulle qui est soulevé par 
rapport à la lunette. 

Avec les niveaux à lunette, on 
remplace avantageusement la mire à 
voyant par la mire dite parlante, 
sur laquelle le niveleur peut lire 
lui-même la hauteur à laquelle cor
respond son rayon visuel. On évite 
ainsi l'emploi d'un porte-mire intel
ligent; le niveleur a seul la respon
sabilité de l'observation et de la lec
ture ; la tâche du porte-mire se 
borne à tenir la mire verticalement 
sur le point à niveler. Les nivelle
ments faits avec la mire parlante sont 
en général plus rapides et plus 
précis. 

La mire parlante consiste en une 
règle de4 mètres de longueur, munie 
d'une double poignée, qui sert à la 
maintenir en place, et d'un fil à 
plomb, qui permet de la tenir verti
cale. Elle est divisée, dans le sens 
longitudinal, en deux colonnes; sur 
chacune d'elles les divisions en cen
timètres de la règle sont groupées * 'M;, " ,,.i,--
alternativement par cinq, et peintes lante. 
alternativement en blanc et en rouge. 
Des chiffres indiquent les intervalles de 10 centi
mètres. Ils sont renversés, afin que le niveleur les aperçoive droits avec la lunette (fig. 476) 

2 ™ 

3 S 

"•5 S 

La mire Bourdaloue est une mire parlante gra— 
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duée en doubles centimètres, de telle sorte que la 
lecture exprimant le-nombre des divisions ne donne 
plus que la moitié de la hauteur de mire réelle. Il 
en résulte qu'en faisant le nivellement par la 
méthode d'Egault, on a la hauteur de mire exacte 
en faisant simplement la somme des deux hauteurs 
de mire lues sur le m ê m e point. Mais cette simpli
fication de calcul est souvent plus apparente que 
réelle. 

VI. On donne le nom de niveau collimateur à 
des instruments très simples, solides et portatifs, 
qui ne permettent pas de faire des nivellements 
très précis, mais qui sont assez employés dans les 
nivellements de reconnaissance. Le niveau col
limateur du colonel Goulier consiste en un pen
dule oscillant librement dans tous les sens au 
centre d'une boite cylindrique, qui est supportée 
par un trépied. Au pendule est fixé un petit tube 
de laiton, fermé à l'une de ses extrémités par une 
lentille convergente et à l'autre par un verre 
dépoli. Près du foyer de la lentille est disposé un 
fil horizontal, de telle sorte que le plan passant 
par ce fil et le centre optique de la lentille soit 
horizontal lorsque le pendule est librement sus
pendu et au repos. La boite est percée 
de deux fenêtres assez larges pour que 
l'on puisse voir directement la mire à 
côté de cette petite lunette. En visant 
la mire par ces fenêtres, on fait placer 
le voyant de telle manière que sa ligne 
de foi soit à la hauteur du fil du col
limateur. La portée de ce niveau est de 
30 mètres. 

VII. L'éclimètre est un instrument 
qui permet de déterminer la valeur 
de l'inclinaison d'une droite sur l'ho
rizon. Il est employé, en remplacement 
du niveau à bulle d'air et à lunette, dans 
les terrains à pentes très fortes, lorsque 
l'on n'a pas besoin d'une grande préci
sion. Il se compose d'un segment de 
cercle vertical, portant un niveau à 
bulle d'air. Au centre du cercle est 
mobile une alidade, sur laquelle est 
fixée une lunette, dont l'un des bouts 
vient se déplacer sur le cercle ; un 
vernier parcourt les divisions du limbe 
gradué. Lorsque les zéros du limbe et 
du vernier coïncident, l'axe optique de la lunette 
est horizontal, si la bulle du niveau est entre ses 
repères. Par suite, si on incline l'alidade, l'angle 
indiqué par le vernier donnera la valeur de l'in
clinaison de la lunette sur l'horizon. Pour se 
servir de l'éclimètre et déterminer avec lui la 
différence de niveau de deux points, on place 
l'instrument en station à l'un des points, et au-
dessus de l'autre on dispose une mire dont le 
voyant soit à une hauteur égale à celle de l'écli
mètre. On vise alors avec la lunette la ligne de foi 
du voyant, et on lit l'inclinaison. Si a est l'angle 
de pente mesuré, et si / est la distance horizontale 
des deux points, la différence de niveau des deux 
points h = l tang. a. 

L'éclimètre est généralement fixé à une boussole 
d'arpenteur, qui prend alors le nom de boussole 
nivelante ou de boussole à éclimètre. 

VIII. Les clisimèlres, aussi appelés niveaux de 
pente, permettent de trouver directement la pente 
d'une droite. Le niveau de pente de Chézy est un 
des plus connus et des plus employés. Il est con
struit à pinnules ou bien à lunette (fig. 477). 

Le niveau de Chézy à lunette est constitué comme 
un niveau à bulle et à lunette ordinaire, avec cette 
seule différence que l'un des étriers qui supportent 
la lunette est mobile verticalement et peut être élevé ou abaissé à volonté. Cet étrier coulisse entre deux glissières, par le mouvement d'une vis, terminée par une petite manivelle. L'un des bords de 

la coulisse porte une échelle ; un vernier est fixé à 
l'étrier. Lorsque la luncttfe est horizontale, les 
zéros du vernier et de la graduation coïncident. 
La graduation indique immédiatement la pente par 
mètre correspondant à l'angle que la lunette fait 
avec l'horizon, pour les diverses inclinaisons qu'on 
peut lui donner. 

L'instrument peut servir à mesurer la différence 
de niveau de deux points. Mais il est surtout uti
lisé pour rechercher sur le terrain la direction 
d'une ligne dont la pente est donnée, ou bien pour 
trouver la pente d'une droite. S'agit-il de tracer 
sur le sol une ligne de pente donnée, on dispose 
l'étrier mobile de manière que l'axe de la lunette 
ait l'inclinaison correspondante. On place ensuite 
le voyant de la mire à la hauteur du fil horizontal 
du réticule. Cela fait, on cherche, par tâtonne
ments, une série de points pour lesquels le rayon 
visuel mené par l'axe de la lunette rencontre la 
ligne de foi du voyant. Tous ces points appartien
nent évidemment à la ligne cherchée. Pour avoir 
la pente d'une droite, on met le niveau en station, 
et, la lunette étant horizontale, on donne un coup 
de niveau sur le premier point de la droite. Puis, 

Fig. — Niveau de pente de Cliezy, construit par H. Mor 

on porte la mire sur le dernier point, et on cherche 
la ligne de foi du voyant, en inclinant convenable
ment la lunette. La division de l'échelle en face de 
laquelle s'arrête le zéro du vernier indique la pente 
de la droite. P. F. 

N I V E L L E M E N T (génie rural). — Opération qui 
a pour but de déterminer les hauteurs relatives de 
deux ou d'un plus grand nombre de points. Ces 
hauteurs sont comptées sur les verticales passant 
par ces points, à partir d'un plan horizontal, appelé 
plan de comparaison, et situé d'un m ê m e côté de 
tous les points considérés, le plus souvent en des
sous. 

Le plan de comparaison est le niveau moyen 
des eaux de la mer, quand il s'agit d'un nivellement 
étendu. Pour les petites opérations de nivellement, 
on se fixe un plan de comparaison quelconque. La 
hauteur verticale d'un point au-dessus du plan de 
comparaison prend le nom d'altitude ou aussi celui 
de cote. 
Un nivellement est simple, lorsque l'on se pro

pose de trouver la différence de niveau de deux 
points peu éloignés l'un de l'autre. Soit A et B ces 
deux points. La cote de l'un d'eux, A par exemple, 
est donnée par le choix du plan de comparaison. 
Pour avoir la cote de l'autre B, on fait usage d'un 
niveau et d'une mire (voy. NI V E A U ) . On met le niveau 
en station entre les deux points A et B (fig. 478), 
et on donne successivement un coup de nive™ 
au-dessus de chaque point. La cote du point li 
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est égale a la cote du point A, diminuée de la 
différence des deux hauteurs de mire lues. La dif
férence de niveau des deux points est obtenue 
en retranchant l'une de l'autre les deux cotes, ou 
simplement en retranchant l'une de l'autre les deux 
hauteurs de mire observées. Si la hauteur de mire 
lue sur le point B était plus petite que celle observée 
sur le point A, à la cote du point A il faudrait 

Fit,*. 478. — Nivellement siiiq.le. 

ajouter la différence des hauteurs de mire pour 
avoii la cote du point B. 

Quand le nivellement porte sur des points rap
prochés, on peut admettre que les verticales sont 
des droites parallèles entre elles et que la surface 
de comparaison est un plan parallèle à la surface de 
niveau donnée par le niveau. Mais, lorsque le nivel
lement s'applique à des points éloignés, les verti
cales menées par ces points cessent d'être paral
lèles, et la surface de comparaison prend la forme 
arrondie de la terre. Le plan de visée fourni par 
le niveau étant toujours horizontal, on commet 
nécessairement une erreur en calculant la cote du 
point B c o m m e il vient d'être dit. 

Soit, en effet, un point A de la surface de la terre 
sur lequel on dresse la mire, et soit en N un niveau 
(fig. 479). Le plan horizontal de visée Sa' donnera 
une hauteur de mire An', tandis que la hauteur qui 
Cevrait servir à calculer la différence de niveau 

cherchée est Aa, Na étant la surface de niveau 
concentrique à la surface de comparaison MM'. 
L'erreur est donc égale à aa'* Elle constitue ce 
que l'on appelle l'erreur due à la sphéricité de la 
terre. 

Cette erreur n'est pas la seule qu'on commette 
dans les opérations de nivellement. Les couches 
inférieures de l'atmosphère, traversées par les 
rayons lumineux, leur font éprouver une réfraction 
dont le résultat est de faire paraître les objets plus 
élevés qu'ils ne le sont en réalité. 11 en résulte que 
le voyant de la mire, que l'observateur placé der
rière le niveau croit apercevoir en a', est réelle
ment en a". La hauteur a'a" mesure l'erreur due 
a la réfraction atmosphérique. Cette erreur vient 
en déduction de la première. Par suite, l'erreur 

totale commise, appelée erreur du niveau appa
rent, est égale à aa" Cette erreur est d environ 
2/3 de millimètre pour 100 mètres et croit pro
portionnellement au carré de la distance. On peut 
faire disparaître toute cause d'erreur, en plaçant 
le niveau à égale distance des deux points dont on 
cherche la différence de niveau. Dans ce cas, l'er
reur du niveau apparent est la m ê m e pour chacune 
des hauteurs de mire lues, et, lorsque l'on fait leur 
différence, l'erreur disparaît totalement. 

Le nivellement est composé, lorsque, par suite de 
l'éloignement des points dont on cherche la diffé
rence de niveau, il est nécessaire de faire plusieurs 
stations intermédiaires, ou bien lorsque le but du 
nivellement n'est pas seulement d'obtenir la diffé
rence de niveau de deux points, mais de calculer 
les cotes d'un grand nombre de points distribués 
d'une façon quelconque à la surface de la terre. Le 
procédé de nivellement par cheminement est le 
plus employé. 

Soit A, B, C, D, E cinq points dont on cherche la 
cote, ou bien soit A et E deux points éloignés dont 
on veut connaître la différence de niveau, et B, C, 
D des points choisis entre les deux points extrêmes. 
On place le niveau successivement entre AB, BC, 
CD, DE, et de chaque station on donne un coup de 
niveau en arrière sur le point dont on s'éloigne et 
un coup ele niveau en avant sur celui vers lequel 
on avance. Les hauteurs de mire sont inscrites 
dans les colonnes 2 et 3 d'un tableau conforme 
au modèle ci-dessous, appelé tableau de nivelle
ment. 

mètres mètres mètres mètres mètres 
A O.XliJ » » 5,000 Cote donnée-
B 1,501 1,520 » 0,655 4,345 
C 0,435 0,970 0,534 » 4,879 
D 1,215 1,613 » 1,178 3,701 
E 0,714 0,501 » 4,202 

Le nivellement terminé, on fait la différence 
entre chaque coup arrière et le coup avant qui le 
suit. Si le coup avant est plus grand que le coup 
arrière, c'est que le point situé en avant est plus 
bas que celui qui est placé en arrière. La diffé
rence doit donc être retranchée de la cote du pre
mier point pour donner la cote du second, et cette 
différence est inscrite dans la colonne 5. Si l'inverse 
se produit, la différence ligure dans la colonne 4. 
La colonne 6 du tableau contient les cotes. La cote 
du point A étant supposée donnée par le choix du 
plan de comparaison, on calcule les cotes de tous 
les points, en retranchant chaque fois de la précé
dente la différence déduite de la station du niveau 
correspondante, toutes les fois que cette différence 
est négative, en l'y ajoutant au contraire si elle est 
positive. La dernière colonne reçoit les observa
tions et les croquis faits au cours des opérations. 

La différence des cotes extrêmes donne la diffé
rence de niveau des points A et E. On doit, avant 
d'accepter les résultats, faire la vérification des 
opérations de calcul. 11 faut toujours que la diffé
rence entre la somme des coups arrière et la 
somme des coups avant soit égale à la différence 
entre la cote du dernier point et celle du premier. 

Si les points à niveler forment un polygone 
fermé, en plaçant le niveau en station entre le 
point E et le point A, et en calculant la cote du 
point A sur celle du point E, on doit évidemment 
retrouver exactement la cote du point A donnée, si 
les opérations ont été bien conduites. Mais il est 
rare que l'on puisse faire cette vérification. Si l'on 
tient à une grande exactitude, on peut alors reprendre 
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les opérations en sens contraire. On doit retrouver 
pour chaque point la m ê m e cote. L'erreur ne doit 
pas dépasser 15 millimètres par kilomètre. 

Le procédé par cheminement est très bon, mais 
il est lent, à cause du grand nombre de change
ments de station. Lorsqu'on veut avoir rapidement 
les cotes de plusieurs points, on peut opérer par 
rayonnement. Pour cela, on met le niveau en sta
tion de façon à pouvoir viser le plus grand nombre 
de points possibles. Soit A, B, C, D, E ces points. 
La cote du point A est supposée connue. On donne 
un coup de niveau sur chacun des points. Si a est 
la hauteur de mire lue sur le premier A, l'altitude 
du plan de niveau est A-|-a = /i. Les cotes des 
autres points sont alors obtenues, en retranchant 
simplement de l'altitude du plan de niveau h les 
hauteurs de mire 6, c, d, e observées sur chacun 
d'eux. Cote B =h — 6; coteC = /i — c... Cette m é 
thode a l'inconvénient de ne pas donner le moyen 
de faire la vérification des opérations. On peut lais
ser passer des erreurs grossières sans en être 
averti par la suite des opérations. 

Quand on se propose de représenter sur le 
papier le relief d'un terrain, on peut employer soit 
la méthode des plans cotés, soit celle des courbes 
de niveau. 
Un plan coté consiste en un plan d'un terrain, 

sur lequel on a inscrit les cotes des points remar
quables, à côté deleursprojectionshorizontales.ee 
procédé de représentation du relief n'est avanta
geux que lorsque l'on a affaire à un terrain plat. 
Dans le cas d'un terrain accidenté, il faudrait mul
tiplier les cotes à l'infini pour permettre d'appré
cier sa forme, ce qui produirait une grande confu
sion. Le relevé des cotes et le rapport sur le papier 
d'un plan coté ne présentent aucune difficulté : on 
peut faire le levé du plan par l'une des méthodes 
d'arpentage (voy. ce mot), et opérer le nivellement 
soit par cheminement, soit par rayonnement. 

On donne le nom de courbes de niveau aux inter-
sections-de la surface du sol par des plans horizon
taux équidistants. Chaque courbe de niveau com
prend tous les points ayant m ê m e cote. U suffit 
donc d'inscrire une seule cote par courbe. Les 
courbes de niveau, leurs inflexions donnent à 
l'observateur une idée très nette de la configura
tion du terrain. L'écartement des courbes de niveau 
permet d'avoir facilement la pente du sol en un 
point quelconque. 11 suffit de diviser l'équidistance 
des courbes par la distance qui sépare sur le plan, 
à hauteur du point considéré, les courbes de niveau. 
Plus les courbes sont rapprochées, plus la pente 
est forte ; plus elles sont éloignées, au contraire, et 
moindre est la pente. 

L'équidistance des sections horizontales qui don
nent naissance aux courbes dépend de l'échelle du 
plan et de la précision avec laquelle on veut que le 
relief soit représenté. Pour les plans qui doivent 
servir à l'étude de projets d'irrigation ou de drai
nage, on adopte généralement une équidistance de 
50 centimètres à 1 mètre. 

On donne le nom de ligne de plus grande pente 
à toute ligne qui est perpendiculaire commune à 
deux courbes voisines. C'est la plus courte distance 
d'une courbe à l'autre au point considéré. Par oppo
sition, on désigne souvent les courbes de niveau 
sous leynom de lignes de basse pente. Parmi les 
lignes de plus grande pente, on distingue particu
lièrement deux catégories : les lignes de faite et 
les lignes de thalweg. La ligne de faite est la ligne 
la plus élevée entre deux versants d'un coteau : ce 
qui la distingue, c'est qu'il est impossible de s'en 
éloigner perpendiculairement sans descendre. Au 
contraire, les thalwegs forment le fond des vallées 
entre deux coteaux. On ne peut s'en écarter per
pendiculairement sans monter. Pour tracer des courbes de niveau sur le terrain, on met le niveau en station près d'un point qui doit 

servir d'origine à une courbe ou qui appartient à 
une courbe, et on donne un coup de niveau sur ce 
point. On fixe le voyant, et on l'ait alors porter la 
mire sur divers points du terrain. Tous ceux pour 
lesquels l'observateur placé derrière le niveau 
aperçoit le voyant de la mire à hauteur du plan 
de visée appartiennent à la courbe cherchée. On 
tracera la courbe voisine, en élevant ou en abais
sant le voyant d'une quantité égale à l'équidistance, 
suivant que l'on opère en descendant ou en montant. 
Le tracé des courbes sur le papier se l'ait c o m m e 
le tracé d'une ligne quelconque, par points. 

On rend plus saisissant encore le relief du sol 
en substituant à la méthode des courbes de niveau 
celle des hachures. Mais les hachures sont rare
ment employées dans l'exécution des plans de 
faible étendue. 

Toutes les fois que l'on veut faire le projet d'une 
route, d'un canal, etc., il est indispensable de con
naître le relief du terrain suivant l'axe probable du 
projet et à une petite distance à droite et à gauche 
de celui-ci. Pour rendre particulièrement sensibles 
les inégalités du terrain dans la direction de cet 
axe et dans des directions perpendiculaires, on 
construit des profils. Les profils sont les inter
sections de plans verticaux avec la surface du ter
rain. Si l'on imagine le terrain coupé verticalement 
par un plan, dans la direction de l'axe du projet, 
l'intersection de ce plan avec la surface du sol 
donne un profil en long. Les coupes faites perpen
diculairement à l'axe donnent des profils en travers. 

Pour tracer sur le papier des profils en long ou 
des profils en travers, on porte sur une droite des 
longueurs proportionnelles aux distances mesurées 
sur le terrain entre les divers points sur lesquels 
on a placé la mire. Si ces distances comprennent 
des courbes, on porte sur le papier les longueurs 
des axes, c'est-à-dire que l'on développe les courbes. 
Puis, aux points nivelés, on élève des perpendicu
laires, sur lesquelles on prend des longueurs pro
portionnelles aux cotes de ces points, et on joint 
les extrémités de ces perpendiculaires par un trait 
continu, qui représente très exactement le profil 
du sol avec ses ondulations. On est en général obligé 
d'adopter une échelle différente pour les distances 
horizontales et pour les perpendiculaires, car, à 
la m ê m e échelle, les inégalités du sol représentées 
à l'échelle réduite qu'exige le tracé des longueurs 
horizontales passeraient inaperçues. En opérant 
ainsi, on exagère le relief du sol, mais on rend la 
forme du terrain plus sensible à l'œil. 

Sur le terrain, on relève les profils en long par 
cheminement, et le plus souvent les profils en tra
vers par rayonnement. P. F. 

M V É O L K (horticulture). — Voy. P E R C E - N E I G E . 

NIVERNAIS (zootechnie). — L'ancien Nivernais 
a donné son nom à une population bovine remar
quable, sur la caractéristique de laquelle les auteurs 
sont bien loin d'être d'accord. Cette population ne 
se borne point aux anciennes limites du Nivernais. 
Elle s'est étendue, dans le courant de ce siècle, à 
d'autres parties du centre de la France, en m ê m e 
temps que le système de culture qui avait précédé 
son établissement aux environs de Nevers. En outre 
de la Nièvre, on la trouve maintenant dans les 
départements du Cher, de l'Allier et jusque dans 
ceux de l'Indre et dc la Creuse. Avant 1770, toute 
cette région centrale de notre pays était peuplée 
d'un bétail assez misérable appartenant, dans la 
Nièvre, à ce qu'on appelait la race du Morvan, 
dans les autres départements à la race Auvergnate 
et à celle dc la Vendée. Alors, un fermier du Cha
rolais, du nom de Mathieu d'Oyé, vint se fixer à 
la ferme d'Anlezy, entre Nevers et Decize, qu'il 
soumit à la culture en herbages, à la mode de son 
pays. Pour mettre ces herbages en valeur, il introduisit ensuite le bétail blanc des rives de la Saône, dès ce moment renommé pour son aptitude à l'en-
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graissement. Les succès qu'il en obtint ne tardèrent 
pas à lui susciter des imitateurs. Les herbages et le 
bétail du Charolais envahirent bientôt le Nivernais 
et s'étendirent jusque dans la vallée de Germiny, 
dans le département du Cher. Parmi les émules de 
Mathieu d'Oyé, l'on cite les noms des Paignon, 
Jacques Chamard, Ducret, Louis Massé, comme 
s'étant distingués dans la production du bétail blanc 
Charolais. 

D'après une légende qui se raconte, ce nouveau 
bétail du Nivernais aurait été entièrement détruit 
par une maladie épidéniique, puis reconstitué au 
moyen de reproducteurs tirés du Milanais. Il se 
peut qu'une telle introduction ait été faite à la 
suite des désastres entraînés par les invasions de 
1814 et de 1815; mais ce qui est bien certain, c'est 
qu'aucun des types naturels auxquels se rattache 
le bétail du Milanais n'a laissé de trace dans la for
mation de la population nivernaise actuelle. La 
science nous fournit, pour apprécier ces choses, 
des données d'une exactitude auprès de laquelle les 
traditions, m ê m e les mieux établies, ne sauraient 
prévaloir. Ainsi qu'on le verra tout à l'heure, il 
n'est pas possible de douter que la Nièvre doive la 
principale souche de son bétail actuel au Charo
lais, et que cette souche y ait été introduite comme 
nous venons de le dire. La première histoire détail
lée en a été écrite par M. H. Chamard, qui en 
avait recueilli de la bouche de son père, un con
temporain et l'un des acteurs, les éléments authen
tiques. Les affirmations d'un tel auteur sur un tel 
sujet méritent toute confiance. A côté, la légende 
milanaise ne peut que s'évanouir, encore bien 
qu'elle ne serait pas infirmée par les données 
scientifiques. 

Vers lh22, M. Brière d'Azy ayant eu connaissance 
disqualités particulières des Courtes-cornes anglais, 
en importa dans l'intention de les croiser avec les 
vaches Charolaises de la Nièvre, mais sa tentative 
n'eut pas de suites. Il parait que sa vacherie fut 
décimée par la péripneumonie contagieuse. L'opé
ration fut reprise en 1830 par le comte de Bouille, 
qui avait fondé à Villars, en 1826, une belle vache
rie de Charolaises, dont la réputation a été depuis 
soutenue par son fils, plus connu cependant comme 
éleveur de Southdowns. A Villars, des croisements 
entre Courtes-cornes et Charolais, entremêlés de 
métissages, furent continués avec persévérance 
depuis 1830 jusqu'en 1843, et c'est de là que sont 
partis les taureaux qui ont le plus contribué à la 
formation de la population bovine Nivernaise 
actuelle. On peut donc dire avec vérité que, par 
l'intervention de ses produits et par son exemple, 
le comte de Bouille en a été le fondateur. U est 
permis d'ajouter que son fils, le comte Charles, 
fidèle à la tradition paternelle, n'a pas peu con
tribué à ses progrès, non seulement en se mainte
nant au premier rang des éleveurs, mais encore, et 
peut-être surtout, en dirigeant, c o m m e président 
de la Société, d'agriculture de la Nièvre, les insti
tutions qui devaient exciter leur émulation. 

Avec les idées du temps, lorsque cessèrent à 
Villars les croisements avec les Courtes-cornes, 
pour ne plus reproduire que les métis entre eux, 
on croyait avoir créé une race nouvelle, participant 
des qualités de ses deux souches. Selon le langage 
usité, elle paraissait fixée. On la n o m m a Niver
naise, pour la distinguer de la Charolaise. En l'ab
sence de contestation, ce nom lui resta. En fait, 
les sujets de la prétendue race Nivernaise présen
taient des qualités individuelles remarquables de 
précocité, de finesse relative et d'aptitude à l'en
graissement qui les distinguaient des purs Charo
lais. Mais on ne tarda pas à s'apercevoir que leur 
reproduction comportait beaucoup d'incertitude et 
que le type de Villars, comme on l'appelait aussi, ne se maintenait point. Après quelques générations, il faisait retour soit aux formes Charolaises, 

soit à celles des Courtes-cornes. Il fallut avoir 
recours à de nouveaux croisements, tantôt avec 
l'une, tantôt avec l'autre des deux souches. Et c est 
cette façon de procéder, très compliquée et exi
geant, de la part des éleveurs, une attention sou
tenue et une grande capacité professionnelle, qui 
devint la règle. La discussion s'empara des faits 
constatés et il fallut bien en arriver à rabattre un 
peu des prétentions premières. Il ne fut plus ques
tion, dans les catalogues officiels, de race Niver
naise. Le vocable fut remplacé par celui de race 
Charolaisc-Nivernaise, dont on se sert maintenant. 

En réalité, sous ce vocable, il s'agit d'une popu
lation mélisse en état de variation désordonnée. 
Quelques Bovidés Nivernais réunis, m ê m e dans un 
concours où ne figurent que ceux qu'on considère 
comme les mieux réussis, suffisent pour le faire 
constater. Les lois naturelles de l'hérédité montrent 
du reste qu'il n'en peut point être autrement. Chez 
l'un, on trouve, avec tous les caractères spécifiques 
de la race des Pays-Bas, la plupart sinon tous les 
caractères zootechniques de la Jurassique, notam
ment la culotte riche en muscles, la grande dis
tance de la hanche à la pointe de la fesse, ou, 
inversement, la cuisse mince avec les caractères 
spécifiques du dernier. Chez l'autre, il arrive que 
l'une, des cornes est courte et fortement arquée en 
avant, à base elliptique, tandis que celle du côté 
opposé a la forme et la direction de celle du pur 
Charolais. L'uniformité, l'homogénéité de carac
tères manque donc absolument chez les Niver
nais. Il est par conséquent impossible de leur re
connaître la qualité de race. Ils ne sont homogènes 
que par le pelage, qui est uniformément blanc, 
parfois seulement marqué de taches plus ou moins 
étendues d'une teinte de café au lait très clair. 

Les Nivernais n'en forment pas moins pour cela 
une des populations bovines les plus remarquables 
de l'Europe, au point'ele vue purement zootech
nique, ce qui est dû à l'incontestable habileté pra
tique de leurs éleveurs, récompensée d'ailleurs par 
la grande prospérité de l'industrie dont ils sont 
l'objet. La réputation en a été portée loin, et iL 
faudrait peu de chose, c o m m e nous le dirons tout 
à l'heure, pour les rendre irréprochables. Ils ont 
généralement le corps ample, la poitrine haute, 
les membres courts, solides sans être grossiers, ce 
qui les fait rechercher c o m m e travailleurs. Bon 
nombre d'entre eux ne le cèdent en rien aux Courtes-
cornes pour la régularité des formes et pour la pré
cocité, ainsi que pour l'aptitude à l'engraissement; 
ils ont en plus les quartiers de derrière plus pesants 
du Charolais. Les vaches sont peu laitières; elles 
suffisent tout juste pour nourrir leur veau. Les 
taureaux surtout sont élevés avec prédilection. Au 
concours annuel de Nevers, où se font les ventes 
et où il en est exposé des centaines, ils font l'ad
miration des connaisseurs. Les bœufs, dressés de 
bonne heure au joug, vont en grand nombre dans 
les environs de Paris et dans la région du Nord où 
on cultive la Betterave, pour exécuter les travaux 
et être ensuite engraissés avec les pulpes. Les 
autres restent au pays, qu'ils labourent, puis s'en
graissent dans les embauches de la Nièvre, du 
Cher et de l'Allier. Ils fournissent un fort contin
gent au marché de la Villette et ils sont coutumiers 
des places d'honneur au concours général d'ani
maux gras. 

A celui de 1881, un bœuf Nivernais de 47 mois 
ayant remporté le prix d'honneur, pesait vif 
965 kilogrammes. Il a rendu 620 kilogrammes de 
viande nette, dont 225ko,800 de lro catégorie, 192 ki
logrammes de 2e et 190 kilogrammes de 3e. Cela 
fait un rendement de 67,67 pour 100. Le suif pesait 
84 kilogrammes ct la peau 50 kilogrammes. Pour 
100 kilogrammes de sa viande nette, il y en avait 75 de comestible. Dans celle-ci, on a trouvé 31 pour 100 de matière sèche. 
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En 1882, une vache Nivernaise de 48 mois, éga
lement primée, pesait vive 770 kilogrammes. Elle 
a rendu 518 kilogrammes dé viande nette, dont 
220 kilogrammes de 1" catégorie, 80 kilogrammes 
de 2e et 186 kilogrammes de 3". Son suif pesait 
63 kilogrammes et sa peau 42"»,500. Le rendement 
était ainsi de 67,27 pour 100. La viande contenait 
33 pour 100 de matière sèche. 

En 1883, un autre bœuf Nivernais de 46 mois, 
qui pesait vif 930 kilogrammes, a rendu 617ka,500 de 
viande nette, soit 66,39 pour 100. Il y en avait 
276k«,800 de 1" catégorie, 129k»,700 de 2e et 
180k»,100 de 3e. Le suif pesait 60 kilogrammes et la 
peau 58 kilogrammes. 

Ces nombres donnent une idée du développement 
qu'atteignent les animaux Nivernais. Il faut, bien 
entendu, en rabattre un peu, car il s'agit là de 
sujets gras à l'excès, comme ils le doivent être pour 
figurer honorablement aux concours. Mais les pro
portions par catégorie conservent toute leur valeur. 
Un autre renseignement recueilli dans les mêmes 
circonstances est de nature à fixer sur la qualité 
dc la viande, qui est d'ailleurs connue pour man
quer de finesse. Ce renseignement concerne la 
composition de la graisse. On y a trouvé, chez le 
premier bœuf, 68 pour 100 d'acide oléique et 
tî5 chez la vache. Cette graisse est ainsi insuffisam
ment ferme et d'une saveur moins agréable que 
celle des Limousins, des Auvergnats et des Ven
déens, qui ne contient pas plus de 59 pour 100 
d'acide fluide. Dans le commerce de la boucherie, 
la viande des Nivernais ne se cote du reste pas 
c o m m e étant de premier choix. 

Pour faire acquérir à la population bovine niver
naise l'homogénéité qui lui manque, en sa qualité 
de métisse, et se mettre ainsi à l'abri des incerti
tudes que comporte sa reproduction, il suffira de 
faire avec persévérance sélection des reproducteurs 
qui, parmi les meilleurs aux autres égards, se 
rapprochent le plus du type naturel de la race Ju
rassique, ou autrement dit du Charolais amélioré. 
Les qualités de finesse relative, de précocité, d'apti
tude à l'engraissement, ne s'en conserveront pas 
moins, car elles sont dues plus aux conditions de 
milieu et à l'habileté des éleveurs qu'à l'hérédité. 
De la sorte, la population redeviendra en peu de 
temps une véritable variété Nivernaise de la race 
Jurassique, et une variété réellement améliorée 
joignant, chez tous ses sujets, à l'aptitude pour le 
travail comme on la recherche, une aptitude encore 
plus grande pour la boucherie par l'accroissement 
du rendement en viande de première catégorie. Ce 
sera donc un incontestable progrès. A. S. 

N O A H (ampélographie). — Le Noah est un cépage 
américain obtenu par M. Otto Wasserzieher, de Nan-
voo (Illinois), d'un semis de Taylor probablement 
fécondé accidentellement par un V. Labrusca. Il 
présente les caractères suivants. Souche vigoureuse, 
à port étalé, tronc grêle, écorce se détachant en 
lanières irrégulières. Sarments longs, grêles, un 
peu sinueux, glabres, luisants et rugueux, rayés 
de pourpre grisâtre et pourvus de poils glanduleux 
à l'état herbacé, d'un rouge brun sale à l'aoûtement; 
à mérithalles allongés, finement striés ; à nœuds ap
parents et peu aplatis; vrilles continues «de moyenne 
longueur, bifurquées, devenant pourprées en vieil
lissant. Feuilles moyennes ou grandes, entières, 
rarement trilobées, les bords inférieurs toujours 
marqués par un plus grand développement des 
dents, sinus pétiolaire moyennement ouvert, pa
renchyme un peu épais, d'un vert foncé, lustré et 
glabre à la face supérieure, recouvert d'un duvet 
serré, blanc, passant faiblement au roux à la face 
inférieure; nervures fortes et saillantes sur cette 
page, teintées de rouge assez vif au point de bifur
cation sur la page supérieure; deux séries de dents généralement atténuées. Pétiole fort, recouvert de poils raides ct se colorant en pourpre en 

vieillissant, formant un angle obtus avec le plan du 
limbe de la feuille. Grappe grosse, cylindro-conique; 
pédoncule gros, ligneux, renllé à l'insertion, assez 
court, tordu ; pédicelles courts, verts, parsemés de 
petites verrues, à bourrelet peu inarqué ; les grains 
s'en détachent difficilement et laissent adhérent un 
pinceau incolore. Grains peu serrés, de deux gros
seurs ; moyens ou sous-moyens, sphériques et par
fois renflés au milieu, à pruine abondante, d'une 
couleur vert clair, à stigmate central ; baie ferme, 
à peau épaisse, coriace, à chair pulpeuse, non fon
dante, jus incolore et goût foxé. 

Ce cépage est d'une fertilité moyenne. 
Maturité à la deuxième époque. 
Le Noah s'est montré en France, vigoureux et 

assez rustique ; on pourrait l'utiliser comme porte-
greffe dans les terrains riches et profonds, de con
sistance moyenne, qui lui conviennent plus particu
lièrement. Mais le. goût foxé de son fruit empêche 
de l'utiliser comme producteur direct; aussi s'est-il 
peu répandu jusqu'ici en Europe. G. F. 

NOCERA (ampélographie). — La Nocera est un 
cépage sicilien qui est cultivé particulièrement dans 
les environs de Catane. Elle a été importée il y a 
quelques années en France comme pouvant, préten
dait-on, résister au Phylloxéra; l'expérience a bien 
vite démontré l'inexactitude de cette assertion. On 
a ensuite proposé de la cultiver dans les régions 
phylloxérées, à cause de la promptitude de son 
entrée en fructification qui permettrait d'en obte
nir plusieurs récoltes avant que l'insecte l'eût dé
truite. On a aujourd'hui renoncé complètement à 
son usage dans les vignobles du midi de la France 
à cause de son infériorité par rapport à la Cari-
gnane qui lui ressemble à bien des points de vue el 
peut lui être substituée avantageusement. 

Synonymie : Extra fertile suquet, Barbe du Sul
tan (en France) ; Nocera liera, Nocera amara niura 
(en Sicile). 
Description. — Souche très vigoureuse. Bour

geonnement vert blanchâtre, duveteux. Sarments 
vigoureux, à mérithalles moyens. Feuilles grandes, 
quinquélobées, avec sinus pétiolaire assez profond 
et étroit, sinus latéraux également profonds et 
étroits; dents larges, courtes, les unes aiguës, les 
autres obtuses; d'un beau vert, lisses et glabres à 
la face supérieure, blanchâtres avec un léger duvet 
à la face inférieure. Grappe grosse, simple ou 
géminée, cylindro-conique, serrée, pédoncule 
ligneux. Grains moyens, presque sphériques, avec . 
stigmate persistant et central ; peau épaisse, noire 
bleuâtre, pruinée; chaire molle, juteuse, mais su
crée. — Maturité à la troisième époque. 

La Nocera est habituellement soumise à la taille 
courte. Ce sont les terres profondes et fertiles qui 
lui conviennent plus particulièrement. C. F. 

NOCTUÉLIENS (entomologie). — Tribu d'insectes 
Lépidoptères Hétérocères, qui renferme un très 
grand nombre d'espèces (on en connaît plus de 
mille), dont un certain nombre présentent un grand 
intérêt pour l'agriculture. A l'état adulte, les Noc-
tuéliens sont de tailles très variées suivant les 
espèces, de couleur généralement sombre, à corps 
gros proportionnellement aux ailes : les ailes supé
rieures portent toujours deux taches, l'une centrale 
et orbiculaire, l'autre latérale et réniforme, et quel
quefois une troisième, dite claviforme, au-dessous 
de la première. La plupart des Noctuéliens restent 
au repos pendant le jour et ne se mettent en acti
vité qu'après le coucher du soleil; ils se nour
rissent du suc des fleurs et du jus sucré des fruits 
fendus ; quelques espèces, à trompe transformée 
en tarière, s'attaquent m ê m e aux fruits sains. Les 
chenilles affectent des formes très diverses suivant 
les espèces; les pattes membraneuses y sont sou
vent réduites en importance ou en nombre. La plupart de ces chenilles sont allongées ou cylin-droïdes, remarquablement extensibles ; d'autres 



NOCTUÉLIENS - 920 — NOCTUÉLIENS 

sont grosses et trapues. Les unes sont garnies de 
caroncules, les autres de filaments latéraux char
nus; les unes sont couvertes de poils, les autres 
ne possèdent que des bouquets de poils ou des 
poils isolés. Presque toutes présentent des lignes 
longitudinales, entre lesquelles sont tracés des 
points réguliers plus ou moins apparents. Un grand 
nombre s'enfoncent en terre pour hiverner, ou 
s'abritent pendant l'hiver, repliées en spirale, sous 
des feuilles sèches. La forme extérieure des chry
salides est très variable; les unes sont revêtues 
d'un léger cocon soyeux, les autres en sont dé
pourvues ; ces dernières, lisses et comme vernis
sées, se rencontrent souvent dans les terres des 
jardins, où on les rencontre en bêchant. Les che

nilles chrysalidées au printemps se transforment 
généralement dans le courant de l'été; les chrysa
lides d'été et d'automne éclosent le plus souvent 
au printemps, plus ou moins tôt suivant les es
pèces; la durée de la nymphose est réduite quel
quefois à plusieurs semaines. 

C'est presque toujours à l'état de chenilles que 
les Noctuéliens sont nuisibles; ces chenilles phy
tophages constituent parfois de véritables fléaux 
pour les cultures. Toutefois, les insectes adultes de 
quelques genres à trompe perforante sont Directe
ment nuisibles; c'est ainsi qu'en Australie, l'Ophi-
deres fullonica s'attaque aux jeunes oranges, dont 
il perce la peau pour en sucer le liquide ; l'écorce 
se ride et le fruit tombe bientôt ; de m ê m e aussi, 
le Miniodes discolor perce la peau des pêches et 
des prunes au cap de Bonne-Espérance. 

Nous passerons en revue rapidement les princi
pales espèces rie Noctuéliens nuisibles à l'agricul
ture en Europe. 

Le Mania maura est une des plus grandes Noc
tuelles ; son envergure atteint 70 millimètres. Sa 
chenille, noirâtre, épaisse et veloutée, avec des 
traits obscurs et des stigmates orangés, vit au prin
temps sur l'Oseille, le Mouron, et sur certains ar
bustes : Prunellier, Saule, etc. — Dans le genre 
Calocala, l'espèce la plus connue est la Noctuelle 
du Frêne (C. fraxini), dont la chenille, d'un gris 
blanchâtre, ronge au commencement de l'été les 
feuilles de Peuplier, de Frêne, d'Orme, de Bouleau. 
Au m ê m e genre appartiennent . le C. nupta, dont 
la chenille, d'un gris cendré un peu jaunâtre, avec 
des bandes irrégulières plus foncées, vit sur les 
Trembles, les Peupliers et les Saules; le C. sponsa, 
à chenille grise et marbrée, avec des tubercules 

sur les huitième et onzième an
neaux, qui s'attaque aux feuilles du 
Chêne. — Au genre Cymatophora 
appartiennent la Noctuelle flavicorne 
(C- flavicornis), dont la chenille 
jaunâtre, à points blancs et tête 
fauve, vit sur le Bouleau, et la Noc
tuelle moqueuse (C. ridens), à che
nille jaune ponctuée de blanc, avec 
tête fauve, qui vit sur le Chêne. — 
Dans le genre Acronycla, on trouve 
la Noctuelle de l'Erable (A. aceris), 
dont la chenille, de couleur jaune, 
avec des taches blanches dorsales 
et des pinceaux de poils mêlés de 
rose, vit en été sur l'Erable, le 
Marronnier d'Inde et le Tilleul ; la 
Noctuelle psi (A. psi), dont la che
nille attaque parfois les arbres 
fruitiers; le Trident (A. trident) à 
chenille noire, avec des dessins 
rouges et blancs, qu'on trouve en été 
sur le Poirier, le Prunellier, l'Au
bépine, etc. 

Parmi les Noctuelles proprement 
dites, les Leueanies occupent une 
place importante. Le Leucania albi-
puncta se trouve sur les Bruyères, 
dans les prairies et les jardins; le 
L. pallens vit sur les Graminées des 
prairies, les Avoines et quelque
fois les Luzernes ; la chenille du 
L. obsolela vit sur les Roseaux, dont 
elle ronge les feuilles. L'espèce la 
plus dangereuse est le L. uni-
puncta, espèce très commune dans 
l'Amérique septentrionale, dont la 
chenille est désignée aux États-Unis 
par le nom de army worm (ver en 
armée) ; ces chenilles, brun noirâtre, 
avec une large raie dorsale foncée 
et des lignes latérales alternative
ment blanches et jaunâtres, à ventre 

vert obscur, apparaissent parfois en bandes énor
mes, dévorant les céréales et les plantes des prai
ries, envahissant les maisons; on n'a trouvé en
core aucun moyen de les combattre. Cette espèce 
est heureusement inconnue jusqu'ici en Europe. 

Dans le genre Gortyna, le G. flavago, à chenille 
vermiforme, grise et rougeàtre, avec des tuber
cules noirs, s'attaque quelquefois à l'Artichaut, 
principalement en Algérie ; cette chenille vit dans 
l'intérieur de la tige. — La chenille du Sesamia 
nonagrioides, de couleur terne, vit, dans le midi 
de la France, à l'intérieur des tiges du Maïs et du 
Sorgho ; c'est la Noctuelle du Maïs, dont les dégâts 
sont parfois assez sérieux, car deux ou trois géné
rations se succèdent dans une saison. — Les che
nilles des Apamea vivent surtout sur les Grami
nées; la plus redoutable est celle de l'A. basilinea, 
qui cause parfois des dégâts considérables dans les Froments; la chenille, de petite taille, éclôt sur les épis et perce les grains pour se nourrir de la 
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farine qui commence à se solidifier ; on la retrouve 
plus tard dans les granges où l'on a mis les gerbes. 
— Au genre Mamestra appartient la Brassicaire 
(M. brassicse), à chenille grise, verte ou noirâtre, 
avec des raies d'un jaune clair, qui pénètre au fond 
de la pomme des Choux ; c'est la chenille que les 
jardiniers appellent ver de cœur; on ne peut s'en 
débarrasser que par la chasse directe, d'ailleurs 
assez peu efficace. 

Le genre Agrotit, assez mal défini, compte en 
France plus de cinquante espèces ; ses chenilles 
sont désignées sous le nom de vers gris par les 
cultivateurs et les jardiniers. L'espèce la plus re
doutée est la Noctuelle des moissons (Agrostis se-
getum), dont la chenille fait souvent des dégâts 
considérables dans les champs de Betteraves. A 
l'état jeune, cette chenille est grisâtre avec trois 
lignes parallèles claires; la teinte s'assombrit aux 
changements de peau, et les lignes tendent à dis
paraître : la chenille adulte, longue de 40 milli
mètres, est de couleur gris verdàtre foncé, avec 
la tête noire et le corps chargé de points verru-
queux, d'un noir brillant, surmontés d'un poil et 
disposés symétriquemeht sur chaque segment. Cette 
chenille, qui se montre de juin en juillet, vit dans 
la couche superficielle de la terre arable ; elle s'at
taque au collet de la racine de la Betterave, qu'elle 
ronge au point que les feuilles se détachent et 
tombent; on n'en signale qu'une génération par 
an. Toutes les substances qu'on a essayé d'employer 
pour détruire ces chenilles se sont montrées inef
ficaces; M. Blanchard a conseillé délasser la terre 
autour des racines pour enrayer le cheminement 
des insectes; mais ce procédé est peu adopté. On 
a signalé aussi les ravages de Vers gris sur les 
Turneps, les Pommes dc terre, les Dahlias, etc. — 
La Noctuelle à double lâche (A. exclamalionis) 
est voisine de la précédente : sa chenille s'attaque 
surtout aux plantes potagères. — L'A. aquilina est 
souvent commune dans les jardins; on a signalé 
aussi ses dégâts sur la Vigne, dont elle ronge les 
bourgeons et les feuilles, aux environs de Vienne 
en Autriche et dans quelques localités de France. 
On recommande de leur faire la chasse et de leur 
tendre des pièges en creusant, avec des piquets, 
trois ou quatre trous autour de la souche ; les che
nilles s'y réfugient le matin, et on les y écrase. 

La Noctuelle fiancée (Triphsena pronuba) est 
souvent un véritable fléau pour les jardins, où elle 
dévore, au printemps, les jeunes pousses des plantes 
potagères et les bourgeons des arbres fruitiers; sa 
chenille est épaisse, verte, grise ou noirâtre, avec 
des lignes noires interrompues. On doit écraser 
avec soin les chenilles et les chrysalides qu'on 
trouve dans le sol en bêchant. On doit faire la m ê m e 
chasse au T. cornes, à chenille grise, qui s'attaque, 
en avril et mai, aux arbres fruitiers. 

La Noctuelle du Pin (Trachea piniperda), la 
seule espèce de ce genre, fait souvent des dégâts 
considérables dans les plantations forestières en 
Allemagne; elle est plus rare en France; sa che
nille, d'un vert vif et foncé, avec des lignes blan
ches continues, la tête ct les pattes rousses, ronge 
les jeunes pousses au printemps. — C'est aussi sur 
les arbres forestiers que vivent les chenilles des 
genres Tseniocampa, Scopelosoma et Xanthia. 

Dans la famille des Hadénides, plusieurs espèces 
sont remarquablement nuisibles. — La Noctuelle 
arrangée (Dianthœcia compta) s'attaque surtout 
aux OEillets en été; sa chenille est d'un gris clair, 
avec la ligne vasculaire foncée. — Dans le genre 
Polia, la chenille de la Noctuelle de la Laitue (P. 
dysodea), de couleur gris verdàtre ou rougeàtre, 
avec le ventre pâle, cause souvent des dégâts sé
rieux dans les cultures de Laitues en été ; il faut 
lui faire une chasse active. — La Noctuelle potagère (Iladena oleracea), à chenille verte ou parfois d'un rouge obscur, avec une bande blanche ou 
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jaune, s'attaque à la plupart des plantes et des ar
bustes des jardins. Une autre espèce du m ê m e 
genre s'attaque spécialement aux Choux ; c'est la 
Noctuelle du Chou (H. brassiese), à chenille verte, 
avec ligne blanche teintée de rouge. La Noctuelle 
arrochière (H. atriplicis), à chenille rougeàtre, 
attaque l'Oseille, l'Arroche, etc. 

La chenille de l'Heliothis armigera, brun rou
geàtre, à ventre plus clair et à points trapézoïdaux 
noirs, se trouve en été sur les Courges, le Tabac, 
la Luzerne ; dans le midi de la France, on a signalé 
ses dégâts dans les champs et les jardins, notam
ment dans les cultures de Pois chiches. 

On compte une quarantaine d'espèces de Plusia; 
la plus commune est la Noctuelle gamma (P. gam
ma) ; sa chenille, vert-pomme ou vert pâle, avec 
le dernier anneau un peu relevé, est marquée de 
lignes sinueuses blanches ou jaunâtres ; elle s'at
taque surtout aux, plantes potagères et à quelques 
Légumineuses. Elle est quelquefois très abondante 
dans les jardins; en 1888, on a signalé dans le 
département du Cher ses dégâts très sérieux dans 
les champs de Trèfle et de Luzerne, au point d'en 
détruire complètement les deuxièmes coupes. Cet 
insecte peut devenir très dangereux, car le déve
loppement de la chenille se fait en huit jours en 
moyenne, et elle ne reste que peu de jours en chry
salide, de sorte que les générations se suivent du 
printemps à l'automne. Mais un grand nombre de 
ces chenilles sont souvent infectées, d'après M. Giard, 
par un Champignon voisin de la Muscardine du Ver 
à soie, qui les tue en quelques jours. 

N O C T U E L L E (entomologie). — Voy. N O C T U É 
LIENS. 

N ODULES. — Voy. P H O S P H A T E S . 

NOIR. — N o m vulgaire donné à des altérations 
de diverses [liantes, dont certains organes pren
nent une coloration noire. Ces altérations sont 
provoquées le plus souvent par le développement 
de Cryptogames parasites. Ainsi, le noir des grains 
est le charbon (voy. ce mot); le noir du Seigle est 
l'ergot (voy. ce mot) ; le noir de l'Olivier est la 
morphée ou fumagine (voy. ce mot) ; le noir du 
Colza est dû à un champignon microscopique, le 
Pleospora napi, qui se développe sur les feuilles, 
les tiges et les siliques de cette plante; le noir de 
la Carotte est dû à un Champignon analogue dont 
la végétation noircit les feuilles et quelquefois la 
racine des Carottes. 

NOIR ( C H E V A L ) (zootechnie). — C'est The 
Black-Horse des Anglais, l'une des variétés de la-
race chevaline Britannique (voy. ce mot). Le cheval-
noir ne diffère que par sa robe de la variété Nor
folk de la m ê m e race, dans laquelle il se produit 
d'ailleurs par pure sélection de couleur. C'est donc 
simplement une variété de couleur; ni par la 
taille, ni par les formes corporelles, ni par l'apti
tude, il ne s'en distingue. Lorsque, dans une 
famille de chevaux Britanniques du Norfolk (voy. 
ce mot), naît un poulain avec la robe noire, il 
devient par cela seul un Black-Horse ou cheval 
noir anglais. C'est un des nombreux cas pour les
quels les Anglais passent à si bon compte pour 
créer des races. 

Toutefois, le vrai Black-Horse présente en outre 
une particularité, au maintien de laquelle les éle
veurs s'attachent avec grand soin. Son front est 
toujours marqué de ce groupe de poils blancs, 
qu'en langage hippique on appelle pelote ou étoile 
en tête, selon que les contours en sont arrondis ou 
anguleux. C'est une convention analogue à celle-
qui concerne la belle face et les balzanes du Cly-
desdale et dont l'importance n'est pas plus facile à 
saisir. A. S. 

NOIR ANIMAL (technologie). — Le noir animal 
ou charbon d'os est le produit de la calcination des os en vases clos. Par cette calcination, la matière organique disparait, ct les parties miné— 



NOISETIER 922 - NOISETIER 

Taies restent seules. Les os ont conservé leur forme 
primitive, mais ils sont devenus friables et spon
gieux. Le rendement est de 55 à 60 pour 100 du 
poids des os, mais ce rendement est clhninué par 
le triage, nécessaire pour enlever les parties les 
plus défectueuses. La composition moyenne du 
noir animal peut être représentée comme il suit 
quanil il sort des fours : carbone, 10 pour 100; 
phosphate tribasique de chaux, 81; carbonate de 
chaux, 6. Exposé à l'air, il absorbe de 8 à 10 
pour 100 d'humidité. 

Le noir animal est un décolorant très puissant; 
-c'est pourquoi il est employé pour préparer des 
filtres dans un grand nombre d'industries, notam
ment dans les sucreries et les raffineries. Pour en 
faire usage, on le réduit en grains de dimensions 
variables. Quand il a servi comme filtre, on peut le 
revivifier, c'est-à-dire lui rendre ses propriétés 
actives par des lavages suivis d'une nouvelle car
bonisation. Après avoir été revivifié ainsi plusieurs 
fois, le noir animal est livré pour les usages agri
coles sous le nom de noir d'engrais, noir de sucre
rie, noir de raffinerie. 

La valeur du noir animal comme engrais a été 
reconnue depuis longtemps, notamment par Payen. 
Avant la découverte des gisements de phosphates 
fossiles, c'était un des engrais phosphatés les plus 
.recherchés. Il est toujours très estimé. Les noirs 
d'engrais, à raison des usages auxquels ils ont 
servi, ne présentent pas une composition constante ; 
on doit ne les acheter que d'après leur titre en 
acide phosphorique ; à l'état normal, les plus riches 
renferment de 31 à 32 pour 100 d'acide phospho
rique. Dans certaines régions, notamment en Bre
tagne, ces engrais ont été longtemps l'objet de fal
sifications nombreuses ; on les mélangeait le plus 
souvent avec des schistes ou avec de la tourbe 
desséchée, qui absorbe facilement l'humidité de 
l'air. Le seul moyen de se prémunir contre ces 
fraudes est de n'acheter les noirs de sucrerie ou 
de raffinerie que d'après une analyse exacte, et 
non d'après ce que l'on a appelé naguère une ana
lyse commerciale, qui ne peut donner que des 
résultats erronés. 

NOISETIER (arboriculture). — Cet arbrisseau, 
indigène dans l'Europe centrale (voy. C O U D R I E R ) , 
•a donné naissance à des variétés qui appartiennent 
-à la culture fruitière et qu'on cultive assez en 
Provence, dans le Roussillon, en Espagne, en 
Sicile, dans l'Italie méridionale et dans le comté 
dc Kent en Angleterre. Les variétés dont les fruits 
donnent lieu à un commerce important, sont les 
^suivantes : 

1. Le Noisetier à fruit rond, qui est principale
ment cultivé dans la Provence et le Roussillon, et 
dont le fruit à l'état frais présente une pellicule 
•blanchâtre ; 

2. Le Noisetier à gros fruit rond, qui est très 
remarquable par la beauté des noisettes qu'il pro
duit. Cette race est très productive. Les Provençaux 
la désignent sous le nom de Noisetier femelle, 
Avelinier de Provence; 

3. Le Noisetier à gros fruit anguleux, que l'on 
•nomme Noisetier mâle dans la basse Provence. 
Ce noisetier est moins productif que le précédent. 
On le désigne souvent sous le nom de Noisetier 
d'Espagne. C'est lui qui produit les avelines de 
Barcelone et les avelines romaines. 

Toutes ces variétés sont originaires de Natalie. 
Elles sont très cultivées dans les environs d'Avel-
lino qui appartient à l'Italie méridionale. 

A côté de ces Noisetiers qui ont une grande 
importance par les excellentes avelines qu'ils pro
duisent, se rangent : le Noisetier de Byzance qui 
s'élève très haut dans l'Asie Mineure, le Noisetier 
•de Constanlinople qui a des feuilles allongées et un peu pointues et le Noisetier lacinié, ainsi dén o m m é à cause des incisions profondes que présente 

l'involucre. Cette dernière variété est assez répan
due dans le Roussillon. 

Le Noisetier se plaît de préférence dans les terres 
argilo-siliceuses, silico-calcaires ou schisteuses, 
profondes et un peu fraîches, exposées au nord, à 
l'est ou à l'ouest. Il est toujours peu productif 
sur les coteaux très secs, à moins qu'on ne puisse 
le cultiver à l'arrosage. Il ne faut pas oublier que 
le Noisetier sauvage est indigène dans le centre de 
l'Europe, et qu'il n'est vigoureux que lorsqu'il 
végète sur les terrains frais. 

Cet arbuste se multiplie de semences, de mar
cottes et de drageons enracinés. Dans les circon
stances ordinaires, il produit parfois beaucoup de 
rejets. Les semis sont souvent préférés aux autres 
modes de multiplication, parce que les sujets qui 
en proviennent ont une grande longévité. Avant 
de confier les noisettes au sol de ia pépinière, on 
les fait stratifier dans du sable très perméable et 
très légèrement frais. Ces fruits pourriraient bien
tôt s'ils étaient confinés dans un sol humide, ("est 
en février au plus tard qu'on les met en terre. Les 
plants obtenus de semis sont mis en place à l'âge 
de deux à trois ans: on ne doit pas en amputer les 
pivots. On les greffe avec la variété qu'on désire 
propager, soit en écusson à œil poussant ou à œil 
dormant, soit en fente sur le collet. 

Les drageons ou jets qu'on enlève des cépées ou 
touffes sont plantés d'abord en pépinière. On ne 
les plante à demeure que quand ils sont bien enra
cinés. On les greffe exactement c o m m e les sujets 
obtenus de semences. On les met en place de pré
férence en automne, parce que le Noisetier entre 
en végétation au milieu de l'hiver. 

La mise en place d- s sujets élevés dans les pépi
nières a lieu dans des fosses ayant de 0n',75 à 
1 mètre de côté, et profondes de 0m,50 à O'-'.eO. 
Ces fosses sont espacées en tous sens les unes des 
autres de lm,50 à 3 mètres, suivant la direction 
qu'on se propose de donner aux Noisetiers. Dans 
diverses contrées, les touffes présentent de cinq à 
huit brins ; dans d'autres, le tronc est unique, plus 
ou moins élevé et garni de ramifications à partir 
de 0"°,40 à 0m,50 du sol. Dans le comté de Kent (An
gleterre), aux environs de Maidstone, chaque pied 
porte six à huit branches, longues de 2 mètres, 
disposées en forme de vase. A Taragone (Espagne), 
où les pieds sont espacés les uns des autres de 
4 mètres, leurs ramifications s'élèvent jusqu'à 4 à 
6 mètres. 

Le Noisetier est un arbuste exigeant pour être 
productif; c'est pourquoi il est utile de lui appli
quer de temps à autre des engrais. Chaque année, 
on laboure le sol qu'il occupe et on opère les binages 
nécessaires pour que la terre soit toujours meuble 
et propre. Dans le midi de l'Europe, on l'arrose 
ordinairement deux fois quand on peut disposer 
d'un filet d'eau et lorsque l'air est sec. Enfin, on a 
soin tous les ans d'enlever les drageons ou jets 
qui se développent en assez grand nombre à la 
base des sauvageons. On agit de m ê m e sur les 
cépées provenant de sujets francs de pied, afin 
qu'elles ne se composent que de trois à quatre 
brins et que ceux-ci ne soient pas très rapprochés 
les uns des autres. 

Cet arbrisseau redoute la taille, parce que ses 
plaies se recouvrent difficilement et que son bois 
se pourrit assez aisément. On se contente de 
l'émonder dans le but de faciliter l'action de l'air 
et du soleil sur les ramifications. Les fruits sont 
souvent attaqués par leSaperde linéaire, VApodère 
du Coudrier et la Balamine des noisettes. Ce der
nier insecte rend les noisettes véreuses. 

La récolte des fruits a lieu vers la fin d'août ou 
au commencement de septembre. Les noisettes sont 
arrivées à complète maturité quand elles se détachent aisément de leurs cupules. Dans quelques contrées, la cueillette se fait à la main ; dans d'autres, 
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on secoue les arbres pour faire tomber les fruits et 
les ramasser. Dès que les fruits ont été récoltés, 
on les transporte dans un grenier ou séchoir où 
on les étend en couche épaisse de 0m,30 environ ; 
on doit les remuer tous les deux ou trois jours pour 
éviter toute moisissure. Au bout de quinze à vingt 
jours, suivant l'état de l'atmosphère, on les bat à 
l'aide d'une petite gaule pour détacher les cupules 
des noisettes, puis on étend celles-ci de nouveau 
sur le plancher pour qu'elles puissent finir de 
sécher. 

Le produit par hectare varie, suivant la variété 
cultivée et le mode d'éducation ou de direction 
des sujets, depuis 400 jusqu'à 800 kilogrammes de 
noisettes décupulisées. G. H. 

NOISETTE (biographie). — Louis-Claude Noi
sette, né à Chàtillon (Seine) en 1772, mort en 1849, 
horticulteur et agronome, s'est fait connaître surtout 
par la création de pépinières et par l'introduction 
en France de plantes exotiques rares. Il collabora 
au Bon Jardinier et à d'autres publications agri
coles et horticoles. On lui doit : Le Jardin fruitier 
{1813-21, 2e éd., 1832-39), Manuel complet du jar
dinier (4 vol., 1825-27), Manuel du jardinier de 
primeurs (1832), L'agriculteur praticien, revue 
d'agriculture (1839-47, 8 vol.). H. S. 

NOIX. — Fruit du Noyer (voy. ce mot). — On 
donne le nom de noix à d'autres fruits. Ainsi, la 
noix d'acajou est le fruit de l'Anacardier (voy. ce 
mot); la noix d'arec est le fruit de l'Aréquier 
<voy. ce mol) ; la noix muscade est le fruit du Mus
cadier (voy. ce mot); la nota; de coco est le fruit 
du Cocotier (voy. ce mot) ; la noix de terre est le 
fruit de l'Arachide (voy. ce mot); la noix de ben 
est le fruit du Moringa (voy. ce mot) ; la noix pis
tache est le fruit du Pistachier (voy. ce mot), etc. 
— On donne le nom de noix de galle aux excrois
sances dues aux Cynipiens (voy. ce mot) sur les 
feuilles de certains arbres. 

N O L A N E (horticulture).— Genre de plantes, ori
ginaires de l'Amérique méridionale, constituant la 
petite famille des Nolanacées. Ce sont des plantes 
herbacées, annuelles, étalées sur le sol, à feuilles 
un peu charnues. On en a introduit dans les jardins 
plusieurs espèces qu'on cultive pour leurs fleurs 
en forme d'entonnoir et de co'oris assez varié. La 
Nolane du Pérou (Nolana prostrata) a les fleurs 
bleu pâle, striées de violet au fond de la corolle ; 
la N. paradoxale a les fleurs violettes sur le limbe 
et blanches à la gorge ; la N. à feuilles d'Arroche 
(N. atriplicifolia) a les fleurs très grandes, d'un 
bleu clair sur le limbe, presque blanches au fond. 
On cultive ces plantes en massifs ou en bordures 
dans les plates-bandes ; on sème directement sur 
place, d'avril en mai; elles fleurissent de la fin de 
juin en septembre. 

NOLIN (biographie). — L'abbé Nolin, né en Lor
raine, mort à Paris en 1796, horticulteur et agro
nome, a pris une grande part au développement de 
la culture des arbres d'ornement dans les parcs au 
dix-huitième siècle. Il fut directeur de la pépinière 
royale du Roule, à Paris, avec le titre de directeur 
de toutes les pépinières de France ; il dirigea les 
plantations d'arbres exotiques dans le parc de Ram
bouillet. On lui doit un Essai sur l'agriculture 
moderne (1755), en collaboration avec Blavet. Il fut 
membre de la Société nationale d'agriculture. H. S. 

N O M B R I L D E V É N U S (horticulture). — N o m vul
gaire de la Cynoglosse à feuilles de Lin (voy. C Y N O -
G L O S S E ) . 

N O N A N T (zootechnie). — N o m par lequel on 
désigne, en Normandie, une prétendue race de 
porcs et qui est celui d'une localité du département 
de l'Orne, aux environs de laquelle ces porcs se 
produisent en grande quantité. Les porcs de Nonant 
sont de race Celtique et ne forment m ê m e pas, dans cette race, une véritable variété (voy. N O R M A N D E S ) . On les a, dans un temps, distingués des 

Augerons, parce qu'ils étaient alors moins amélio
rés qu'eux, leur squelette étant plus grossier, leur 
tête plus forte et leurs membres plus longs. Aujour
d'hui il n'y a plus lieu de s'arrêter à ces distinc
tions, tous les cochons Celtiques de la Normandie 
s'étant uniformisés sous le rapport de leurs quali
tés zootechniques. A. S. 

NON-DÉLIVRANCE (vétérinaire). — Par les ex
pressions de non-délivrance, rétention du délivre, 
on désigne le séjour anormalement prolongé des 
enveloppes fœtales dans l'utérus. 

Cet accident n'est pas également fréquent dans 
toutes les espèces. Très rare chez la jument, rare 
aussi chez les femelles multipares, plus commune 
sur la chèvre et la brebis, la non-délivrance est 
surtout fréquente chez la vache. 

Des coliques intermittentes, de fréquents efforts 
pour uriner ou pour fienter, un écoulement sanieux, 
fétide, par la vulve, et, dans la plupart des cas, 
la saillie par cet orifice d'une portion plus ou 
moins considérable des annexés fœtales; tels sont 
les premiers symptômes de la non-délivrance. 
Quelquefois rien n'apparaît en dehors de la vulve; 
une portion des enveloppes se rencontre alors 
dans l'intérieur du vagin, ou bien, ce qui est assez 
rare, l'arrière-faix tout entier reste dans l'utérus. 
Le col utérin se refermant le troisième jour, le 
délivre peut ainsi se trouver séquestré dans l'inté
rieur de la matrice. Quand une portion des enve
loppes, engagée dans le col, s'oppose à l'occlusion 
de celui-ci, généralement la délivrance se produit 
après un temps variable. 

La non-délivrance peut avoir des conséquences 
sérieuses et m ê m e fort graves. Que les enveloppes 
soient entièrement renfermées dans la matrice ou 
qu'elles soient en partie soumises au contact de 
l'air, elles provoquent et entretiennent une inflam
mation des organes qui ont leur contact. Peu à peu 
la femelle perd sa gaieté, son appétit, sa vigueur; 
son lait se tarit; des malières muco-purulentes, 
puis purulentes, s'écoulent par la vulve. Si cet état 
morbide n'est pas rationnellement combattu, les 
bêtes qui en sont atteintes finissent par succomber 
dans le marasme. Mais cette terminaison fatale est 
beaucoup plus commune chez nos autres femelles 
domestiques que chez la vache. 

La fréquence de la non-délivrance chez les 
vaches tient incontestablement à la disposition du 
placenta dans cette espèce. Il est aussi bien établi 
qu'elle s'observe plus souvent à la suite de l'avor-
tement qu'à la suite du part à terme. Parmi les 
causes considérées par les auteurs comme suscep
tibles de la produire, nous mentionnerons : l'occlu
sion rapide du col, la vieillesse, la maigreur, les 
diverses maladies chroniques. 

Quand la non-délivrance est consécutive à une 
parturition naturelle, que la femelle a conservé 
son appétit et sa gaieté, que la lactation s'établit 
bien, que la température extérieure est modérée, 
qu'une partie des enveloppes sort par la vulve, il 
n'y a aucun inconvénient à attendre penelant quel
ques jours, m ê m e une semaine, l'expulsion natu
relle du délivre. En pareil cas,.on se bornera à 
réunir en un seul faisceau les lambeaux d'enve
loppe pendants hors de la vulve, à y attacher un 
poids de 500 à 600 grammes, et à faire dans le vagin 
de fréquentes injections antiseptiques tièdes (eau 
phéniquée à 4 pour 100, ou solution de sublimé 
à 1/2000). Que si, au contraire, l'accouchement 
a été laborieux, si les voies génitales sont meur
tries, irritées, s'il y a ele la fièvre, si la tempé
rature ambiante est élevée, si la femelle fait de 
fréquents et violents efforts, si surtout rien ne sort 
par la vulve, il est indiqué de pratiquer la déli
vrance artificielle. Chez la vache, où les adhérences 
des placentas sont multiples et souvent très fortes, il est dangereux d'exercer des tractions sur le délivre et l'on doit effectuer la délivrance par énu-



cléation des cotylédons. 11 faut ensuite débarrasser 
la matrice des caillots sanguins, des débris d'en
veloppes et des produits putrides qu'elle peut ren
fermer. A cet ell'et, on peut faire usage de solutions 
légères d'acide phénique, de sublimé, de perman
ganate de potasse ou d'acide borique. P.-J. C. 

NOPAL. — On donne le nom de Nopal à coche
nille à un Opuntia sur lequel vit la Cochenille. 
Cette plante appartient à la famille des Cactacées. Sa 
tige est dressée, haute de l"',5ll à 2 mètres et com
posée d'articulations ovales, tus grandes et presque 
sans épines. Ces articles, «|u'on n o m m e raquettes, 
donnent naissance à des fleurs rouges peu ou
vertes. . . 

Cette plante est originaire de l'Amérique méri
dionale. On la multiplie aisément en plantant des 
raquettes comme boutures. Les espèces qui portent 
des épines ou aiguillons et des fleurs jaunes, ne 
peuvent être utilisées dans la multiplication de la 
Cochenille (voy. ce mot). G. H. 

N O R D ( D É P A R T E M E N T D U ) (géographie). — Le 
département du Nord a été formé, en 1790, de la 
Flandre française pour plus de la moitié, du Cam-
brésis pour un sixième environ, du Hainaut fran
çais pour un tiers, et de quelques communes 
empruntées à l'Artois et au Vermandois. Il doit son 
nom à sa position, car il est le plus septentrional 
de la France. Traversé par le méridien de Paris, 
il est compris entre 15' longiturie ouest et 1° 55' 
longitude est, et entre 50 degrés et 51° 6' latitude 
nord. 11 est borné : au nord, par la mer du Nord ; 
à l'est, par la Belgique; au sud, parles départe
ments des Ardennes, de l'Aisne et de la Somme ; 
à l'ouest, par celui du Pas-de-Calais. Sa superficie 
est de 568 087 hectares ; sa forme est celle de deux 
trapèzes irréguliers, allongés du sud au nord, avec 
un étranglement aux deux tiers de sa longueur, qui 
les isole l'un de l'autre. Sa plus grande longueur 
est de 190 kilomètres du nord-ouest au sud-est, 
sa plus grande largeur de 88 kilomètres au sud, 
et sa plus petite de 6 kilomètres seulement à 
l'étranglement d'Armentières. Il est divisé en 
sept arrondissements, comprenant 62 cantons et 
665 communes. Les arrondissements de Dunkerque 
et d'Hazebrouck sont au nord ; ceux de Lille, de 
Douai et de Valenciennes, au centre ; ceux de Cam
brai et d'Avesnes forment la partie méridionale. 

Les trois cinquièmes de l'étendue du départe
ment constituent une vaste plaine qui s'étend de 
la mer du Nord à l'Escaut ; une partie du littoral 
est m ê m e à un niveau inférieur à celui de la mer. 
Les seules éminences qui s'y dressent sont les 
monts de Cassel (175 mètres) et des Cats (158 m è 
tres). Au sud de la Flandre, l'arrondissement de 
Cambrai est parsemé de collines assez nombreuses 
qui le relient au plateau de l'Artois et de la Picar
die; au sud-est, le sol se relève davantage dans 
l'arrondissement d'Avesnes, contigu au massif des 
Ardennes ; c'est là que se trouvent les points cul
minants : le bois de Saint-Hubert (266 mètres) dans 
le canton de Trélon, et les collines de Solre-le-
Château (240 mètres). La pente générale du sol est 
dirigée vers le nord-ouest. 

Les eaux du département appartiennent aux 
grands bassins de l'Escaut ct de la Meuse, et aux 
petits bassins de l'Yser et de l'Aa, qui se jettent 
dans la mer du Nord; quelques-unes, au sud-est, 
font partie du bassin de la Seine. 

L'Escaut, qui prend sa source dans le départe
ment de l'Aisne, traverse la partie inférieure du 
département du sud-ouest au nord-est, sur une lon
gueur d'une centaine de kilomètres d'un cours 
sinueux; il passe à Marcoing, Cambrai, Mouchain, 
Valenciennes et Condé. 11 y reçoit, outre plusieurs 
petites rivières : la Sensée, VHerclain, la Selle, la 
Scarpe ; cette dernière est l'affluent le plus important; sa longueur est de 112 kilomètres. En outre, la Lys, qui rejoint l'Escaut en Belgique, traverse le 
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département sur une longueur de 55 kilomètres ; 
elle y reçoit la Clarence, la Lame et la Deule. 

La Meuse ne touche pas le département, mais 
un de ses principaux affluents, la Sarnbre, le tra
verse de l'ouest à l'est, dans sa partie méridionale, 
sur une longueur d'une centaine de kilomètre*»; 
elle passe à Landrecies où elle devient navigable, 
et à Maubcuge; elle reçoit la Petite-Helpe, la 
Grande-IIelpe et la Solre. 
L'Aa, née dans le Pas-de-Calais, sépare ce 

département de celui du Nord sur une longueur de 
25 kilomètres; il y reçoit la Colme, qui arrose une 
partie de l'arrondissement de Dunkerque. — Quant 
à l'Yser, c'est un petit fleuve qui traverse la partie 
septentrionale du département sur une longueur de 
32 kilomètres. — Enfin, Y Oise, qui se jette dans la 
Seine, longe le territoire du département au sud, 
sur une longueur de 3 kilomètres seulement. 

La plus grande partie du littoral était formée 
autrefois par des marais séparés de la mer par 
des dunes de sable. Ces marais constituaient les 
Watcringues sur une surface de 38 000 hectares, 

.et les Moëres sur une surface de 22 000. Ils ont été 
assainis par des digues et des canaux de dessèche
ment, dont l'entretien est assuré par des syndicats 
de propriétaires. 

Le département est exceptionnellement riche en 
canaux de navigation. On n'en compte pas moins 
d'une vingtaine, dont la longueur totale atteint 
320 kilomètres. Les plus importants sont, en des
cendant du nord au sud : canaux de Bergues à 
Furnes, de Fumes à Dunkerque, de la Colme, de 
Bourbourg, des Moëres, de la Basse-Deule, de la 
Haute-Deule, d'Aire à la Ba»>éc, de Saint-Quentin, 
de la Sensée, de la Sambre. 

Malgré la situation du département, le climat en 
est assez tempéré, sauf dans l'arrondissement 
d'Avcsne, qui participe au climat des Ardennes ; 
mais il est assez humide. A Lille, la température 
moyenne annuelle est de 9°,7. La hauteur annuelle 
de pluie est évaluée à 310 millimètres pour Dun
kerque, 570 à 580 pour Lille, 600 à 7(10 pour Cam
brai ct Valenciennes. Les vents dominants sont 
ceux d'ouest et du nord-ouest, c'est-à-dire les 
vents de mer, toujours humides et souvent violents. 

Sous le rapport géologique, le sol du départe
ment du Nord présente des caractères assez nets. 

Les terrains primaires sont représentés par 
d'importantes couches houillères de la périoele 
dévonienne. L'arrondissement de Valenciennes ren
ferme la plus grande partie de ce bassin, qui s'étend 
en France sur plus de 60 000 hectares et se relie 
au bassin belge de la Meuse et de la Sambre. L'ex
ploitation des bassins houillers est une des prin
cipales richesses du département. Les charbons 
n'y présentent pas une composition uniforme ; on 
distingue : la zone des charbons maigres, exploitée 
surtout à Fresnes et à Vieux-Condé ; la zone des 
charbons demi-gras, qui est celle d'Anzin, d'Ani-
che, de l'Escarpelle, etc. ; la zone des charbons 
gras, qui s'étend d'une extrémité à l'autre du bas
sin, en passant par Denain, ct qui est la plus acti
vement expluitée. On extrait des mines du Nord 
près de 4 millions de tonnes de houille par an. 
L'étage houiller repose, dans ce bassin, comme 
dans celui du Pas-de-Calais, en stratification trans
gressée sur le calcaire carbonifère. 

Une partie du Cambrésis et du Hainaut, formant 
la région sud-est du département, est caractérisée 
par des schistes et des terrains calcaires de l'époque 
anthracifère. Près de Douai, des puits creusés pour 
des recherches de houille, ont rencontré, el'après 
M. de Lapparent, un conglomérat de très gros elé-
bris de calcaire compact, de dolomie carbonifère 
et de psammites du Condros, empâtés dans une 
marne argileuse rouge ou grise. De m ê m e , on a souvent trouvé, dans des sondages, des vestiges du système infracrétacé se raccordant avec les affleu-
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rements des âges postérieurs. Aux époques secon
daires appartiennent encore quelques autres affleu
rements ; tels sont : les sables verts d'Avesnes ou 
tourtia de Sassegnies, constitués par une marne à 
galets de l'étage cénomanien ; la partie supérieure 
île l'étage turonien dans le Cambrésis, constituée 
par une craie marneuse peu épaisse et assez sou
vent noduleuse, renfermant des silex noirs de forme 
irrégulière, qui paraissent avoir fourni les maté
riaux du conglomérat argileux éocène de la région. 
A l'étage sénonien appartient la craie glauconifère 
du Cambrésis, où elle a été exploitée comme pierre 
de taille; la m ê m e craie, mais de couleur blanche, 
se retrouve aux environs de Lille, avec des nodules 
phosphatés. 

La partie centrale du département appartient 
presque entièrement au système éocène. Ce sys
tème y est surtout caractérisé par la glauconie ou 
tuffeau et des assises de sables et d'argiles à lignite. 
Le tuffeau, très dur à Valenciennes où il constitue 
le turc des mineurs d'Anzin, est séparé dc la craie 
à Lille par une argile plastique grise ou noire (ar
gile de Louvie). Les sables, généralement blancs ou 
jaunes, deviennent verts à Oslricourt. A la lisière 
sud du déparlement, la base de l'éocène esl con
stituée quelquefois par un conglomérat de silex de 
la craie, dans une gangue argileuse, parfois à l'état 
de marne. L'argile des Flandres, ou argile d'Ypres, 
est généralement plastique, d'un gris bleuâtre; son 
épaisseur atteint quelquefois 100 mètres. 

Enfin, la plus grande partie du littoral, compre
nant les arrondissements de Dunkerque et d'Haze-
brouck, est formée par des alluvions marines qui 
recouvrent une couche de tourbe. Cette partie de 
la Flandre parait avoir subi plusieurs vicissitudes à 
l'époque moderne ; c'est ainsi que, sur les bords dc 
la Deule, on observe une couche de tourbe recou
verte par une sorte de gravier qui contient des 
galets roulés de craie. La tourbe est souvent ex
ploitée, surtout dans l'arrondissement d'Haze-
brouck. 

Les terres du département sont, par suite de la 
nature géologique qu'on vient d'indiquer sommai
rement, tantôt argilo-calcaires tantôt argilo-sili-
ceuses, rarement sablonneuses; elles reposent le 
plus souvent sur un sous-sol argilo-siliceux, plus 
ou moins épais, superposé à la craie. Ce sonl des 
terres perméables, douces, assez faciles à travailler, 
dont la fertilité-est grande; cette fertilité a été sou
tenue et accrue, depuis des siècles, par le travail 
persévérant des cultivateurs dont l'habileté est de
puis longtemps proverbiale. Par suite des conditions 
naturelles, trois systèmes de culture se partagent 
le pays : la culture pastorale, la culture mixte et 
la culture industrielle. C'est ainsi que, sur les 
terres schisteuses ou glaiseuses de l'arrondissement 
d'Avesnes, l'herbe croit avec une grande facilité, 
les pâturages et les prairies naturelles y ont été 
multipliés, et il s'est formé un centre important 
d'élevage. Le m ê m e caractère se retrouve dans une 
partie des arrondissements d'Hazebrouck et de 
Dunkerque, où les pâtures alternent avec des terres 
arables propres à toutes les cultures; pour ce der
nier, ce caractère se retrouve dans le Nordland et 
le Pays-au-Bois entre lesquels se partage l'arron
dissement. Dans les terres argilo-calcaires de l'ar
rondissement de Cambrai, la culture industrielle 
prend déjà une importance de premier ordre; elle 
domine dans les arrondissements de Douai, de 
Valenciennes et de Lille, qui constituent le centre 
dc l'agriculture flamande. C'est là que la pro
duction du sol a atteint le plus grand développe
ment, concurremment avec de nombreuses et 
puissantes industries : sucreries, distilleries, bras
series, charbonnages, fonderies, forges, filatures, 
tissages, etc. Le département constitue ainsi un 
des centres les plus complets de la richesse de la 

France. 

La superficie du département était répartie 
comme il suit par le cadastre, achevé en 1835 : 

hectares 

Terres labourables 361749 
Prés 91895 
Bois 36080 
Vergers, pépinières et jardins 16371 
Oseraies, aulnaies, saussaies 104 
Carrières et mines 37 
Marcs, canaux d'irrigation, abreuvoirs.. 634 
Canaux de navigation 4-25 
Landes, pâtis, bruyères, etc 7406 
Etangs 476 
Propriétés bâties 4 726 

Total de la contenance imposable 525903 
Total de la contenance non imposable.. 42184 

Superficie totale du département 568087 

La superficie consacrée aux terres labourables 
formait 64 pour 100 (ou près des deux tiers) de la 
surface totale, celle en prés 17 pour 100, et celle 
en bois un peu plus de 6 pour 100 seulement. Ces 
trois natures de terres formaient près des neuf 
dixièmes du territoire. 

Le tableau qui suit indique l'étendue des terres 
cultivées en céréales, en 1852 et en 1882 : 

1852 1882 

ÉTENDUE IlENDEMENT ÉTENDUE RENDEMENT 

hectares hectol. hectares hectol. 

Froment.... 135290 22,87 140077 24,45 
Méteil 5 373 21,78 1050 31,75 
Seigle 9922 19,45 11174 22,95 
Orge 14499 41,32 10390 40,75 
Sarrasin » » 12 18,50 
Avoine 40067 42,08 51807 48,05 
Millet » » 15 22,75 
Maïs » » 41 29,05 

De 205 151 hectares en 1852, la surface consacrée 
aux céréales était montée à 219 925 en 1862; elle 
est revenue au total de 214 568 en 1882. En trente 
années, la culture du Blé a augmenté de 5000 hec
lares environ, celle de l'Avoine de plus de 
11 000 hectares, celle du Seigle de 12U0 hectares ; 
mais l'Orge et le Méteil ont perdu ensemble plus de 
8000 hectares. Déjà élevés en 1852, les rendements 
moyens de toutes les céréales se sont encore ac
crus, sauf pour l'Orge; ils étaient plus élevés, en 
1882, de 6 hectolitres pour l'Avoine, de 1 hectolitre 
et demi pour le Blé, de 10 pour le Méteil, et de 
2 hectolitres et demi pour le Seigle. La production 
s'est donc accrue, quoique plus lentement que dans 
d'autres parties de la France qui étaient en arrière 
sur cette région. 

Voici la m ê m e comparaison pour les autres 
principales cultures : 

1852 188-2 

ÉIENDIE RENDEMENT ÉrENDl'E RENDEMENT 

hectares hectares 

P o m m e s dc 
terre 11513 84 hl. 30 20892 66 qx 
Betteraves... 24432 38!) qx 74 45785 451 qx 
Légumes secs. 25538 22 hl. 36 16993 19 hl. 90 
Racines et lé
gumes divers 5230 232 qx 37 7535 302 qx 30 
Chanvre 285 12 hl. 07 20t 9 hl. 60 
Lin 9252 7 hl. 34 6618 8 hl. 80 
Colza.Œillette, 
Navette, etc. 20963 17 lit. 77 4629 18 hl. 50 
Houblon 10-2S U qx 93 1200 8 qx 55 
Tahac » » 505 26 qx 91) 
Chicorée » 725 59 qx 60 

L'étendue affectée aux Pommes de terre a presque 
doublé, en m ê m e temps que les rendements se 
sont élevés. 
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La Betterave à sucre est la grande plante indus
trielle du département, qui occupe, après l'Aisne, 
le premier rang pour cette culture en France ; près 
de 12 pour 100 des terres labourables lui sont con
sacrées. En 1875, on comptait plus de 49 000 hec
tares de Betteraves ; la crise sucrière est la cause 
de la diminution constatée en 1882 ; mais en 1886, 
la culture était remontée à 51760 hectares. Le dé
partement a été le berceau de l'industrie du sucre 
en France; en 1882, on y comptait cent cinquante-
trois sucreries, c'est-à-dire plus du quart du nom
bre de ces établissements ; en 1887, on n'en comp
tait que cent vingt-six sur quatre cent quarante-neuf, 
soit la m ê m e proportion. A côté des sucreries, les 
distilleries de mélasses constituent aussi une des 
industries principales du département. La produc
tion des graines de Betteraves riches a une grande 
importance dans plusieurs localités. 

La culture des légumes secs a diminué d'un tiers, 
supplantée surtout par celle de la Betterave ; en 
1882, on comptait 9627 hectares de Fèves et Féve-
roles, 3862 de Pois, 3372 de Haricots et 132 ele 
Lentilles. La production du Chanvre est restée pres
que stationnaire ; les terres sableuses du littoral 
lui sont très propices ; mais celle du Lin a perdu 
un tiers de son étendue dans les trente dernières 
années. Pour les plantes oléagineuses, la dimi
nution a été de près des quatre cinquièmes ; les 
mêmes causes ont produit partout en France les 
mêmes effets ; en 1882, on comptait 2250 hectares 
d'OEillette, 1693 de Colza', 600 de Cameline et 
86 de Navette. La culture du Houblon garde à peu 
près les mêmes proportions. Quant aux racines 
fourragères, leur importance s'est un peu accrue ; 
en 1882, on comptait 4373 hectares de Betteraves 
fourragères, 181/ de Navets et 1345 de Carottes. 
Le département est un de ceux où la culture du 
Tabac est autorisée sous la surveillance de la ré
gie. C'est le seul où la culture de la Chicorée à 
café présente quelque importance ; on n'y compte 
pas moins de cent vingt fabriques spéciales à la 
transformation des racines de cette plante. 

La statistique de 1852 évaluait la surface des 
prairies naturelles à 87 396 hectares, dont 6894 irri
gués. Celle de 1862 comptait 75 909 hectares, 
dont 63 419 de prés secs, 9227 de prés irrigués et 
3203 de prés-vergers. D'après celle de 1882, le dé
partement compterait 31 730 hectares de prairies, 
savoir : 

hectares 
Prairies irriguées naturellement «J74S 
Prairies irriguées à l'aide de ti-avaux spéciaux... i03:1 
Prairies naturelles non irriguées 27 3211 

Il convient d'ajouter encore 3150 hectares de 
prés temporaires et 53 376 hectares d'herbages 
pâturés, dont près de 5Û000 hectares constituent 
des pâtures grasses (voy. H E R B A G E S ) . Enfin les 
fourrages verts annuels étaient cultives sur 655 i hec
tares, dont 26')i de Vesces, 2182 de Trèfle incarnat, 
991 de Choux, 152 de Seigle en vert et 322 de Maïs-
fourrage. 

En 1852, les prairies artificielles occupaient 
46 962 hectares. En 1862, elles n'étaient plus que 
de_39 751 hectares. En 1882, elles occupaient 
34 771 hectares, se décomposant comme il suit : 

hectares 
Trèfles 23652 

^u.zc™e 8441 
sainfoin 1990 
Mélanges de Légumineuses 688 

La surface des prairies artificielles a décru de 
1-000 hectares, tandis que celle des prairies natu
relles restait sensiblement la m ê m e , et que la cul
ture des fourrages verts et des racines fourragères 

s'accroissait de 10 000 hectares. Au premier abord, 
il semblerait en résulter que les ressources pour la 
nourriture du bétail ont dû diminuer ; mais il n en 
est rien ; cette diminution est compensée large
ment par les pulpes des sucreries et des distille
ries ; on a calculé que ces résidus constituent une 
masse alimentaire qu'on peut comparer au produit 
de plus de 25 000 hectares de prairies. 

Par son climat, le département est impropre à la 
culture de la Vigne ; mais les vergers ont une cer
taine importance, surtout dans les cantons à her
bages. Le Pommier tient le premier rang dans ces 
vergers ; les pommes sont vendues pour les grandes 
villes ou exportées en Angleterre. Le Poirier y est 
assez souvent associé au Pommier. En 1882, on a 
récolté 281 000 hectolitres de P o m m e s et de Poires. 
Viennent ensuite les Cerisiers, qui ont donné la 
m ê m e année une récolte de 49 000 hectolitres dc 
fruits. Les Pêchers et les Abricotiers sont le plus 
souvent réservés à la culture en espalier dans les 
jardins. La culture maraîchère présente de l'impor
tance dans la vallée de la Scarpe et aux environs 
de Dunkerque. 
Le département est un des moins boisés de 

France. Lors de la confection du cadastre, on y 
comptait 36 080 hectares de bois. La statistique de 
18,>2 évaluait la superficie forestière à 49 019 hec
tares ; celle de 1882 l'a évaluée à 12 781 hectares, 
qui se décomposeraient c o m m e il suit : 

Bois appartenant à des particuliers 
— — aux communes 
— — à l'Etat 

heclares 

21 138 
2393 
19 250 

Les trois quarts de ces bois sont en taillis, un 
quart en futaie. Les forêts sont très inégalement ré
parties sur le territoire ; l'arrondissement d'Avesnes 
est de beaucoup le plus riche, celui de Valen
ciennes vient ensuite ; le reste du département 
manque presque complètement de forêts, mais les 
berges des canaux sont le plus souvent plantées 
de Peupliers, d'Ormes et de Saules. Les princi
paux massifs forestiers sont : les forêts de Mormal 
(9200 hectares), de Trélon (3300 hectares), de Saint-
Amand (3274 hectares), de Nieppe (2500 hectares), 
du Bois-de-1'Abbé (1100 hectares). La culture de 
l'Osier se rencontre dans quelques vallées. 

Le tableau emprunté au cadastre a montré que 
les terres labourables occupaient alors près de 
365 000 hectares. En 1852, elles s'étendaient sur 
381 826 hectares, dont 19427 en jachères; en 1852, 
sur 386 571 hectares, dont 8535 en jachères; enfin, 
en 1882, sur 383 925 hectares, dont 4723 en ja
chères. Cette comparaison montre la puissance de 
l'agriculture flamande. Dès 1852, on ne comptait, 
dans le département, que 5 pour 100 des terres la
bourables qui fussent chaque année en jachères ; 
en trente années, cette proportion a encore dimi
nué des trois quarts. En 1882, la superficie cultivée 
comptait 527 131 hectares, et la surface non produc
tive ne comptait que 5116 hectares (moins d'un 
centième de territoire total), se décomposant 
c o m m e il suit : 

Landes, pâtis, bruyères, etc 2 550 
Terrains rocheux 7(;i 

— marécageux 1308 
Tourbières 407 

Cet exposé rapide montre la voie que suit, d'ail
leurs depuis longtemps, l'agriculture flamande : la 
production du sol poussée à son maximum d'inten
sité par une culture soignée et riche en engrais. 
C'est aux efforts des générations successives qui, 
depuis des siècles, ont consacré à des terres ferliles 
un travail opiniâtre, que sont dus les résultats ac-
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quis, qui font la gloire du pays. Outre le fumier, 
on emploie comme engrais, presque partout, l'en
trais humain (dit engrais flamand), les boues de 
ville, la marne, la chaux, les cendres, les résidus 
des nombreuses industries du département. Quant 
aux assolements, ils sont très variables, suivant les 
arrondissements. Souvent, ils reposent sur l'alter
nance ininterrompue des plantes sarclées et des 
céréales ; c'est ainsi que, dans beaucoup d'exploi
tations des environs de Lille, le Blé succède à la 
Betterave, et celle-ci au Blé sans interruption. Voici 
quelques assolements, empruntés aux diverses 
parties du département : aux environs de Dun
kerque : 1° Blé, 2° plantes industrielles (Betteraves, 
Colza, etc.), 3° Blé, 4° Avoine ou Fèves, Hari
cots, etc.; dans l'arrondissement d'Hazebrouck 
1° Fèves, 2° Blé, 3° Trèfle, 4° Blé, 5° Tabac, 6° Blé, 
7° P o m m e s de terre, 8° Avoine. Ces longues rota
tions étaient très usitées il y a u n e dizaine d'an
nées, dans la culture intensive des arrondissements 
de Lille et de Valenciennes ; les assolements ten
dent à prendre u n e plus grande élasticité par 
l'usage de plus en plus répandu des engrais du 
c o m m e r c e : phosphates, sels de potasse, etc. 

Le tableau suivant r é s u m e , relativement à la 
population animale, les résultats des recensements 
de 1852, 1862 et 1882 : 

1852 1862 1882 

Chevaux 
Anes ct ânesses. 
Mulets et mules. 
Bêtes bovines... 
— ovines.... 
— porcines.. 
— caprines.. 

81953 82201 79751 
5702 6593 3 456 
1336 1933 245-2 

227825 277077 257 303 
176272 183793 111686 
73950 88750 97666 
21205 24599 24238 

En trente années, la population chevaline a 
diminué de 2000 têtes et la population ovine de 
65 000 têtes, c'est-à-dire de plus du tiers. Par 
contre, la population bovine a gagné, en passant 
par diverses oscillations, près de 30 000 têtes; en 
m ê m e temps, la population porcine s'est accrue dc 
23 000 têtes, et la population caprine de 3000. — 
E n 1882, les a n i m a u x ont do n n é les quantités de 
viande indiquées ci-après : 

POIDS VALEUR 

Races bovines 32293208 kilogr. 57623062 francs. 
Races ovines 4449666 — 9175402 — 
Races porcines.... 8644169 — 16423893 — 

Il a été produit, la même année, 3 646 000 hecto
litres de lait, d'une valeur totale de 65637000 francs. 
Le département occupe le premier rang, en France, 
pour la valeur de la production laitière et pour celle 

des viandes de bœuf. 
La plupart des chevaux employés dans le dépar

tement appartiennent au type Boulonais, sauf dans 
l'arrondissement d'Avesnes, où les animaux Arden-

nais sont assez nombreux. 
Pour les races bovines, l'élevage se pratique 

dans les centres herbagers d'Avesnes, d'Haze
brouck et de Dunkerque ; ailleurs, on se livre sur
tout à l'engraissement. C'est la race Flamande qui 
domine; elle atteint sa plus grande pureté dans les 
pâturages de Cassel et de Bergues. Les étables de 
vaches*' Hollandaises sont assez nombreuses. La 
plupart des bœufs d'engrais viennent du dehors, 
notamment du Maine, du Charolais et de la Franche-
Comté. Les vaches laitières forment les deux tiers 
de l'effectif des étables; on fabrique des fromages 
dont le commerce est important, notamment ceux 
de Maroilles, de Bergues et de Mons-en-Pévèle. 

La production des moutons est très restreinte. Les 
rares troupeaux sont constitués par des moutons 
Flamands ou Mérinos croisés, qu'on entretient par 
le parcage et qu'on engraisse avec de la pulpe des 

sucreries. — Les chèvres, relativement n o m 
breuses, sont souvent les bêtes laitières des petits 
cultivateurs. — Quant aux bêtes porcines, leur pro
duction croit surtout dans les fermes laitières : ces 
animaux appartiennent le plus souvent à la race 
Normande ou aux croisements avec les variétés 
anglaises. — Les ruchers sont aujourd'hui peu 
nombreux ; leur production était évaluée, pour 1882, 
à 39 000 kilogrammes de miel et 13 000 kilogrammes 
de cire. 

La population du département est très dense -. 
sous ce rapport, le Nord occupe, en France, le 
premier rang après la Seine. En 1886, le recense
ment accusait 1 670 184 habitants, soit 294 par kilo
mètre carré. En 1801, la population était "de. 
765 000 âmes; elle a plus que doublé. C'est au. 
développement industriel et agricole que ce résul
tat est dû. 

La population agricole (adultes) a subi, de 1862 
à 1882, les modifications suivantes : 

l-c.2 1882 

Propriétaires agriculteurs 48591 36960 
Fermiers 13437 18850 
Métayers 1498 369 
Domestiques 47924 53311 
Journaliers 26664 32152 

Contrairement à ce qui se passe dans la plupart 
des départements, le n o m b r e des propriétaires 
parait avoir diminué d'un quart. D'autre part, le 
n o m b r e des exploitations, qui était de 5 4 3 5 8 en 
1862, n'est plus que de 42 789 en 1882 pour les 
exploitations supérieures à 1 hectare. Ces deux faits 
semblent démontrer que la propriété et la culture 
tendraient à se condenser, du moins pour l'en
semble du département. Les exploitations recen
sées se divisaient c o m m e il suit : 

1862 1882 

Exploitations de moins de 5 hectares. 33349 64916 
— de 5 à 10 hectares 9573 10038 
— de 10 à 40 hectares.... 10170 9438 
— de plus de 40 hectares.. 1258 1277 

On compte 174 exploitations d'une étendue supé
rieure à 100 hectares. 

Le n o m b r e des parcelles était, en 1882, de 
1 051 644, leur étendue m o y e n n e étant de 48 ares. 
Ce dernier chiffre est relativement élevé. 

E n 1882, les exploitations se répartissaient 
c omme il suit 

NOMBRE SUPERFICIE CONTENANCE 
D'EXPLOITATIONS TOTALE MOYENNE 

hectares hectares 

Culture directe.. 48433 146002 3,01 
Fermage 22749 201899 8,87 
Métayage 1231 8769 7,12 

Ce tableau concorde avec les précédents, pour 
montrer l'importance du fermage dans le Nord. 
Les petites fermes sont exploitées le plus souvent 
par leurs propriétaires ; les grandes fermes sont, 
pour la plupart, entre les mains de fermiers. 

Depuis la confection du cadastre, la contenance 
moyenne des cotes foncières a subi les modifica
tions résumées dans le tableau qui suit. Elle était : 

D'après le cadastre . 
En 1851 
En 1861 
En 1871 
En 1881 

hectares 

2,41 
2,01 
1,84 
1,73 
1,67 

La valeur vénale de la propriété a subi, de 1852 
à 1882, les variations ci-après: 
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1852 

francs 

Terres labou
rables 2758 à 4569 

Prés 2526 4521 
Bois 1838 485i 

Pendant la m ê m e période, le taux du fermage 

s'est modifié comme il suit : 

3 315 à 5 330 
3136 5 094 
1821 4199 

2 400 à 5 580 
2240 4920 
1337 3115 

Terres labourables. 

francs francs 

77 à 113 89 a 139 
76 121 87 134 

francs 

72 à 148 
43 152 

Chemins de fer 
Routes nationales 

_ départementales •".'".:'' 
Chemins vicinaux de grande communication..... { » 

kilom. 

1058 
592 
5 là 

ateret 
ordinaires . 

flottables et canaux. 

4 100 
524 

Depuis la création des concours régionaux, quatre 
concours se sont tenus à Lille : en 1863, en 1870, 
en 1879 et en 1886. La prime d'honneur a été décer
née : en 1863, à M. Constant Fiévet, à Masny; en 
1870 à M. Crépin-Deslinsel, à Denain; en 18/9, a 
M"16 d'Haussy, à Artres; en 1886, à M. Flonmond 

Desprez, à Cappelle. 

Le prix des terres et le taux du fermage ont pro
gressé, surtout pendant la première période. Malgré 
la crise subie par l'agriculture, les terres de pre
mière qualité ont gardé leur valeur; mais celles de 
qualité médiocre ont subi une dépréciation. 

Les progrès de l'outillage agricole ont été con
sidérables dans le département. La statistique de 
1852 accusait 22 batteuses, dont 3 à vapeur; celle 
de 1862 en accusait 633, dont 21 à vapeur; celle 
de 1882 en accuse 2292. En 1862, on comptait 
1530 semoirs, 19 faneuses, 5 faucheuses et 4 mois
sonneuses. En 1882, on recensait 4429 semoirs, 
8274 houes à cheval, 453 faucheuses, 253 moisson
neuses et 735 faneuses et râteaux à cheval. A la 
m ê m e date, la force motrice utilisée par l'agricul
ture était évaluée à 4764 chevaux-vapeur, fournis 
par 404 moulins à vent, 396 roues hydrauliques et 
319 machines à vapeur. 

Les voies de communication sont très nom
breuses : 9253 kilomètres (soit plus de lk,,,5 par 
kilomètre carré), savoir : 

La vie agricole est très intense dans le départe
ment; on y compte de nombreuses associations, 
dont les principales sont : la Société des agricul
teurs du Nord, les Sociétés d'agriculture de Dun
kerque, de Valenciennes, de Douai, d'Avesnes, 
il'Hazebrouck, les Comices agricole de Lille et de 
Cambrai. Une station agronomique fonctionne à 
Lille et une station expérimentale agricole à 
Cappelle. H. S. 

N O R F O L K (zootechnie). — Deux variétés ani
males sont attribuées au comté anglais de Norfolk, 
et en portent le nom : une chevaline et une bovine. 
Elles doivent être décrites ici l'une et l'autre. 

V A R I É T É C H E V A L I N E NORFOI.K. — Cette variété, qui 

est une des anglaises de la race Britannique (voy. 
ce mot), se distingue difficilement, dans l'ensemble 
de sa population, de celles de Suffolk, de Cam
bridge et de Lincoln. Elle est moins nombreuse à 
l'état dc pureté, ayant servi davantage à la forma
tion de métis qu'il ne faut pas confondre avec 
elle (voy. T R O T T E U R S ) , mais à cet état entre lj 
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Norfolk et le Suffolk il faudrait être un bien fin 
connaisseur pour ne pas hésiter. Du reste, en 
Angleterre on n'attache plus d'importance à ces 
minutieuses distinctions. Il n'y a, pour les chevaux 
de trait de cette sorte, que le Suffolk stud-book. 
Le cheval Norfolk est de taille élevée (1™,60 à 

lm,65). Il a le squelette fort et les masses muscu
laires très développées, épaisses et courtes, ce qui 
lui donne des formes arrondies. Sa tête, relative
ment courte, à joues grosses et à oreilles petites, 
s'attache largement à l'encolure qui parait courte 
elle aussi et se joint à un large poitrail très sail
lant. Les épaules manquent généralement d'obli
quité. Les articulations des membres sont larges 
et puissantes, les paturons courts et les sabuts 
volumineux. 

Les crins, à la tête, à l'encolure et à la queue, 
sont abondants, mais peu longs. Ils sont rares au 
boulet. Les robes dominantes de beaucoup sont le 
bai clair et l'alezan. Les sujets de robe noire for
ment une variété à part (voy. NOIR). Les autres 
sont des exceptions. 
C o m m e tous les chevaux de race Britannique, 

ceux de Norfolk ont un système nerveux bien 
développé. Ils sont vigoureux et agiles, malgré 
leur forte corpulence. En raison de celle-ci, le 
meilleur emploi qui puisse être fait de leur force 
motrice est de l'appliquer à la traction des lourds 
fardeaux à l'allure du pas. On en peut facilement 
obtenir un effort moyen de 80 à 90 kilogrammes, 
pour une journée de dix heures de travail. 

V A R I É T É BOVINE N O R F O L K . — Celle-ci, qui se 

trouve aussi dans le Suffolk, est une variété laitière 
de la race Britannique sans cornes. Sa population 
se compose principalement de vaches, exploitées 
pour la laiterie ; aussi a-t-elle été négligée sous le 
rapport de l'aptitù'de à la production de la viande, 
contrairement à ce qui a eu lieu pour les variétés 
écossaises de la m ê m e race. Elle se distingue de 
ces dernières, à première vue, à la fois par la 
conformation beaucoup moins régulière et par le 
pelage qui, au lieu d'être noir uniforme, est à fond 
rouge ou jaune bigarré de brun ou de blanc, et 
m ê m e des deux à la fois, comme dans les variétés 
Normandes de la race Germanique. Dans le Norfolk 
aussi, le pelage bringé est commun. 

Les sujets sans cornes de Norfolk ne se rencon
trent nullement en dehors de l'Angleterre, et là 
même, ils ne sont pas nombreux. Lorsque M. Du-
trône eut l'idée philanthropique de sa propagande 
en faveur du désarmement général des races bo
vines, il en fit venir un taureau à son château de 
Sarlabot, en Normandie, pour l'accoupler avec 
des vaches normandes. Ainsi naquit la prétendue 
race Sarlabot, dont il a été question durant un 
temps (voy. S A R L A B O T ) . A. S. 

N O R F O L K D O W N (zootechnie). — N o m sous 
lequel on désigne les moutons de la race des Dunes, 
à tête et à membres noirs, qui se sont étendus du 
comté d'Essex au comté dc Norfolk. Ce ne sont que 
des Southdowns grossis. A. S. 

NORIA (génie rural). — Machine employée, de
puis une époque très reculée, en Orient, en Algé
rie, en Espagne, dans le midi dc la France, pour 
l'élévation de l'eau. Elle est connue dans quelques 
pays sous le nom de chaîne à pots. La noria la 
plus simple est la noria des Mahonais, très répan
due encore de nos jours en Algérie. Elle se com
pose de deux cordes sans fin, parallèles, s'enrou-
lant sur un tambour, dont l'axe horizontal tourne 
au-dessus du puits dont on doit élever les eaux. A 
ces cordes sont fixés de distance en distance des 
pots en terre cuite, qui s'emplissent en plongeant 
dans les eaux du puits et qui se vident dans un 
canal dispose à la partie supérieure de l'appareil. 
Le mouvement est communiqué au tambour par un manège, auquel on attelle un cheval, un mulet ou un âne. On substitue avantageusement à ces vases | DICT. D'AGRICULTURE. 

en terre des augets en bois, ou mieux des godets 
en tôle. Ces récipients sont attachés à des chaînes 
métalliques qui passent sur des poulies en fonte 
(fig. 482). Pour faciliter la sortie de l'air des godets, 
au moment du remplissage, lorsque ceux-ci se pré
sentent au niveau de l'eau, l'orifice dirigé vers le 
bas, on perce un petit trou à la partie inférieure de 
ces récipients. Au moment de la mise en marche, 

les deux ou trois premiers godets se vident par
tiellement, à la montée, dans ceux qui los suivent. 
Mais, au bout d'un temps très court, les godets 
arrivent pleins jusqu'à leur déversement. 
Avec la noria, on élève toujours l'eau à une 

hauteur plus grande que colle à laquelle elle doit 
parvenir (75 centimètres environ), pour que les 
godets puissent se vider en totalité dans le canal 
chargé d'évacuer l'eau. Cette surélévation inutile 
de l'eau a une importance d'autant moindre que la 
hauteur totale d'élévation est plus considérable. 
Pendant l'élévation, le balancement des chaînes ou 
des cordes qui supportent les godets a pour consé
quence un déversement de l'eau, auquel on a 
donné le nom de baquelage. Cette perte d'eau 
diminue le rendement de l'appareil. Pour en ré
duire l'importance, on ne donne à la noria qu'une 
vitesse de 60 centimètres. M. Câteau a imaginé de 
munir les augets de couvercles à charnière qui 
ne s'ouvrent qu'au moment du déversement de 
l'eau. D'après Navier, le rendement d'une noria 
est donné par la formule : 

dans laquelle h désigne la différence de niveau 
entre les eaux du puits et les eaux du canal dans 
lequel se vident les godets. La noria convient 
surtout pour l'élévation de l'eau à une hauteur 
comprise entre 4 et 15 mètres. Cependant elle est 
souvent employée pour des hauteurs plus grandes. 
Dans ce cas, on réduit considérablement la capacité 
des godets. 

Lorsque l'appareil cesse de fonctionner, les go
dets fixés au brin montant de la chaîne se vident 
les uns dans les autres, par les trous pratiqués 
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pour le passage de l'air, et au bout de peu de 
temps il ne reste de l'eau dans aucun. En Algérie, 
on fabrique des godets de noria munis d'un petit 
siphon qui laisse échapper l'air au moment du 
remplissage, mais qui ne permet pas l'écoulement 
du liquide à l'arrêt. Les godets se maintiennent 
donc pleins d'eau tout le long du brin montant de 
la chaîne. 
On donne le nom de chaîne à godets à des no

rias qui servent à élever des graines ou des 
matières pulvérulentes, des mélanges de farine et 
de son par exemple, dans les moulins. Les machines 
à battre à grand travail sont souvent pourvues de 
chaînes à godets qui remontent le grain à la partie 
supérieure de l'appareil, entre les opérations du 
premier et celles du second nettoyage. Ces chaînes 
sont formées de courroies en cuir sur lesquelles 
sont fixés des godets en fer-blanc ou en cuir. On 
utilise également la chaîne à godets pour élever la 
vendange, dans les celliers, à hauteur du plancher 
qui recouvre les foudres ou les cuves dans lesquels 
doit se faire la fermentation. P. F. 

N O R M A N D ( C H E V A L ) (zootechnie). — Au mot 
A N G L O - N O R M A N D se trouve une description som
maire de la population chevaline de la Normandie. 
La valeur actuelle de cette population et surtout 
son histoire méritent qu'on l'étudié de plus près. 
Il ne s'écoulera d'ailleurs guère de temps, sans 
doute, avant qu'elle puisse être justement con
sidérée comme formant une variété pure et dis
tincte, pouvant et devant être qualifiée simple
ment de Normande. 11 y aura alors un cheval Nor
mand de race Asiatique, comme il y a un cheval 
Anglais. Le terme d'Anglo-normand n'aura plus 
qu'un sens historique. Présentement encore, on ne 
parle que de l'ancien cheval Normand ou de l'an
cienne race Normande. 

Cet ancien cheval, qui a existé tout seul et ex
clusivement en Normandie jusqu'au commence
ment de ce siècle, n'était pas autre chose qu'une 
variété de la race Germanique, dont il avait tous 
les caractères (voy. G E R M A N I Q U E ) . On peut facile
ment s'en assurer en consultant les gravures du 
temps, représentant, soit les carrosses du roi, soit 
les chefs des armées à cheval. Du reste, il n'y a 
point de doute sur cette identité. L'origine de la 
prétendue race Normande est généralement attri
buée à une introduction de chevaux Danois, qui 
aurait été faite sous l'influence de M""1 de Pompa
dour. Ceux qui sont mieux au courant des faits la 
font remonter plus haut et signalent les étalons 
de m ê m e souche que Colbert établit antérieurement 
au haras du Pin. 

Ces introductions sont incontestables. L'histoire 
en est bien connue. On ne peut pas nier qu'elles 
aient exercé une influence sur la population che
valine normande. Mais qu'elles aient suffi pour lui 
donner naissance, c'est ce qu'il n'est pas possible 
d'admettre sans se contenter d'arguments par trop 
superficiels. Avant qu'elles aient eu lieu, la Nor
mandie n'était point dépourvue de chevaux. Que 
ceux qui s'y produisaient ne fussent ni beaux ni 
bons, on n'a pas de peine à le croire. C'est en vue 
de les améliorer que Colbert songea aux étalons 
Danois, les seuls carrossiers qui fussent alors es
timés sur le continent. De m ê m e sous le règne 
suivant, où l'opération fut renouvelée et eut peut-
être plus de suite. L'ancienne population, qu'il 
s'agissait de rendre plus propre aux usages du luxe 
d'alors, n'en était pas moins de la m ê m e origine 
et conséquemment de la m ê m e race. Elle avait, 
elle aussi, la tête fortement busquée, le front étroit, 
les oreilles longues et rapprochées, les yeux petits 
et peu saillants, enfin tous les caractères de laideur 
du type germanique. Nous avons démontré pé
remptoirement qu'elle avait été introduite en Normandie, en m ê m e temps que la race bovine, par les envahisseurs germains qui ont imposé leur nom 
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à la province. L'intervention, m ê m e répétée, des 
étalons Danois, n'a donc été qu'un accident. I,J 
race Germanique était établie sur la presquiile du 
Cotentin environ huit siècles avant qu elle eut lieu. 

Cet ancien type germanique de la Normandie 
ne se manifeste plus aujourd'hui que par reversion, 
et de moins en moins souvent avec tous ses carac
tères. Depuis le commencement de ce siècle, et 
surtout depuis la Restauration, il a été remplacé 
partout par une population métisse résultant de 
l'accouplement des juments Normandes avec l'étalon 
de la variété Anglaise de course dite pur sang 
(thoroughbred). De là le nom d'Anglo-normand 
donné au cheval métis de cette origine. Des com
binaisons compliquées auxquelles les éleveurs se 
sont livrés, en vue de réaliser le type intermé
diaire dont ils s'étaient fait un idéal, ct dont la 
théorie a été plusieurs fois tentée, nous ne dirons 
rien ici (voy. M É T I S S A G E ) . Il s'agissait de main
tenir ou de fixer ce que les théoriciens ont appelé 
le demi-sang, en évitant de s'éloigner ou de se 
rapprocher trop des formes et de la légèreté du 
pur sang, surtout d'obtenir des chevaux qui ne 
fussent point ce trop près du sang » selon l'expres
sion de ces théoriciens. On y devait arriver par 
des métissages entremêlés de croisements de re
tour, tantôt avec le pur sang, tantôt avec des sujets 
plus près de l'ancien type. 

Après de longues années de ces combinaisons, 
et alors que ceux qui les avaient conçues affir
maient sans hésiter que le but visé était enfin 
atteint, que la prétendue race Anglo-normande de 
demi-sang était fixée et capable d' infuser, à dose 
mitigée, le pur sang dans les veines des races 
chevalines françaises, il était facile de montrer, en 
s'en tenant à l'élite m ê m e de la production, que 
c'était là une simple chimère. On a pu indiquer 
dans les dépôts d'étalons de l'administration des 
haras, en les citant par leurs noms, autant de sujets 
reproduisant le type naturel de l'ancien cheval Nor-r 
mand que de sujets reproduisant celui du cheval 
Anglais. L'identité de type, l'uniformité caractéris
tique d'une race véritable faisait donc complète
ment défaut. La puissance héréditaire individuelle _ 
n'était pas moins absente. D'un étalon Anglo-nor-e ' 
mand, accouplé avec des juments semblables à lui" 
et comme lui de type anglais, par exemple, nais
saient aussi bien des poulains revenant à l'ancien 
normand, des poulains à tête busquée, conséquem
ment dolichocéphales, que des poulains brachycé-
phales et à chanfrein droit. L'inverse s'observait 
de même. C'était l'image de la variation désordon
née, due au fonctionnement de la loi de reversion, 
qui est le propre des populations métisses. 

Et ces phénomènes, frappants pour quiconque 
observait sans parti pris la production chevaline de 
la Normandie, ces phénomènes dont la démonstra
tion n'a laissé aucun savant dans le doute, ne se 
manifestaient pas seulement pour les caractères 
spécifiques. Ils n'étaient pas moins évidents au 
sujet des formes corporelles, dont on cherchait la 
fusion harmonique sans pouvoir l'atteindre autre
ment que dans le plus petit nombre des cas. Avec 
la méthode incertaine de reproduction suivie, avec 
cette méthode imaginaire de dosage du sang, dont 
l'hérédité se jouait, ainsi que tout physiologiste le 
comprendra sans peine, les sujets réussis en ce sens 
ne dépassaient pas 25 pour 100. Le reste était ou 
médiocre ou nettement mauvais. Nous ne parlons 
pas de la qualité des membres, qui dépend pour la 
plus forte part des procédés d'élevage. Il s'agit 
seulement de la conformation générale, dans la
quelle se trouvaient le plus souvent associés F avant-
train anglais, avec l'arrière-train normand, ou 
inversement. Les partisans systématiques de la 
prétendue race de demi-sang Anglo-normande se gardaient bien de tenir compte de ces produits manques, véritablesdéchets de la production. Ils 
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n'invoquaient et n'exhibaient, à l'appui de leurs 
prétentions, que les autres, incomparablement 
moins nombreux. 

Ce que ces prétentions, encore soutenues aujour
d'hui avec plus de persistance que dc sagesse ct 
de bon sens, ont causé de mécomptes aux éle
veurs normands, on a peine à s'en faire une juste 
idée. Heureusement, elles paraissent maintenant 
reléguées dans le domaine du dogmatisme pur, 
donnant seulement matière à des dissertations. La 
pratique est entrée dans d'autres voies, et nos 
•dogmatiques ne semblent m ê m e pas s'en aperce
voir. Les chefs actuels «le l'administration des 
haras, qui ont toujours la haute main sur la pro
duction chevaline de la Normandie, ont évidem
ment adopté la ligne de conduite simple et nette
ment formulée qui leur fut indiquée il y a une 
vingtaine d'années, et qui seule pouvait conduire, 
avec le temps, à la réalisation du type uniforme 
•cherché. 

Ce type, quand on l'envisage en laissant de côté 
la phraséologie de nos hippologues dogmatiques, 
n'est pas autre que celui de l'Anglais, grossi ou 
amplifié. Les idées courantes sur la beauté cheva
line pour les besoins actuels du luxe et d'une partie 
de la remonte militaire lui correspondent exacte
ment. Pour nous servir du langage usité dans le 
monde hippique, c'est le cheval ayant à la fois de 
l'élégance, du gros et du sang. Or, l'élégance ne 
-•va pas, dans ce momle-là (on ne dit point que ce 
spit à tort), sans les formes anglaises. Il a été dit 
que pour aboutir à les faire prédominer d'abord 
dans la population normande, puis à le rendre 
exclusif, il fallait renoncer aux anciennes combi
naisons de métissage et de croisement, d'une 
théorie si obscure et si compliquée, pour s'en tenir 
simplement à faire sélection, dans la population 
métisse actuelle, des reproducteurs qui s'en éloi
gnent le moins ou s'en rapprochent le plus, en 
éliminant ceux qui montraient, à un degré quel
conque, les caractères de l'ancien Normand, et 
notamment la tête busquée. 

C'est évidemment ce qui a été fait, car alors 
i qu'il y a vingt ans on trouvait avec tant de facilité, 
'dans les dépôts d'étalons Anglo-normands, des 
sujets présentant ces caractères, comme en témoi
gnent les statistiques publiées par nous, aujourd'hui, 
pour en découvrir encore quelques-uns, il faut 
faire de longues et minutieuses recherches. Ce 
n'est assurément pas le hasard qui en a décidé. 
Que le mérite de la réforme soit attribué à son 
instigateur, ce n'est guère probable. Elle n'en est 
pas pour cela moins réelle, et c'est de ses consé
quences qu'il nous faut parler maintenant. 
Ainsi qu'il a été dit, les chevaux Normands se 

sont toujours divisés en deux groupes distincts 
par leur taille moyenne, mais surtout par leur tem
pérament. Le premier de ces groupes comprend 
•ceux qui se produisent dans les départements du 
•Calvaelos et de la Manche, principalement sur les 
herbages du Cotentin. Il est formé surtout de 
grands carrossiers, dont la taille ne descend pas 
au-dessous de lra,65; elle dépasse souvent lm,70. 
Le second est particulier au département de 
d'Orne, et notamment à celle de ses parties qui est 
connue sous le nom de Merlerault. 11 se compose 
de petits carrossiers et de chevaux de selle, de la 
taille de lm,55 à 1"',65 (voy. M E R L E R A U L T ) . C'est 
dans ces deux seules régions de la Normandie que 
les poulinières sont entretenues ct que naissent les 
poulains, conséqueminent. L'élite des mâles, parmi 
ces poulains, ceux qui sont de bonne origine, de 
préférence, sont achetés par les éleveurs de la 
plaine de Caen, dont la principale industrie con
siste à les préparer pour devenir des étalons. En 
Normandie on attache une importance considérable, peut-être m ê m e un peu trop exclusive, à cette •question d'origine. On ne vous présente jamais un 
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cheval sans vous dire par quel étalon il a été 
engendré, en y ajoutant le nom rie son grand-père 
maternel. Il est par tel étalon ct par une fille dc 
tel autre. C'est une manifestation de la doctrine 
erronée de la prépondérance du mâle (voy. H É R É 
DITÉ). 

Cette industrie chevaline de la plaine de Caen 
est surtout intéressante à étudier, parce que c'est 
elle qui fait la réputation de la production nor
mande. Ailleurs les poulains sont élevés à l'her
bage, presque exclusivement en vue de la remonte 
de la cavalerie. Là, point d'herbes, mais seulement 
de la culture arable. Durant la saison d'été, les 
sainfoins et les cultures fourragères sont pâturés 
au piquet (voy. P Â T U R A G E ) , et durant celle d'hiver, 
les poulains sont nourris à l'écurie ou sous des 
hangars, dans des cours où ils vivent en liberté, 
pouvant prendre leurs ébats. Ceci concerne les 
plus jeunes. Les autres, jusqu'au moment où ils 
devront être préparés à leurs épreuves par l'en
traînement au trot, pour être présentés à l'admi
nistration des haras lors de ses achats, sont main
tenant employés aux travaux de la ferme. C'est 
un progrès qui s'est introduit dans ces derniers 
temps, depuis qu'on a compris l'utilité technique 
et économique de la gymnastique fonctionnelle. 
Ils reçoivent tous une alimentation riche, composée 
de foin, de son, de froment, de petit Blé et 
d'Avoine. On leur donne de l'Avoine aussi pen
dant qu'ils paissent au piquet. Ce nouveau régime 
ne pouvait manquer d'abréger la durée de leur 
période de croissance. Aussi la plupart d'entre eux 
sont-ils pourvus de leur dentition permanente 
complète, au plus tard, à la fin de la quatrième 
année de leur âge (voy. DENTITION et PRÉC O C I T É ) . 

Ceux qui, à Caen, à la réunion d'automne où ils 
subissent leurs épreuves, ne sont pas achetés 
comme étalons, sont châtrés, puis, comme chevaux 
hongres, vont à l'école de dressage ou dans des 
écuries outillées pour les préparer aux attelages 
de luxe. 

Le succès de ces réunions d'automne va sans 
cesse grandissant. On y vient d'Allemagne, d'Au
triche, d'Italie et d'ailleurs pour acheter des éta
lons, ce qui atteste mieux que toutes les disserta
tions la supériorité du cheval Normand actuel. La 
grande vogue dont jouissent les expositions an
nuelles de la Société hippique française, instituée 
précisément pour mettre, au point de vue des 
besoins du luxe, cette supériorité en évidence, à 
rencontre de l'anglomanie, naguère si exclusive, 
dépose dans le m ê m e sens. Il ne reste plus, pour 
compléter l'amélioration générale, qu'à souhaiter 
la réforme désirable du système des remontes 
militaires, qui, dans son état présent, n'assure un 
débouché ni assez fixe, ni suffisamment rémuné
rateur. 

Dans l'état actuel des exigences de la mode, pour 
les divers services auxquels les chevaux Normands 
sont propres, et par conséquent dans les limites de 
taille que nous avons vues, le beau modèle, celui 
qui est le plus recherché et qui se produit de pré
férence, est facile à décrire. Il est brachycéphale ; 
ses oreilles «ont de longueur moyenne, droites et 
très écartées ; son front est large et plat, avec les 
arcades orbitaires saillantes ; son chanfrein est 
droit, sa face relativement courte et sa bouche 
petite. L'encolure est longue, souple et élégante, 
le garrot épais et élevé, la poitrine ample et pro
fonde, à côtes bien arquées, le dos court et droit, 
les lombes sont larges, les hanches sans saillie, la 
croupe est longue, presque horizontale, et la queue 
attachée haut. Les membres, solidement articulés, 
ont leurs leviers supérieurs, ceux de l'épaule et de 
l'avant-bras, de la cuisse et de la jambe, relative
ment longs, ce qui entraîne des muscles allongés et une forte obliquité des épaules, conditions des grandes allures. La situation et la direction de tous 
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les leviers osseux sont régulières (voy. CHEVAL). 
Les sabots ont le volume ct la forme normaux. En 
somme, la conformation n'est pas seulement vigou
reuse, en raison du volume des os et des muscles, 
elle est en outre gracieuse et élégante par l'har
monie des lignes. La physionomie, vive et intel
ligente, accuse un système nerveux bien développé 
et excitable (voy. S A N G ) , assurant l'agilité des mou
vements et la rapidité des allures. 

La robe est à peu près toujours de l'une des 
diverses nuances du bai ou de l'alezan. On n'es
time guère le noir, et le gris est tout à fait dis
crédité. Il n'y a en Normandie ni étafons ni pouli
nières de robe grise. Le bai obtient toujours la 
préférence, c o m m e étant le plus estimé pour les 
services de luxe. 
Le portrait que nous venons de tracer du plus 

beau modèle de cheval Normand, tel que les éle
veurs visent maintenant à l'obtenir, est simplement 
celui du cheval Anglais de course, moins la recti
tude et la raideur des lignes et plus l'amplification 
des formes générales. U y a la différence «les effets 
de l'entraînement au trot avec ceux de l'entraîne
ment au galop à une vitesse de plus en plus grande. 
Au trot, la vitesse des chevaux Normands n'est 
cependant pas petite. C'est donc le cheval de course 
renforcé et rendu pratique pour le milieu dans 
lequel il est appelé à vivre et à servir. Dès qu'il 
se rapproche de celui-ci par son volume, par ses 
formes et surtout par son tempérament, le cheval 
Normand n'est plus considéré comme réussi. N'est 
pas réussi non plus celui qui se rapproche en 
quelque point du type Germanique, de ce qu" on 
appelle l'ancien Normand, celui qui notamment a 
la tête busquée et se montre par trop dolichocé
phale, avec les oreilles rapprochées. 
Telles sont aujourd'hui les vues dominantes en 

Normandie. Elles indiquent clairement la voie à 
suivre, et dans laquelle on est du reste engagé 
depuis un certain temps. Il ne peut plus être ques
tion, pour atteindre le but, qui est de faire prédo
miner d'abord, puis de rendre exclusif le modèle 
plus haut décrit, ni de demi-sang, ni d'Anglu-Nor-
•nand, ni de métis à aucun degré. Il s'agit, en fait, 
e'est-à-dire théoriquement, de la création d'une 
nouvelle variété de la race Asiatique, d'une variété 
Normande, d'une variété de sang pur comme toutes 
les autres, en faisant disparaître la variation désor
donnée de la population actuelle. On y arrivera 
sûrement en un temps plus ou moins prochain, 
selon qu'il y sera mis plus ou moins d'habileté et 
de persévérance, en éliminant de la reproduction 
tout sujet qui s'écartera du modèle décrit. La popu
lation actuelle en peut fournir dès à présent assez 
de ce modèle pour qu'il ne soit point nécessaire 
d'en aller chercher ailleurs. 

Dès longtemps, la thèse en a été exposée dans 
notre Traité de zootechnie, en l'opposant, comme 
seule pratique, à celles qui se sont partagé les 
faveurs de nos devanciers. L'une consistait, comme 
on l'a vu, à préconiser le croisement entremêlé de 
métissages; c'est celle «pui a été la plus pratiquée. 
L'autre recommandait une vague sélection. La cri
tique de la première était aisée, étant donnés ses 
résultats. Mais de qu°.lle sorte de sélection s'agis
sait-il? On ne le disait" point. Revenir sur le passé, 
pour savoir si, au début, la meilleure voie a été ou 
non suivie, ne peut être d'aucune utilité. 1) con-
vient'de prendre les choses dans l'état où elles se 
présentent et d'en tirer le meilleur parti possible. 
Le métissage s'impose, puisque la population est 
métisse et qu'on ne peut pas songer à la remplacer. 
Il s'agit donc, purement et simplement, de faire, 
parmi les métis, sélection de ceux qui manifestent 
au moindre degré l'atavisme germanique, afin de 
parvenir à l'éliminer définitivement. On est peut-être en droit de penser que la production chevaline normande, visiblement engagée 
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maintenant dans cette voie pratique, s'est inspirée 
de nos propres démonstrations. En tout cas, ce 
qui se fait est ce que nous avons conseille et 
recommandé. La composition des dépôts d'étalons 
du Pin et de Saint-Lô en est une preuve irrécusable. 
Il n'y a plus qu'à persévérer. L'amélioration recon
nue déjà ne pourra que grandir et s'étendre. 

Voilà pour ce qui concerne la reproduction. Il 
est désirable aussi de voir se généraliser la cou
tume de soumettre de bonne heure les poulains à 
la gymnastique fonctionnelle de la locomotion, 
c o m m e elle s'est établie dans la plaine de Caen. 
Les sujets d'élite seuls sont placés dans les école* 
de dressage, quelques mois avant le moment d* 
leur mise en vente. Auparavant ils n'ont, en géné
ral, exécuté aucun travail, pas plus d'ailleurs que 
ceux qui sont présentés aux officiers de remonte 
sans avoir passé par ces écoles. Outre que celles-ci 
sont très coûteuses et augmentent ainsi fortement 
le prix de revient des jeunes chevaux, si le séjour 
qu'ils y font suffit pour leur apprendre le métier 
qu'ils auront à faire, leur influence dure trop peu 
de temps et arrive trop tard pour favoriser conve
nablement la croissance des articulations et de* 
muscles. C'est par l'insuffisance des premières sur
tout que pèche encore trop la sorte commune des 
chevaux Normands. Un travail gymnastique bien 
conduit, avec un outillage agricole convenable, 
comportant des voitures légères à quatre roues pour 
le transport des récoltes, et une alimentation régu
lière à l'Avoine et autres aliments concentrés, aug
menterait considérablement la valeur individuelle 
des sujets, en contribuant à diminuer leurs frais de 
production. Quand tout cela sera devenu la pra
tique courante, la nouvelle variété du cheval Nor
mand, aussi bien pour le fonds que pour la forme, 
n'aura plus rien à envier à aucune de celles de 
l'Europe. A. S. 

N O R M A N D E S (zootechnie). — Sont qualifiées de 
Normandes plusieurs variétés animales, pour la rai
son, évidemment, qu'elles se produisent en Nor
mandie. La province ainsi nommée est une dc nos-
plus riches en bétail. Les animaux en font la for
tune. Ces variétés appartiennent aux trois genres-
des Equidés, des Bovidés et des Suidés. 

V A R I É T É C H E V A L I N E N O R M A N D E . — Elle était an

ciennement une de celles de la race Germanique et 
on la connaissait sous le nom de race Normande. 
Elle se remplace progressivement par une autre,. 
qui sera du type asiatique (voy. N O R M A N D [Cheval]). 

V A R I É T É S B O V I N E S N O R M A N D E S . — Il y en a deux, 

qui sont, elles aussi, de race Germanique. L'une, 
la plus nombreuse et la plus importante, se produit 
dans le Cotentin. Elle est décrite ailleurs (voy. Co-
TF.NTINE); l'autre, qui habite la vallée d'Auge, est 
appelée Augeronne et on aurait dû mettre sous ce 
nom sa description dans l'ordre alphabétique. Il est 
important, en effet, de ne pas confondre les deux 
sortes de vaches Normandes ainsi désignées. Biea 
qu'elles soient de m ê m e race et qu'elles puissent 
se ressembler beaucoup, autant par leurs forines 
que par leur couleur ou leur pelage, il y a entre 
elles, au point de vue pratique, une différence 
essentielle, qui porte sur l'aptitude. 

Les herbages de la vallée d'Auge sont beaucoup-
plus riches que ceux du Cotentin. Ils ont une va
leur nutritive plus élevée. On sait d'ailleurs qu'ils-
s.mt plutôt exploités pour l'engraissement du bétail. 
que pour son élevage. En outre, sur le littoral de 
la Manche, l'atmosphère est naturellement plus 
humide que vers l'intérieur de la province. Ces cir
constances diverses influent nécessairement sur les 
qualités des animaux qui se développent dans les 
deux milieux, et en les étudiant on trouve une nou
velle preuve, parmi tant d'autres, de la relation. 
étroite qui existe entre ces animaux et leurs conditions d'habitat. Beaucoup de jeune bétail né dans le Cotentin va, après le sevrage, se développer dans. 
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la vallée d'Auge. C'est certainement le cas du plus 
grand nombre des vaches qui y sont exploitées. 
Elles sont venues à l'état de génisses, au plus tard 
pleines de leur premier veau. Dans leurs nouvelles 
conditions d'existence, sous l'influence d'une ali
mentation plus riche, elles ont acquis des formes 
plus amples, une poitrine plus profonde, des m e m 
bres relativement moins longs. Cela explique com
ment la variété Augeronne est généralement mieux 
conformée, au point de vue du rendement en viande, 
que la Cotentine, et aussi que sa taille soit un peu 
moins grande. On comprend pourquoi la différence 
u'existe point sous le rapport du pelage. A cet égard 
il n'est point fait de choix. Cependant peut-être 
serait-il permis de dire que dans la population 
Augeronne les pelages rouge et blanc ou blanc et 
rouge et le pelage caille sont plus communs que le 
pelage bringé pur, ce qui semble le contraire pour 
l'autre. 

Mais la variété ne peut pas être par là caracté
risée. En Cotentin il y a aussi des sujets dont la 
conformation s'est améliorée. Leur nombre va rapi
dement croissant, depuis l'institution des généalo
gies. Au concours général de 1887, c'est un taureau 
du Cotentin qui a eu le prix d'honneur contre de 
redoutables concurrents et entre autres contre l'élite 
des Courtes-cornes. On peut dès à présent prévoir 
le moment où les deux variétés Normandes seront 
également bien conformées el également aptes à la 
production de la viande. Il n'est pas admissible 
qu'il en puisse être jamais ainsi pour ce qui con
cerne la production du lait. S'il est possible et 
m ê m e relativement facile, par l'amélioration du 
régime alimentaire d'hiver des génisses Cotentines, 
•au moyen de l'introduction des aliments concentrés 
dans leur ration, de perfectionner leur développe
ment, nous sommes sans action sur le climat de la 
vallée d'Auge. On n'en peut pas augmenter le degré 
normal d'humidité. En conséquence, il parait certain 
<jue la moindre aptitude laitière, par laquelle les 
vaches Augeronnes se distinguent aujourd'hui parmi 
les Normandes, persistera. Bien entendu, en vertu 
des différences individuelles, il y a des vaches Auge
ronnes plus fortes laitières raie certaines Coten
tines ; mais on n'en trouve point, dans la vallée 
d'Auge, qui soient à la hauteur de celles qui se ren
contrent communément aux environs de Carentan 
et de Bayeux. Le rendement moyen, dans la variété, 
est très inférieur. Il atteint tout au plus 3000 litres 
par an. Et c'est là sa caractéristique différentielle, 
par rapport à l'autre variété Normande. 

L'Augeronne, ainsi qu'on l'a déjà dit, n'est point 
particulièrement exploitée pour la laiterie, comme 
sa voisine. Aussi les éleveurs de la vallée d'Auge 
ont-ils été moins difficilement accessibles aux 
grands efforts administratifs et autres qui ont été 
faits pour propager en Normandie le croisement 
avec les Courtes-cornes. C'est du reste dans cette 
vallée, à Corbon, c o m m e on sait, qu'a été établie la 
vacherie nationale où ils étaient élevés. Ceux du 
Cotentin ont toujours réagi et réagissent de plus en 
plus pour la conservation des précieuses qualités 
laitières et surtout beurrières de leurs vaches. Aussi 
est-ce seulement dans la population Augeronne 
qu'on rencontre quelques-uns des métis appelés 
Durham-Normands, dont le nombre est allé du 
j'este, en ces derniers temps, plutôt diminuant 
•qu'augmentant. L'opération de leur production, en 
•Normandie, est devenue si peu en faveur qu'il ne 
s'y pratique plus guère que des croisements clan
destins. Et encore faut-il dire que souvent les 
sujets accusés d'avoir du sang Durham ne sont pas 
moins purs que les autres. L'accusation n'est dirigée 
contre eux, le plus ordinairement, que par ceux 
•qui n'en sont pas encore arrivés à comprendre que 
les formes corporelles puissent être améliorées sans l'intervention des animaux anglais. Quant aux métis réels, rien n'est plus^facile que de les distinguer, 
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pour quiconque a la connaissance des types na
turels. 

Ces métis des deux types Germanique et Bata-
vique sont nombreux dans une autre partie de la 
Normandie, mais ils no résultent point de croise
ments opérés avec les taureaux anglais. On les 
trouve dans le pays de Caux, et d'autant plus fré
quents qu'on se rapproche davantage de l'embou
chure de la Somme. Sans qu'il y ait pour cela parli 
pris, ct par le fait de simples relations de voisinage, 
les vaches Normandes y sont souvent saillies par 
des taureaux Picards, et plutôt maintenant par des 
métis résultant d'un ancien mélange. Ils sont faci
lement reconnaissables à ce que, sous le pelage des 
variétés Normandes, si souvent parsemé des bandes 
brunes qui l'ont fait qualifier de bringé, on y trouve 
quelques-uns des caractères spécifiques de la race 
des Pays-Bas, et notamment le nez en ogive, sail
lant à sa racine. Du reste il n'y a point de diffé
rence d'aptitude, et cela n'a d'importance que pour 
la reproduction. Quand il s'agit seulement d'exploi
ter la vache pour la laiterie, la pureté de son type 
n'importe en aucune façon. Pourvu qu'elle ait les 
qualités de la bonne laitière, le reste peut être 
négligé sans aucun inconvénient. 

V A R I É T É S P O R C I N E S N O R M A N D E S . — En réalité, les 

porcs de la Normandie, qui tous sont de race Cel
tique et font l'objet d'une industrie importante, 
appartiennent à une seule variété de cette race. On 
en distingue cependant deux, que les auteurs ont 
coutume de décrire séparément. L'une se produit 
dans la vallée d'Auge (voy. A U G E R O N ) ; l'autre, plus 
particulièrement dans le déparlement de l'Orne 
(voy. N O N A N T ) . 

Ces deux variétés principales, auxquelles on en 
ajoute parfois une Alençonnaise, une Cauchoise et 
une Cotentine, ne sont vraiment pas distinctes. On 
considère seulement que l'Augeronne est générale
ment plus améliorée que les autres. En fait, il en est 
des porcs comme de tous les autres animaux Auge-
rons : ils bénéficient des conditions de richesse de 
la vallée d'Auge. Du reste, sous le rapport de l'amé
lioration des formes et de l'aptitude comestible, les 
différences individuelles sont grandes dans toutes 
les parties de la Normandie. A la suite de l'un dî" 
concours de boucherie de Poissy, Baudement a 
donné des poids comparatifs desquels il résulte 
que la tête de l'un des porcs Normands exposés 
pesait 12"9,500 pour un poids vif de 250"»,500, 
tandis que celle d'un autre de 262 kilogrammes 
pesait 22k°,800. Les rapports sont, dans le premier 
cas, de 1 : 20; dans le second, de 1 : 11,49. C'est 
donc une différence presque du simple au double 
dans le développement du squelette. 

De notre côté, nous avons comparé, à la suite du 
concours général d'animaux gras de 1880, le ren
dement d'une truie Normande qui avait remporté le 
prix d'honneur, à celui d'un porc Vorkshire de m ê m e 
âge, à quelques jours près. La truie, âgée de dix 
mois, pesait 253 kilogrammes. Sa chair contenait 
29,85 de malière sèche pour 100, dont 22,66 de pro
téine et 7,19 de graisse. Elle avait ainsi produit 
843 grammes en moyenne par jour. Le porc, âgé 
de neuf mois douze jours, pesait 231 kilogrammes 
seulement. Sa chair ne contenait que 27,525 de 
matière sèche, dont 23,975'fle protéine et 3,550 de 
graisse. Sa production moyenne journalière n'avait 
été que de 819 grammes, inférieure de 24 grammes 
à celle de la truie. On ne voit pas, d'après cela, com
ment le Yorkshire aurait pu améliorer la Normande, 
ni sous le rapport de la quantité ni sous celui de 
la qualité. 

Les truies Normandes, dans quelque région de la 
Normandie qu'on les considère, sont également 
fécondes. Elles donnent lieu à une industrie très 
prospère et à un commerce considérable de gorets qui s'exportent, après leur sevrage, dans les départements d'Eure-et-Loir, de l'Oise, de Seine-et-Oise 
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et de Seine-et-Marne, en un mot dans tous les envi
rons de Paris. Là on ne s'inquiète point de leur 
provenance, ayant appris par expérience que les 
porcs Normands ne présentent que des différences 
individuelles. A. S. 

N O R M E S D'ALIMENTATION (zootechnie). — 11 
est classique, en Allemagne, surtout d'après Emile 
Wolff, que l'alimentation des animaux doit être 
réglée quantitativement en proportion de leur poids 
vif, et cela non seulement en raison de leur genre, 
mais encore de l'objet de production pour lequel 
ils sont exploités. Au delà des quantités fixées en 
protéine, matières solubles dans l'éther et extrac
tifs non azotés, le reste est considéré comme su
perflu et conséquemment comme du gaspillage. 
Les quotités fixées sont reconnues nécessaires, mais 
en m ê m e temps suffisantes. Par exemple, pour les 
bêtes bovines en période de croissance, à l'âge de 
2 à 3 mois et d'un poids vif dc 75 kilogrammes, 
Wolff indique lk',650 de substance organique totale, 
300 grammes de protéine, lk°,050 d'hydrates de 
carbone et 150 grammes de matières grasses ; de 
3 à 6 mois et pour un poids vif de 150 kilogrammes, 
c'est 3kg,500 de substance organique, 500 grammes 
de protéine, 2k,,050 d'hydrates de carbone, et égale
ment 150 grammes de matières grasses; de 6 à 
12 mois et pour 250 kilogrammes de poids vif, 
6 kilogrammes de substance organique, dont 
650 grammes de protéine, 3kg,400 d'hydrates de car
bone et encore 150 grammes de matières grasses; 
de 12 à 18 mois et pour 350 kilogrammes de 
poids vif, 8k!>,400 de substance organique, dont 
700 grammes de protéine, 4kg,550 d'hydrates de 
carbone et seulement 140 grammes de matières 
grasses; enfin de 18 à 21 mois, et pour i2ô kilo
grammes de poids vif, 10k3,200 de substance orga
nique, 700 grammes de protéine, 5k',150 d'hydrates 
de carbone et 130 grammes de matières grasses. 
De m ê m e proportionnellement pour les autres 
genres d'animaux. 
Le m ê m e auteur, divisant les bêtes à laine en 

grandes races et fines races, indique pour les pre
mières et pour 1000 kilogrammes de poids vif, 20 ki
logrammes de substance organique, lk»,200 de pro
téine, 10k8,300 d'hydrates de carbone et 200 grammes 
de matières grasses; pour les secondes, 22kg,500 de 
substance organique, lkg,500 de protéine, llk»,400 
d'hydrates de carbone et 250 grammes de matières 
grasses. 
Les auteurs français, n'allant pas aussi avant dans 

l'analyse des faits, se sont bornés à régler la ration, 
à rationner les animaux, comme ils disent, à raison 
de 2k«,5 à 3 kilogrammes de substance sèche pour 
100 kilogrammes de poids vif. L'un des plus ré
cents, M. Crevât, a cru réaliser un progrès sen
sible en prenant pour base de ce rationnement le 
périmètre thoracique, qui n'est qu'un moyen infi
dèle d'estimer le poids vif. 
C'est là ce qu'on appelle des normes d'alimenta

tion, auxquelles on conçoit mal que des esprits 
pratiques aient pu s'arrêter. L'idée de régler ainsi 
en quantité la ration journalière des animaux co
mestibles est, en effet, contraire au bon sens, étant 
donnée leur fonction économique prédominante, 
qui est de transformer leurs aliments en produits 
utiles immédiatement et en accroissement de leur 
propre poids. Dans un seul cas, la quotité de la 
ration peut être utilement limitée par une consi
dération autre que celle de l'appétit des animaux. 
Ce cas est celui ries moteurs, dont le travail est 
déterminé par le genre de service (voy. M O T E U R S 
ANIMÉS). Et alors ce n'est point d'après le poids vif 
du cheval que la ration se règle, mais bien d'après 
le nombre de kilogrammètres à fournir. Pour tous 
les autres, l'unique préoccupation doit être que les 
animaux soient nourris au maximum, qu'ils reçoivent tout ce qu'ils se montrent capables de digérer, et il est sage de stimuler, par tous les moyens 
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possibles, leur appétit, de façon à leur faire ingé
rer la plus forte quantité d'aliments. A la seule 
condition que la ration soit composée de telle 
sorte qu'elle atteigne la digestibilité la plus élevée, 
ce qui dépend en grande partie du rapport existant 
entre ses composants (voy. DIGESTIHILITÉ et R E 
LATI O N NUTRITIVE), plus il en sera consommé, plus 
il y aura de produit obtenu, puisque la fonction 
consiste à les transformer. La meilleure machine, 
en ce genre, est celle dont le travail est le plus 
grand. La qualité de fort mangeur chez les animaux 
comestibles, chez tous les animaux pour mieux 
dire, a toujours été en haute estime parmi les pra
ticiens. 

On a donc peine à comprendre le succès qu'ont 
obtenu les normes en question, qui auraient pour 
effet de restreindre la capacité des uns, en dépas
sant celle des autres. La véritable économie dans 
l'alimentation ne consiste point à épargner les ali
ments, mais bien à en faire le meilleur emploi 
possible, en leur assurant toujours un effet utile. 
Le gaspillage se produit seulement lorsqu'ils 
passent par le corps des animaux sans que leurs 
éléments nutritifs soient utilisés. Ils ne sont sans 
doute pas complètement perdus dans ce cas, puis
qu'ils se retrouvent dans le fumier ; mais il faut 
songer que la production du fumier ne saurait être 
le but immédiat des entreprises zoolechniques 
bien conçues et bien conduites. Celles-ci ont pour 
objet, avant tout, de fabriquer du lait, de la viande, 
de la laine, dans la plus forte mesure, afin de 
faire acquérir aux aliments, par leur transforma
tion, la plus grande valeur. Tel est le but. Il sera 
sûrement atteint si, en exploitant les machines 
animales les plus aptes, on ne les laisse chômer 
que le moins possible, si on utilise toujours com
plètement leur capacité digestive, fournissant les 
matières premières de la fabrication. 

Cette capacité digestive est variable comme les 
individus. Forte chez les uns, elle est faible chez 
les autres et moyenne parfois. Il est évident qu'une 
norme établie d'après le poids vif, en ne tenant 
aucun compte des variations digestives, sera pres
que toujours en erreur. Elle n'a donc à aucun de
gré le caractère pratique. 11 n'y a aucune chance 
de se tromper, au contraire, engrenant pour seule 
mesure l'appétit de l'animal et en le satisfaisant 
jusqu'à ce que l'état de ses déjections indique que 
la limite de sa capacité digestive est atteinte (voy. 
DIGESTION). On ne peut vraiment pas admettre, 
scientifiquement, d'uutre norme réelle d'alimenta
tion. Il est au moins douteux que les autres aient 
jamais rendu aucun service quand elles ont été 
appliquées. L'expérience a, au contraire, bien des 
fois mis en évidence les avantages de celle que 
nous recommandons ici et qui est celle de tous les 
bons praticiens observateurs, complètement d'ac
cord avec les données de la science zootechnique. 

II esl certain toutefois que le calcul de la capa
cité digestive moyenne, sur lequel sont fondées 
les normes allemandes, peut avoir son utilité. 
Seulement, ce n'est pas dans le sens du règlement 
effectif de l'alimentation, ainsi qu'on vient de le 
montrer. Cela peut servir en vue d'établir une-
sorte de budget de prévision. En présence d'un cer
tain poids d'aliments en magasin, il s'agit de sa
voir quel sera le poids vif total d'animaux pouvant 
être nourri au maximum durant une campagne, 
avec ce poids d'aliments. Il est bon surtout de ne 
pas risquer d'en dépasser la mesure en forçant 
l'effectif. En ce cas, avec une certaine marge com
mandée par la prudence, on peut arriver à un ré
sultat acceptable, en prenant pour base une con
sommation journalière, en matière sèche, de 0,025 
à 0,03 du poids vif. L'adoption de l'un ou de 
l'autre de ces deux coefficients dépend d'une notion acquise à l'expérience et d'ailleurs facilement explicable. La capacité digestive ne cruit point 
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proportionnellement au poids vif individuel, au 
contraire. Plus ce poids vif s'abaisse, plus elle 
s'élève elle-même. Par exemple, un individu 
du poids vif de 300 à 400 kilogrammes consommera 
plus facilement une ration contenant de 9 à 12 ki
logrammes de matière sèche, qu'un autre de 600 à 
800 kilogrammes ne pourra manger en totalité 
celle qui en contiendra de 15 à 20 kilogrammes. 
Pour le calcul, c'est donc le plus fort coefficient 
(0,03) qui conviendra s'il s'agit de nourrir des ani
maux de petite taille et dc faible poids ; le plus 
faible (0,025), dans le cas contraire. 

Mais ceci, encore une fois, doit fournir une sim
ple approximation pour régler l'effectif des ani
maux à entretenir ou à exploiter ; en aucun cas on 
ne peut s'en servir pour déterminer pratiquement 
la quantité d'aliments suffisante pour chaque indi
vidu en particulier. A. S. 

NORTON'S VIRGINIA (ampélographie). — Voy. 
C Y N T H I A N A . 

N O R V È G E (géographie). — La Norvège forme, 
avec la Suède (voy. ce mot), la pres«|u'ile de Scan
dinavie, dans l'Europe septentrionale. Elle affecte 
la forme d'un grand triangle allongé du sud au 
nord, traversé par le cercle polaire, et borné au 
nord par l'océan Glacial, à l'ouest par l'océan At
lantique et la mer du Nord, au sud par la mer du 
Nord et à l'est par la longue chaîne des Alpes Scan
dinaves qui la séparent de la Suède. Elle est com
prise entre 57° 57' et 70° 10' latitude nord, et entre 
2 degrés et 29 degrés longitude est. Sa superficie 
est évaluée à 32296800 hectares, et quelquefois à 
32542 300 hectares. Sa plus grande longueur du 
nord au sud est de 1540 kilomètres; sa plus faible 
largeur, de l'est à l'ouest, est de 41 kilomètres 
presque à la hauteur du cercle polaire; sa plus 
grande largeur, au sud, est de 350 kilomètres. 
Ses côtes, découpées par une multitude de golfes, 
ne comptent pas moins de 2600 kilomètres, sans 
les nombreuses îles dont elles sont bordées. 

Depuis les montagnes qui constituent la frontière 
orientale, jusqu'à la mer, le sol de la Norvège est 
très tourmenté. Dans les régions centrale et sep
tentrionale, il forme une succession irrégulière de 
plateaux plus ou moins étendus, séparés par des 
escarpements souvent d'une grande hauteur; la 
plupart de ces plateaux ne présentent qu'une végé
tation spontanée très maigre. Dans la partie méri
dionale du pays, des séries de montagnes sont sépa
rées par des vallées souvent très étroites, mais dont 
quelques-unes constituent cependant de véritables 
plaines dans lesquelles la vie active de la nation est 
concentrée. 

Les eaux sont nombreuses, mais il n'y a pas de 
grand fleuve. Le seul important, le Glommen, a 
un cours de 567 kilomètres ; il convient de citer 
encore : le Tanaelven (280 kilomètres) et le Dram-
menselven (263 kilomètres). Ces fleuves sont torren
tiels, et leur cours est interrompu, comme celui 
de leurs affluents, par de nombreuses et grandes 
cascades. Les lacs sont très importants : ils cou
vrent ensemble une surface de 769400 hectares; 
un seul, le Mjosen, occupe 36400 hectares. Les 
marais et les tourbières s'étendent aussi sur plus 
de 2 millions d'hectares. Des travaux de dessèche
ment importants ont été exécutés dans la Norvège 
méridionale. 

Le climat de la Norvège est humide; le ciel est 
souvent nébuleux, et il pleut beaucoup, surtout 
sur la région du littoral et des golfes (fjords) ; entre 
Bergen ct le cap Stat, il tombe environ 2 mètres 
d'eau par an. Dans la région septentrionale, le 
climat est plus sec ; à Christiansund, la quantité 
annuelle de pluie est de 1 mètre ; à Tromsoe, elle 
n'est que de 50 centimètres. Dans certaines parties 
de la région montagneuse, la hauteur de pluie ne dépasse pas 35 centimètres. La température moyenne est basse, ce qui tient à la position géographique 
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du pays; mais l'influence de la latitude est modi
fiée par celle du grand courant équatorial le gulf-
stream, qui vient mourir sur les côtes de Norvège, 
et par la chaîne des Alpes Scandinaves, qui coupe 
les vents froids des régions polaires. La tempéra
ture moyenne de l'année est de 0VJ à Alten, par 
70 degrés de latitude, et elle atteint 7 degrés à 
Bergen, par 60 degrés de latitude. Les températures 
les plus basses, en janvier et février, sont de 
— 10 degrés à — 1 1 degrés; les plus élevées sont 
de 15 degrés à 16°,5 en juillet. La longueur de 
l'hiver et la brièveté de l'été constituent le carac
tère principal du climat. En général, la température 
moyenne et l'humidité sont en raison inverse de la 
distance à la côte. 

Sous le rapport géologique, la plus grande partie 
du pays appartient aux formations primaires et aux 
plus anciennes des terrains de transition. Les mon
tagnes sont le plus souvent formées de roches gra
nitiques alternant avec des gneiss dans lesquels-il 
n'est pas rare qu'elles soient intercalées ; on y 
exploite des mines de métaux importantes. Dans 
la partie méridionale du pays, les grès rouges et 
les terrains houillers sont abondants. L'oolithe 
inférieure se retrouve à Ando, par 69 degrés de 
latitude. D'importants changements de niveau se 
sont produits sur les côtes, et paraissent corres
pondre à l'époque quaternaire ; l'altitude des 
dépôts marins dépasse rarement 100 mètres ; tou
tefois on peut en observer des traces jusqu'à 
130 mètres aux environs de Bergen, et 200 mètres 
aux environs de Christiania et de Trondheim. 

Par suite de la configuration générale du pays, 
c'est dans la Norvège méridionale qu'on trouve de 
la culture et des habitations. On ne rencontre pas 
de lieu habité d'une façon permanente, dit M. Tis
serand (Mémoire sur la végétation dans les hautes 
latitudes), au-dessus de 600 mètres d'altitude, et les 
bestiaux ne vont guère pâturer au delà de 900 à 
1000 mètres au-dessus du niveau de la mer. i> 
D'après les statistiques officielles, le territoire 

de la Norvège se répartit comme il suit : 
liectares 

Terres labourables 515500 
Prairies naturelles 492500 
Bois et forêts 0375000 
Lacs 700400 
Montagnes, terres incultes, chemins, 
terrains bâtis, etc -24389900 

Superficie totale 32 542 300 

Les terres non productives forment près des 
trois quarts du territoire total ; les terres soumises 
à la charrue n'en forment que 1,6 pour 100, mais 
les bois et forêts en constituent 19,5 pour 100. On 
comprend facilement ces faits quand on considère 
que la moitié du territoire est au delà du cercle 
polaire ou à une altitude supérieure à 700 mètres. 
L'industrie forestière constitue la principale branche 
de la production agricole du pays. 

Les terres labourables se décomposent ainsi 
céréales, 181500 hectares; prairies artificielles, 
261400 ; Pommes de terre, 31000 ; terres en jachère, 
41 600. Parmi les céréales, c'est l'Avoine qui occupe 
la première place; 100000 hectares sont consacrés 
annuellement à cette céréale, et le produit moyen 
est de 3300000 hectolitres, soit 33 hectolitres par 
hectare. L'Orge vient ensuite, avec une production 
moyenne de 1500000 hectolitres pour 50000 hec
tares, soit 30 hectolitres par hectare. La production 
élu Méteil (en Norvège, le Méteil est un mélange 
d'Orge et d'Avoine) est évaluée à 700000 hectolitres 
pour 20000 hectares, celle du Seigle à 370000 hec
tolitres pour 13500 hectares, celle du Froment à 
100000 hectolitres seulement pour 5000 hectares. 
Le Froment est cultivé jusqu'au 64e degré de lati
tude, l'Avoine et le Seigle jusqu'au 69e, et l'Orge 
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•jusqu'à 400 kilomètres au delà du cercle polaire. 
Les provinces dans lesquelles les céréales sont prin
cipalement cultivées sont : pour le Froment, celles 
de Smaalenene, de Jarslbcrg et de Laurvik, d'A-
kershers, de Buskerud, de Bratsberg, de Nedenics, 
de Lister et dc Mandai; pour le Seigle, celles de 
Smaalenene, de Jarslberg et Laurvik, d'Akerhus, 
de Hedemark, de Buskerud, de Kristian et de 
Bratsberg; pour l'Avoine, celle de Drontheim. La 
rapidité de la végétation des céréales est très 
grande ; on compte que, de la semaille à la récolte, 
la durée moyenne est de 90 jours pour le Blé et 
l'Orge. Des recherches intéressantes du professeur 
Schubeler, que M. Tisserand a fait connaître en 
France dans le mémoire cité plus haut, ont mis en 
évidence certains points caractéristiques qui peuvent 
se résumer en ceci, c'est que les graines tirées des 
régions septentrionales pour être semées dans des 
pays plus méridionaux, y donnent des plantes plus 
vigoureuses et des récoltes plus abondantes, qui 
mûrissent plus rapidement. C'est à raison de ces 
propriétés que l'exportation des graines de Norvège, 
comme celle des graines de Suède, a pris une 
grande importance depuis une dizaine d'années. 
Des fermes se livrent presque exclusivement à 
cette production, et quatre stations d'essais de 
semences ont été créées à Christiania, Trondhjem, 
Houg et Hamar. 

La valeur de la production totale des céréales en 
Norvège est estimée de 105 à 110 millions de 
francs. Le pays est obligé d'importer près de la 
moitié des quantités de grains nécessaires à sa con
sommation. Aux céréales s'ajoutent les Pommes de 
terre dont la production a doublé depuis un demi-
siècle ; elle est actuellement de 7 millions d'hecto
litres environ. Quant aux légumes secs, ils ne sont 
cultivés que sur 3800 à 4000 hectares ; on récolte 
en moyenne 90 000 hectolitres de Pois; la variété 
la plus recherchée est celle des Pois gris des pro
vinces de Hedemark el de Kristian. 

Pendant les quarante dernières années, la valeur 
des terres arables s'est accrue dans une grande 
proportion; elle s'est élevée de 630 millions de 
francs à 980 millions, d'après les évaluations offi
cielles. Elle tend à s'élever surtout dans les districts 
où la production des graines de céréales, de Légu
mineuses et de Graminées pour l'exportation, tend 
à prendre une extension de plus en plus grande. 

Par contre, le capital forestier parait avoir dimi
nué. La superficie des forêts, évaluée aujourd'hui 
à 6 375 000 hectares, paraissait occuper près de 
10 millions d'hectares il y a cinquante ans. L'exploi
tation en a été faite dans des proportions énormes, 
d'autant plus grandes que la plupart des forêts 
appartiennent aux particuliers, et que le domaine 
de l'Etat n'en compte pas plus de 700 000 hectares, 
c'est-à-dire un peu plus du dixième. On a fait des 
abatages immodérés dans toutes les parties du pays 
qui sont d'accès relativement facile : ee Tout autour 
des centres de population et des usines, dit M. Tis
serand, on a saccagé les bois sans règle ni merci. 
Dans certains endroits où j'avais vu de magnifiques 
forêts il y a dix-huit ans, je n'ai plus retrouvé que 
des terrains couverts de broussailles ou mal repeu
plés. » Des efforts sont poursuivis par le gouver
nement norvégien afin de restreindre cette exploi
tation abuiive, en .achetant pour le domaine de 
l'Etat les forêts dont la conservation parait d'un 
intérêt général. Les essences dominantes dans les 
forêts varient avec la latitude. Le Chêne, le Hêtre, 
le Frêne ne se trouvent plus en massifs réguliers 
au delà du 53e degré de latitude, mais on en ren
contre encore jusqu'au 63' ; au delà de cette limite 
le Pin, le Sapin et le Bouleau constituent les 
essences presque exclusives; après le cercle polaire, 
les arbres ne sont plus que rabougris. Les scieries constituent une des principales industries du pays ; l'exportation des bois bruts et des sciages 
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atteint, dans certaines années, | rès de 2 milli ms 
de mètres cubes; elle constitue, avec les produis 
des pêcheries, la principale branche du commerce 
norvégien. 

Voici les résultats des principaux recensements 
effectués depuis 1835 en ce qui concerne le bétail : 

1835 

Races chevalines 113000 
— bovines 644000 
_ ovines 1029000 
— caprines 184500 
— porcines 

Rennes 

79900 
82 200 

1855 

154 400 
919900 

1596000 
357000 
113300 
116900 

1875 

152000 
1017000 
1OS6000 
290900 
101000 
101700 

Les Rennes servent c o m m e bêtes de trait dans 
la partie septentrionale du pays, aussi bien que 
c o m m e bêtes laitières et de boucherie. — Les bêtes 
chevalines sont de petite taille; on en distingue 
surtout deux types : le cheval de Gudbrandsdal, 
dont la taille atteint en moyenne lm,50, ct le cheval 
de Nordfjord, qui ne dépasse que rarement lm,35 à 
1"V40. Le gouvernement entretient dans quelques 
fermes, notamment aux environs de Christiania, 
des étalons pour la monte. Dans une grande partie 
du pays, on a croisé le cheval de Gudbrandsdal avec 
le cheval Danois. — La principale variété bovine 
de Norvège est la variété dite de Thelemark, de la 
province de ce nom, où elle se trouve particuliè
rement pure, notamment dans les districts de Sil-
jord, Hvideseid, etc.; les vaches y forment les trois 
quarts de la population bovine; elles sont recher
chées pour leurs facultés laitières; leur produit en 
lait est de 2500 à 2700 litres par an. On a croisé, 
dans certains districts, la race de Thelemark avec 
des animaux de race d'Ayr, importés d'Angleterre. 
Quoique un peu plus tard qu'en Suède, l'industrie 
laitière s'est considérablement accrue dans ces der
nières années. — L'élevage du mouton est assez 
restreint; quant aux porcs, on en trouve dans 
toutes les fermes pour utiliser les résidus des lai
teries. 

La propriété du sol est assez divisée : la plupart 
des fermes sont exploitées par leurs propriétaires, 
qui constituent la classe influente de la population 
dans le pays. Dans les régions soumises à la culture 
arable, on évalue le profit annuel au taux de 30 à 
40 francs par hectare. Le taux du fermage dépasse 
rarement 30 à 35 francs. Outre les scieries dont il a 
été parlé précédemment, les brasseries et les dis
tilleries constituent les principales industries agri
coles du pays. 

La population a plus que doublé depuis un siècle. 
De 883 000 habitants en 1801, elle s'est élevée à 
1 974 000 à la fin de 1886. La population rurale con
stitue les huit dixièmes du total. La densité de la 
population est de 6 habitants par kilomètre carré ; 
elle présente de très grandes irrégularités. Tandis 
qu'elle atteint une moyenne de 37 habitants dans 
certains districts de la Norvège méridionale, de 
très vastes territoires de la partie septentrio
nale du pays constituent des déserts presque 
absolus. Les familles agricoles forment un total de 
582 000 âmes; on compte 96 000 cultivateurs pro
priétaires, 17 000 fermiers et métayers, 60 000 hus-
maend (ouvriers agricoles qui sont en m ê m e temps 
fermiers) et 10000 journaliers. 

Depuis une quarantaine d'années, le gouverne
ment de la Norvège a créé un certain nombre d'in
stitutions agricoles qu'on doit signaler. Une grande 
école d'agriculture existe à Aas, au sud de Chris
tiania, avec un domaine de 100 hectares. La ferme 
royale de Ladegaardsoen, à Oscarshall, près de Chris
tiania, constitue un établissement important d'agri
culture expérimentale. Il faut citer encore les 
institutions de laboratoires agricoles, d'ingénieurs 
agronomes, de professeurs ambulants d'agriculture, et les stations d'essais de semences qui exercent 
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«ne influence importante sur le développement du 
commerce des graines. H. S. 

NOSSI-BÉ (géographie). — Voy. M A D A G A S C A R . 
NOIJRRISSEUR. — Voy. LAITIÈRES. 
NOUVELLE-CALÉDONIE (j/éojjfrap/lie). —Colcinie 

française constituée par une des îles les plus im
portantes de l'Océanie, avec des dépendances for
mées de l'île des Pins, de l'archipel des Loyalty 
et du groupe des îles Huon. Située entre 20° 10' et 
22° 26' latitude sud et entre 161 et 164 degrés longi
tude est, la Nouvelle-Calédonie a une étendue de 
2102195 hectares. Ses côtes sont profondément 
découpées ; son sol, montagneux, est arrosé par de 
nombreux cours d'eau qui forment plusieurs rivières 
navigables. Le climat, d'ailleurs très sain, à raison 
des vents alizés et des nombreux Niaoulis (Mela
leuca viridiflora) qui couvrent l'île, est celui des 
régions tropicales; les pluies y sont abondantes. 

Primitivement établie comme colonie péniten
tiaire, la Nouvelle-Calédonie tend à prendre une 
certaine importance comme colonie agricole ; paral
lèlement des mines importantes, notamment de 
nickel, y sont exploitées. La surface concédée 
actuellement est de 235000 hectares. La plupart des 
concessions sont consacrées à l'élevage. Les princi
pales cultures sont celles du Maïs (dont on peut faire 
<lcux récoltes par an dans le m ê m e champ), des Hari
cots, du Caféier, du Biz, du Manioc, de la Canne à 
sucre (plusieurs sucreries ont été créées dans la 
colonie), des Ananas, des Cocotiers, du Vanillier, 
des légumes. La Luzerne est cultivée avec succès 
sur plusieurs points, et donne, dans les bonnes 
années, jusqu'à six et huit coupes par an. Le prix 
des terres est de 25 à 30 francs par hectare pour 
les terres en pâturage ; il atteint de 400 à 500 francs 
pour celles en culture. La colonie est encore dans 
la période de premier développement. 

NOUVELLE-GALLES (géographie). — Voy. A U S 
TRALIE. 

N O U V E L L E - G U I N É E , N O U V E L L E - Z É L A N D E 
(géographie). — Voy. O C É A N I E . 

NOVEMBRE (TRAVAUX AGRICOLES DU MOIS DE). 
— Les jours diminuent de plus en plus pendant ce 
mois et la température devient "froide et brumeuse. 
La plupart des arbres fruitiers ont été dépouillés de 
leurs fruits; mais par exception, dans la région 
méridionale, les Oliviers et les Orangers portent 
encore les leurs. Ce mois était le neuvième de 
l'année romaine. 11 comprend la fête religieuse de 
la Toussaint (1er novembre) et la Saint-Martin 
(11 novembre) qui, dans diverses contrées, est 
Fépoque du payement des fermages. 

Direction de l'exploitation. — Dans toutes les 
anciennes provinces du Nord, de l'Est et de l'Ouest, 
le cultivateur hâte l'achèvement des semailles d'au
tomne et surveille les terres ensemencées, afin de 
s'assurer si les eaux pluviales n'y séjournent pas. 
De plus, il surveille les travaux des usines annexées 
à sa ferme et inspecte de temps à autre les denrées 
en magasin. Dans les fermes où les emblavures sont 
terminées, on laboure les terres destinées aux cul-
turcs printanières, on défriche les landes, les mau
vaises prairies et les anciennes luzernières. On 
profite des premières gelées pour transporter des 
marnes, des fumiers ou des composts. On continue 
le battage des grains et le teillage du Chanvre 
et du Lin. 
Soins â donner aux animaux. — On doit ména

ger les juments pleines ct leur donner une nourri
ture saine et abondante; on fait sortir chaque jour 
les poulains lorsque le temps le permet; on com
mence à remplacer une partie de l'Avoine par des 
Carottes ou des Panais. On retire des pâturages les 
bœufs «ju'on se propose d'engraisser et l'on donne 
des racines et de la paille ou de la pulpe associée à des balles de blé, aux bœufs qui ne travaillent pas. Si les vaches laitières vivent en stabulation, on les fait sortir chaque jour dans la cour pendant 
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une heure ou deux pour qu'elles respirent un aïiT, 
plus salubre. Le pâturage ne suffit plus pour lès' 
bêtes à laine ; aussi doit-on leur donner un surcroit-
de nourriture à la bergerie. Enfin il est très utile 
d'aérer de temps en temps les bâtiments. Les trou
peaux dans le Midi sont tous revenus de la trans-" 
humance. On continue de conduire les porcs à la 
glandée et on poursuit l'engraissement des porcs 
adultes ou des vieilles truies. On continue la vente 
des volailles maigres de l'année et l'engraissement 
des Oies, des Poulardes et des Dindons. On garantit 
les poulaillers contre le froid, l'humidité et les ani
maux nuisibles. On visite les ruches de temps à 
autre et on approvisionne celles qui n'ont pas une 
réserve suffisante, en leur donnant du miel liquide, 
c'est-à-dire mêlé à un quart ou un sixième d'eau. 

Potager et verger. — On continue les labours et 
les fumures sur les carrés libres. On éclaircit les 
Épinards et on butte les Artichauts et les derniers 
Céleris. Pendant la seconde quinzaine du mois, on 
sème à bonne exposition dans un carré ou sur une 
côtière des pois Michaux de Sainte-Catherine. On 
relève les bordures d'Oseille et on monte de nou
velles couches destinées à la culture forcée des Lai
tues, des Badis, des Carottes, des Choux-fleurs, etc. 
— Dans les jardins fruitiers, on continue la plan
tation des arbres, on commence la taille des arbres 
à pépins les plus vieux et les plus fertiles, et on 
termine la récolte des raisins et des châtaignes. 
Dans les jardins d'agrément, on arrache les Dahlias 
pour en conserver les tubercules à l'abri de la 
gelée, on soutient les tiges des Chrysanthèmes par 
des tuteurs et on dédouble les grosses touffes de 
plantes vivaces. 

Travaux de culture. — On achève la récolte des 
Navets, des Betteraves et des Carottes. On com
mence la récolte des Butabagas et des Choux-raves. 
Dans le Nord, on termine les semailles de Froment, 
et dans le Midi on sème les Féveroles. Dans 
toute la région septentrionale, on bat les céréales 
dans les granges et on nettoie les grains déposés 
dans les greniers. On ramasse les feuilles des arbres 
et on coupe de la Bruyère pour litière. On cure les 
fossés et les sillons d'écoulement. On s'occupe de 
la fabrication des composts et de la réparation des 
outils, des instruments et des véhicules. Dans les 
prairies, on continue les arrosements, en ayant 
toutefois le soin de les suspendre si on redoute la 
gelée ou la neige. On continue de faire pâturer le 
gros bétail quand le temps est beau. On répare les 
rigoles d'arrosement et d'assainissement et on en 
pratique de nouvelles sur les points où elles sont 
nécessaires; enfin on enlève les Joncs, les Bonces, 
et on étend les taupinières. — Dans les vignobles, 
on arrache et on dispose en tas les échalas ; on 
commence la plantation de la Vigne dans les terres 
saines, perméables; dans la région méridionale, 
on surveille les vins nouveaux et on commence 
dans le Midi et la région du Sud-Ouest la taille 
des Vignes anciennes. On fume les Mûriers et on. 
plante de nouvelles mûreraies. On continue la 
récolte des olives, on achève le recépage et le but
tage des Câpriers. 

Travaux forestiers. — On continue la récolte 
des graines, on opère les semis de Chêne, Hêtre, 
Bouleau et Pin maritime. On continue la plantation 
des arbres verts et on commence la mise en place 
des arbres à feuilles caduques ; on termine la car
bonisation et on prépare les terrains que l'on veut 
ensemencer à la fin de l'hiver. G. H. 

NOYAU (botanique). — On donne ce nom à la 
couche profonde du péricarpe, lorsque celle-ci, 
dans certains fruits, devient dure et prend une con
sistance ligneuse plus ou moins accentuée. Dans ce 
cas, le fruit est une drupe ; exemples : cerise, abricot, pêche. Les principales formes affectées par le noyau sont indiquées ailleurs (voy. D R U P E ) . — Dans le langage vulgaire, on donne le nom d'arbres à 
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des montagnes. En France, il est i-épanrfi* dan» le 
Dauphiné, le Limousin ct le I>« rigord e»n.tr«» ̂ "" 
lesquelles ses fruils donnent lieu a des transactions 
commerciales très importantes. 

Les variétés cultivées sont assez nombreuses. 
1 Le Noyer commun produit des noix a coqu ;s 

dures ou demi-tendres qui renferment une a mail «e 
délicate et une huile de première qualité. Cette 
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fruits â noyau, aux arbres dont les fruits renfer
ment un noyau ligneux ; le Cerisier, le Prunier, 
l'Abricotier, le Pêcher, l'Olivier appartiennent à 
cette catégorie. 

En histologie végétale, on appelle noyau ou 
nucleus la portion centrale du phytoblaste dans 
son évolution puur la formation des cellules (voy. 
C E L L U L E ) . 

NOVER (botanique). — Genre de plantes consti
tuant la famille des Juglandacées. Le Noyer (Ju
gions) est un arbre à floraison monoïque. Les fleurs 
mâles émergent de bourgeons latéraux ; réunies en 
chatons, elles ont un périanthe à six divisions et 
un nombre indéterminé d'étamines. Les fleurs 
femelles, terminales, solitaires ou en grappes, ont 
un réceptacle en forme de sac, qui porte quatre 
sépales et dont la cavité renferme un ovaire adné, 
uniloculaire, surmonté d'un style à deux branches ; 
la fleur est entourée de trois bractées. Le fruit ou 
noix est une drupe dont le noyau se sépare en deux 
moitiés par une fente longitudinale régulière; 
la graine renferme un embryon charnu à radicule 
supère et à cotylédons plissés. Les feuilles, compo
sées-pennées, sans stipules, sont alternes. Les 
Noyers sont de grands arbres, appartenant à l'hé
misphère boréal des deux mondes ; leur bois est 
lourd, homogène, et à tissu fibreux. 

On cultive plusieurs espèces de Noyers, soit pour 
leurs fruits comestibles et oléagineux, soit c o m m e 
arbres d'ornement. 

Le Noyer commun (J. regia) est l'espèce la plus 
répandue. Cet arbre est étudié, sous le rapport de 
la production fruitière, dans un article spécial. Son 
bois est très apprécié par l'ébénislerie et la menui
serie, à raison du beau poli qu'il prend et des 
nuances variées de ses nervures ; il fournit un bon 
combustible; son écorce est employée en teinture. 
Cet arbre a un couvert épais : toute autre végétation 
devient difficile sous son ombrage. 
Le Noyer noir (/. nigra), originaire de l'Amérique 

du Nord, est un bel arbre qui peut atteindre 
25 mètres; ses feuilles allongées sont dentées en 
scie, C'est un arbre très rustique, assez souvent 
cultivé en France; son bois est de qualité supérieure 
à celle du bois du Noyer commun, mais ses fruits 
sont moins bons. 

Le Noyer cendré (J. cinerea), également d'Amé
rique, est très commun dans ce pays. C'est un arbre 
qui atteint 20 mètres. L'emploi de son écorce est 
très usité pour la pharmacie aux États-Unis. 

Le Noyer à feuilles dc Frêne (J. pterocarpa) est 
originaire rie l'Asie Mineure. C'est un arbre de 
7 à 10 mètres, très rameux. 
D'autres espèces, originaires de la Chine et du 

Japon, ont été introduites dans les cultures, mais 
sont moins répandues que les précédentes. 

N O Y E R (arboriculture). — Le Noyer commun 
(/. regiat est un arbre qui atteint une hauteur de 
20 à 25 mètres et présente une cime arrondie. 
Ses feuilles sont glabres, composées de plusieurs 
folioles entières et ovales lancéolées. Les fleurs 
mâles sont en longs chatons cylindriques, grêles et 
pendantes; les fleurs femelles sont terminales, 
solitaires, ou réunies plusieurs ensemble. Le fruit 
est une drupe charnue et presque globuleuse ; il 
comprend une enveloppe épaisse, très verte, dite 
brou, qui répand, comme les feuilles, une odeur 
particulière et pénétrante et qui noircit les doigts 
quand elle est fraîche, puis une coque rugueuse 
plus ou moins dure, monospei nie et à deux valves 
qui renferme une amande comestible et très oléa
gineuse. 

Cet arbre aime le grand air et végète bien aux 
expositions de l'ouest et du nord-ouest, niais il 
est délicat dans sa jeunesse et craint les hivers 
très rigoureux, les gelées tardives du printemps et les très fortes chaleurs de l'été. C'est pourquoi il se plaît dans les plaines abritées et dans les gorges 

Fig. 483. — Fleur mâle du Noyer. 

espèce type a le défaut de fournir des produits 
très irréguliers, parce qu'elle est très sensible aux 
dernières gelées printanières. 

2. Le Noyer mésange ou Noyer à coque tendre 
produit des fruits qui ne sont pas très développés, 
mais qui ont une coque très tendre et bien remplie. 
Cette variété est aussi très sensible aux dernières 
gelées du printemps. 

3. Le Noyer de la Saint-Jean ou Noyer tardif 
est commun dans le Dauphiné; il a le mérite de 

Fig. 484. — Fleur femelle du Noyer. 

fleurir beaucoup plus tard que les autres variétés 
et d'être moins exposé aux gelées printanières ; 
malheureusement ses fruits ne sont pas très 
abonilants et leur qualité est secondaire. 

4. Le Noyer à gros fruits, Noyer de jauge ou 
Noyer à bijoux, produit des noix qui sont remar
quables par leur volume et la dureté de leur 
coque. Ces noix, souvent à moitié pleines, ont une 
amande qui n'est pas très estimée. 

5. Le Noyer d fruits anguleux produit des noix 
à coque très dure, mais dont les angles se réunis
sent en pointe à leur sommet. L'huile que contient 
l'amande est excellente. Cette variété serait très 
répandue si elle n'avait pas le défaut d'avoir une 
amande qui est très adhérente à la coque. 

6. Le Noyer couturas, Noyer corne de bœuf ou 
Noyer à fruils pointus, est c o m m u n dans le Péri-
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gord. Sa noix a une coque allongée un peu dure, 
de grosseur moyenne et acuminée vers son extré
mité; elle se conserve bien et peut être expédiée à 
de grandes distances. 

7. Le Noyer franquette produit une noix très 
allongée, un peu pointue et d'excellente qualité. 
Cette variété est très répandue dans le Dauphiné. 
8. Le Noyer moyette est une variété dauphinoise 

très exigeante; elle produit une noix de table qui 
est ronde ou longue, suivant la race, et qui est très 
recherchée. La race à fruit rond est la plus estimée. 

9. Le Noyer parisien est la variété qui fournit la 
noix parisienne, qui est grosse, un peu allongée et 
régulière, d'excellente qualité. Elle est aussi très 
répandue dans le Dauphiné. 

10. Le Noyer chaberte produit une noix petite, 
mais pleine. Cette variété dauphinoise, très produc
tive, sert principalement à la production de l'huile. 

11. Le Noyer fertile se reproduit de semis et 
fructifie dès l'âge de trois à quatre ans. Son fruit 
est de grosseur moyenne et à coque demi-tendre. 
Cette variété est précoce. 

Le Noyer végète bien dans les s«Js argilo-cal
caires et argilo-siliceux, profonds et frais. Les sols 
et les sous-sols pierreux, mais non rocheux, ne lui 
sont pas nuisibles, parce qu'il introduit aisément 
ses racines puissantes au milieu îles pierres de 
petit volume. Les sols marécageux, les sables purs 
et les sols crayeux ne lui permettent pas de prendre 
un grand développement. 

On le multiplie par semis. On fait stratifier les 
noix avant de les confier au sol. Les semis se font 
en place ou en pépinière. Les semis à demeure sont 
peu en usage ; on préfère ordinairement confier les 
noix au sol d'une pépinière, parce que l'éducation 
des plantes y est plus facile. C'est dans la seconde 
quinzaine de février ou au commencement de mars, 
aljrs que les noix commencent à germer et qu'on 
n'a plus à craindre de fortes gelées à glace, qu'on 
opère les semis, en ayant la précaution de placer 
la pointe des noix en bas. On exécute pendant 
l'année tous les travaux nécessaires pour que la 
terre soit toujours meuble et exempte de mau
vaises herbes. Durant la seconde et la troisième 
années, on continue les travaux d'entretien et on 
élague par le bas les jeunes sujets, dans le but de 
faciliter leur élongation. On doit couvrir les plaies 
résultant de cette opération avec de la cire à greffer, 
afin de les préserver de l'action des intempéries. 
Dans diverses pépinières, on déplante les jeunes 
Noyers quand ils ont trois ou quatre ans, dans le 
but de les forcer à produire beaucoup de chevelu. 

Les Noyers sont plantés à demeure à l'âge de cinq 
à six ans, quand ils ont de trois à quatre mètres de 
hauteur. C'est commettre une faute que de n'exé
cuter cette mise en place que quand les sujets ont 
dix à quinze années de végétation. On les plante 
dans les terres labourables, les Vignes, sur la pente 
des coteaux, en plaine et exceptionnellement dans 
le fond des vallées, en lignes à l'intérieur des 
champs ou en bordure. C o m m e ces arbres aiment 
l'air et qu'ils ne se développent bien que lorsqu'ils 
sont isolés, on les espace ordinairement de 15 à 
20 mètres les uns des autres. Le voisinage des 
grands arbres forestiers leur est très nuisible. On 
donne aux fosses dans lesquelles doit être faite la 
plantation 1 mètre de côté et 65 à 80 centimètres de 
profondeur. Le Noyer a une racine très pivotante. 

C'est en automne ou à la fin de l'hiver qu'on 
opère la mise en place des jeunes Noyers, greffés 
ou non. On doit prendre, au moment où on les 
extrait de la pépinière, toutes les précautions vou
lues pour que les racines soient le moins possible 
endommagées. Les Noyers arrachés avec une motte 
de terre sont d'une reprise très assurée. La bonne 
terre doit couvrir les racines. On termine la plantation en enfonçant près du Noyer un fort tuteur, qui est destiné à empêcher qu'il ne soit agité par 

les vents violents. Au besoin, on peut entourer l'uni 
ct l'autre de branches d'Epine, afin que les ani
maux ne viennent pas s'y frotter. Cet arbre ne doit 
pas être étêté. 

Les Noyers ainsi obtenus et mis en place sont 
ordinairement des sauvageons. Pour qu'ils produi
sent les noix d'une variété donnée, il est néces
saire de propager celle-ci par la greffe ; on pratique 
ordinairement la greffe en flûte ou greffe en sifflet. 
La réussite de la greffe en écusson et de la greffe 
en fente est trop douteuse pour qu'on puisse la 
préférer à la greffe en sifflet ; du reste, ces deux 
greffes ont le grave défaut d'être décollées facile
ment par le vent. On greffe le Noyer quand sa tige 
a de 4 à 6 centimètres de diamètre; alors, on pose 
sur chaque pied de trois à six greffons, suivant le 
nombre des ramifications que présente sa tête. Il 
est utile de poser ces greffons le plus tard qu'on 
peut, car le Noyer entre tardivement en végétation. 
On doit opérer le matin ou le soir, et jamais au 
milieu du jour, surtout quand le soleil est ardent. 

Chaque année on pioche la terre autour des 
Noyers et on y applique du fumier; cet arbre, sur
tout dans sa jeunesse, exige qu'on lui applique de 
temps à autre des engrais. Ces soins sont les seuls 
qu'il demande. 

Le Noyer est productif à l'âge de quinze à vingt 
ans. Sa longévité, dans les terrains sains et pro
fonds et les contrées où les hivers ne sont pas très 
rigoureux, se prolonge souvent au delà de soixante 
à soixante-quinze ans. Les produits qu'il donne 
annuellement sont très variables, parce que ses 
pousses et ses fleurs sont très sensibles aux gelées 
printanières tardives. C'est pourquoi on en a tou
jours regardé le revenu c o m m e très casuel. Dans-
les circonstances ordinaires, un Noyer en plein-
rapport, greffé avec une variété productive, donne 
en moyenne, par an, de 2 à 3 hectolitres de noix. 

Les fruits arrivent à leur complète maturité depuis 
la mi-septembre jusqu'à la fin d'octobre, suivant 
les variétés ; ils sont mûrs quand leur brou se cre
vasse et se détache naturellement. On attend leur 
chute pour les ramasser, ou, c o m m e ils sont tou
jours aux extrémités des ramifications, on les fait 
tomber à terre en se servant de longues gaules 
flexibles. Les ouvriers chargés de cette opération 
sont à terre ou grimpés sur les grosses branches 
charpentières. Il est indispensable qu'ils agissent 
avec précaution, afin de ne pas briser les brindilles 
qui porteront des fleurs femelles l'année suivante. 
Des femmes ramassent les fruits qu'on a fait tom
ber et les mettent dans les sacs qui servent à les 
transporter à l'habitation, où ils sont dépouillés de 
leur brou le plus tôt possible. On doit éviter de les 
laisser en gros tas, car ils s'échauffent assez faci
lement. Les noix qui ont été écalées sont déposées 
en couche ayant de 6 à 10 centimètres d'épaisseur. 
On les déplace plusieurs fois par semaine. Leur 
dessiccation complète dure de vingt à trente jours 
suivant les circonstances. Les noix, bien sèches,. 
doivent être conservées dans un local qui n'est ni 
trop chaud, ni trop humide, afin que leurs amandes 
conservent leur blancheur et que l'huile qu'elles 
contiennent ne rancisse pas. 

Un hectolitre de noix pèse de 35 à 40 kilo
grammes, suivant leur forme et leur grosseur. 

Les noix sont vendues à l'état frais c o m m e cer
neaux ou exportées sèches pour la table. On en 
extrait à froid une huile très comestible que l'on 
désigne souvent sous le nom d'huile blanche, et, à 
chaud, une huile à brûler que l'on désigne parfois 
sous le n o m d'huile noire. Après avoir séparé les 
amandes des coques, on les triture, on les presse 
et on les chauffe. 100 kilogrammes de noix donnent, 
en moyenne, 18 kilogrammes d'huile (voy. H U I L E ) . 

Les noix de dessert ont une valeur double ou triple de celle des noix employées pour l'extraction de l'huile. Le tourteau qui provient des huileries 
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de noix est un excellent aliment pour le bétail 
quand il a été conservé dans un local sain. 

Le brou, très riche en acide gallique, est employé 
en médecine. On s'en sert aussi en teinture pour bru
nir des étoffes et des bois blancs. Les feuilles sont 
utilisées comme substance thérapeutique, à cause 
de leur amertume et de leur saveur résineuse et 
piquante; sèches, elles conservent leur odeur et 
leur saveur. Le bois est bien veiné et susceptible 
d'un beau poli ; on l'emploie pour fabriquer une 
foule d'objets. G- H. 

NUAGE (météorologie). — Les nuages sont des 
amas de vapeur d'eau condensée à une hauteur 
variable dans l'atmosphère. Leur mode de forma
tion est le m ê m e que pour les brouillards (voy. ce 
mot). L'épaisseur, la largeur ct la forme des nuages 
varient dans d'énormes proportions; leur couleur 
est plus ou moins claire, suivant qu'ils se laissent 
plus ou moins traverser par la lumière solaire ou 
qu'ils l'absorbent sans la réfléchir. C'est par suite 
de la saturation de l'air que les nuages se forment ; 
les modifications qui s'y produisent sont donc liées 
intimement aux changements qui surviennent dans 
la température de l'air. On a établi plusieurs clas
sifications des nuages. Voici quelques notions sur 
celle qui est adoptée par le Bureau central météo
rologique de France. Les formes principales de 
nuages ont reçu les noms de cirrus, cumulus, 
stratus et nimbus. Les nimbus sont des nuages peu 
élevés, souvent gris ou de couleur sombre, n'affec
tant pas de forme caractéristique, occupant une 
grande partie du ciel et se résolvant assez souvent 
en pluie ou neige par la partie inférieure, tandis 
que la partie supérieure forme de longs panaches 
qui débordent en avant. Les cirrus sont de petits 
nuages offrant l'aspect de filaments déliés assez 
semblables à des barbes de plume ou à des coups 
de pinceau ; ces nuages, qui sont très élevés dans 
l'atmosphère, sont souvent formés par des parti
cules de glace; leur apparition précède souvent un 
changement de temps. Les cumulus sont des nuages 
plus ou inoins arrondis, présentant l'aspect de 
montagnes entassées les unes sur les autres; plus 
fréquents en été qu'en hiver, ils se dissipent sou
vent le soir après s'être formés le matin ; s'ils 
deviennent au contraire plus nombreux le soir, et 
surtout s'ils sont surmontés de cirrus, on peut 
s'attendre à de la pluie ou à des orages. Les stratus 
sont des couches de nuages limitées par des lignes 
horizontales, qu'on observe le plus souvent au lever 
et au coucher du soleil. En combinant ensemble 
ces divers noms, on peut exprimer les aspects 
intermédiaires des nuages ; ainsi, les cirro-cumulus 
sont de petits nuages arrondis, donnant au ciel 
l'apparence qu'on désigne souvent par l'expression 
de i< ciel moutonné ». On voit parfois ces différentes 
sortes de nuages au ciel, marchant dans des direc
tions différentes et m ê m e opposées. 

La nébulosité du ciel indique la fraction du ciel 
couverte par les nuages. Dans les observations m é 
téorologiques, on la note en chiffres, de 0 à 10, 
0 correspondant à un ciel sans aucun nuage, et 10 
à un ciel complètement couvert. 

On a tiré, de la nébulosité et de l'aspect des 
nuages, un certain nombre de pronostics sur les 
changements de temps à brève échéance. La plu
part de ces pronostics sont locaux, mais quelques-
uns ont un caractère général qu'il convient d'indi
quer. Un ciel rosé au coucher du soleil est un signe 
de beau temps, tandis qu'un ciel pâle ou rouge est 
un signe de pluie ou de vent. La pâleur du soleil 
est un signe de pluie, de m ê m e que celle de la lune. 
Les nuages aux contours indécis sont des signes 
de beau temps, tandis que des nuages aux contours 
saillants et détachés annoncent de la pluie. La 
direction opposée suivie par les nuages des couches supérieures et ceux des couches inférieures indique «u changement de vent et souvent de temps 

NUAGES ARTIFICIELS. — Les nuages artificiels 
sont des nuages de fumée dont on provoque la lor-
niation pour protéger les plantes cultivées, contre 
les gelées printanières dues au rayonnement noc
turne (voy. G E L É E ) . La pratique de ces nuages a 
été indiquée par les auteurs anciens ; elle a été 
constatée au Pérou par Boussingault; mais elle a 
été rarement pratiquée en Europe avant les der
nières années. En France, les nuages artificiels 
sont adoptés aujourd'hui dans un grand nombre de 
localités pour préserver les Vignes (voy. G E L É E D E S 
VIGNES). On peut employer tous les combustibles 
produisant de la fumée ; celui qui en produit le 
plus, qui coûte le moins cher et qui s'allume le 
plus facilement, est le meilleur. Les branches et les 
feuilles sèches arrosées de pétrole, le goudron, le 
brai, sont les substances qu'on emploie le plus com
munément. On établit les foyers au nord et à l'est 
des surfaces à protéger, et on les place à des dis
tances qui varient de 10 à 40 mètres l'un de l'autre, 
suivant leur importance. La pratique des nuages 
artificiels est d'autant plus efficace qu'on agit sur 
une plus grande surface. Aussi, il s'est formé des 
syndicats communaux de vignerons, dans un certain 
nombre de localités, pour préserver ensemble leurs 
Vignes contiguës. Pendant la saison critique, en 
avril et en mai, on doit observer chaque nuit l'état 
du thermomètre ; si, à minuit, le thermomètre est 
descendu à + 3 degrés C , il y a crainte de gelée; 
on prend alors les mesures nécessaires pour allu
mer les foyers préparés d'avance: si le thermo
mètre continue à descendre, le temps restant calme 
et clair, on allume ces foyers une demi-heure avant 
le lever du soleil, et on les maintient en combustion 
pendant une heure et demie à deux heures. La pré
servation est d'autant plus certaine et la dépense 
d'autant plus faible que le massif sur lequel on 
étend le nuage artificiel de fumée est plus impor
tant. 
M m i l LMREi horticulture).— Voy. LYSIMACHE. 
N U Q U E (zootechnie). — La nuque est la partie sur 

laquelle s'appuie la têtière du licol ou de la bride, 
chez les Equidés, le joug chez les Bovidés. Elle a 
pour base l'os occipital et la première vertèbre cer
vicale appelée atlas, recouverts par des muscles, 
par la corde du ligament sus-épineux cervical et par 
la peau. Celle-ci, chez les premiers, est pourvue 
des crins qui commencent la crinière et continuent 
ceux du toupet. On les coupe ordinairement pour 
faciliter l'application de la bride en arrière des 
oreilles. 

La nuque est plus ou moins forte, plus ou moins 
large, relativement à la taille et au volume des 
sujets. Cela dépend du type naturel de ceux-ci et 
n'a par conséquent rien d'individuel. Les brachy-
céphales, dans tous les genres, ont la nuque plus 
large que les dolichocéphales. La nuque étroite, 
qui entraine le rapprochement des oreilles, implique 
la dolichocéphalie. La nuque large, épaisse, et les 
oreilles écartées, sont des conséquences de la bra-
chycéphalie. Cela ne comporte ni beauté ni défec
tuosité pour la région considérée en elle-même et 
ne peut servir que pour déterminer le type cépha-
lique, à quoi cela suffirait à la rigueur, pour un 
œil exercé. 

Cette absence de signification, soit esthétique, 
soit pratique, est reconnue m ê m e par les hippolo
gues, qui se bornent, à ce sujet, dans leur examen 
détaillé des régions du corps du cheval, à recom
mander de prendre garde à ce que la nuque soit 
nette, c'est-à-dire exempte de lésions. La têtière 
en produit en effet parfois de fort graves par ses 
frottements ou ses pressions. Certains auteurs ont 
préconisé, pour le bœuf travailleur, une nuque 
large comme offrant au joug un appui plus étendu. 
Ce qui a été dit plus haut montre que cela équivaudrait à éliminer tous les bœufs appartenant à des races dolichocéphales. A. S. 
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NUTRITION (zootechnie).— Les éléments anato
miques des tissus de l'organisme animal sont situes 
entre les mailles d'un réseau de capillaires san
guins qui les entoure de toutes parts, ct ils sont en 
rapport immédiat avec les lacunes du tissu con
jonctif où commence le système des vaisseaux lym
phatiques. Le sang qui circule dans ces vaisseaux 
capillaires leur forme ainsi un véritable milieu au
quel Claude Bernard a donné le nom de milieu 
intérieur. Ils vivent dans ce milieu absolument 
comme l'animal tout entier vit dans l'atmosphère 
ou dans l'eau, qui est son milieu ambiant, ou milieu 
extérieur. Entre, le fluide sanguin, plasma et glo
bules rouges (voy. S A N G ) , et le protoplasma cellu
laire de l'élément anatomique, il s'opère sans cesse 
un échange de matière. Le protoplasma cède au 
sang et à la lymphe les produits de destruction ou 
de décomposition résultant de l'activité ou du fonc
tionnement cellulaire; le sang cède au protoplasma 
les matériaux nouveaux dont il a besoin pour être 
restauré ou reconstitué à son état normal. Ces deux 
mouvements de la matière organique, appelés par 
les anciens physiologistes désassimilation et assi
milation, cet échange continuel entre les éléments 
anatomiques et leur milieu intérieur, est ce qu'on 
n o m m e la nutrition. 

Dans la nutrition, le sang abandonne continuel
lement de l'albumine, des matières grasses, des 
hydrates de carbone, des matières minérales et de 
l'oxygène. Il reçoit aussi continuellement, en 
échange, les produits de décomposition de ces 
substances, qui s'éliminent par les urines, par la 
peau et par les poumons, sous forme des acides 
urique ou hippurique, d'urée, d'acide phosphorique, 
d'acide carbonique, etc. Pour se maintenir à son 
état de milieu intérieur normal, non seulement il 
doit perdre par élimination ces produits dont la 
plupart, à certaines doses, deviennent des poisons 
pour l'organisme, mais encore recevoir, par l'ali
mentation, les principes immédiats et les matières 
minérales indiqués, et cela sous la forme propre 
aux échanges nutritifs, c'est-à-dire sous la forme 
dite assimilable. Ces principes, il les puise dans 
l'intestin après qu'ils ont été digérés ou mis en état 
de traverser la membrane des capillaires et de pé
nétrer dans les lacunes des lymphatiques chylifères. 
L'oxygène lui vient par les poumons et par la peau. 
C'est pourquoi l'alimentation doit être toujours pro
portionnelle à l'activité du fonctionnement des cel
lules, sans quoi l'organisme ne manque pas de 
péricliter et de se détruire. L'élimination l'empor
tant sur l'alimentation, faute de restitution cet orga
nisme perd sans cesse de son poids, jusqu'à une 
limite où la vie n'est plus possible, l'activité cellu
laire ne pouvant plus fournir l'élément indispen
sable à son maintien. 

Cet élément nous est aujourd'hui connu par ses 
propriétés, et sa découverte est sans contredit l'une 
des plus grandes qui aient été faites dans les temps 
modernes. Il joue le rôle principal dans les phéno
mènes de la nutrition, qui tous peuvent être rame
nés à ce qui le concerne. Il ne s'agit, en effet, dans 
l'accomplissement de ces phénomènes, que de dé
gager de l'énergie pour les besoins des fonctions 
vitales, chimiques ou cynématiques, et d'en resti
tuer au système. C'est à quoi se réduit, en définitive, 
la nutrition. Cette énergie se manifeste à nous sous 
ses divers modes de chaleur, d'électricité ou de 
travail mécanique (voy. F O R C E M U S C U L A I R E ) . Aucune 
modification dans la composition du protoplasma 
cellulaire ne se peut accomplir sans que l'énergie 
intervienne. Toute combinaison chimique en dégage 
ou en accumule en l'empruntant au milieu dans 
lequel elle s'accomplit. On peut donc, dire exacte
ment que la nutrition a pour objet essentiel de 
déterminer des variations dans la quantité et dans les modes de manifestation de l'énergie. Les éléments anatomiques qui s'usent en se décomposant 
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en dégagent que nous constatons et mesurons 
comme chaleur, à l'aide du thermomètre ou du 
calorimètre, ou comme potentiel, c o m m e tension 
pouvant agir sur le galvanomètre ou sur le dyna
momètre. Tout ce qui, du potentiel, n'est point 
dépensé en travail mécanique, se transforme et se 
manifeste en chaleur. Chaleur et force vive, énergie 
actuelle et énergie potentielle, tels sont les deux 
modes fondamentaux du mouvement dont les corps 
sont naturellement animés et dont il y a dans l'uni
vers une quantité déterminée, comme il y a aussi 
une quantité déterminée de ce qu'on appelle ma
tière et dont l'énergie est la propriété essentielle. 
De tout cela rien ne se crée ni ne se détruit : tout 
se transforme et se retrouve, après transformation, 
par voie d'équivalence. Les éléments anatomiques 
qui se réparent ou se reconstituent, ceux qui se 
forment aux dépens du plasma sanguin, accumulent 
du potentiel qu'ils dégageront ensuite en accom
plissant leur fonction spéciale. 

Le rôle de l'oxygène en particulier, dans ces phé
nomènes, n'est pas encore bien connu. 11 y a lieu, 
en effet, dans l'état actuel de la science, de douter 
au moins de celui que le génie de Lavoisier lui 
avait assigné et qui est encore, on peut le dire,. 
classique. Pour l'immortel créateur de la chimie 
moderne, pour l'inventeur du principe de la con
servation de la matière, ce rôle serait celui de com
burant. Il agirait uniquement en produisant ce 
qu'on n o m m e les combustions respiratoires, pour 
dégager de la chaleur et entretenir ainsi la tempé
rature animale, par compensation des pertes déter
minées par le rayonnement du corps. Lavoisier 
pensait que le poumon est l'unique foyer de ces 
combustions. Il est établi aujourd'hui qu'elles ne 
pourraient se passer que dans l'intimité de tous les 
tissus, au contact des éléments anatomiques. On sait 
que dans les alvéoles pulmonaires les seuls phéno^ 
mènes qui se passent sont l'absorption de l'oxygène 
par l'hémoglobine et l'élimination de l'acide car
bonique du sang. Les globules rouges du sang 
artériel, riches en oxyhémoglobine, tandis que ceux 
du sang veineux en sont au contraire pauvres, char
rient l'oxygène vers les éléments anatomiques. Il 
en est évidemment cédé à ceux-ci, puisque les glo
bules en contiennent moins dans le sang veineux 
que dans le sang artériel. Mais de quelle sorte sont 
les réactions qui empruntent à l'oxyhémoglobine 
son oxygène? Est-ce, comme on le croit volontiers 
le plus généralement, une combinaison directe de 
cet oxygène avec le carbone et l'hydrogène des 
principes immédiats constituants du protoplasma 
cellulaire, ou une véritable combustion avec déga
gement de chaleur? Ou bien n'est-ce pas plutôt un 
phénomène plus compliqué el variable selon les cas, 
dans lequel l'oxygène intervient comme agent né
cessaire, mais non point toujours principal? Nul, 
croyons-nous, n'est à présent en mesure de résoudre 
ces questions d'une façon décisive. Sans entrer ici 
dans une discussion approfondie qui n'y serait point. 
à sa place, nous dirons seulement que, pour notre 
compte, nous pensons avoir fait valoir de bonnes 
raisons en faveur de la seconde hypothèse. En tout 
cas, il est clair que la fonction respiratoire doit être-
désormais considérée comme se rattachant à la nutri
tion. Le poumon est un organe d'alimentation, à la 
manière de l'intestin.Il sert à introduire dans le sang. 
de l'oxygène, comme l'appareil digestif y introduit 
les éléments nutritifs solides et liquides. Personne 
n'admet plus que ce soit un foyer de combustion. 
Le sang, en le traversant, y perd de sa chaleur 
propre, puisque sa température est moins élevée 
dans l'oreillette gauche du cœur que dans l'artère 
pulmonaire; à la sortie il est moins chaud qu'à 
l'entrée. La chaleur dégagée par la combinaison de 
l'oxygène avec l'hémoglobine est plus que compensée par celle qui se dépense pour mettre l'air inspiré en équilibre de température avec le corps. 

1 -
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Quelques-uns des composants du protoplasma de 
chaque cellule existent tout formés dans le sang. 
En ce qui les concerne, la nutrition cellulaire con
siste purement et simplement en une incorporation. 
Le protoplasma les reçoit par diffusion, après qu'ils 
ont traversé la membrane des capillaires. Il va 
m ê m e à leur rencontre par les mouvements ami— 
boïdes dont il est doué, lesquels consistent à en
voyer, dans toutes les directions, des prolongements 
de sa substance amorphe, qui reviennent ensuite au 
corps cellulaire, reprenant ainsi sa forme sphéroï-
dale. C'est le cas pour l'albumine, pour le glycogène, 
pour la plupart des sels minéraux nutritifs. Dans 
•ce cas, il n'y a point à proprement parler de réac
tions chimiques, et conséquemment point de varia
tions de l'énergie. Mais, par rapport à l'ensemble 
des actions nutritives, ce cas ne se présente <|u'en 
faible proportion. Pour la très grande généralité 
des circonstances, la cellule est douée d'une activité 
propre, dont la raison nous échappe (c'est encore 
le secret ou le mystère de l'organisme vivant), acti
vité spéciale ou spécifique à chacun des tissus par
ticuliers, en vertu de laquelle elle fait subir aux 
principes immédiats du sang des modifications qui 
leur donnent une composition nouvelle, en chan
geant leurs propriétés. Les cellules ont ainsi la 
faculté d'élaboration, qui est un des phénomènes de 
la nutrition. Passer ici la revue des modes de mani
festation de cette faculté dans tous les tissus de 
l'organisme serait dépasser la mesure de ce qui est 
nécessaire pour l'interprétation des faits zootech-
niques. Il convient de nous borner à ce qui con
cerne les principaux de ces faits. 

Dans le tissu musculaire, par exemple, l'activité 
spécifique de la cellule transforme l'albumine du 
sang en syntonine, musculine, ou encore fibrine 
musculaire, dont la composition immédiate en dif
fère par les proportions des éléments, et aussi de 
•celle de la fibrine extraite du plasma sanguin. La 
syntonine, en outre, dans l'élément musculaire 
vivant, a acquis une propriété que n'a point l'albu
mine. Organisée en fibrilles formées de disques 
superposés, elle se contracte sous l'influence des 
excitations qu'elle subit. Et elle est seule à jouir 
de cette propriété. La contractilité est la propriété 
•caractéristique de l'élément musculaire, sous l'une 
et l'autre des deux formes qu'il présente (voy. 
.MUSCLES). 

Dans le tissu cartilagineux, soit isolé, soit en 
1ant que partie constituante des os dont il revêt les 
surfaces articulaires, l'albumine se change en un 
principe immédiat qui, soumis à la coction dans 
l'eau, donne de la chondrine, différente aussi par 
sa composition quantitative comme par ses pro
priétés. Dans le tissu osseux lui-même, dont la 
partie fondamentale est albuminoïde (voy. Os), elle 
devient de l'osséine, que la coction transforme en 
gélatine. Ce dernier fait est de connaissance vul
gaire. La coction cuit l'albumine et n'en l'ait point 
de la gélatine, si prolongée qu'elle puisse être. 

Le phosphate de chaux tribasique ou tricalcique, 
dont la proportion est de plus de 50 pour 100 dans 
la composition des os, n'existe point dans le sang. 
Il est tout à fait insoluble et ne pourrait consé
quemment point être dyalisé par la membrane des 
capillaires. Le sang contient des phosphates solu
bles, notamment du phosphate de potasse, dont les 
plantes et surtout leurs graines sont plus ou moins 
riches, et aussi eles sels solubles à base de chaux. 
parmi lesquels le bicarbonate domine. Les ostéo
plasties ou cellules osseuses ont évidemment la pro
priété dc provoquer, entre ces deux sortes de sels 
solubles arrivés à leur contact, des réactions à la 
suite desquelles se forment et se fixent dans le 
tissu osseux le phosphate tribasique et le carbonate 
de chaux, le premier à raison de 54 à 55 et le 
second de 12 environ pour 100. Les mêmes sels nutritifs du sang arrivent également aux capillaires 

qui entourent les autres éléments anatomiques. 
En présence d'aucun de ces derniers les mêmes 
réactions ne se produisent. Les provoquer est donc 
bien la propriété des seuls ostéoplastes. La nutu-
tion des os consiste, d'après cela, d'une part a 
transformer l'albumine du plasma sanguin en 
osséine, et d'autre part à provoquer la formation 
du phosphate tribasique et du carbonate de chaux, 
aux dépens du phosphate de potasse et du bicarbo
nate calcique. 

Sachant cela, on comprend facilement que le 
phosphate des os, m ê m e réduit en poudre ou à 
l'état gélatineux en le précipitant par l'ammoniaque 
et introduit ainsi dans l'appareil digestif, soit dé
pourvu de propriétés nutritives, qu'il ne puisse 
point s'assimiler de nouveau. L'expérience montre 
qu'il se retrouve en totalité dans les déjections 
solides ou liquides, selon qu'il a été administré à 
l'état insoluble ou à l'état soluble. Les résultats 
contraires qui ont été bien des fois annoncés, 
d'après des observations purement empiriques, s'ap
puient sur de simples illusions. L'acide phospho
rique n'est nutritif pour les animaux qu'à l'état de 
phosphate de potasse, tel qu'il se trouve dans les 
tissus végétaux et dans tous les tissus animaux 
autres que le tissu osseux, probablement en com
binaison avec l'une des albumines. Le tissu osseux 
ne peut pas recevoir le phosphate de chaux tout 
formé. Les lois de la nutrition, d'après ce que nous 
enseigne l'expérience, s'y opposent formellement. 
Il n'est pas besoin, sans cloute, d'appeler l'attention 
sur la portée pratique de celte notion scientifique. 

Le sang contient toujours des matières grasses 
introduites toutes formées par les aliments digérés. 
On sait que c'est une des propriétés du suc pan
créatique et de la bile de les rendre diffusibles en 
les émulsionnant (voy. D I G E S T I O N ) . Mais on sait 
aussi que ces matières grasses provenant directe
ment des aliments ne représentent qu'une bien 
faible proportion, par rapport à la quantité qui se 
dépose dans les cellules du tissu adipeux ou sous 
forme de gouttelette dans les travées conjonctives 
des organes. Il est établi depuis longtemps (voy. 
E N G R A I S S E M E N T ) que l'organisme animal jouit, 
c o m m e l'organisme végétal, de la faculté d'en éla
borer, et il n'y a plus maintenant de doute que c'est 
par la seule transformation des hydrates de car
bone qu'elles se produisent. L'hypothèse allemande 
de leur formation aux dépens des albuminoïdes est 
décidément abandonnée. 

Comment se réalise la synthèse, évidemment 
accompagnée d'une accumulation d'énergie, puisque 
la graisse, en brûlant, dégage environ trois fois 
autant de chaleur qu'il en est dégagé par les hy
drates de carbone (9069 calories pour la graisse, 
3348 pour le sucre), et quel est l'élément anato-
mique du tissu conjonctif qui la provoque aux lieux 
d'élection où les graisses se déposent en réserve, 
c'est ce que nous ignorons encore absolument. La 
science, sur ce point, n'est m ê m e pas en possession 
d'hypothèses plausibles. La solution du problème 
est tout entière réservée à l'avenir. On n'entrevoit 
seulement pas, quant à présent, la direction dans 
laquelle les recherches pourraient être entreprises. 
11 y a toutefois un certain nombre de faits intéres
sants à constater. 

Les graisses animales, à base de glycérine, sont 
constituées en outre par des acides gras de consis
tance diverse. Avec la glycérine, l'un donne l'oléine 
qui est fluide, l'autre la margarine ou palmitine qui 
est pâteuse, et enfin un troisième la stéarine qui 
est solide. Nous négligeons les autres acides gras 
qui n'ont point de rapports avec les faits dont nous 
voulons parler. Dans les cellules du tissu adipeux, 
ces trois matières grasses, oléine, palmitine et stéa
rine, sont mélangées en proportions variables ; de là 
des consistances et des points ele fusion différents. Les différences physiques des graisses ne sont 
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pas les seules qui nous intéressent. Elles présentent 
aussi des différences organolcptiques, notamment 
des différences de saveur, qui ne sont pas seule
ment dues aux propriétés particulières -des compo
sants indiqués plus haut. D'autres, moins faciles à 
déterminer, s'y joignent en certains cas et leur 
influence est de conséquence importante. Cela s'ob
serve pour la graisse interstitielle qui a, dans la 
saveur de la viande, un rôle si considérable, mais 
surtout pour le beurre ou matière grasse du lait 
(voy. L A C T A T I O N , L A I T et V I A N D E ) . N O U S sommes 

autorisés à attribuer, pour une part, ces différences 
à la qualité des aliments, mais pour le reste nous 
en sommes réduits à constater qu'elles dépendent 
de l'individualité (voy. ce mot), ce qui revient pure
ment et simplement à exprimer le fait. Nous ne 
savons comment il se produit. 

La composition du contenu des cellules adipeuses 
n'est point la m ê m e chez tous les genres d'animaux. 
Elle n'est point la m ê m e non plus chez tous les 
individus d'espèce [différente, ni chez tous ceux 
d'une m ê m e espèce, ni pour un seul et m ê m e indi
vidu à toutes les places de son corps. La graisse 
des Equidés est partout plus riche en oléine et par
tant plus fluide que celle de tous les autres genres 
d'animaux domestiques. Celle des Suidés, dite sain
doux, est plus riche en palmitine, par conséquent 
de consistance molle. Celle^des Ruminants, Bovidés 
et Ovidés, est de composition et de consistance 
diverses. Les cellules adipeuses du tissu conjonctif 
sous-cutané et intermusculaire ont une composition 
où domine la palmitine, comme chez les Suidés ; 
celles du tissu conjonctif abdominal sont à peu 
près de m ê m e autour des reins, mais autour des 
intestins et dans les mésentères, c'est la stéarine 
qui domine et qui donne à la graisse le caractère 
«pi'on désigne en lui donnant le nom de suif. Le 
suif se distingue par sa consistance plus dure et par 
son odeur et sa saveur particulières. Chez certains 
Ovidés, la graisse sous-cutanée se rapproche tou
jours plus ou moins de ce m ê m e caractère. 

A quoi sont dus ces phénomènes dc nutrition si 
divers pour un seul et m ê m e élément anatomique? 
Comment, avec les hydrates de carbone du sang, où 
domine le glycogène, se produit-il ici plus d'acide 
oléique, là plus d'acide palniitique ou stéarique? 
C'est, encore une fois, ce qui nous reste complè
tement inconnu. Mieux vaut nous l'avouer que de 
chercher à masquer notre ignorance par des sup
positions sans aucune base solide. 

Sur les phénomènes généraux de la nutrition, 
d'une importance si capitale pour nos études spé
ciales, on a vu que nous n'en sommes pas réduits 
à la m ê m e absence de notions positives. L'état 
actuel de la science permet de se rendre compte 
du mode de production de la plupart des faits que 
l'observation nous offre, et notamment du plus im
portant de tous pour nous : celui de la différence 
d'activité nutritive inhérente à l'individualité, en 
montrant qu'il dépend uniquement du nombre et 
de l'activité propre des cellules de ses tissus. A. S. 

NUTRITION DES VÉGÉTAUX (physiologie). — 
Cet article se divise naturellement en trois parties : 

1° La plante se nourrit, c'est-à-dire qu'elle 
prend dans l'air et dans le sol les matériaux 
nécessaires à l'élaboration des principes qu'elle 
renferme; nous devons donc étudier dans la pre
mière partie Yastimilation du carbone, de l'azote, 
des matières minérales, c'est-à-dire le mode de 
pénétration dans la plante des matériaux qu'elle 
doit mettre en œuvre. 
2° Ces éléments apparaissent dans la plante sous 

forme de principes immédiats ; nous ignorons 
souvent encore comment ces principes sont formés, 
mais sans insister sur une question de chimie qui 
ne sera peut-être élucidée que dans un avenir éloigné, nous pouvons indiquer dans quel orelre ces principes apparaissent dans l'organisme végé

tal, question importante au point de vue de la 
pratique agricole, puisqu'elle nous enseigne'quel 
parti nous en pouvons tirer. Cette partie est intitulée: 
Formation et apparition des principes immédiats. 

3" Ces principes, une fois formés, ne persistent 
pas tous indéfiniment dans les organes mêmes où 
ils ont été formés; ils viennent s'accumuler dans 
les graines, dans les souches, dans les tubercules, 
où ils constituent des réserves utilisées pour la 
nourriture de l'homme ou des animaux et par la 
plante à celle de l'embryon ; la migration des prin
cipes immédiats formera la troisième partie. 

I. ASSIMILATION. — Assimilation du carbone— Il 
convient d'abord d'établir une distinction entre les 
végétaux qui sont pourvus d'organes verts ct qui 
sont désignés sous le nom de végétaux à chloro
phylle et ceux qui, restant toujours blanc jaunâtre, 
sont appelés végétaux sans chlorophylle. Tandis 
que ces derniers, dont les Champignons sont le 
type le plus connu, vivent en parasites sur des 
matières organiques plus ou moins altérées, les 
plantes à chlorophylle trouvent la majeure partie, 
d'après quelques physiologistes la totalité, de leur 
carbone dans l'acide carbonique. On démontre que 
les végétaux à chlorophylle peuvent vivre en pre
nant exclusivement leur carbone dans l'acide carbo
nique de l'air, en semant des graines dans un sable 
pur, privé de toute matière organique par la calci
nation ; quand elles sont bien levées, on les arrose 
régulièrement à l'aide de dissolutions renfermant 
du nitrate de potasse, du phosphate de chaux et de 
faibles quantités de sulfate de magnésie ; on réussit 
à obtenir des plantes dont le poids, à l'état sec, 
représente plusieurs fois celui de la semence em
ployée. On peut disposer l'expérience autrement et 
la rendre encore plus démonstrative, en élevant 
les jeunes plantes sur des baguettes de verre qui 
soutiennent la tige au-dessus de dissolutions nutri
tives dans lesquelles plongent les racines ; on réus
sit souvent ainsi à obtenir des plantes complète
ment développées qui fleurissent et fructifient. Il 
est manifeste que, dans ce cas, c'est seulement dans 
l'air que ces végétaux trouvent le carbone néces
saire à la formation de leurs tissus. 
L'air atmosphérique ne renfermant que 3/10000°' 

d'acide carbonique, on pourrait être étonné que 
les plantes réussissent à sc saisir dc ces faibles 
proportions du gaz qui doit leur apporter un 
élément indispensable à leur développement, si 
l'on ne savait que l'acide carbonique est très soluble 
dans l'eau et que les feuilles sont gorgées de ce 
liquide. Si l'on place des feuilles dans un tube où il 
soit aisé de faire le vide, puis qu'on mette en com
munication ce tube garni de feuilles, mais vide de 
gaz, avec une atmosphère d'acide carbonique con
tenue dans un manomètre à mercure, on voit 
qu'instantanément les feuilles s'emparent d'une 
quantité d'acide carbonique qui est en relation 
étroite avec la proportion d'eau contenue dans les 
feuilles et la température à laquelle cette eau est 
soumise (Annales agronomiques, t. XII). 

On démontre aisément avec quelle rapidité les 
feuilles absorbent l'acide carbonique en opérant de 
la façon suivante : deux longs tubes sont exposés 
parallèlement en plein air, l'un tapissé de feuilles 
longues et étroites comme celles des Graminées, 
l'autre vide ; chacun de ces tubes est lié à un petit 
flacon renfermant de l'eau de baryte; à l'aide d'as
pirateurs munis de robinets, on règle des courants 
d'air qui passent dans les tubes en volumes égaux, 
avant d'arriver à l'eau de baryte. Tandis que le 
flacon lié au tube isolé renferme bientôt un liquide 
troublé par la précipitation du carbonate de baryte 
produit par la réaction de l'acide carbonique aérien 
sur la baryte, le flacon du tube garni de feuilles 
conserve un liquide limpide, l'acide carbonique ayant été saisi au passage par les feuilles. Ainsi, l'acide carbonique de l'air se dissout facilement dans 
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l'eau des feuilles, sa solubilité dans les liquides de 
la plante compense sa rareté dans l'air. 

C'est à la fin du dix-huitième siècle, au moment 
où l«*s chimistes ont commencé à s'occuper des 
gaz qu'ils avaient négligés jusque-là, que Priestley 
reconnut l'influence exercée par la végétation sur 
une atmosphère viciée par la respiration animale. 
Ayant placé, en 1772, un pied de Menthe dans une 
atmosphère tellement corrompue par le séjour 
prolongé de Souris, qu'une chandelle ne pouvait 
plus y brûler, il trouva quelques jours plus tard 
qu'une chandelle y brûlait aisément et que l'air 
n'était plus mortel à une Souris qu'il y exposa. 

Si Priestley démontra dans cette expérience 
mémorable que les végétaux exercent sur l'atmo
sphère une action opposée à celle des animaux, il 
laissa son expérience incomplète. Un peu plus 
tard, Ingenhousz reconnut que l'oxygène n'appa
raît dans une atmosphère où séjournent les végé
taux, qu'autant qu'ils sont éclairés par la lumière 
solaire. Enfin, l'intervention d'un troisième obser
vateur, Sennebier, fut nécessaire pour fixer défi
nitivement les conditions dans lesquelles il faut se 
placer pour voir les végétaux enrichir d'oxygène 
l'atmosphère dans laquelle ils séjournent ; c'est 

seulement quand celte atmosphère est chargée 
d'acide carbonique qu'apparaît un excès d'oxygène, 
qui provient de la réduction, de la décomposition 
de l'acide carbonique qui se produit dans les cel
lules à chlorophylle éclairées. 

Rien n'est plus facile que de montrer cette dé
composition. On introduit (fig. 485) dans de l'eau 
légèrement chargée d'acide carbonique des plantes 
aquatiques ; l'Elodea canadensis, si commune dans 
les mares, les étangs ou les bassins, convient très 
bien. On adapte au flacon un bouchon d'un tube 
abducteur, on expose le tout au soleil et on ne 
tarde pas à voir les feuilles se couvrir de petites 
bulles de gaz qui bientôt s'élèvent dans le liquide ; 
on recueille ce gaz qui, privé de l'acide carbonique 
entraîné par l'agitation avec la potasse, est assez 
riche en oxygène pour rallumer les allumettes. 

On réalise très bien cette décomposition, en pla
çant des feuilles sous une cloche renfermant quel
ques centièmes d'acide carbonique, et en plaçant le 
tout à une bonne lumière diffuse ; l'analyse montre 
que l'atmosphère s'appauvrit rapidement en acide 
carbonique et s'enrichit d'oxygène. 

On peut encore opérer autrement : on place les 
feuilles dans une atmosphère composée d'hydro
gène et d'acide carbonique, et on y introduit en 
m ê m e temps un bâton de phosphore. On laisse le 
tout à l'obscurité pendant quelque temps, pour que 
le phosphore s'empare de l'oxygène contenu dans 
les feuilles, qui se diffuse peu à peu, et que les 

vapeurs de phosphore se dissolvent dans 1 e»u <ju| 
ferme la partie inférieure dc la cloche ; on obtient. 
bientôt une atmosphère tout à fait transparente , si 
alors on place le tout à la lumière, 1res vite on 
voit l'atmosphère se charger de vapeurs d acide 
phosphorique, dues à l'action de l'oxygène dégagé 
par les feuilles sur le phosphore. 

Cette opération ne réussirait pas dans une atmo
sphère d'acide carbonique pur, que les feuilles ne 
décomposent que difficilement; elle ne réussirait 
pas non plus si la cloche était fermée à la partie 
inférieure par du mercure, dont les vapeurs exer
cent sur les feuilles une action toxique. 

Quand les feuilles ne sont pas immergées, les 
expériences réussissent parfois mieux à la lumière 
diffuse qu'au soleil. C'est que la température s'élève 
beaucoup sous une cloche de verre maintenue au 
soleil et que l'élévation de température favorise la 
respiration, qui se traduit par une absorption d'oxy
gène el un dégagement d'acide carbonique, c'est-
à-dire par une action précisément inverse de celle 
de l'assimilation qui fait disparaître de l'acide car
bonique et apparaître de l'oxygène. 

En réalité, dans toutes les expériences de ce 
genre, on ne constate que les différences entre ces 

deux actions opposées, et on conçoit que 
si la respiration devenait très active, elle 
peut masquer l'assimilation (ce sujet a été 
étudié récemment par M. Creusler, Annales 
agronomiques, t. XIV, p. 89) ; mais, en 
outre, on a reconnu les influences oppo
sées de la chaleur obscure et de la chaleur 
lumineuse en éclairant les plantes non plus 
avec la lumière du soleil, mais avec une 
source artificielle telle que la lampe B o m -
bouze (la lumière est obtenue dans cet ap
pareil en rendant incandescente une toile 
de platine à l'aide d'une flamme de gaz 
excitée par un courant d'air), et en ne lais
sant arriver les radiations sur les feuilles 
qu'après les avoir fait passer au travers d'une 
auge chargée de liquide. Si ce liquide est 
de l'eau qui retient bien les radiations calo
rifiques et laisse passer les radiations lumi
neuses, l'assimilation se produit et on voit 
l'atmosphère s'enrichir en oxygène et s'ap
pauvrir en acide carbonique ; mais si, au 
contraire, on met, dans l'auge interposée 

entre la source et les feuilles, de la benzine ou du 
chloroforme qui, laissant passer la lumière c o m m e 
l'eau, ne retiennent que très faiblement les radia
tions calorifiepies, on assiste au renversement du 
phénomène, et on trouve, dans l'atmosphère des 
tubes contenant les feuilles, plus d'acide carbo
nique et moins d'oxygène qu'à l'origine (Dehérain 
et Maquenne, Ann. agron., t. V, p. 401). 

Ces expériences démontrent digà que toutes les 
radiations qui émanent d'une source lumineuse et 
calorifique n'agissent pas de la m ê m e façon; on a 
reconnu, en outre, que les rayons lumineux de 
différentes couleurs ne sont également efficaces 
que pour exciter la décomposition de l'acide carbo
nique par les feuilles. 

On sait que si l'on dirige un faisceau lumineux 
sur un prisme de verre, on voit les rayons séparés 
par suite de leur différence de réfrangibilité se dis
poser dans l'ordre suivant : rouge, orangé, jaune, 
vert, bleu, indigo et violet. Or, si l'on cherche quelles 
sont les radiations qui favorisent davantage la 
décomposition de l'acide carbonique par les feuilles, 
on reconnaît que ce sont les radiations orangées. 

On n'a compris la cause de leur efficacité qu'après 
avoir observé le spectre de la chlorophylle ; si, au 
lieu de recevoir directement sur le prisme de verre 
d'un spectroscope les rayons lumineux, on place 
devant la fente une dissolution de chlorophylle, on 
voit distinctement une bande rouge; l'orangé a disparu, remplacé par une bande noire ; à droite 
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de la bande noire, apparaissent une partie du jaune, 
le vert; mais toute la partie droite est encore absor
bée, on ne voit ni bleu, ni indigo, ni violet. Ainsi, 
certaines radiations sont incapables de traverser 
la chlorophylle; elles sont absorbées, et puis
qu'elles n'apparaissent plus comme lumière, elles 
sont utilisées sous une autre forme; elles exécu
tent, en effet, ce formidable travail de décomposi
tion d'acide carbonique et d'eau qui consomme une 
quantité de chaleur énorme, puisqu'elle est égale 
à celle qui est dégagée quand l'oxyde de carbone 
et l'hydrogène s'unissent à l'oxygène pour former 
de l'acide carbonique et de l'eau. 

Les radiations efficaces pour déterminer la 
décomposition de l'acide carbonique dans les cel
lules à chlorophylle, doivent présenter deux qua
lités : il faut qu'elles soient à la fois absorbées et 
chaudes; on conçoit dès lors que les radiations 
jaune orangé placées à l'extrémité gauche du 
spectre où se trouve le maximum de chaleur, pré
sentent cette double qualité et exercent une action 
que ne présentent pas les radiations bleues et 
"violettes qui sont bien absorbées, mais qui ne 
renferment pas assez d'énergie pour accomplir la 
décomposition de matières aussi stables que 
l'acide carbonique et l'eau (voy. Timiriazeff, Ann. 
de chim. et de phys., 5e série, t. XII, p. 355 ; Engel-
mann, Ann. agron., t. VIII, p. 493 et t. IX, p. 78 ; 
Beinke, t. X, p. 38 et 136, etc.). 

Les radiations violettes paraissent exercer une 
influence fâcheuse sur les cellules à chlorophylle. 
C'est au moins à l'abondance de ces radiations 
dans la lumière électrique qu'on attribue l'effet 
funeste qu'elle a présenté sur les plantes soumises 
à son action pendant l'Exposition d'électricité en 
1881 (Ann. agron., t. VII). Ces radiations ne sont 
pas absentes de la lumière solaire, et bien qu'elles 

' soient loin d'y dominer comme dans la lumière 
émanant d'un régulateur à charbon, il suffit qu'elles 
se rencontrent et qu'on ait constaté leur effet 
fâcheux pour comprendre comment, dans les cel
lules de certaines plantes délicates, les grains de 
chlorophylle se disposent sur les parois parallèles 
à la direction des rayons pour éviter leur atteinte, 
ou encore se disposent parallèlement à ces rayons 
(Borodin, Ann. des sciences naturelles, Botanique, 
iie série, t. XII; Stahl, Ann. agron., t. VII). 

En résumé, nous voyons que les feuilles éclai
rées par les radiations jaune orangé, chaudes et 
bien absorbées par la chlorophylle, décomposent 
l'acide carbonique et émettent de l'oxygène, et il 
nous faut rechercher maintenant dans quels rap-
norts se trouvent l'acide carbonique décomposé et 
J'oxygène émis. Cette recherche, commencée par 
Th. "de Saussure, a été terminée par Boussingault, 
-qui est arrivé à ce résultat du plus haut intérêt : le 
volume d'oxygène dégagé par les feuilles est égal 
au volume d'acide carbonique disparu (Agronomie, 
l. III, p. 266). 

Il est à remarquer que Th. de Saussure, puis 
Boussingault, ont reconnu que les feuilles sont 
incapables de décomposer l'oxyde de carbone. On 
est donc conduit à admettre que l'acide carbonique 
qui renferme son volume d'oxygène ne se décom
pose pas intégralement en carbone et oxygène, 
mais seulement en oxyde de carbone et oxygène, 
et que sa décomposition ne fournit que la moitié 
dc l'oxygène dégagé pendant la réaction chloro
phyllienne; il est donc nécessaire qu'un autre 
corps se décompose en m ê m e temps que l'acide 
carbonique. On admet que cet autre corps est 
l'eau ; on représente la réaction qui se produit dans 
la cellule à chlorophylle par le tableau suivant : 

1 vol.fl vol. COK 
COs |l/-2vol.0Al vol CO 1 vol. H. 
H-'O |1 vol. H A l vol. O. -1 vol. M -2 vol. 0 / DICT. D'AGRICULTURE. 

En m ê m e temps qu'il apparaît de l'oxygène, des 
volumes égaux d'oxyde de carbone et d'hydrogène 
sont mis en présence, dans les proportions qui 
représentent l'aldélyde méthylique CH'O. 

Jamais cette matière n'a été constatée dans les 
plantes avec certitude, mais il y a longtemps qu'on 
y a trouvé de l'acide formique CH'O1, qui ne dif
fère de CH'O que par un atome d'oxygène ; plus 
récemment, M. Maquenne a trouvé dans toutes 
les feuilles qu'il a examinées CH'O, l'esprit de 
bois ou alcool méthylique, qui dérive de l'aldéhyde 
par fixation d'hydrogène ; la présence dans les 
végétaux de ces deux dérivés immédiats de l'aldé
hyde méthylique semble indiquer que cette aldé
hyde est le premier produit qui prend naissance 
dans la cellule à chlorophylle par l'union des deux 
résidus, hydrogène et oxyde de carbone. 

Cette hypothèse présente un très grand intérêt; 
en effet, M. L œ w a démontré récemment que cette 
aldéhyde méthylique était susceptible de se poly-
mériser pour donner naissance à un corps qu'il a 
désigné sous le nom de formose, et qui possède 
plusieurs des propriétés des sucres réducteurs. 

On sait que l'amidon donne aisément des sucres 
réducteurs par l'action de la diastase ou des acides, 
et il est possible qu'il provienne de l'union de 
plusieurs molécules de sucres de la forme CH l sO* 
avec élimination d'eau ; on comprendrait ainsi que 
l'amidon dérivant de l'aldéhyde formique apparaisse 
dans les cellules à chlorophylle éclairées. 

C'est ce qu'il est facile de constater par une 
méthode imaginée par M. Sachs et utilisée récem
ment par M. Cuboni, et qui consiste à enlever 
toute la matière verte d'une feuille par l'alcool 
bouillant, puis à gonfler l'amidon en portant les 
feuilles décolorées dans une dissolution très éten
due de potasse ; si l'on traite ensuite les feuilles 
par de la teinture d'iode à froid, puis par de l'al
cool pour enlever l'excès d'iode, et enfin par de 
l'eau, on verra les feuilles qui renferment de l'ami
don prendre une teinte bleu foncé et on recon
naîtra que cette couleur caractéristique de l'amidon 
n'apparaîtra que sur les feuilles insolées et aux 
points où elles auront reçu l'action des radiations 
solaires; si l'on opère sur une feuille dont une 
partie est restée à l'ombre, on reconnaîtra que cette 
partie reste blanche, tandis que la portion insolée 
devient bleu foncé. 

Nous voyons en résumé que l'un des hydrates 
de carbone les plus répandus dans les végétaux, 
l'amidon, parait provenir des réactions qui se 
produisent dans la cellule à chlorophylle insolée. 
Ces réactions sont les suivantes : 

1. Décomposition simultanée de l'acide carbo
nique et de l'eau, avec dégagement d'oxygène et 
cession des deux résidus, oxyde de carbone et 
hydrogène, pour donner l'aldéhyde méthylique; 

2. Polymérisation de l'aldéhyde méthylique don
nant un corps isomère du formose; 

3. Union de plusieurs molécules de sucres réduc
teurs isomères du formose pour donner l'amidon. 

Si nous nous sommes étendu longuement sur ce 
grand phénomène de réduction de l'acide carbo
nique et de l'eau dans la cellule à chlorophylle, 
c'est qu'il est l'origine de la vie à la surface du 
globe. Tous les êtres animés respirent, c'est-à-dire 
brûlent des matières organiques carbonées ou pro
venant des végétaux; la vie animale est donc dans 
la dépendance absolue de la végétation qui élabore 
les matières organiques carbonées en décomposant 
l'acide carbonique. 

Cette combustion dans les tissus des animaux 
engendre la chaleur, source de mouvement, comme 
la combustion vive du carbone provenant des végé
taux actuels ou fossiles engendre la chaleur et le 
mouvement des machines; la force mise en jeu par les animaux ou par les machines à feu provient donc de la combustion de matières végétales et la cha-m. — 60 
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leur dégagée dans ces combustions, qu'elle appa
raisse sous sa forme primitive ou sous celle de 
travail, n'est en définitive que la chaleur solaire 
emmagasinée dans la plante au moment de la ré
duction de l'acide carbonique et de l'eau dans la 
cellule à chlorophylle. 
Nous n'avons parlé que de l'assimilation de l'acide 

carbonique aérien, car il n'est nullement démontré 
que l'acide carbonique du sol exerce une influence 
marquée sur le développement de la plante. Les 
expériences dans lesquelles on a étudié la respira
tion des racines ont montré que si elles absor
baient aisément de l'oxygène comme tous les autres 
organes, elles ne paraissaient pas utiliser l'acide 
carbonique contenu dans l'atmosphère où elles 
séjournent. Cette étude toutefois doit être reprise. 
Th. de Saussure professait que les plantes ne 

vivent pas seulement de matières minérales, telles 
que l'acide azotique, l'acide carbonique, etc., mais 
qu'elles utilisent également l'humus, la matière 
organique du sol. Nous aurons occasion de revenir 
sur ce sujet un peu plus loin, quand nous traite
rons de l'assimilation de l'azote. 

Toutefois, il importe de signaler quelques travaux 
importants dus à des physiologistes allemands et 
belges (Ann. agron. : J. Boehm, t. IX, p. 182 ; 
Meyer, t. XII, ̂ j. 209; Laurent, t. XIV, p. 273), 
d'où il résulte que des feuilles placées sur des dis
solutions de diverses matières sucrées peuvent 
utiliser plusieurs d'entre elles à la formation d'ami
don, ce qui fait voir que les végétaux chlorophyl
liens assimilent des matières hydrocarbonées. 

Assimilation de l'hydrogène. — L'analyse élé
mentaire des végétaux démontre que très souvent 
l'hydrogène et l'oxygène ne s'y rencontrent pas 
dans les proportions qu'ils présentent dans l'eau, 
mais que l'hydrogène est en excès. 

On ne saurait admettre que cet hydrogène pro
vient d'une assimilation de matières organiques, 
car on a constaté cet excès d'hydrogène dans des 
plantes développées dans des sols privés de matière 
organique. On sait, en outre, que les arbres résineux 
dans lesquels cet excès d'hydrogène est particuliè
rement marqué vivent dans des sols sablonneux 
très pauvres en matière organique. 

11 est manifeste qu'au moment où l'acide carbo
nique est réduit dans la cellule à chlorophvlle, l'eau 
l'est également. Boussingault a trouvé parfois, dans 
ses nombreuses expériences, un volume d'oxy
gène dégagé supérieur à celui de l'acide carbonique 
décomposé, ce qui implique fatalement la décom
position simultanée rie l'eau. Toutefois cet excès 
d'oxygène dégagé ne s'est manifesté que trop rare
ment pour qu'on puisse y trouver l'origine de 
l'excès d'hydrogène signalé par l'analyse. 

Cet excès est dû aux réactions secondaires qui 
prennent naissance dans le végétal, réactions dont 
les résidus sont émis en dehors par la respiration. 
Il est manifeste que si l'acide carbonique émis par 
une plante dans l'obscurité était précisément égal 
à l'oxygène consommé, ou si encore l'oxygène 
consommé surpassait l'acide carbonique émis, 
l'étude de la respiration ne nous donnerait aucune 
lumière sur cet excès d'hydrogène; mais il n'en 
est pas toujours ainsi, et on trouve souvent au con
traire que l'acide carbonique émis surpasse l'oxy
gène absorbé (Godlewski, Ann. agi:, t. IX, p. 37 • 
Dehérain et Maquenne, Ibid., t. XII, p. 145).-.I1 est 
visible dans ce «*as, que si un hydrate de carbone 
perd plus d'acide carbonique qu'il ne gagne d'oxy
gène, le résiilu sera enrichi en hydrogène. 

Assimilation de l'azote. — Cette question pré
sente la plus haute importance agricole. L'azote est 
lourni par le sol ; son abondance, l'état dans lequel 
jl s y trouve, les facilités qu'il rencontre à s'y trans-
Z , m e r ' eyrZnt u n e action décisive sur le poids s receiltes.il est donc utile de chercher 
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nous discuterons successivement l'as8,n ..?..!!;.. 
l'état de nitrates, de sels ammoniacaux, de matures 

IlIllU'H»^**— "' .. - , 

organiques complexes, enfin l'assimilation ue 
l'azote à l'état libre. . . 
Assimilation des nitrates. — L'importance clu sal

pêtre comme engrais est connue depuis longtemps, 
et le commerce énorme auquel donne lieu 1 azotate 
de soude démontre clairement que les cultivateurs 
en connaissent l'efficacité. Elle a été démontrée au 
reste avec la plus grande netteté par Boussin
gault et par M. G. Ville; dans une des <-xp< i imices 
«le Boussingault, qui a porté sur des Hélianthus 
semés dans un sol stérile, on a trouvé que le poids 
de la plante étant quatre fois la semence quand on 
lui a donné c o m m e aliment des phosphates, des sels 
de potasse et de chaux, il est devenu 198 fois plus 
fort, quand à ces matières minérales s'est joint du 
nitrate de potasse. Cette expérience est décisive; 
elle est appuyée au reste par la belle série de 
recherches «le M M . Lawes et Gilbert, qui ont pu 
maintenir la culture du Blé pendant quarante ans 
sur le m ê m e sol, en la soutenant seulement par 
des matières minérales et du nitrate de soude; la 
parcelle ainsi fumée a donné en moyenne 32 hec
tolitres de grain à l'hectare, contre 11 hectolitres 
fournis par la parcelle sans aucune fumure, et 
13 hectolitres donnés par la terre qui ne recevait 
que des engrais minéraux sans azote. 

Assimilation des sels ammoniacaux. — Tandis 
qu'il n'est douteux pour aucun agronome que les 
nitrates soient assimilés par les végétaux, il en est 
beaucoup qui doutent au contraire que les sels 
ammoniacaux soient utilisés sous leur forme primi
tive. Il est incontestable que ces combinaisons 
exercent souvent une action fâcheuse sur les 
plantes, surtout dans le jeune âge ; il est à remar
quer, en outre, que si les sels ammoniacaux pré
sentent une grande efficacité dans les sols humides, 
ils sont souvent inutiles et parfois fâcheux dans les 
sols secs, où ils ne trouvent pas les conditions 
favorables à la nitrification. D'une façon générale 
les cultivateurs de sols secs seront prudents d'em
ployer plutôt comme engrais complémentaires les 
nitrates que les sels ammoniacaux. 

Assimilation des matières organiques azotées. — 
Les plantes phanérogames de grande culture peu
vent-elles assimiler des matières organiques azo
tées? C'est là un sujet qui a été très discuté. 

En voyant l'influence si marquée qu'exerce le 
fumier sur certaines plantes, on serait tenté d'ad
mettre qu'il leur fournit directement un aliment, et. 
c'est en eflet à cette opinion que s'étaient arrêtés 
les anciens agronomes, Soubeiran, Malaguti, et 
le, plus illustre de tous, Th. de Saussure. Toute
fois, Licbig professait une opinion diamétralement 
opposée ; il disait, dans sa Chimie appliquée à 
l'agriculture : « L'humus nourrit les plantes, non 
pas parce que, c o m m e tel, il est absorbé et assi
milé, mais parce qu'il présente aux racines une 
source d'acide carbonique... » 
Boussingault était du m ê m e avis : « ... Je ne 

connais pas une observation assez nette et assez 
complète pour établir que les matières organiques 
carbonées renfermées dans le sol, les acides bruns 
leur fournissent directement du carbone. Je crois 
que le carbone de ces matières doit être brûlé, 
constituer du gaz acide carbonique avant d'entrer 
dans l'organisme végétal, i 

M. Grandeau avait apporté à cette manière de 
voir l'appui d'une expérience qui eut un certain 
retentissement; plaçant les matières ulmiques dis
soutes du sol dans un dialyseur, il reconnut que les 
matières minérales seules s'étaient diffusées au tra
vers du papier parchemin, et que l'eau extérieure 
ne contenait pas de matières organiques. 

Les conclusions qu'on pouvait tirer de cette expérience, en assimilant les membranes ries 

Quelles fnrn« ii\»„t i , l-"B,,-'l,el SIJUS expérience, en assimilant les membrai 
queues lormes il est employé par les végétaux, et racines au papier parchemin du dialys 
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admettant quo les matières qui ne pouvaient tra
verser l'un seraient également incapables de péné
trer dans les racines, ne sont pas cependant sans 
appel. En effet, les matières ulmiques sur les
quelles a agi M. Grandeau, sont altérées par le 
traitement m ê m e qu'on leur fait subir pour les 
extraire; quand, ainsi que l'a fait M. Petermann, 
on place un dialyseur rempli d'eau distillée sur de 
la terre même, on reconnaît qu'une matière orga
nique traverse la paroi poreuse, ct souvent en quan
tités notables (Ann. agron., t. IX). 

Il n'y a donc pas de preuve directe que la 
matière organique ne puisse pas être assimilée, et, 
d'autre part, il existe nombre d'expériences qui 
tendent à montrer qu'elle l'est en effet. 

Si l'on fait végéter dans l'eau tenant en dissolu
tion de l'ulmate de chaux différentes plantes, Len
tilles, Haricots, Blé, on reconnaît qu'elles prospè
rent et se développent infiniment mieux que 
lorsqu'elles ne reçoivent que des matières miné
rales. En outre, quand on compare la végétation de 
certaines plantes soutenues par des engrais miné
raux et des nitrates, ou par des matières organi
ques, on constate d'énormes différences. Corenwin-
der a repiqué des jeunes Betteraves dans du sable 
auquel il ajoutait régulièrement un engrais formé 
de nitrate de potasse, phosphate d'ammoniaque, 
sulfate ammoniaco-magnésien, chlorure de potas
sium, phosphate acide de chaux, etc., et une autre 
«lans du terreau sans aucune addition ; il obtint 
les résultats suivants : ee 1" La Betterave venue dans 
le sable pesait 490 grammes et elle contenait 12,26 
pour 100 de sucre; elle en avait donc élaboré en 
totalité 60or,07 ; 2° celle qui avait été cultivée dans 
le terreau pesait lk»,145; sa richesse en sucre était 
de 10,60 pour 100 : elle avait donc accumulé dans 
sa racine \2V,,,2'1 de sucre. •• 

Et il ajoute : e« Lorsqu'une plante se développe 
dans un sol contenant une abondante provision de 
matières carbonées, dans du terreau, par exemple, 
elle absorbe sans doute l'extrait de ce terreau par 
les racines, et elle act|uiert ainsi du carbone engagé 
dans des substances organiques. » 

Il est bien à remarquer que le fait signalé par 
Corenwinder pour la Betterave se vérifie pour le 
Maïs, qui est beaucoup plus fort quand il pousse 
dans du terreau que lorsqu'il croit dans du sable 
bien pourvu de nitrates; mais il en a été autrement 
pour du Tabac, qui a été plus beau avec les ali
ments minéraux et les nitrates que dans le terreau. 

On ne saurait trouver un argument contraire à 
l'assimilation des matières organiques azotées dans 
l'idée que le terreau a été une source de nitrates 
•plus abondante que les engrais fournis directement 
à la Betterave végétant dans le sable; en effet, les 
nitrates ne se forment que difficilement dans un 
sol très chargé de matières organiques, et, d'autre 
part, les Betteraves viennent très mal dans une 
terre appauvrie de matières organiques, mais don
nant cependant des nitrates en abondance. En 
1887, à l'Ecole de Grignon, on a cultivé, au champ 
d'expériences, des Betteraves sur une parcelle res
tée sans engrais depuis 1875; ces Betteraves se sont 
très mal développées; on a obtenu 10100 kilo
grammes de racines à l'hectare ; les parcelles voi
sines, qui avaient reçu du fumier, en ont fourni de 
35 à 40000 kilogrammes. Or le sol de cette parcelle 
s'est trouvé particulièrement apte à la nitrification. 

Les cultivateurs savent très bien, au reste, que les 
Betteraves bénéficient au plus haut point eles fumures 
au fumier de ferme et donnent, dans ce cas, des 
récoltes très abondantes ; mais c o m m e cette végé
tation luxuriante des racines est accompagnée d'un 
développement exagéré du tissu cellulaire, très 
chargé d'eau, la teneur de ces Betteraves en sucre s'en trouve amoindrie et leur prix est, quand on les achète à la densité, tombé trop bas pour que • cette culture soit actuellement à recommander. Il 

est bien à remarquer, toutefois, que la quantité de 
sucre élaborée à l'hectare est plus grande avec les 
Betteraves volumineuses et d'une faible richesse, 
qu'avec les racines peu développées appartenant 
aux races améliorées en vue d'y maintenir une 
grande richesse en sucre. Il semble donc qu'on ait 
eu tort de généraliser, et qu'il faille se ranger à 
une opinion émise déjà depuis longtemps par 
M. Sachs et qu'il est bon de reproduire (Physiolo
gie végétale, p. 142) : ee II existe, dans le règne 
végétal, deux extrêmes, par rapport à la faculté de 
créer de la matière combustible ; elle peut être pro
duite aux dépens de l'acide carbonique, ou provenir 
de l'absorption des substances déjà organisées, qui 
seraient transformées et utilisées par la croissance; 
entre ces deux points, il y a probablement des 
intermédiaires. L'un des extrêmes est représenté 
par les plantes qui sont en état de tirer tout leur 
carbone de l'acide carbonique, m ê m e pendant les 
périodes de végétation les plus actives ; l'autre, par 
les plantes sans chlorophylle, qui ne décomposent 
jamais d'acide carbonique, et qui, par conséquent, 
tirent tout leur carbone de combinaisons orga
niques. Mais il n'est point contraire à la théorie de 
supposer que les plantes à chlorophylle, qui décom
posent l'acide carbonique, absorbent en m ê m e 
temps des substances organisées et utilisent, pour 
la formation de leurs organes, le carbone prove
nant de ces deux sources, i 

11 est manifeste que, dans cette manière de voir, 
les matières organiques azotées du sol seraient 
assimilées, et je ne serais nullement étonné que 
plusieurs des plantes de grande culture n'utilisas
sent ainsi les matières organiques, peut-être m ê m e 
plus aisément que les nitrates; on trouve dans le 
Mais, dans le Sorgho, dans les Betteraves, des 
nitrates tout formés, qui ont été assimilés, mais non 
utilisés; on en trouve beaucoup moins dans le Blé 
ou dans l'Avoine. 

La discussion à laquelle nous venons de nous li
vrer présente cet intérêt, qu'elle indique la con
duite à tenir dans l'emploi des engrais, qui sans 
doute devraient varier avec les espèces cultivées. 
Mais dans l'incertitude où nous nous trouvons en
core du mode d'alimentation particulièrement 
convenable, il est utile d'employer simultanément 
le fumier et les azotates ; c'est au moins ce qui, à 
Grignon comme à Wardrecques, conduit aux pro
iluits les plus abondants. 

Assimilation de l'azote libre. — La végétation 
indéfiniment continuée des forêts, des prairies 
hautes de montagne, qui sans cesse pacagées par 
le bétail ne reçoivent jamais d'engrais et se cou
vrent cependant d'une végétation abondante, a dé
montré depuis longtemps que l'azote de l'air doit 
intervenir dans la végétation ; le mécanisme de 
cette intervention a été longtemps ignoré. 

Tandis que Boussingault, Lavves, Gilbert et Pugh 
reconnaissaient que des plantes élevées dans des 
sols calcinés ne fixaient jamais l'azote de l'air, 
M. Georges Ville professait une opinion opposée et 
assurait que si l'on commence par donner à une 
plante une petite quantité de nitrate suffisante pour 
qu'elle prenne un développement vigoureux, elle 
continue de croître et fixe une quantité notable 
d'azote. 

L'opinion est restée indécise pendant des années; 
puis récemment un grand nombre de faits nou
veaux sont venus démontrer qu'en effet l'azote at
mosphérique intervient dans la végétation, mais 
par une voie détournée dont la découverte appar
tient à M. Berthelot (Complet rendus, t. CI ; An
nales agronomiques, t. XIII). 

Quand on expose à l'action de l'air des sols neufs 
argileux ou siliceux, et particulièrement ceux qui sont aptes à se couvrir spontanément de végétation, on reconnaît qu'ils s'enrichissent en azote, mais qu'ils perdent cette propriété , s'ils sont sou-
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mis pendant quelque temps à l'action d'une tem
pérature suffisante pour tuer les germes «l'êtres 
vivants qu'ils renferment. Il en fallait conclure que 
le gain d'azote n'est pas dû, comme le pensait 
M. Georges Ville, à l'action m ê m e de la plante, 
mais au sol, quand il est garni de bactéries qui 
auraient la propriété très inattendue de provoquer 
la formation de matières organiques, en utilisant 
l'azote gazeux de l'atmosphère. 

Bien que cette manière de voir de M. Berthelot 
fût appuyée pour son résultat final, à savoir l'enri
chissement d'un sol en azote, d'expériences exé
cutées avec beaucoup de précision par M. Joulie et 
par les changements que j'avais observés dans la 
teneur en azote des terres du champ d'expériences 
de Grignon, maintenues en prairies pendant plu
sieurs années, un grand nombre d'agronomes se 
refusaient encore à accepter ces idées nouvelles, 
quand des expériences exécutées en Allemagne 
vinrent leur apporter des arguments décisifs. 

On avait observé depuis longtemps que les racines 
des Légumineuses présentaient souvent des sortes 
de nodosités dont l'origine et la fonction étaient 
mal connues, quand M. Hellriegel annonça dans une 
réunion de naturalistes allemands tenue à Berlin 
en 1886 (Annales agronomiques, t. XII, p. 521) que 
lorsqu'on cultivait des Pois ou des Lupins dans un 
sol stérile, mais que des nodosités apparaissaient 
sur les racines, ces plantes acquéraient un déve
loppement normal et fixaient une quantité notable 
d'azote. Il ajoutait que le développement des nodo
sités, qui favorise l'évolution de la plante, est pro
voqué par l'addition au sol stérile d'une faible 
quantité d'extrait de sol naturel, mais que si l'on 
ajoute cet extrait de sol après y avoir détruit les 
êtres vivants par la chaleur, les nodosités n'appa
raissent pas et les plantes restent chétives. Ces 
résultats ont été confirmés par ceux qui ont été 
obtenus par M. Wilfarth et par ceux qui ont été 
constatés également à mon laboratoire par M. Bréal, 
qui a reconnu de plus que les nodosités étaient 
beaucoup plus riches en azote que les autres par
ties de la racine et qu'il était facile d'en provoquer 
le développement sur une racine en l'inoculant 
avec le liquide extrait d'une autre nodosité. 11 a 
reconnu, en outre, qu'un Lupin inoculé, enraciné 
dans un sol stérile, devient luxuriant et que ses 
racines sont couvertes de nodosités, mais qu'un 
autre pied non inoculé, enraciné à côté du pre
mier, reste chétif et que par suite les bactéries 
enfermées dans les nodosités ne paraissent se pro
pager dans le sol qu'à la mort de la plante. 

Voici quelques exemples empruntés au mémoire 
de M. Wilfarth (Ann. agron., t. XIV). On a récolté 
des Lupins dans le sable absolument privé d'azote. 
MATIÈRE SÈCHE AZOTE 

SABLE ADDITIONNÉ D'E.VU DE LAVAGE DE LA TERRE 

grammes grammes 
N" 1 44,73 contenant 1,099 
N- 2 45,0-2 — 1,156 
N» 3 44,iS — 1,194 
S'1 4-2,45 — 1,337 

SABLE SANS EAU DE LAVAGE 

N" 5 0,91s contenant 0,0116 
N° 0 0,800 — 0,0136 
V 7 0,921 — 0,013-2 
N° 8 1,021 — 0,0133 

Bien que les détails de ce curieux phénomène 
ne soient pas encore connus, il n'est plus douteux 
maintenant que l'azote de l'air intervient directe
ment dans la végétation et commence par se fixer 
dans le sol ou plutôt dans les racines des plantes 
que les "longues observations des cultivateurs dési
gnaient sous le nom de plantes améliorantes ; «pie 
cette fixation est due à l'action des corps bactéri-
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formes qui pullulent dans ces nodosités. Ces Bacté
ries se répandent sans doute dans le sol api: esia 
mort de la plante qui les a nourries, et continuent 
à l'enrichissement du sol qui les a portées. 

Assimilation des malières minérales. — un a 
vu à l'artiile C E N D R E D E S V É G É T A U X que si certains 

organes, comme les graines, renferment dans pres
que toutes les espèces, les mêmes matières miné
rales, les feuilles, les tiges et les racines de plantes 
différentes présentent au contraire des différences 
marquées; on sait notamment que si l'on analyse 
les cendres de Trèlle et de Blé provenant du m ê m e 
champ, où ils végètent ensemble, de telle sorte 
que leurs racines sont comme entre-croisées, on 
trouvera dans le Blé peu de chaux, une quantité 
de potasse médiocre et beaucoup de silice, tandis 
que les cendres du Trèfle accuseront des quantités 
notables de potasse et de chaux, mais qu'au con
traire la silice y sera très peu abondante. 11 est 
donc manifeste que les plantes ne prennent pas 
indifféremment toutes les matières minérales qui 
existent dans le sol, mais exécutent au contraire 
un choix scrupuleux. 

C'est ce dont on est encore convaincu quand, 
par l'expérience suivante, on élève un Haricot dans 
un pot à fleurs garni de bonne terre. Quand il com
mence à atteindre son développement, on l'arrose 
avec des dissolutions de sel marin, en graduant la 
concentration de façon qu'après un mois envi
ron, elles déterminent la mort de la plante; si 
l'on procède ensuite à l'analyse, on reconnaît que 
la plante est morte d'une pléthore de chlorure de 
potassium, mais que malgré l'abondance du chlo
rure de sodium qui lui a été distribué, elle n'a pas 
pris une trace de soude; elle a scrupuleusement 
choisi le chlorure de potassium formé par la réac
tion du chlorure de sodium sur les sels de potasse 
de la terre. 

Un grand nombre de plantes se refusent ainsi 
absolument à s'assimiler les sels de soude. M. Pe-
ligot a démontré que, parmi les plantes de grande 
culture, la Betterave seule renferme une quantité 
notable de soude. 

L'exemple précédent indique donc nettement que 
les plantes choisissent les éléments minéraux; pour 
concevoir comment a lieu cette assimilation élec
tive, il convient d'abord de chercher à quel état 
se trouvent, dans la plante, les substances miné
rales que l'analyse y décèle. Elles s'y trouvent : 1° à 
l'état de combinaisons régulières ; 2" à l'état de 
combinaisons irrégulières; 3" déposées simplement 
par l'évaporation de l'eau qui a circulé dans les 
lissus. 

Combinaisons régulières. — 11 n'est pas néces
saire d'insister longuement sur ce sujet. Tout le 
monde sait qu'on trouve la potasse combinée à 
l'acide tartrique dans les raisins, le bitartrate de 
potasse forme une partie importante de la lie du 
vin; on extrait de l'Oseille du bioxalate de.potasse; 
l'oxalate de chaux se trouve cristallisé dans les 
cellules d'un très grand nombre de plantes. 

Combinaisons irrégulieres. — Les tissus végé
taux renferment souvent des matières minérales 
qui y sont combinées par affinité capillaire. L'art 
de la teinture donne de nombreux exemples de ce 
genre de combinaison; quand on fait bouillir une 
étoffe de Lin, par exemple, dans une dissolution 
d'alun, on sait que les fibres arrachent à la disso
lution une partie de l'alun qu'elle renfermait, c'est 
l'opération connue sous le nom de mordançage. La 
combinaison ainsi formée est assez énergique pour 
résister à des lavages multipliés. 

On trouve dans les plantes des exemples nom
breux de ces sortes de combinaisons. 

L'iodure de potassium est très soluble dans 
l'eau ; on peut cependant faire bouillir des fragments de plantes marines, des Fucus, avec dc l'eau sans que les réactifs décèlent, dans l'infusion obte-
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nue, la moindre trace d'iode ; pour caractériser ce 
corps, il faut détruire les tissus par l'action du 
feu, et dans les cendres on reconnaît l'iode aisé
ment. 
Si l'on détermine le poids de silice contenue dans 

les pailles des céréales, on trouve que ces cendres 
renferment 70/1008" de silice. Cette matière est 
habituellement très soluble dans les réactifs alca
lins; et cependant si l'on fait bouillir de la paille 
avec une dissolution étendue dc soude caustique, on 
reconnaît que, loin de s'appauvrir en silice, les tis
sus se sont enrichis de cette matière ; la dissolution 
alcaline a dissous les autres substances minérales, 
et la silice forme, après ce lavage alcalin, 93/100" 
des cendres, c'est-à-dire presque la totalité. 

Dépôt par évaporation. — Les vieilles feuilles 
renferment souvent un poids considérable de cen
dres, formées de carbonate de chaux et de silice ; 
or ce carbonate de chaux présente ses réactions 
habituelles, une dissolution acide le décompose 
avec effervescence d'acide carbonique ; la silice 
se dissout dans les dissolutions alcalines; il n'y a 
plus là indice de combinaison, puisque les ma
tières minérales présentent, dans la plante, les 
réactions qu'elles affectent quand elles sont isolées. 

Ces prémisses étaient nécessaires pour faire com
prendre le mécanisme de l'assimilation élective 
des matières minérales. Cette assimilation est une 
conséquence des phénomènes de diffusion. Ces phé
nomènes ne sont qu'une application de la loi sui
vante : une matière soluble placée dans un liquide 
tend à se répandre uniformément dans la masse, de 
telle sorte que chaque partie du liquide présente le 
m ê m e degré de concentration. 

On peut se faire une idée de ce phénomène en 
opérant de la façon suivante : on prend une 
éprouvette remplie d'eau distillée; on fixe, à l'aide 
d'un bouchon, un tube qui descend jusqu'au fond, 
et on y fait tomber une matière soluble douée 
d'une grande puissance colorante, du perman-

i ganate de potasse, par exemple. Ce sel se dissout 
dans l'eau et forme bientôt une dissolution con
centrée au fond du vase ; mais la matière dissoute, 
malgré la force de pesanteur, tend à se répandre 
dans toute l'eau qui la surmonte. Après quelques 
heures, la dissolution foncée du fond est déjà sur
montée d'une dissolution plus étendue, dont la 
teinte dégradée s'élève à quelques centimètres, et 
après deux ou trois jours, toute l'eau est colorée ; 
et bien que la teinte soit plus énergique en bas 
qu'à la surface, on a, par cette expérience, la preuve 
du mouvement d'un corps dissous, tout à fait indé
pendant de celui du dissolvant. 
£ n opérant autrement, on a une démonstration 

plus complète de la loi. Dans un vase de verre 
cylindrique, on introduit une dissolution étendue 
de sulfate de cuivre, puis on immerge dans cette 
dissolution un vase de terre poreuse, c o m m e ceux 
qu'on emploie dans la pile de Bunsen, renfermant 
de l'eau distillée. Après quelques jours, on prélève 
10 centimètres cubes de liquide dans la dissolution 
extérieure et dans le vase poreux; on trouve la 
m ê m e quantité de sel dissous dans l'un et dans 
l'autre liquide. Le sulfate de cuivre, obéissant aux 
lois delà diffusion, a pénétré au travers de la paroi 
poreuse, le liquide présente des deux côtés le m ê m e 
degré de concentration, l'équilibre s'est établi. 

Il est aisé de le rompre en précipitant le sel qui 
a pénétré dans le vase poreux. Si, par exemple, 
on ajoute quelques gouttes de lait de baryte, 
il est manifeste qu'on obtiendra du sulfate de 
baryte insoluble et de l'hydrate d'oxyde de cuivre 
également insoluble, et que, par suite, l'eau inté
rieure privée, par cette précipitation, du sel 
qu'elle renfermait, ne sera plus en équilibre avec 
la dissolution extérieure. L'équilibre rompu est rétabli par la diffusion, une nouvelle addition de lait de baryte le trouble encore, bientôt il se réta

blit, et après une série de précipitations succes
sives, on constate que le vase poreux renferme 
les éléments du sulfate de cuivre en bien plus 
grande quantité que l'eau extérieure. Ce sel s'est 
accumulé dans le vase extérieur parce qu'il y est 
devenu insoluble. 

La présence dans le vase extérieur d'un sel 
mélangé avec celui qui doit être précipité, ne nuit 
en rien à la réalisation de l'expérience précédente. 
Qu'au lieu de mettre, au commencement, dans l'eau 
extérieure du sulfate de cuivre, on y place un 
mélange de sulfate de cuivre et de sel marin, et 
l'eau de baryte ne précipitant que le sulfate de 
cuivre, on trouvera, à la fin de l'expérience, que le 
vase poreux renferme une proportion considérable 
d'acide sulfurique et d'oxyde de cuivre, mais que le 
sel marin n'y est pas plus abondant que dans l'eau 
extérieure. On assiste, dans ce cas, à une véritable 
absorption élective déterminée par l'insolubilité 
qu'acquiert un des deux sels mis en expérience. 

Cette première expérience permet de comprendre 
comment l'industrie trouve grand avantage à 
extraire l'iode des cendres du Fucus plutôt que des 
eaux de la mer. Imaginons une cellule de Fucus 
plongé dans l'eau de la mer, qui renferme une 
dissolution complexe formée de chlorures, de sul
fates et d'iodures ; ces sels pénètrent par diffusion 
dans la cellule, mais ils y éprouvent de la part des 
tissus des actions différentes. Les chlorures ne se 
combinent pas ; persistant à l'état soluble dans l'eau 
qui gorge la cellule, ils doivent y présenter le degré 
de concentration qu'ils affectent dans l'eau de mer. 
Il en est tout autrement des iodures; saisis par les 
tissus, amenés à l'état insoluble, ils disparaissent de 
l'eau intérieure, et, dès lors, la dissolution exté
rieure, plus chargée de ces sels, en envoie une 
nouvelle proportion pour que cette eau intérieure 
se trouve en équilibre avec la masse du liquide 
dans laquelle la plante est plongée ; cette nouvelle 
quantité d'iodure étant soustraite à son tour, l'équi
libre rompu tend à se rétablir par l'arrivée d'une 
nouvelle proportion, et l'on conçoit que l'insolu
bilité qu'acquiert l'iodure dans les cellules du 
Fucus soit la cause m ê m e de son accumulation. 

On peut expliquer de la m ê m e façon l'accumula
tion de la silice dans les pailles des Graminées de 
grande culture ; la question est cependant plus 
compliquée. En effet, la plante est le siège d'un cou
rant d'eau continuel qui est appelé du sol par 
l'évaporation incessante des racines, et il importe 
de concevoir que le dissolvant et le corps dissous 
peuvent cheminer dans les tissus indépendamment 
l'un de l'autre, que ce n'est pas la dissolution exté
rieure qui pénètre en bloc dans la plante, mais un 
liquide dont la composition est déterminée par celle 
des liquides qui gorgent les tissus. 

Th. de Saussure a donné, dès les premières re
cherches entreprises sur ce sujet, une démonstra
tion éclatante de cette modification de composition 
que présente le liquide qui pénètre dans la plante. 

Ayant plongé dans des dissolutions complexes 
des plantes aquatiques dont les racines étaient 
intactes, il les a laissées dans ces dissolutions jus
qu'à ce que le liquide aspiré par les racines et 
évaporé par les feuilles eût été réduit de moitié; à 
ce moment, il a analysé le liquide restant, et il a 
toujours trouvé que les plantes avaient pris l'eau 
en bien plus grande raison que le sel. 

Ce résultat est la réciproque de l'accumulation 
du sel dans le vase poreux : on se rappelle qu'il 
s'est accumulé parce qu'il disparaissait par préci
pitation à mesure qu'il y était introduit. Dans la 
plante de Th. de Saussure, c'est l'eau qui disparaît 
par évaporation, le sel n'entrant pas en combi
naison reste dans les tissus en équilibre avec l'eau 
extérieure, et c'est seulement quand, par des appels d'eau successifs produits par l'évaporation, la dissolution extérieure se concentre, qu'une nouvelle 
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quantité de sel pénètre pour rétablir l'équilibre 
afin que les liquides intérieurs et extérieurs pré
sentent la m ê m e concentration. 

Appliquons ces idées à l'explication de l'accu
mulation de la silice dans les pailles des Graminées, 
et nous comprendrons que le liquide qui gorge les 
tissus doit se mettre en équilibre de composition 
avec la dissolution extérieure dans laquelle puisent 
les racines. Imaginons que cette dissolution exté
rieure renferme du chlorure de potassium et de la 
silice dissoute par un petit excès d'acide carbonique, 
ct que ces deux matières pénètrent par diflusion 
dans la tige du Froment, la silice entre en combi
naison avec les lissus de la tige, tandis que le chlo
rure de potassium ne contracte aucune combimn-
son ; par suite, le liquide intérieur renferme autant 
de chlorure de potassium que la dissolution du sol, 
sa présence dans le liquide qui gorge les tissus 
opposant un obstacle invincible à sa pénétration ; il 
n'en est pas de m ê m e de la silice : l'eau intérieure 
en est privée ; par suite, la diffusion en fera péné
trer une nouvelle ejuantitô jusqu'à ce que l'équi
libre soit établi entre cette eau intérieure et la 
dissolution du sol, et comme la silice introduite 
est encore soustraite à la combinaison, elle sera 
remplacée par une nouvelle quantité. Son accumu
lation sera due à son insolubilité. 

Nous admettons dans cette manière de voir que 
la silice s'unit à la matière m ê m e qui constitue les 
tissus de la plante, et comme tous les végétaux ne 
renferment pas de silice combinée, cette théorie 
implique que les tissus de tous les végétaux ne 
soient pas formés par la m ê m e matière, mais bien 
par des celluloses et des vasculoses simplement 
isomériques. M. Fremy a déjà distingué plusieurs 
variétés de cellulose, j'ai reconnu moi-même que 
la vasculose de la paille n'est pas identique avec 
celle du bois. On peut donc très bien concevoir que 
si le Froment renferme de la silice et que le Trèfle 
n'en contient pas, c'est que les principes immédiats 
qui forment la tige du Froment ne sont pas iden
tiques avec ceux qui constituent le Trèfle, et que 
les uns manifestent une affinité capillaire pour la 
silice que ne présentent pas les autres. 

L'absorption élective d'une substance soluble 
n'est pas seulement déterminée par l'insolubilité 
qu'elle acquiert dans un organe, mais aussi par la 
combinaison qu'elle y contracte, quand bien m ê m e 
cette combinaison serait soluble. 

Si, par exemple, on place dans le vase poreux 
employé dans les expériences précédentes de l'acide 
sulfurique dilué, et dans le vase extérieur un m é 
lange de bicarbonate de potasse et rie sel marin, 
on trouve que lu bicarbonate, qui est susceptible 
d'être décomposé à froid par l'acide sulfurique, 
pénètre dans le vase poreux en plus grande quan
tité que le sel marin, sur lequel, à froid, l'acide sul
furique n'exerce pas d'action sensible. 

Enfin, on peut encore montrer par l'expérience 
qu'une matière insoluble dans l'eau pure, mais 
soluble dans l'eau chargée d'acide carbonique, s'ac
cumulera aux points où elle deviendra insoluble 
par suite du dégagement de l'acide carbonique. 

Ces deux dernières séries d'expériences permet
tent de comprendre l'accumulation de certains 
principes minéraux, tels que les bases, dans les or
ganes qui élaborent des acides, tels que la silice et 
le carbonate de chaux dans les vieilles feuilles, et 
nous amènent à discuter une question d'une haute 
importance au point de vue pratique. 

De l'utilité des matières minérales et de la doc
trine de la restitution. — Les considérations pré
cédentes établissent que, très souvent, la présence 
en quantité notable d'une matière minérale dans 
les organes d'une plante est due au jeu des affi
nités que présente la nature des tissus ou des 
principes élaborés par les organes pour les matières minérales, ou aux propriétés propres de ces sub-
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stances minérales, et on conçoit très bifn ''"^X'es 
les matières minérales qui constituent les 
d'une plante entière puissent n avoir pas pu 
développement le m ê m e intérêt. . 

Il est visible que si le carbonate de chaux inso 
lubie dans l'eau chargée d'acide carbonique s ac 
,-umule dans les feuilles à mesure qu elles avanceiil 
en âge (voy. C E N D R E S D E S V É G É T A U X ) , on n est pas 

en droit d'en conclure que ce carbonate de çnaux 
est nécessaire au développement de cette plante. 
De ce que les tissus du Froment sont constitués de 
telle sorte qu'ils s'unissent à la silice, on ne saurait 
affirmer que le Froment ne vivrait pas sans silice. 
Je. crois donc absolument qu'il est impossible de 
déduire de la composition minérale d'une plante la 
nature des engrais minéraux nécessaires à son 
développement. J'ai émis cette opinion dès 1869; 
elle s'est trouvée d'accord avec ce qu'ont écrit 
Cloëz en France, Lavves et Gilbert en Angleterre. 

L'utilité des matières minérales pour le dévelop
pement d'une plante doit être établie: par des expé
riences précises, dans lesquelles on cultive cette 
plante dans des liquides ou dans des sels de compo
sition rigoureusement déterminée. Un petit nombre 
de ces expériences a été exécuté. 

Boussingault a montré que les phosphates sont 
indispensables au développement des plantes. On 
ne peut cependant en conclure, contrairement à 
la doctrine de la restitution, que partout et tou
jours l'emploi des engrais phosphatés est néces
saire. Nous avons discuté ce sujet à l'article E N 
GRAIS, nous n'y reviendrons pas; nous rappellerons 
seulement que la définition m ê m e de l'engrais 
implique l'absence dans le sol de la substance que 
l'on doit employer; on en conclut que, bien que 
les phosphates paraissent être indispensables à la 
constitution des matières albuminoïdes, il existe 
des terres cultivées assez riches en phosphates pour 
que l'addition d'une nouvelle quantité soit inutile. 

MM. Nobbe, Erdmann et Schrœder ont montré 
dans leurs expériences classiques sur la culture du 
Sarrasin, que les plantes élevées sans potasse ces
saient de former dans les cellules à chlorophylle, 
d'amidon autochtone, et que, si l'on fournissait à la 
plante de la potasse, mais pas de chlore, l'amidon 
formé restait accumulé dans les cellules à chloro
phylle sans pouvoir s'écouler vers les organes en 
voie d'évolution. 

M. J. lioehm a montré que la chaux était de la 
plus haute utilité pour l'écoulement des réserves 
contenues dans les cotylédons des graines en ger
mination. En revanche, M. Victor Jodin a pu élever 
plusieurs générations de Mais qui ont fleuri et 
fructifié, bien qu'on ne leur eût pas fourni de silice. 
L'utilité de cette matière dans la végétation de 
l'Avoine a été également l'objet de plusieurs re
cherches intéressantes. 

Les considérations précédentes sont suffisantes 
pour faire comprendre combien serait lourde la 
faute d'un cultivateur qui se croirait obligé d'acheter 
des engrais de potasse pour cultiver des Pommes 
de terre ou des Betteraves ; il faudrait, pour que 
cette acquisition fût couverte par la plus-value 
de la récolte , non seulement que toute la quantité 
de potasse contenue dans ces végétaux fût néces
saire, ce qui n'est nullement démontré, et qu'en 
outre le sol fût incapable de fournir les petites 
proportions réellement indispensables. Au reste, 
les expériences entreprises dans le but de savoir 
si les sels de potasse exerçaient une influence 
marquée sur le développement de ces plantes ont 
été absolument négatives. 

II. A P P A R I T I O N D E S PRINCIPES I M M É D I A T S . — Nous 

avons indiqué comment les plantes prennent dans 
le sol et dans l'atmosphère les éléments nécessaires 
à la formation des principes qui constituent leurs 
tissus; il nous faut maintenant chercher comment ces éléments sont unis et comment ils apparaissent 
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pendant que la plante s'accroît, comment après 
avoir séjourné quelque temps dans la feuille, "labo
ratoire et magasin provisoire, ils s'acheminent vers 
la graine dont ils constituent les réserves qui seront 
consommées pendant la germination. 
Premier âge de la plante. Prédominance de la 

racine. — Les matières minérales sont prises dans 
le sol par la racine ; elles se retrouvent dans la 
plante soit à l'état m ê m e où elles existaient dans la 
terre, soit au contraire engagées dans des combi
naisons plus ou moins complexes; l'azote consti
tutif des matières azotées est pris également dans 
le sol. Le carbone provient souvent en grande 
partie, sinon en totalité, de l'acide carbonique 
aérien, saisi par la feuille, et l'on conçoit que si, à 
une époque de la vie de la plante, le système radi-
culaire présente, par rapport au poids total, une 
prédominance qu'il perd plus tard, la composition 
de la plante reflète cette prédominance. 

Or, si l'on examine une jeune plante peu après la 
germination de la graine, on reconnaît qu'elle a 
déjà formé une racine puissante quand sa tige est 
encore grêle ; si on l'analyse à ce moment, on est 
frappé du poids des cendres et de la matière azotée 
qu'elle renferme. Déterminant les poids relatifs de 
la tige et de la racine d'Avoine à diverses époques 
de la croissance, on est arrivé aux chiffres suivants 
pour 100 parties de matière sèche : 

15 AVRIL 15 MAI 15 JUIN 15 JUILLET 

Tiges 65,38 89,67 87,4-2 92,55 
Racines 34,62 10,33 12,58 7,45 

A ces époques, on trouve dans la partie aérienne : 

15 AVRIL 15 MAI 15 JUIN 15 JUILLET 

M. azotées... 33,56 30,87 13,27 8,39 
M. minérales. 11,00 11,70 9,05 7,0s 

Les matières azotées et les cendres sont _plus 
abondantes dans le jeune âge qu'au moment où la 
plante est entièrement développée. 

Si l'on se bornait à l'analyse centésimale de la 
plante, on en devrait conclure que les matières 
azotées et les cendres ont diminué à mesure que la 
plante s'est développée. Ce serait une erreur qui 
devient tangible quand on met en parallèle la com
position centésimale et la composition de la ré
colte recueillie sur la surface d'un hectare. Voici 
les chiffres trouvés pour la récolte d'Avoine du 
champ d'expériences de Grignon en 1877 : 

COMPOSITION CENTÉSIMALE 

Matières 
azotées 21,25 12,85 10,21 10,6-2 10,18 9,88 

Cendres. 12,75 10,54 7,41 7,94 8,11 6,97 
COMPOSITION DE LA RECOLTE D'UN HECTARE 

kilogr. kilogr. kilogr. kilogr. kilogr. kilogr. 

azotées 339,6 580,88 705,85 1067,90 981,14 946,57 
Cendres. 203,7 476,47 551,53 790,20 781,64 651,47 

La diminution n'est donc que relative, au moins 
à l'origine; elle est due à l'accroissement des prin
cipes carbonés, plus rapide que celui des matières 
.azotées ou minérales. 

Les matières azotées contenues dans la plante 
appartiennent au groupe des albuminoïdes, dont 
la composition est fort complexe, mais qui parais
sent dériver des ammoniaques. On sait que les chi
mistes arrivent à préparer artificiellement, en 
combinant l'ammoniaque avec des radicaux alcoo
liques, des composés également très complexes, 
sans avoir jamais pu, cependant, obtenir des sub
stances analogues aux matières albuminoïdes. 
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On réussit également à préparer des combinai
sons azotées exemptes d'oxygène, comme l'est, par 
exemple, la nicotine, abondante dans le Tabac, en 
empruntant l'azote non plus à l'ammoniaque, mais 
à l'acide azotique, et on conçoit, bien que le méca
nisme de ces transformations ne soit pas connu, 
que les matières azotées de la plante puissent déri
ver aussi bien des nitrates que des sels ammonia
caux, et, comme les uns et les autres sont pris dans 
le sol par la racine, plus la racine dominera sur 
l'ensemble, plus les substances provenant des maté
riaux qu'elle fournit seront abondantes. 

On sait (voy. C H L O R O P H Y L L E ) que cette matière 
qui, par certaines de ses propriétés, se rapproche 
des corps gras, en diffère cependant profondément 
en ce qu'elle est azotée ; il n'y a donc pas lieu dc 
s'étonner de la voir abondante, donnant aux tiges 
et aux feuilles une couleur vert foncé, quand la 
plante se développe sur un sol enrichi par d'abon
dantes fumures. Dans les pièces de céréales où les 
engrais ont été distribués avec parcimonie, on re
connaît les places où ont séjourné les tas de fumier 
à la teinte plus verte, plus foncée, des tiges autant 
qu'à leurs dimensions. Il est naturel que la chloro
phylle, renfermant de l'azote, soit d'autant plus 
abondante dans la plante que les matières azotées 
y arrivent plus aisément; aussi, la chlorophylle est-
elle en plus grande proportion dans la jeune plante 
que dans celles qui ont acquis tout leur dévelop
pement. Le 15 avril, 100 parties d'Avoine sèche ren
fermaient 8,81 de chlorophylle; le 15 juillet, 5,04. 

Enfin, on rencontre encore en grandes propor
tions, rians les jeunes plantes, les matières précipi-
tables par les sels de plomb, appartenant aux groupes 
du tanin et des acides végétaux ou des gommes. 

Si nous laissons ele côté ces deux substances, 
pour ne nous occuper que des matières azotées et 
des matières solubles dans l'éther, nous recon
naissons que leur abondance dans la jeune plante 
fait concevoir aisément comment celle-ci offre aux 
animaux une nourriture très substantielle, et on 
comprend que le bétail, qui pâture des prairies 
où les plantes, constamment broutées, conser
vent toujours la composition qu'elles présentent 
quand elles commencent à se développer, y trouve 
une nourriture plus substantielle que celle-fournie 
par le foin, composé de plantes arrivées à leur 
développement complet. 
Deuxième période. Vie de la plante jusqu'à la flo

raison. — La vie des plantes herbacées de grande 
culture, telles que le Froment, l'Orge, l'Avoine, le 
Seigle, tend constamment vers cette fin dernière, 
production de la graine, pour assurer la conserva
tion et la propagation de l'espèce; dans la seconde 
partie de cette vie, réduite habituellement à quel
ques mois, le système foliacé acquiert tout son 
développement, et les matières organiques aug
mentent rapidement. Elles sont formées surtout 
d'hydrates de carbone. 

Nous avons vu plus haut que l'aldéhyde méthy
lique (CH'O) est susceptible de se polymériser pour 
donner un isomère des glucoses (C6H1206). Or, les 
celluloses, les amidons et les saccharoses sont sus
ceptibles, sous l'influence de divers agents et 
notamment des acides, de donner des glucoses, et 
on suppose que leur formation est due à une réac
tion précisément inverse de celle qui les amène à 
l'état de glucose, et qu'ils proviennent de l'union 
de divers glucoses les uns aux autres. 

On compare cette réaction à celle qui s'exerce 
entre des molécules d'alcools fournissant des 
éthers, avec élimination d'eau. De m ê m e que 

2 (C!HeO) = C'H'»0 + H*0 

alcool éllier 
élliyliiiue éthylique 

«lit éther 
sulfurique 
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£î^+ïï5ïï=(cwo) 
alcool alcool éther 
mélhy- éthy- méthyl-
lique tique étliylique 

+ H!0 

on peut supposer que 

CeH|206-r-C
eH<2Oe = C«H--0" + H*0 

dextrose lévulose saccharose 

Celte manière de voir n'est cependant qu'une 
hypothèse, puisque cette synthèse n'a pas été réa
lisée et qu'elle ne s'appuie que sur la décomposi
tion de la saccharose par l'action des acides. 

On supposerait de m ê m e que le groupe des ami
dons C ' W O 1 5 , celui des celluloses C*'HM0M, sus
ceptibles de se réduire en glucoses sous l'in
fluence des acides, proviendraient soit de l'union 
directe de ces glucoses avec élimination d'eau, soit 
de l'union des saccharoses avec des glucoses. Mais, 
ainsi qu'il a été dit plus haut, cette hypothèse 
repose seulement sur leur mode de décomposition, 
la réaction inverse, la formation de l'amidon, ou 
d'isomères de la cellulose avec les glucoses, n'ayant 
pas été réalisée jusqu'à présent. 

Quand on détermine la composition des plantes 
herbacées à divers moments de leur croissance, on 
reconnaît que la production des différents hydrates 
de carbone n'est pas simultanée; ainsi, en 1877 
(Ann. agron., t. III, p. 481) on a trouvé que 100 par
ties d'Avoine sèche renfermaient, du 18 juin jus
qu'à la moisson, arrivée le 6 août, une quantité 
sensiblement constante de 30 de cellulose, tandis 
que l'amidon a passé par les chiffres suivants : 
18 juin 10,00 

28 juin 15,22 
11 juillet 18,01 
25 juillet 19,21 
6 août 20,21 

On se rend encore mieux compte de la formation 
successive de ces deux principes en cherchant la 
quantité élaborée sur la surface d'un hectare : 
CELLULOSE AMIDON kilogr. 

•""juin 351,50 
18 juin 1356,04 
28 juin 2456,71 
11 juillet 2985,90 
25 juillet 2891,40 
6 août 3050,36 

kilogr. 

47,90 
453,04 
1140,83 
1792,53 
1851,46 
1888,15 

Du 18 juin au 28, la cellulose n'a pas doublé son 
poids, tandis que l'amidon a presque triplé le sien. 

Le tableau suivant, résumant la composition du 
Blé recueilli, à diverses époques de son dévelop
pement, sur un hectare en 1881, présente un grand 
intérêt : 

Poids moyen de la ré
colte normale 

Poids moyen de la ré
colte sèche 

Humidité 
Matières azotées 
Matières grasses 
(chlorophylle) 

Sucre non réducteur 
Sucre réducteur.... 
Amidon 
Cellulose 
Matières minérales.. 
Azote dans la récolte 
Acide phosphorique 
dans la récolte.... 

kilogr. 

10201! 

3223 
C977 

liil 
10 
135 
21 iS 
783 
288 
lit 

25 

kilogr. kilogr. kilogi*. kil. 

12937 10400 7425 5090 

5598 5974 4311 
4802 1451 779 
391 399 300 

3X7-2 
9065 
387 

333 
1270 
2 M 

108 
113 
55 

39 

i 157 1847 1374 
1428 1911 12-28 
279 289 241 
62 64 49 

28 28 42 

Pour obtenir le poids de la récolte à diverses-
époques, on a partagé une parcelle d'un are sur 
laquelle le Blé était bien uniforme en dix bandes 
de chacune 10 mètres carrés, puis en abattant la 
récolte sur deux bandes non contiguës aux diverses 
dates indiquées dans le tableau. On voit que le 
poids de la récolte normale a atteint son m a x i m u m 
le 13 juin ; le 16 juillet le poids est plus faible, mais 
seulement par suite de la dessiccation qui s'est 
produite, car le poids de la matière sèche a été au 
contraire en progressant. Cependant dans la der
nière semaine, où l'on avait conservé le Blé sur 
pied sur deux bandes, le poids de la matière sèche 
a sensiblement diminué, preuve bien manifeste du 
grand intérêt qu'on rencontre à ne pas retarder 
l'époque de la moisson. 

On reconnaît à l'inspection du tableau que le 
maximum du sucre réducteur est apparu tout à fait! 
à l'origine des prises d'échantillons; plus tard, il a 
été en diminuant. Pour les sucres non réducteurs, 
on a trouvé le maximum le 13 juin, puis la quantité 
constatée a diminué jusqu'à la moisson. 

Il résulte eles recherches de M. Muntz que les 
sucres non réducteurs constatés dans les céréales 
ne sont pas entièrement de la saccharose, mais 
bien un mélange de ce sucre avec le synanthrose, 
qui existe encore en proportions notables dans le 
grain de Seigle arrivé à maturité. 

Le poids de la cellulose s'est accru beaucoup 
plus vite que celui de l'amidon; ainsi il a fallu 
d'abord que la plante constituât ses tissus, ses 
organes, avant de pouvoir accumuler les réserves 
qui lui serviront à nourrir ses graines; quand ces 
organes sont formés, le 13 juin, la production de 
l'amidon devient extrêmement active, et cette acti
vité se continue pendant la période qui précède la 
moisson. 

L'étude sur le développement du Blé en 1881 a 
encore conduit à constater l'indépendance complète 
du travail chlorophyllien et du travail de la racine. 

Tandis que les feuilles élaboraient la masse 
d'hydrates de carbone, qui, au moment de la mois
son, pesaient près de 4000 kilogrammes, c'est-à-dire 
représentaient les deux tiers du poids total, la 
racine apportait à la plante de l'eau pure, puisque 
ni la matière minérale ni la matière azotée n'aug
mentent pendant toute la durée des observations. 

Il est bien manifeste que la végétation du Blé 
n'a pu se continuer que grâce à un afflux régulier 
d'eau venant balancer les pertes dues à l'évapora
tion, pertes qui sont considérables. 

On sait qu'une plante herbacée évapore de 250 à 
300 parties d'eau pour élaborer une partie de 
matière sèche ; il a dû passer au travers du Blé du 
31 mai au 23 juillet, plus de 800 mètres cubes 
d'eau, et, malgré cet afflux, il n'a rien gagné en 
matières minérales ou en matière azotée. Il est 
vraisemblable que les racines ont pénétré dans les 
profondeurs du sous-sol où elles ont trouvé l'humi-
elite nécessaire; mais que cette humidité, par suite 
dune médiocre capillarité, n'a pu remonter jus-
qu aux couches superficielles, où sont accumulés les 
ferments capables de nitrifier les matières azotées 
et de fournir, par la combustion lente des matières 
organiques, l'acide carbonique nécessaire à la dis
solution des matières minérales. 

En résumé, pendant la seconde période de la vie 
de la plante, la tige se développe beaucoup plus 
vite que le système radiculaire; or la tige se couvre 
de feuilles, qui, par les cellules à chlorophylle éla
borent des hydrates de carbone, dont la proportion 
s accroît a mesure que le fonctionnement des feuille** 
a duré plus longtemps; la racine continue, en gé
néral, a introduire dans la plante des matières 
azotées e des matières minérales, mais son rôle 
cesse d être prépondérant et la composition de la plante semble indiquer une diminution de ces m a tières azotées et minérales, diminution qui habi-
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tuellement est purement relative, indiquant que 
leur augmentation est moins rapide que celle eles 
matières combustibles. 

La tige des plantes herbacées, celle des arbres, 
renferme, outre la cellulose, plusieurs autres prin
cipes qui ne sont plus susceptibles d'être repré
sentés par du carbone et de l'eau, mais contiennent 
au contraire une quantité de carbone beaucoup plus 
grande que la cellulose; ce sont les vasculoses. Ces 
substances sont insolubles dans les acides faibles, 
mais se dissolvent en se déshydratant dans les 
alcalis plus ou moins concentrés. La paille des 
céréales renferme une proportion assez forte de 
vasculose qui, se dissolvant dans les alcalis en se 
colorant en noir, fournit la matière ulmique du 
fumier et celle de la terre. Quand on veut préparer 
la pâte à papier avec de la paille, on dissout la 
vasculose à l'aide des alcalis : le résidu est surtout 
formé de cellulose. 

Le mode de formation de ces composés, matières 
grasses, résines, essences, vasculoses, qui renfer
ment, outre une grande quantité de carbone, une 
proportion d'hydrogène qui excède celle qui est 
nécessaire pour représenter de l'eau avec l'oxy
gène qu'elles contiennent, a été longtemps difficile 
à comprendre, avant qu'on ait vu que, pendant la 
respiration, la quantité d'acide carbonique émise 
surpasse souvent celle de l'oxygène absorbé. Quand 
il en est ainsi, la plante, perdant par la respiration 
un excès d'oxygène, s'enrichit en hydrogène. Si, 
d'autre part, elle émet de l'eau qui provienne non 
plus de l'eau absorbée, mais d'une déshydratation 
de certains principes, le résidu devient fatalement 
riche en carbone, c o m m e le sont les principes par
ticulièrement abondants dans les arbres résineux. 

Il parait donc probable que les matières précé
dentes dérivent encore des hydrates de carbone 
formés dans la cellule à chlorophylle pendant la 
réduction simultanée de l'acide carbonique et de 
l'eau, puis que ces hydrates de carbone subissent 
dans les tissus de nouvelles métamorphoses dont le 
mécanisme est encore inconnu, mais qui se tradui
sent par l'émission dans la respiration d'un volume 
d'acide carbonique supérieur à celui de l'oxygène 
absorbé. Il arrive parfois, au contraire, que cet acide 
carbonique émis soit inférieur à l'oxygène absorbé, 
et on conçoit que, dans ce cas, l'oxygène non trans
formé en acide carbonique soit fixé sur les hydrates 
de carbone et les métamorphose en acides. La for
mation de ces composés serait alors, dans le végé
tal, analogue à leur production dans le labora
toire, quand l'amidon, le glucose ou la saccharose, 
attaqués par l'acide azotique, donnent de l'acide 
oxalique; quand la dulcite donne de l'acide tar
trique. Ajoutons cependant que M M . Berthelot et 
André ont proposé récemment (Ann. de chim. et de 
phys., 6" sér., t. X, p. 350) une manière de voir 
tout à fait différente. 

III. M A T U R A T I O N . — Quand une plante herbacée 
est arrivée à un certain eléveloppement, elle fleurit, 
noue ses fruits et ses graines, et devient dès lors 
le siège d'un travail intérieur qui caractérise la 
maturation. — La floraison est plus ou moins rapi
dement suivie de la fécondation (voy. ce mot) des 
ovules par le pollen. Quand les ovules sont fécon
dés, les principes immédiats élaborés par les 
feuilles à l'aide des matériaux pris dans l'air et 
dans le sol, «'migrent des feuilles, laboratoires et 
magasins provisoires, jusqu'à ces ovules, magasins 
définitifs. Tout le monde sait qu'un fourrage qu'on 
a laissé monter à graines et dont les graines ont 
été séparées, est infiniment moins nourrissant que 
s'il avait été employé au moment de la floraison. 
Il est moins nourrissant précisément parce qu'un 
grand nombre des principes contenus dans les 
feuilles et les tiges s'est transporté dans les graines. La migration porte sur deux ordres de matières différentes. Si la feuille a emmagasiné de l'amidon 
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déposé dans ses cellules, il peut disparaître sans-
qu'elle éprouve un grand dommage; mais la mi
gration ne porte pas seulement sur ces réserves 
transitoires, elle entraine également des matières 
azotées, que les graines renferment en propor
tions considérables, et c'est précisément à cause de 
leur abondance que ces graines sont recherchées 
pour l'alimentation des hommes et des animaux. Or 
les feuilles ne renferment guère de matières azo
tées de réserve ; ce qui disparait de la cellule à 
chlorophylle au moment de la maturation, c'est 
sans doute le protoplasma lui-même ; or, le proto
plasma disparu, la cellule est morte, elle cesse de 
fonctionner, elle périt, et si toutes les cellules 
d'une feuille meurent ainsi les unes après les 
autres, la feuille elle-même périt et tombe. 

La maturation entraînant le transport des matières 
azotées de la cellule des feuilles à l'ovule fécondé, 
est fatalement l'occasion d'un affaiblissement mar
qué dans la vie de la plante; mais on conçoit que 
cet affaiblissement puisse être plus ou moins pro
fond, suivant les proportions relatives des fleurs. 
el des feuilles. Si nous examinons une plante qui,. 
déjà robuste, ne porte qu'un nombre de fleurs res
treint, ou si la floraison est abondante, mais suc
cessive, si, au lieu de voir apparaître toutes les 
fleurs simultanément, elles ne s'épanouissent que-
les unes après les autres, le transport du proto
plasma n'épuisera qu'un petit nombre de cellules à 
chlorophylle, beaucoup d'autres continueront à 
fonctionner, et bien qu'il y ait fructification et m a 
turation, la plante continuera à augmenter le poids. 
de sa matière sèche; c'est ce qui a été observé 
pour plusieurs plantes dont on a suivi avec soin le 
développement (Annales agronom., t. VI, p. 161). 
En prenant régulièrement des pieds de Sinapis 
alba, de Silène pendula, d'Hespens marilima, de-
Papaver somniferum, à diverses époques de leur 
développement, on a reconnu qu'ils augmentaient 
le poids de leur matière sèche pendant toute la 
durée de leur vie, mais qu'au moment où le trans
port était le plus actif, cet accroissement était 
ralenti ; si l'on représente par une courbe cette-
augmentation de la matière sèche, on voit qu'au 
moment de la maturation, cette courbe, au lieu de 
s'élever régulièrement, tend à devenir parallèle à 
l'axe des abscisses sur lequel on a compté le temps. 

Pour d'autres plantes telles que VEschscholtzia 
californica, le Delphinum Ajacis, le Convolvulus 
tricolor, le Clarkia elegans, la maturation se tra
duit par une perte de matière sèche, le poids de la 
plante devient plus faible qu'il n'était au moment 
de la floraison ; toutefois l'épuisement est insuffi
sant pour compromettre la vie m ê m e de la plante, 
et quand la période de maturation est passée, ces-
plantes retrouvent une vigueur suffisante pour 
former un poids de matière sèche supérieur à celui-
qu'elles avaient au moment de la floraison. En-
représentant le poids de l'a matière sèche d'un pied: 
par une courbe, on voit la ligne s'élever, redes
cendre ensuite pendant la maturation, puis s'élever 
de nouveau quand la période d'affaiblissement est 
passée. 

Il n'en est pas ainsi pour d'autres plantes, telles 
que le Colinsia bicolor ou le Sinapis nigra; le 
nombre des fleurs est tel qu'après la floraison-
elles déclinent rapidement sans jamais retrouver 
un poids de matière sèche égal à celui qu'elles; 
avaient au début de la floraison. 

Il est donc manifeste par les exemples précé
dents et notamment par les derniers, que le trans
port de la matière azotée des feuilles aux graines, 
qui caractérise la maturation, détermine un affai
blissement considérable de la plante entière. 

La migration se produit d'abord, dans les Mono
cotylédones dc grande culture, des feuilles du bas aux feuilles supérieures, puis de celles-ci aux graines. Isidore Pierre a donné de nombreux 
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de ces transports ; l'un des plus intéres

sants est fourni par le tableau suivant, dans lequel 

I a donné la proportion d'azote contenue à diverses 

époques dans les feuilles et les épis (Recherches 

expérimentales sur le développement du ble) : 

PROPORTION D'AZOTE PAR KILOGR. DE MATIÈRE SÈCHE 

». 5 j H 
DESICNATION « S S 3 d 

UKS E S " 5 S 

PARTIES S m 51 " ff\ 
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es feuilles.... 

11,-ux •<•> feuilles... 
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Quatrièmes feuilles... 

Cinquièmes feuilles .. 
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17,65 
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AZOTE TOTAL PAU HECTARE DANS 
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kilogr. kilogr. kilogr. kilogr.kilogr 
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Si l'on examine le poids d'azote contenu dans 
1 kilogramme de la récolte entière, on reconnaît, 
ainsi que nous l'avons vu déjà, que la proportion 
centésimale de l'azote va sans cesse en diminuant, 
par suite de l'augmentation plus rapide de la 
matière hydrocarbonée. Quant à la variation de 
richesse en azote des feuilles, elle est fort intéres
sante : le 3 juin, l'équilibre est presque établi et 
toutes les feuilles présentent à peu près la m ê m e 
richesse ; le 22 juin au contraire, non seulement 
1 kilogramme de chacune des espèces de feuilles 
est plus pauvre en azote que le 3 juin, mais en 
outre la diminution est plus sensible pour les 
feuilles inférieures que pour celles qui sont voi
sines de l'épi; le 6 juillet, et particulièrement le 
12, la migration se continue, la quantité d'azote est 
de plus en plus faible, et ce sont les feuilles du 
bas qui en renferment la moindre proportion. 

Cependant, dans ce mode de comparaison, on ne 
voit pas nettement l'azote s'accumuler dans les 
épis, parce que l'épi se charge en m ê m e temps 
d'amidon, et comme la migration de la matière 
azotée a précédé celle de l'amidon, la proportion 
d'azote dans les épis est plus forte le 3 juin que 
le 22. L'ensemble du phénomène est plus visible 
dans le tableau suivant qui représente la composi
tion de la récolte à l'hectare : 

Du 11 mai au 3 el au 22 juin, la récolte gagne 
encore de l'azote, mais à ce moment l'assimilation 
est arrêtée ; par conséquent, pour les trois dernières 
colonnes du tableau, les résultats que nous aurons 
à constater ne seront pas troublés par cette consi

dération que l'azote contenu 
dans un organe peut provenir 
directement du sol; celui-ci 
ne fournit plus rien, et si les 
épis s'enrichissent, ils ne le 
peuvent faire qu'aux dépens 
des matières contenues dans 
les feuilles ou les tiges. Or, 
le 3 juin, les feuilles renfer
ment plus de la moitié de 
l'azote total de la récolte, tan
dis que l'épi n'en contient que 
le neuvième ; au contraire, 
le 25 juillet, l'épi renferme 
les deux tiers de l'azote total 
et les feuilles moins du cin
quième; la quantité gagnée 
par l'épi du 22 juin au 25 juil
let, vient manifestement des 

feuilles. 
Si l'on examine la teneur en 

azote des feuilles, on voit cet 
élément se déverser pour 
ainsi dire des feuilles du bas 
aux feuilles supérieures. Le 
11 mai, les troisièmes feuilles 
sont les plus riches. Le 
3 juin, elles se sont appau
vries, c o m m e pour enrichir les 
deuxièmes ; à cette époque, les 
quatrièmes et cinquièmes ont 
acquis une richesse qu'elles ne 

conservent que peu de temps. Le 22 juin, les cin
quièmes feuilles sont vidées; l'azote des quatrièmes 
s'est transporté aux troisièmes, qui sont plus riches 
que le 3 juin; les deuxièmes feuilles ont conservé 
la richesse qu'elles avaient à la prise d'échantillon 
précédente, mais au contraire les premières feuilles 
se sont enrichies. Au 6 juillet, le départ de la m a 
tière azotée est général, les épis ont doublé leur 
teneur, et la proportion d'azote a diminué dans 
toutes les feuilles. Enfin, au moment de la moisson, 
les feuilles inférieures ne renferment plus que de 
très faibles proportions de matières azotées. 

La récolte de Blé, de Grignon, en 1881, donne 
un très bon exemple de la migration de l'azote des 
chaumes aux épillets; en effet, nous avons vu plus 
haut (p. 952) que la quantité d'azote est restée sta
tionnaire pendant toute la durée des observations, 
du 13 juin au 23 juillet. La figure 486 montre 
comment cet azote se partage entre les chaumes et 
les épillets : à l'origine, la tige est beaucoup plus 
chargée que les épillets; vers le 11 juillet, les deux 
quantités sont égales; le 23 juillet, époque de la 
moisson, les chaumes ne renferment plus que 
25 kilogrammes d'azote, tandis que les épillets en 
contiennent 39. Du 23 juillet au 30, les épillets se 
sont beaucoup appauvris sans doute par la chute 
des grains, et la vue de cette courbe montre net-
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tement à quelles pertes on s'expose en retardant 
la moisson d'une semaine. 

Les exemples suivants montrent que la migration 
n'est jamais complète; ils sont empruntés aux nom
breuses observations recueillies au champ d'expé
riences de Grignon sur la parcelle sans engrais. 

MATIÈRES AZOTÉES DANS 100 DE MATIÈRE SÈCHE 
AU MOMENT DE LA MOISSON DE L'AVOINE 

DANS LES CHAUMES DANS LES ÉPILLETS 

1870 3,18 13,87 
1877 7,88 15,75 
1878 8,25 5,00 
1879 3,00 12,87 
-1880 3,04 11,48 
1881 7,87 10,43 
Les chiffres précédents sont curieux. En 1876, 
en 1879 et en 1880, la migration s'accomplit nor
malement, on trouve dans les épillets quatre fois 
plus de matières azotées que dans les chaumes. En 
1878, la récolte d'Avoine a été considérable comme 
paille et m ê m e assez bonne comme grain, mais le 
sol a été lavé par les pluies, et les azotates, origine 
des matières azotées de la plante, ont été entraînés 
dans le sous-sol ; la plante est devenue d'une 
extrême pauvreté, et cependant cette pénurie de 
matières azotées s'est fait plus sentir sur les épil
lets que sur les chaumes, qui ont conservé à peu 
près leur composition ordinaire. 

En 1877, au contraire, les chaumes et les épillets 
renferment des quantités considérables de matières 
azotées, et il est intéressant d'en rechercher la 
cause : la récolte a été faible, la floraison a eu lieu 
dans de mauvaises conditions, le nombre des ovules 
fécondés a été peu considérable; d'autre part, l'as
similation des matières azotées du sol s'est bien 
faite, il y a eu pléthore de matières azotées qui 
n'ont pu trouver à se loger dans le grain et qui 
sont restées dans la paille, lui donnant une richesse 
exceptionnelle. 

En 1881, les choses se sont passées autrement : 
la sécheresse de mai, de juin et du commencement 
de juillet a été excessive, et l'assimilation des ma
tières azotées s'est complètement arrêtée ; on a dosé 
dans la plante entière la m ê m e quantité d'azote au 
commencement et à la fin de juillet; puis, tout à 
coup, la pluie arrive à la fin de juillet et au com-
mencemennt d'août, les racines reprennent de la 
vigueur, et, tandis que le 31 juillet les chaumes 
renfermaient 4 pour 100 de matières azotées, ils 
en contiennent presque le double le 6 août. 

Les exemples précédents démontrent clairement 
que la maturation est due au transport des matières 
azotées et de l'amidon des feuilles et des tiges aux 
graines; parmi les matières minérales, l'acide phos
phorique et la potasse participent particulièrement 
à ce mouvement de transport. A quelles causes est-il 
dû? C'est ce qui nous reste à examiner. 

Mécanisme de la migration. — J'ai essayé de 
l'esquisser en m'appuyant sur les phénomènes de 
diffusion. Imaginons deux liquides A et B séparés 
par une paroi poreuse ; si A renferme un sel en 
dissolution, B dc l'eau distillée, le sel de A se 
diffusera dans le compartiment B, jusqu'à ce que 
l'équilibre soit établi, c'est-à-dire jusqu'à ce que 
des volumes égaux de liquide renferment exacte
ment le m ê m e poids de sel. Cet équilibre peut être 
rompu, de deux façons différentes : le sel de B est 
précipité par un réactif convenable, le liquide, 
dépouillé du sel qu'il renfermait, en reçoit de A 
une quantité nouvelle jusqu'à ce que l'équilibre 
rumpu soit rétabli ; une nouvelle précipitation 
dans B déterminera un nouvel afflux, et ainsi de 
suite; le sel s'accumule dans le compartiment B. 
Cette accumulation peut encore être due à une 
autre cause ; le liquide de A s'évapore, le départ du dissolvant augmente la concentration ; pour que 

l'équilibre se rétablisse, il faut ou bien que le sel 
passe de A en B ou bien que l'eau passe île B en A. 

Examinons maintenant une tige dc Blé au mois 
de juin. L'expérience enseigne que les feuilles du 
bas évaporent moins que les feuilles du haut, vrai
semblablement parce que l'eau y arrive plus diffi
cilement ; l'analyse montre, en effet, que ces feuilles 
se sèchent peu à peu, c'est donc qu'elles reçoivent 
moins d'eau qu'elles n'en perdent. 11 ne semble 
donc pas que, dans les conditions normales, l'eau 
des feuilles du haut puisse refluer vers celles du 
bas ; il en résulte que fatalement les principes dis
sous dans les liquides des feuilles inférieures de 
plus en plus sèches, doivent s'y trouver en disso
lutions plus concentrées que dans les feuilles supé
rieures, et, par suite, s'acheminer vers le haut dc 
la plante jusqu'à ce que l'équilibre s'établisse. 

Il est vraisemblable que ce départ a lieu non 
seulement pour les principes primitivement dissous 
comme le glucose ou les phosphates à base alcaline, 
mais aussi pour les réserves transitoires telles que 
l'amidon fluidifié par un ferment analogue à la dia
stase, l'amylase étudiée récemment par M. Brasse. 
Ce mode de transport s'applique sans doute égale
ment aux albuminoïdes ; prennent-ils pour che
miner une forme de voyage, celle d'asparagine, par 
exemple, pour se rétablir dans les feuilles supé
rieures à l'état d'albuminoïdes'? c'est ce que nous 
ignorons encore. 

Les mouvements précédents, déterminés par la 
diffusion et les différences de concentration des 
liquides séparés les uns des autres par des parois 
agissant comme dialyseur, sont complètement indé
pendants des transports d'eau; ceux-ci cependant 
exercent aussi une action sensible qui favorise 
également les mouvements des matières dissoutes. 
En effet, les principes dissous se transportent aisé
ment d'un organe qui évapore mal à un autre qui 
évapore plus activement; c'est ce qu'il a été facile 
de montrer à l'aide d'un appareil schématique. Enfin 
les phénomènes d'endosmose favorisent encore le 
mouvement de l'eau entraînant avec elle les prin
cipes dissous; en effet, une feuille qui se dessèche 
perd ses albuminoïdes, ses cellules ne renferment 
plus les substances osmotiques que contiennent 
encore les cellules vivantes, les liquides doivent 
donc encore être animés d'un mouvement de trans
port des organes vieillis vers les organes nouveaux. 

La dessiccation des organes inférieurs par pénu
rie d'eau est l'origine de tous ces mouvements ; si 
cette dessiccation des feuilles est rapide, la quantité 
de matière élaborée est minime, puisqu'elles ne 
fonctionnent que pendant un temps très court, le 
développement de la plante est faible, la récolte 
médiocre, la paille particulièrement reste très 
courte. C'est ainsi que, dans la région méridionale, 
le rendement des céréales est infiniment moins fort 
que dans nos départements du Nord ; c'est ainsi 
encore que les terres noires de Bussie qui peuvent 
porter indéfiniment des récoltes de céréales sans 
engrais, ne fournissent cependant en moyenne que 
8 hectolitres à l'hectare ; aussitôt que la neige a 
disparu, les plantes sont soumises à l'action d'un 
soleil très ardent ; l'évaporation de l'eau des 
feuilles surpasse l'absorption par la racine ; les 
feuilles se flétrissent rapidement sans avoir le 
temps d'élaborer une quantité de matière suffisante 
pour assurer une récolte abondante. Si, au con
traire, la pluie est abondante, si la racine fournit 
toujours aux feuilles une quantité d'eau égale à 
celle qu'elles évaporent, la dessiccation ne se fait 
pas, les feuilles vivent longtemps, la formation de 
la matière végétale est considérable, les céréales 
donnent beaucoup de paille et la récolte peut cire 
bonne, si la maturation, c'est-à-dire le dernier 
transport des feuilles aux grains, finit par se produire. Transport des matériaux élaborés des feuilles 
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aux graines. — Si l'on examine des graines de cé
réales, comme le Blé, on remarque immédiatement 
que les deux principes les plus importants qu'elles 
renferment, l'amidon et le gluten, s'y trouvent à 
l'état insoluble; l'insolubilité de ces principes est 
la cause m ê m e de leur accumulation. Supposons 
que la dessiccation des feuilles inférieures du Blc 
ait fait refluer les hydrates de carbone et les albu
minoïdes solubles jusqu'aux feuilles supérieures, 
que la fécondation ait eu lieu, que les ovules soient 
formés : par un mécanisme que nous ignorons, 
dans le grain le glucose devient de l'amidon inso
luble et l'albuminoïde se coagule a l'état de glu--
ten II est dès lors manifeste que le liquide qui 
gorge ces organes se trouve, par suite do cette 
transformation, dépouillé des principes solubles 
qu'il renfermait ; il va donc en recevoir du liquide 
immédiatement en contact avec lui qui est plus 
chargé qu'il ne l'est lui-même; celui-ci, appauvri 
à son tour, recevra ces mêmes principes de la 
couche plus riche avec laquelle il est en contact, 
et ainsi de suite. Ce sera l'insolubilité acquise, dans 
les ovules fécondés, par les hydrates de carbone et 
les albuminoïdes qui sera la cause m ê m e de leur 
accumulation. . 

Le transport n'a lieu que par suite de la précipi
tation qui se produit dans les ovules; si ceux-ci 
sont enlevés, la migration s'arrête ou plutôt le 
mouvement a lieu en sens inverse. C'est ce qui « 
été constaté à Grignon en 1876, sur des tiges 
d'Avoine dont on avait enlev? les fleurs aussitôt 
après leur apparition ; analysées le 20 juillet, elles 
ont donné les chiffres suivants : 
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lequel on essayait l'emploi des *\au* ^«-.^"mois-
vis au milieu d'un champ de Blé mur P^' a J"™. 
sonner, quelques mètres carrés con»tommcnt sou 
mis à une pluie d'eau d'égout ; le Blé au»i arrose 
était très haut, il avait plus de 2 mètres, il était 
resté complètement vert ct ne manifestai aucun 
siene de maturité; l'arrosage constant auquel n 
était soumis avait empêché la dessiccation de la 
tige et semblait avoir arrêté tout mouvement de 
transport des principes élaborés par les leuilles, 
vers les ovules fécondés. 

Un mois de juillet chaud et sec déterminant la 
dessiccation des récoltes des Graminées favorise la 
migration des principes élaborés, le remplissage 
des épis, la qualité de la récolte. Si la pluie est 
très abondante, la quantité de matière végétale 
produite peut être très forte ; mais, si à cette humi
dité persistante succède brusquement une insola
tion énergique, la dessiccation peut être trop com
plète, la migration se fait mal, la récolte de grain 
reste médiocre. On jugera de l'action décisive 
qu'exercent ces influences saisonnières par un 
exemple emprunté aux cultures d'Avoine du champ 
d'expériences de Grignon : 

1I.VLT DE LA TIGE BAS DE LA TIGE 

Humidité 
Matières azotées 
Sucre de canne. 
Glucose 

50,5i 
3,25 
1,32 
1,01 

Ot.i'.u 
0,75 
:t,;«i 
2,83 

L a destruction d e s fleurs q u e porte habituelle
ment le sommet de la tige a amené une perturba
tion complète : le haut de l'Avoine s'est flétri, puis 
desséché ; il avait l'aspect d'une tige morte ; cette 
dessiccation, que les dosages mettent en évidence, a 
déterminé, par un phénomène inverse de celui qui 
se produit dans les conditions normales, le reflux 
des albuminoïdes et des hydrates de carbone vers 
le bas de la tige. 

Pour savoir comment ils pouvaient être utilisés, 
les expériences de mutilation ont été faites en 1877 
un peu plus tôt, au mois de juin, et on a laissé 
l'Avoine sur pied; on ne l'a coupée que le 6 août. 
A ce moment, à côté de la tige principale, s'était 
développée une tige plus petite qui a porté des 
fleurs, puis des grains. La migration s'était pro
duite de haut en bas. On conçoit, dans ce cas, que 
les hydrates de carbone aient obéi aux mêmes lois ; 
seulement ils se sont concrètes partiellement sous 
forme de cellulose pour former la jeune tige partie 
du collet ; quant aux albuminoïdes, il est probable 
qu'ils ont été entraînés par la dessiccation de la 
vieille tige aux cellules plus jeunes el plus hu
mides de la jeune plante. 

Ainsi, c'est l'insolubilité qu'acquièrent les m a 
tières azotées dans les ovules fécondés, en y pas
sant à l'état de gluten, c'est la transformation en 
amidon insoluble des hydrates de carbone solubles 
qui détermine l'accumulation de ces principes dans 
les grains. Il est bien à remarquer cependant, nous 
ne saurions trop le répéter, que ce mouvement doit 
être favorisé par les conditions climatériques. 

L'appel que produisent les ovules fécondés des 
principes solubles n'est pas suffisant pour détermi
ner le transport qui accompagne la maturation, il 
faut encore la dessiccation des liges ; j'ai eu, en 
effet, occasion d'observer le fait suivant : visitant 
en 1874, aux environs de Londres, un domaine sur 

1870. 
1878. 

109,26 
273,40 

kilogr. 
4773 
0050 

kilogr. 
2959 
2 230 

l.fi 
2 7 

La pluie très abondante de 1878 a déterminé une-
production de paille très abondante, mais la migra
tion a été irrégulière et la quantité de grains pro
duite plus faible qu'en 1876. 

Maturation des graines oléagineuses.— Les faits-
précédents ne s'appliquent qu'aux graines renfer
mant de l'amidon. La maturation des graines oléa
gineuses a été l'objet d'une élude intéressante de-
M. Muntz. Il a reconnu que les siliques de Colza, 
d'abord très riches en glucose au moment où la 
maturation commence, s'en dépouillent peu à peu 
à mesure que la matière grasse augmente dans la 
graine; le sucre de canne ne disparait que beau
coup plus lentement. Nous pouvons en conclure, 
ajoute l'auteur, que ce sont les matières sucrées 
concentrées dans la silique qui ont fourni au grain 
la matière carbonée nécessaire à l'élaboration de 
la graisse. Cela est d'autant plus probable que la 
réserve des matières sucrées de la silique est très-
considérable relativement aux besoins de la graine, 
puisque au moment m ê m e où se fait la principale 
production de la graisse, le poids de la silique 
dépasse de beaucoup le poids des graines qu'elle 
renferme. 

La transformation d'un hydrate de carbone en 
matière grasse exige la disparition d'une propor
tion notable d'oxygène ; elle semble avoir lieu sous 
forme d'acide carbonique. M. Gedlewski a trouvé 
pour des capsules de Bicin renfermant des organes, 
où se formaient des matières grasses, un rapport 
de 1,28 entre l'acide carbonique dégagé et l'oxy
gène absorbé. Ce rapport est de 1,52 pour déjeunes 
fruits de Pavots. La graine perd donc plus d'oxygène 
sous forme d'acide carbonique qu'elle n'en gagne, 
par la respiration même, ce qui est nécessaire à la 
transformation d'une matière sucrée en matière 
grasse. P.-P. D. 

NYCTAGMIACÉES (botanique). — Famille de 
plantes Dicotylédones, ainsi n o m m é e par Lindlcy, 
du genre Nyctago i., lequel a dû disparaître devant 
la dénomination plus ancienne de Mirabilis adop
tée par Linné pour les plantes vulgairement con
nues sous le nom de Belles-de-nuit. 
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Les Belles-de-nuit (Mirabilis L.) ont les fleurs 
régulières, hermaphrodites et monopérianthées, 
avec le réceptacle convexe. Celui-ci porte à sa base 
«ne enveloppe verte, gamophylle, à divisions va-

Fig. 487. — Belle-dc-niiit [Mirabilis Jalapa); rameau 
florifère. 

riant quant au nombre, de 2 à 8, plus ou moins 
profondes, et qui a été quelquefois décrite comme 
un calice. C'est en réalité un invofocre, car chez 
plusieurs espèces (Jl/. triflora, M. multiflora) on 

Fig. 488. — Fleur de Mirabilis Fig. 489. — Base de la 
épanouie. lieur coupée en long. 

observe dans son intérieur plusieurs fleurs grou
pées au lieu d'une seule que l'on voit dans le M. 
Jalapa, si commun dans nos jardins. Le véritable 
périanthe consiste en un organe pétaloïde, diverse
ment coloré, à tube allongé, renflé à sa base en un 
sac arrondi, et terminé en haut par un limbe infun-

dibuliforme, dont les cinq divisions sont indupli-
quées-tordues dans le bouton, à peu près comme 
dans la corolle de plusieurs Solanum. L'androcée 
comprend cinq étamines inégales, à anthères bilo-
culaires el introrses, déhiscentes par des fentes 
longitudinales. Les filets s'unissent à leur base en 
un tube court, arrondi ou ovalaire, épais et charnu, 
qui a été considéré à tort comme un disque entou
rant l'ovaire. Celui-ci est supère et uniloculaire, 
surmonté d'un style long et filiforme qui se divise 

Fig. 490 Fruit induvie dc Mirabilis, entier et 
en long. 

au sommet en un grand nombre de petites bran
ches stigmatiques simulant un goupillon. La loge 
ovarienne montre, sur un placenta postérieur, 
presque basilaire, un seul ovule anatrope, ascen
dant, dont le micropyle regarde en bas et en avant. 
Le fruit est un achaine dont le péricarpe mince 
s'applique exactement sur la graine. Il est induvie 
par les bases renflées de l'androcée et du périanthe 
dont nous avons parlé. Cette induvie se transforme 
à la maturité en un sac dur et épais, percé à son 
sommet d'un 
étroit pertuis, H 
trace de la rup- | 
ture du tube 
du périanthe 
en ce point. 
L'embryon de 
la graine, en
roulé-condu-
pliqué, entoure 
un albumen fa
rineux, abon
dant. 

Les Beiles-
de-nuit sont 
des herbes 
américaines, 
vivaces, à ra
cine le plus 
souvent tubé-
riforme, à tige 
articulée, ren
flée aux nœuds, 
à feuilles op
posées, sim
ples et sans sti- I 
pules. Leurs 
fleurs sont sessiles ou pédonculées et forment des 
cymes ou des glomérules bipares. On en connaît 
une dizaine d'espèces. 

Les Abronia J. sont voisins des Mirabilis par 
leur organisation florale, mais on les distingue fa
cilement par quelques caractères secondaires. 
Leurs fleurs sont réunies en grand nombre en une 
sorte de faux capitule qu'entoure un involucre de 
cinq folioles. Le périanthe a la forme d'une coupe, 
et les étamines ont leurs filets plus ou moins lon
guement adhérents à son tube. L'induvie qui en-

ig. 401. — Bougainvillée spectatilis, 
portion d'inflorescence. 
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toure le fruit développe en vieillissant des ailes 
membraneuses et fortement nerviées. On a décrit 
dans ce genre une dizaine d'espèces, toutes propres 
à l'Amérique septentrionale. Ce sont des herbes 
couchées ou rampantes, à feuilles opposées, iné
gales. Leurs fleurs, disposées en inflorescences ter
minales, sont ordinairement roses et très odorantes. 
Nous signalerons encore, à cause de son impor

tance horticole, le genre Bougainvillea Ch. Les 
plantes qui s'y rapportent ont la fleur longuement 
tubuleuse, évasée au sommet en un petit limbe quin-
quédenté. L'androcée comporte sept ou huit éta
mines monadelphes à la base et inégales. Le 
style est grêle, claviforme dans sa partie stigma-
tique. Les fleurs naissent par trois, chacune à l'ais
selle d'autant de bractées colorées, semblables aux 
feuilles pour la forme et la taille, réunies en invo
lucre, et avec lesquelles elles sont connées dans 
une étendue variable de la nervure principale. 
Les Bougainvillea, dont on connaît environ huit 

espèces, sont des arbustes ou des sous-arbrisseaux 
dressés et épineux ou grimpants, des contrées 
chaudes de l'Amérique méridionale Leurs feuilles 
sont alternes et dépourvues de stipules. Leurs in
florescences se montrent le plus souvent 
terminales el très volumineuses. 
Un certain nombre d'autres genres 

prennent encore place dans la famille des 
Nyctaginacées, tels que les Oxybaphus 
Vahl, Pisonia Plum., Boldoa Cav., Bœr-
haavia L., etc.; mais nous pensons que 
leur examen détaillé dépasserait le but 
que doit se proposer ce recueil. 
Telle qu'elle est généralement admise 

de nos jours, la famille qui nous occupe 
comprend environ cent cinquante espèces, 
dont la plus grande partie végète dans les 
régions chaudes des deux Amériques. 
Quelques-unes sont océaniennes ou asia
tiques. Ce groupe est certainement allié 
aux Urticacées et aux Pipéracées, dont il 
possède l'ovaire unicarpellé, mais dont il 
se sépare par l'ovule anatrope et non or-
thotrope, et par l'embryon enroulé autour 
de l'albumen. 11 est fort voisin des Phy-
tolaccacées à gynécée simple, telles que 
les Rivina, et on peut dire qu'il n'en 
diffère guère que par la singulière orga
nisation du périanthe. 
Plusieurs Nyctaginacées ont les racines 

gorgées d'amidon et de principes acres et 
purgatifs. Ce sont ces propriétés, jointes 
à la forme tubéroïde des parties souter
raines, qui ont fait attribuer autrefois la 
production du Jalap à certaines plantes 
de ce groupe, et notamment à la Belle-de-
nuit commune. De là est venu le nom de 
Mirabilis Jalapa qui lui fut donné par 
Linné. On sait aujourd'hui que le véri
table Jalap est fourni par une Convolvu-
lacée (voy. ce mot et JALAP). Quoi qu'il 
en soit, plusieurs espèces du groupe 
rendent des services comme médica
ments évacuants. 
Quelques espèces du genre Bœrhaavia 

ont les jeunes pousses et les racines 
comestibles, à peu près comme nos As
perges et nos Salsifis. Le Pisonia sylvestris 
Teysm. fournit à Java un bon bois de construction. 
C'est surtout vers l'horticulture d'ornement que 

se concentre l'intérêt des Nyctaginacées considé
rées au point de vue technique. On rencontre dans 
presque tous les jardins la Belle-de-nuit commune 
(Mirabilis Jalapa L.) et la Belle-de-nuit à longues 
fleurs (Mirabilis longiflora L.), dont les périanthes 
colorés en blanc, en rose, en jaune, ou pourpres et diversement panachés, s'épanouissent le soir et répandent un agréable parfum un peu musqué. Les 
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Abronia sont «l'introduction relativement récente; 
on cultive surtout l'Abronie en ombelle (A. umbeb-
lata Lamk.), belle espèce à fleurs roses. 
Les plus remarquables représentants du groupe 

sont sans contredit les Bougainvillea spectabilis 
Willel. et fastuosa Hércq. Elles font l'ornement de nos 
cultures par la beauté, non de leurs fleurs, qui sont 
petites et jaunâtres, mais des grandes bractées qui 
les entourent. Dans nos régions septentrionales, les 
Bougainvillea exigent l'abri d'une serre tempérée; 
mais dans le midi de l'Europe et le nord de l'Afrique, 
elles vivent très bien en plein air. On les emploie 
pour garnir des bosquets, elles grimpent le long des 
maisons, et leurs inflorescences violettes y brillent 
d'un éclat incomparable. E. M. 
îVYMPHiEACÉES (botanique). — Famille de 

plantes Dicotylédones établie par Salisbury pour un 
certain nombre de genres jusqu'alors classés dans 
des groupes différents. Elle comprend des types à 
carpelles distincts et des types à carpelles unis en 
un seul ovaire; nous examinerons brièvement ceux 
qui peuvent intéresser le lecteur. 

Les Nelumbos (Nelumbo T., Nelumbium J.) ont 
les fleurs régulières et hermaphrodites. Leur ré

ceptacle a la forme d'un double cône dont le su
périeur, plus volumineux, est renversé. Le cône 
inférieur surbaissé, porte à sa base quatre (rare
ment cinq) sépales inégaux et imbriqués. Au-elessus 
deux s observent des pétales en nombre indéfini-
disposés en spirale, et dont la taille augmenté 
d abord, pour diminuer ensuite à mesure qu'ils 
s élèvent sur le réceptacle. Les étamines sont fort 
nombreuses ct continuent la spire de la corolle 
Chacune d'elles possède une longue anthère bifo-
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culaire, introrse, à déhiscence longitudinale, et 
dont le connectif se prolonge au delà des loges en 
un appendice claviforme, plus ou moins rabattu. 
C'est à ce niveau que commence le renflement su
périeur du réceptacle en cône renversé. La base 
de celui-ci, horizontale, est creusée (à l'état adulte) 
d'alvéoles assez profonds dont le nombre varie 
de cinq à trente, suivant les fleurs examinées, et 
qui renferment autant de pistils non adhérents. 
L'ovaire de ceux-ci est uniloculaire et surmonté 
d'un style court, épaissi dans sa portion stigma-
tique qui seule fait saillie hors de l'alvéole. Sur un 
placenta pariétal, et tout près de son sommet, on 
voit un seul ovule descendant, anatrope, avec le 
micropyle dirigé en haut et en dedans. Les carpelles 
se transforment à la maturité en autant d'achaines 

493. — Fleur de Nelumbo, dont on a enlevé 
le périanthe. 

qui demeurent enchâssés dans le réceptacle devenu 
sec et dur; le fruit est donc multiple. La graine 
contient un gros embryon dépourvu d'albumen, 3t 
dont les deux cotylédons, une fois écartés, laissent 
voir une gemmule extrêmement développée. 
Les Nélumbos sont de grandes herbes aquatiques, 

à rhizome rampant, à feuilles alternes, stipulées, 
les unes squamiformes et submergées, les autres 
munies d'un long pétiole qui porte hors de l'eau 
un limbe large et pelté. Les fleurs sont solitaires 
à l'extrémité de pédoncules qui dépassent ordinai
rement les feuilles. On n'en connaît que deux 
espèces, dont l'une est américaine ; l'autre habite 
les eaux douces de toutes les régions chaudes de 
l'ancien monde. 

Parmi les Nymphaeacées syncarpées, nous signa-

R forons surtout les 

genres Nuphar 
XT Sm.,NymphœaT., 

\ Euryale Salisb. 
I Les Nénufars 

H l ^ ( Nuphar ), dont 
^ l e type est chez 

nous le N. jaune, 
ont les fleurs ré
gulières et her
maphrodites. Le 
i réceptacle con
vexe porte d'a
bord un calice 
quinconcial, à fo
lioles inégales. 
I La corolle com
porte un nombre 

indéfini de pétales, beaucoup plus petits que les 
sépales et insérés en spirale. Très nombreuses aussi 
sont les étamines, dont les anthères se rétrécissent et s'allongent à mesure qu'on se rapproche du -centre. Elles sont d'ailleurs toutes biloculaires et 

494. — Fleur du Nuphar 
luteum. 

s'ouvrent en long. Le gynécée consiste en un ovaire-
supère, piriforme et surmonté d'un style court, 
dilaté au sommet en une sorte de bouclier dont la 
surface montre un grand nombre de rayons stig-
matiques (à peu près comme dans les Pavots). La 
cavité ovarienne est partagée en autant de loges 
qu'il existe de rayons au style; sur chaque cloison, 
on observe un nombre indéfini d'ovules anatropes, 
descendants, avec le micropyle dirigé en haut et en 
dedans. Le fruit est une baie peu charnue, dont les 

carpelles se séparent à la fin les uns des autres, par 
dédoublement des cloisons. Les graines, fort nom
breuses et noyées dans un mucus translucide, ren
ferment sous leurs téguments deux albumens bien 
distincts. L'un est charnu, petit, situé dans la région 
micropylaire et contient l'embryon; l'autre, beau
coup plus volumineux et amylacé, occupe tout le 
reste de l'espace disponible. 
Les Nénufars sont des herbes aquatiques, à rhi

zome charnu et rampant. Leurs feuilles alternes 

ont le limbe arrondi, pelté-cordiforme el flottant. 
Leurs fleurs, solitaires ou géminées, sont portées 
par de longs pédoncules au-dessus de la surface 
de l'eau. Les fruits mûrissent dans l'air. On en 
connaît quelques espèces seulement, qui vivent 
dans les régions tempérées de notre hémisphère. 

Les Nymphsea diffèrent surtout des Nuphar par 
leur réceptacle, qui a la forme d'une coupe pro
fonde dont la paroi extérieure donne insertion, de 
bas en haut, au périanthe et à l'androcée. Ceux-ci, 
sauf des différences de forme et détaille, sont con
struits comme dans les Nuphar. L'ovaire, organisé 
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de même, est plongé dans la cavité réceptaculaire 
à laquelle il adhère, et on ne voit saillir que sa 
portion stylaire. Le fruit est une baie subéreuse, 
chargée à l'extérieur de cicatrices. Les graines, 
semblables à celles du genre précédent, possèdent 
de plus un arille membraneux qui les enveloppe a 
peu près entièrement. 

On connaît environ vingt espèces de Nymphxa; 
•elles ont les mêmes organes végétatifs que les 
Nuphar, et vivent dans les eaux douces des con
trées chaudes ou tempérées des deux hémisphères. 
Leurs fleurs sont ordinairement grandes, colorées 
et odorantes. Leurs fruits mûrissent sous l'eau. 
Dans les Euryale, la forme du réceptacle est la 

m ê m e que dans les Nymphxa; mais le périanthe 
ct l'androcée s'insèrent périgyniquement sur les 
bords de la coupe, et non pas sur toute sa surface 
externe, d'où l'absence de cicatrices sur le fruit, si 

ce n'est à son pour
tour supérieur. On 
a décrit deux 
espèces dans ce 
genre : l'Euryale 
ferox Salisb., ori
ginaire de l'Inde 
et de la Chine, et 
l'Euryale amazo-
ntcal'aepp., plante 
sud-américaine et 
connue sous le 
nom de Victoria. 
On la cultive quel
quefois dans les 
serres chaudes où 
elle excite l'admi
ration des visi
teurs par ses di
mensions colos
sales. 
C'est encore à 

la famille desNym-
phœacées que l'on 
peut rapporter, à 
titre desectiondis-

lincte, les Sarracena (qu'on écrit souvent à tort 
Savracenia) el quelques genres voisins, dont plu
sieurs auteurs ont fait une famille spéciale sous le 
-nom de Sarracéniacées. 

Les Sarracena T. se distinguent surtout par leur 
'corolle formée de cinq pétales seulement, alter
nant avec les cinq sépales que porte le réceptacle 
convexe de la fleur. Leur ovaire est divisé en autant 
de loges incomplètes, pluriovulées, et surmonté 
d'un style grêle qui se dilate supérieurement en 
.une sorte de parasol à cinq angles. Chacun de ces 
ningles porte, dans une échancrure, un petit tuber
cule chargé de papilles stigmatiques. Le fruit est 
une capsule loculicide, induviée par le calice. On 
n'observe pas dans la graine deux albumens, mais 
l'embryon est logé dans une cavité nettement limi
tée dont l'albumen unique est creusé. 

Ce sont des herbes vivaces, dont le rhizome 
rampe dans la vase des marais et porte des feuilles 
souvent dimorphes. Les unes sont lancéolées-
linéaires, à limbe plan ; les autres ont le limbe 
conformé en cornet plus ou moins creux, dont le 
bord porte un lobe capable de se relever ou de 
s'abaisser à la façon d'un couvercle. C'est donc la 
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face supérieure du limbe qui lorme la.Jaro.in 
terne du cornet ; celle-ci sécrète un liqu d e P^_ 
ticulier qui fait ranger ces plantes P » ' ™ 
gétaux carnivores. Les fleurs sont solitaires a 
l'extrémité de longs pédoncules arqués. Un con
naît environ six espèces de Sarracena, propres a 
l'Amérique septentrionale. 

La famille dont il est question comprend environ 
quarante espèces, inégalement réparties entre dix 
genres, dont plusieurs n'en reçoivent qu'une seule. 
Ses affinités sont faciles à saisir. En effet, par les 
types à carpelles isolés, elle rappelle beaucoup les 
Benonculacées et les Berbéridacées, tandis que les 
formes à ovaire unique montrent avec les Pavots 
une analogie dès longtemps reconnue. 

Par le faible nombre des espèces qu'il renferme, 
le groupe des Nymphaeacées est une petite famille. 
11 n'en offre pas moins une grande importance, 
tant à cause des propriétés que de l'intérêt histo
rique qui distinguent plusieurs de ses espèces. 
Toutes les Nymphaeacées sont remarquables par les 
principes mucilagineux ou astringents qui abon
dent dans leurs organes végétatifs, et par la matière 
amylacée accumulée dans leurs rhizomes et sur
tout dans leurs graines. Ces parties sont souvent 
comestibles et peuvent, à cet égard, rendre les plus 
grands services. Quelques espèces sont, dans leur 
pays d'origine, des aliments usuels sur lesquels ce 
n'est pas ici le lieu d'insister longuement. Le 
Nelumbo nucifera est le fameux Lotus sacré, si 
célèbre dans les mythologies égyptienne et indoue, 
et si fréquemment figuré sur les monuments de 
ces pays ou chanté par leurs poètes. 

La grandeur et la beauté des fleurs de presque 
tous les Nelumbo, Nymphxa, Euryale, etc., assu
rent à ces plantes une place d'honneur entre les 
plus estimées dans la culture d'ornement. 

Parmi celles qui font la splendeur de nos aqua
riums, citons seulement les Nelumbo lutea et N. 
nucifera, une dizaine de Nymphxa (voy. N É N U F A R ) , 
ainsi que l'Euryale ferox et YE. amazonica, plus 
connu sous le nom impropre de Victoria regia. 

Les Sarracena sont plutôt recherchés pour la 
forme étrange de leurs feuilles ascidiées et leurs 
propriétés insectivores que pour la beauté de leurs 
fleurs souvent un peu ternes. Leur culture est 
d'ailleurs assez difficile, et, sous beaucoup de rap
ports, analogue à celle des Nepenthes (voy. ce 
mot). E. M. 

N Y M P H E (entomologie). — Voy. C H R Y S A L I D E . 
lYYYlPHOAIWIE (vétérinaire).— Tendance irré

sistible et insatiable à l'acte vénérien. Les vaches 
qui en sont atteintes portent le nom de lauréliéres. 
La nymphomanie s'accuse par des chaleurs per
manentes, qui rendent les femelles chatouilleuses, 
irascibles et quelquefois méchantes au point de ne 
pouvoir être utilisées. Elle coexiste souvent avec 
certaines affections utérines ou ovariennes. Le seul 
traitement efficace est la castration. P.-J. C. 

NYSTEN (biographie). — Pierrc-Huberl Nvsten, 
né à Liège (Belgique) en 1771, mort en 1818, méde
cin dont le nom a gardé une grande notoriété, fut 
chargé, en 1801, d'une étude sur les maladies des 
Vers à soie. On lui doit, outre des ouvrages impor
tants et bien connus sur la médecine, des Recher
ches sur les maladies des Vers à soie et les moyens 
de les prévenir, suivies d'une instruction sur l'édu
cation de ces insectes (1808). H. S. 
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OASIS (géographie). — Les oasis sont, dans le 
Sahara d'Afrique, des lieux parsemés dans le désert, 
présentant de la végétation. L'existence des oasis 
est liée à des sources plus ou moins nombreuses, 
et leur étendue est en raison directe de l'impor
tance de ces sources. Les oasis sont généralement 
cultivées avec soin par les tribus indigènes, qui 
tirent parti du sol par la plantation de Palmiers-
Dattiers et par des cultures intercalaires entre ces 
arbres ; ils ont acquis une grande habileté dans 
l'art de diriger les eaux dans des canaux d'arro
sage pour subvenir aux besoins des cultures. Outre 
les sources naturelles, ils utilisent l'eau donnée par 
des puits entretenus avec soin. — Dans le Sahara 
algérien, les oasis sont rares et clairsemées; il 
devait appartenir à la France d'y créer des oasis 
artificielles qui constituent une œuvre agricole im
portante. C'est dans la région de l'Oued-Rir' que 
les premières créations de ce genre ont été réali
sées. Depuis 1856, il y a été créé, dans les anciennes 
oasis, plus de six cents puits artésiens, à une pro
fondeur de 70 à 75 mètres, les uns tubes en fer, les 
autres simplement boisés, qui donnent un débit 
total d'environ -1 mètres cubes par seconde; la 
valeur de ces oasis a été quintuplée, et la popu
lation y a doublé. En outre, cinq oasis nouvelles 
ont été créées jusqu'ici dans le désert, sur un sol 
qui paraissait devoir rester indéfiniment impro
ductif. Il convient de citer les opérations de la 
Société de Batna, qui a créé ainsi trois oasis, c'est-
à-dire trois villages, en forant huit puits jaillis
sants, qui donnent 22 mètres cubes d'eau par 
minute, en défrichant et mettant en valeur plus de 
400 hectares et en y plantant près de 50000 Dat
tiers. On plante à raison de 200 Dattiers par hec
tare ; le produit annuel atteint 1009 francs par 
hectare, défalcation faite des frais de culture ; ce 
sont de très belles châtions agricoles. H. S. 

O B E R E T S C H T H A L (zootechnie). — Ce nom 
désigne une population bovine des environs de 
Méran, dans le Tyrol méridional. C'est, c o m m e on 
le comprend bien, celui d'une des vallées des 
Alpes tyroliennes. Cette population appartient à la 
race des Alpes (B. T. alpinus). Elle forme une 
de ces nombreuses variétés locales, qu'il n'y a 
aucun intérêt pratique à distinguer de la petite 
variété suisse des cantons voisins. Elle n'en diffère 
réellement ni par sa taille, ni par son pelage, ni 
par son poids, ni par son aptitude laitière. A. S. 

OBERI\NTIItL (zootechnie). — N o m d'une 
population bovine du Tyrol, voisine dc celle d'Obe-
retschthal (voy. ce mot), et qui n'en diffère que 
par le lieu oiï elle se produit. C'est une coutume 
vulgaire invariable de distinguer ainsi par des 
noms particuliers et locaux les populations ani
males et de multiplier de la sorte abusivement les 
prétendues races. Celle-ci appartient, comme sa 
voisine, à la race des Alpes et se confond comme 
elle avec la petite variété suisse de cette race, 
telle qu'elle se trouve dans les Grisons, dans les cantons d'Appenzell et de Saint-Gall. A. S. DICT. D'AGRICULTURE. 

OBERLIA (biographie). — Jean-Frédéric Ober-
lin, né à Strasbourg en 1740, mort en 1826, fut le 
créateur d'une colonie agricole célèbre à Wald-
bach, qui faisait partie du Ban-de-la-Bochc; il 
acquit une grande notoriété par l'habileté avec 
laquelle il organisa un centre agricole el indus
triel important, dans une contrée auparavant 
déserte et inculte. H. S. 

OBIER (botanique). — N o m vulgaire de la Viorne 
(voy. ce mot). 
O B O C K (géographie). — Territoire appartenant 

à la France sur la côte orientale d'Afrique, dans le 
golfe d'Aden. Le port qui en est le centre est situé 
par 11° 57' latitude nord et 41 degrés longitude est. 
Le territoire d'Obock a environ 60 kilomètres de 
largeur sur 200 de longueur. Le sol est calcaire ou 
argileux ; les pâturages y sont peu nombreux et 
l'herbe n'y pousse que dans la saison pluviale, de 
janvier en avril; l'élevage y est donc précaire. La 
culture y est nulle, sauf dans quelques parties de 
la vallée d'Obock, où pnt été créés des jardins 
potagers, qui donnent de bons légumes en assez 
grande quantité pour subvenir aux besoins de la 
colonie et m ê m e pour alimenter un certain com
merce d'exportation vers Aden. La colonie d'Obock 
est surtout une statien de commerce pour le trafic 
avec les tribus de l'intérieur. 

OCA. — Voy. O X A L I O E . 

OGÉANIE (géographie). — L'Océanie est formée 
par de nombreuses terres émergeant dans le Grand-
Océan, entre l'Asie à l'ouest et l'Amérique à l'est. 
On la répartit généralement en trois grandes sec
tions : Malaisie, Australasie et Polynésie. 

La Malaisie (voy. ce mot) a été l'objet d'un article 
spécial dans ce Dictionnaire. 

L'Australasie comprend les principales terres de 
l'Océanie. C'est d'abord le continent australien 
(voy. Ai STRALIE), dont l'activité agricole s'accroit 
rapidement. Ce sont ensuite : la Tasmanie (voy. ce 
mot), la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Guinée, et 
plusieurs groupes d'îles dont les principales sont : 
les Nouvelles-Hébrides, la Nouvelle-Calédonie (voy. 
ce mot). La Nouvelle-Guinée est une grande île 
montagneuse, encore peu connue. Quant à la Nou
velle-Zélande, c'est une colonie anglaise sur laquelle 
il convient d'insister. 

La Nouvelle-Zélande est constituée par un 
groupe de trois grandes îles, dont deux grandes 
et une petite, situées entre 34" 12' et 47° 20' lati
tude sud et entre 164 degrés et 168 degrés longitude 
est. L'étendue totale de ces îles est de 27 millions 
d'hectares et la population en 1886 de 578 000 habi
tants. Elles sont constituées par plusieurs groupes 
de montagnes élevées, dont un sommet atteint 
4000 mètres, séparées par des vallées larges, et 
f vtiles. L'Angleterre en ayant pris possession en 
lo39, la colonisation s'y esl développée avec une 
assez grande rapidité. La principale industrie agri
cole du pays est l'exploitation des pâturages natu
rels par de nombreux troupeaux de bœufs et de moutons. D'après les statistiques australiennes de Hl. — 61 



1885, on y comptait 506 390 hectares en culture, 
dont 69 50(1 en Froment, ayant produit 1 481000 hec
tolitres, 131 760 en Avoine, dont la production a été 
de 3 011000 hectolitres, 176 000 en plantes fourra
gères. La Vigne n'y est pas cultivée. Les forêts sont 
nombreuses et largement exploitées; elles ren
ferment de grandes richesses en Conifères. Le 
Phormium lenax, vulgairement Lin de la Nouvelle-
Zélande, plante textile donnant des cordages d une 
grande solidité, constitue une des grandes res
sources naturelles du pays. La plupart des arbres 
fruitiers d'Europe y réussissent parfaitement. Mais 
la principale richesse agricole du pays est dans ses 
troupeaux; l'exportation des laines en Angleterre, 
qui était de 276 000 quintaux métriques en 1880, a 
atteint 394000 quintaux en 1886. L'exportation de 
la viande de boucherie, conservée fraîche, tend a 
s accroître (450000 moutons par an); il en a été 
amené jusque sur le marché de Paris. Le réseau des 
chemins de fer de la Nouvelle-Zélande est actuelle
ment de 2650 kilomètres. Le commerce avec l'exté
rieur s'est élevé, en 1885, à 356 millions de francs, 
dont 186 à l'importation et 170 à l'exportation. 

La Polynésie comprend un grand nombre de 
groupes de petites îles, dont les principales sont les 
îles Mariannes, les Hawaï ou Sandwich, les Mar
quises, les iles de Taïti (voy. ce mot) ou de la 
Société, les iles Fiji, etc. La plupart n'offrent jus
qu'ici presque aucun intérêt au point de vue 
agricole. 

OGRÉA (botanique) (s'écrit quelquefois O C H R É A ) . 
— On désigne ainsi une sorte de manchon m e m 
braneux qui entoure plus ou moins complètement 
la tige et les rameaux, au niveau des nœuds, dans 
les plantes de la famille des Polygonacées (voy. ce 
mot). Cet organe est de nature stipulaire, et voici 
comment on en doit concevoir la formation. 

Les stipules naissent en général indépendantes 
i droite et à gauche de la feuille, et elles gardent 
souvent cette position (voy. STIPULE). Quelquefois 
cependant elles s'avancent de bonne heure vers la 
ligne médiane, ct passent alors en dessus ou en 
dessous du pétiole. Dans ce dernier cas, elles 
deviennent infrapétiolaires; elles sont dites intra-
pétiolaires ou suprapétiolaires dans le premier. 
C'est ce qui arrive chez les Polygonacées. L'ocréa 
est donc formé en réalité de deux stipules connées 
par leur bord interne au-dessus du pétiole et qui 
passent conséquemment entre lui et la tige, recou
vrant le bourgeon axillaire. Elles se développent 
assez pour que leurs bords externes aillent se 
rencontrer de l'autre côté de l'axe, où ils s'unis
sent pour compléter le manchon que l'on observe 
à l'état adulte. 

Suivant les plantes considérées, l'ocréa demeure 
tout à fait indépendant de la feuille, ou se réunit 
dans une longueur variable avec la face intérieure 
du pétiole. 11 joue un rôle assez important dans la 
détermination des espèces par les particularités 
qu'il nous montre, et sa seule présence suffit pour 
caractériser la famille lorsque les organes de fruc
tification font défaut. E. M. 

O C T O B R E ( T R A V A U X A G R I C O L E S D U M O I S D'). — 

Le mois d'octobre est dans la région septentrionale 
le véritable commencement de l'année agricole, 
car c'est durant ce mois qu'on commence les 
semailles d'automne et qu'on termine les récoltes. 
On voit déjà apparaître les gelées blanches et par
fois m ê m e les premières celées à glace. Les feuilles 
des arbres commencent à tomber, les mouches 
meurent, les oiseaux cessent ele chanter. Ce mois 
était le huitième mois de l'année romaine. 

Direction de l'exploitation. — La tâche du chef 
de l'exploitation acquiert une grande importance 
pendant ce mois; elle lui impose une grande acti
vité et une surveillance incessante. Il doit surveiller les emblavures, l'arrachage et l'emmagasinage des racines, les dernières cueillettes ele raisins et de 
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Houblons, la récolte des pommes et: des noire, à 
cidre, la récolte de la Garance et des "e,rn'eres 

fleurs de Safran. C'est pendant ce mo.s qu, il vend 
les moutons qui se sont engraissés sur les c->*«m«s. 
les pâturages et les prairies, qu'il acheté les bœufs 
à engraisser à l'étable pendant l'hiver et qu il lait 
réparer les toitures des bâtiments. 

Soins à donner aux animaux. — On fait castrer 
les poulains nés pendant le printemps dernier et 
on évite de les envoyer dans les pâturages avant 
que la rosée et les brouillards aient disparu. On 
continue de maintenir dans les embouches et les 
prairies les bœufs d'hiver, et on commence l'en
graissement des bœufs à l'étable. On castre les 
jeunes veaux et les taureaux de réforme que l'on 
veut engraisser l'année suivante ; on sèvre les 
veaux qu'on désire élever et qui ont trois ou 
quatre mois ; on commence à mêler et hacher les 
fourrages secs et à donner des racines fourragères 
ou des résidus de sucrerie ou de distillerie de Bet
teraves. — On cesse de faire parquer les bêtes à 
laine ; on continue de faire saillir les brebis qui 
doivent agneler tardivement ; on sépare les trou
peaux en divers groupes suivant l'âge, le sexe et 
la destination des animaux. Dans la région méri
dionale, c'est durant ce mois que les troupeaux 
reviennent de la transhumance. — Dans les por
cheries, on sèvre les gorets nés en juillet et août, 
on engraisse les porcs adultes et les cochons de 
lait et on conduit encore les porcs à la glandée. — 
On continue l'engraissement des poules, des Oies 
et des Dindons. On donne de l'Avoine aux poules 
dans le but de les exciter à pondre. — Le rucher 
réclame aussi des soins. On donne des aliments 
liquides, mais très sucrés, aux ruches qui sont 
faibles, on nettoie avec soin les tabliers et on s'as
sure si les surtouts sont en bon état; enfin, on 
rétrécit les ouvertures des ruches, si l'on a négligé 
de le faire le mois précédent. 

Potager et verger. — Les travaux dans les jar
dins sont encore nombreux. On continue les 
labours, on détruit les vieilles couches et on sup
prime les tiges des Asperges et les vieux plants 
d'Artichauts ; on plante des Choux qui pommeront 
au printemps, des Laitues d'hiver, des Poireaux et 
des Asperges. Dans le Midi, on plante des Pommes 
de terre hâtives, on sème des Fèves et des Pois. 
— Dans le jardin fruitier, on récolte les fruits à 
mesure qu'ils mûrissent, sans attendre qu'ils tom
bent d'eux-mêmes, et on commence la plantation 
des arbres fruitiers aussitôt qu'ils ont perdu leurs 
feuilles. Dans les champs, on poursuit activement 
les vendanges, on termine la récolte des amandes, 
on continue la récolte des poires et des pommes 
à cidre, des noix, des noisettes et des châtaignes, 
on commence la récolte des olives, des fruits du 
Néflier; enfin on surveille les greffes faites au prin
temps. — Dans le jardin fleuriste, on sèvre les 
marcottes d'OEillets, on commence la plantation 
des arbres et arbustes d'ornement, puis on termine 
la mise en place des oignons à fleur, des griffes de 
Benoncules et des pattes d'Anémones. 

Travaux de culture. — Dans toutes les régions, 
on termine les labours de semailles, on sème le 
Froment d'hiver, l'Escourgeon, le Seigle et l'Avoine 
d'hiver et on termine les semailles des fourrages 
d'automne : Vesce, Pois gris, Jarosse, etc. Les atte
lages terminent l'enfouissement des engrais verts, 
ils enterrent les semences avec la herse, la charrue 
ou le scarificateur et rentrent dans les silos et les 
caves les racines : Betteraves, Carottes et Navets. 
On arrache et emmagasine les racines et les tuber
cules, on procède à la dessiccation du Houblon et 
du Tabac. Dans la région de l'Ouest, on continue 
l'effeuillage des Choux à vaches et on récolte les 
Citrouilles; dans celles du Nord et de l'Est, on pro
cède au battage des céréales en grange. Partout, on ouvre des rigoles d'assainissement sur les terres 
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•ensemencées et qui sont situées sur des sous-sols 
imperméables et on achève de curer les mares et 
les abreuvoirs. Dans un grand nombre de contrées, 
on profite des premières pluies d'automne pour 
abreuver de nouveau les prairies, en ayant soin que 
l'eau ne ruisselle à la m ê m e place que pendant 
quelques jours seulement; on termine l'assainisse
ment des prairies humides ou marécageuses ; on 
continue, quand le temps est beau, à faire pâturer 
la dernière pousse par les bêtes à cornes ou les 
moutons. 

Travaux forestiers. — On continue la récolte 
des graines d'Erable, de Frêne, de Tilleul et d'Aca
cia, et on ramasse les glands et les faînes. On 
procède aux semis et on plante des arbres feuillus 
dans les terrains secs. G. H. 

OCTROI (économie rurale). — Les octrois sont 
des taxes de consommation perçues à l'entrée de 
certaines communes pour subvenir aux dépenses 
locales. Les octrois, dont l'origine remonte à l'an
cienne monarchie, furent supprimés en 1791, réta
blis partiellement en 1798 et 1799, puis définitive
ment en 1801 ; ils sont régis aujourd'hui par la loi 
du 28 avril 1816. La création des octrois et le mon
tant des taxes ne sont définitifs qu'après l'appro
bation du pouvoir législatif. Le fonctionnement 
des octrois est une question d'ordre administratif 
sur laquelle il n'y a pas lieu d'insister ici; mais il 
convient d'en considérer l'influence sur la produc
tion agricole. 

Le produit total des octrois en France a suivi 
une progression rapide. En 1831, il était de 67 mil
lions de francs pour 508 communes; en 1840, de 
75 millions pour 1420 communes; en 1850, de 
95 millions pour 1436 communes; en 1882, il a 
atteint 290 millions pour 1535 communes; en 1887, 
il a été de 283 millions pour 1516 communes. 
C'est en 1882 que, jusqu'ici, il a atteint son maxi
m u m . Les denrées soumises aux octrois sont ré
parties en cinq catégories; voici comment le pro
duit des octrois se répartit en 1887 entre ces cinq 
catégories : boissons et liepiides, 123 millions ; co
mestibles, 83; combustibles, 31; fourrages, 15; 
matériaux, 25; objets divers, 4; recettes acces
soires, 2. Les produits agricoles, boissons, comes
tibles, fourrages, figurent, dans le total, pour 
221 millions ; ils fournissent 78 centièmes, c'est-à-
dire près des quatre cinquièmes du produit total. 
Les frais de perception varient d'une localité à une 
autre; ils sont généralement d'autant plus élevés 
que le chiffre des recettes est moins fort ; la moyenne 
pour les communes soumises à l'octroi en 1887 
était de 8,73 pour 100 du produit total. Dans le 
total du produit pour cette m ê m e année, la ville 
de Paris comptait pour 137 millions, et les octrois 
du département pour 146 millions. S'il y a eu dimi
nution de 1882 à 1887, c'est exclusivement sur le 
produit de l'octroi de Paris qu'elle a porté, celui 
des octrois des départements augmentant sans 
cesse ; les taxes d'octroi représentaient à Paris 
66 fr. 49 par habitant en 1882, et 58 fr. 30 en 1887 ; 
pour l'ensemble des départements, elles représen
taient 14 fr. 71 en 1882, et 22 fr. 99 en 1887. Cette 
progression constante provient de ce que des taxes 
et des surtaxes nouvelles sont créées et renouvelées 
périodiquement, pour satisfaire aux exigences des 
dépenses municipales. 
On a vu que les taxes sur les produits agricoles 

constituent près des quatre cinquièmes des pro
duits des octrois. Ces taxes sont perçues sur les 
denrées que les cultivateurs apportent sur les mar
chés. Les octrois constituent ainsi, suivant l'ex
pression souvent usitée, de véritables douanes inté
rieures, qui ont non seulement pour effet de 
renchérir le prix des denrées agricoles, et par' 
suite d'en restreindre la consommation, mais encore de forcer le producteur à faire l'avance de la taxe au moment de pénétrer dans une ville sans savoir 

s'il pourra vendre avantageusement ses denrées. 
Aussi les octrois ont-ils été toujours considérés, à 
juste raison, comme vexatoires pour les agricul
teurs, et ceux-ci n'ont pas cessé d'en réclamer l'abo
lition depuis un demi-siècle. L'octroi est en outre 
un impôt injuste, c'est-à-dire mal réparti, car la quo
tité des droits sur les diverses denrées qui y sont 
soumises varie de ville à ville dans des proportions 
énormes, au point qu'elle équivaut parfois à la 
prohibition pour certaines denrées. Aussi l'impôt 
de l'octroi est un de ceux qui provoquent le plus 
grand nombre de fraudes ; ces fraudes s'exercent 
surtout sur les boissons qui en constituent partout 
le principal produit; on a calculé que, pour les 
vins à Paris, elles s'élèvent à plusieurs millions de 
francs, au double préjudice de l'hygiène et du com
merce loyal. 
D'autre part, les communes ont presque toujours 

tendance à reporter la limite de la perception de 
l'octroi à la limite de leur territoire, sans la borner 
à celle de la population agglomérée. Elles atteignent 
ainsi un certain nombre d'exploitations agricoles, 
qui sont soumises à l'octroi sans jouir des avan
tages qui résultent, pour la population agglomérée, 
des travaux réalisés grâce aux produits des taxes 
municipales. C'est encore une des raisons pour 
lesquelles les cultivateurs demandent la suppres-
siun des octrois. 
Assez facile à réaliser, lorsque le produit en 

était peu élevé, la suppression des octrois est 
devenue de plus en plus difficile à mesure que la 
perception a donné des ressources de plus en plus 
considérables. U s'agit en effet de substituer aux 
octrois d'autres ressources pour les communes. Ce 
problème a été résolu en Belgique par une loi du 
18 juillet 1860, qui a affecté diverses recettes du 
budget dc l'Etat à créer un fonds commun à répartir 
entre toutes les communes; une part plus grande 
y a été faite pendant les premières années aux 
communes qui avaient des octrois, pour diminuer 
progressivement au profit des communes rurales. 
Un certain nombre de systèmes ont été proposés 
en France pour remplacer les octrois; ce n'est pas 
le lieu de les examiner. H. S. 
OCTROI D E MER. — C'est une taxe prélevée 

à la frontière de mer d'un pays, sur la plupart des 
objets introduits, quelle qu'en soit l'origine, et dont 
le produit est réparti entre les communes. Ce 
système existe en Algérie et dans les colonies 
françaises. 

O D A R T (biographie). — Le comte Alexandre-
Pierre Odart, né à Parçay-sur-Vienne (Indre-et-
Loire) en 1778, mort en 1866, ampélographe français, 
s'est fait connaître par une grande collection de 
Vignes qu'il cultiva sur son domaine de la Dorée, 
et par d'importants ouvrages sur la viticulture. U 
fut membre associé de la Société nationale d'agri
culture. On lui doit un Exposé des divers modes de 
culture de la Vigne (1835), qui devint plus tard le 
Manuel du vigneron, et une Ampélographie uni
verselle ou traité des cépages les plus estimés 
(1845; 4e éd., 1859). H. S. 
O D O N T O G L O S S U M (horticulture). — Genre do 

plantes de la famille des Orchidacées, dont la plu
part sont originaires eles parties montagneuses de 
l'Amérique tropicale. On en a introduit un grand 
nombre dans les serres tempérées d'Europe; quel
ques-unes sont m ê m e cultivées comme plantes 
d'appartement. Les principales espèces cultivées de 
ces plantes épiphytes sont : O- grande, à grandes 
fleurs de 12 à 14 centimètres de diamètre, dont le 
labelle est jaune pâle, avec des macules brunes, 
dont les pièces extérieures, ondulées, sont ruba-
nées de macules de couleur marron sur fond blanc 
jaunâtre, et dont les pièces intérieures sont jaune 
brun, le milieu étant jaune clair; O. cordatum, à labelle blanc, avec des mouchetures pourpre brun, et à périanthe jaune, marbré transversale-
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ment de marron; O- Bluntii; à labelle maculé de 
pourpre et dc jaune, avec les pièces extérieures 
blanches, mouchetées de pourpre à leur partie cen
trale; 0. crispum, à fleurs jaune-citron tachetées 
de pourpre; 0. bictoniense, à fleurs verdàtres, 
barrées de rouge brun, avec le labelle blanc ou 
rose, etc. Ce genre dc plantes est un de ceux qui 
ont été le plus recherchés par les amateurs. 
O E D È M E (vétérinaire). — On entend par les 

mots œdème, œdématie, l'infiltration des tissus par 
de la sérosité transsudée à travers les parois des 
vaisseaux. Dans les œdèmes, l'épanchement occupe 
toujours des régions limitées du corps ct surtout le 
tissu conjonctif sous-cutané ou sous-muqueux de ces 
régions; l'œdème généralisé sur toute ou presque 
toute la surface du corps porte le nom d'anasarque. 

Les épanchements œdémateux reconnaissent des 
causes très nombreuses. On peut les observer à la 
suite de traumatismes (castration, sétons, plaies de 
Pars, de l'aine) ; pendant le cours des maladies des 
appareils circulatoire, respiratoire, digestif, uri-
naire; dans les diverses cachexies. Généralement 
ils sont déterminés par une inflammation d'une cer
taine intensité ou par des troubles de la circulation. 

Ils s'expriment par des caractères faciles à con
stater. Tout d'abord on remarque une tuméfaction 
de la partie envahie ; la peau est soulevée et plus 
ou moins tendue suivant l'abondance de l'épanche
ment ; les plis qu'elle pouvait présenter ont disparu. 
Cette intumescence est particulièrement accusée 
dans les régions où le tissu conjonctif sous-cutané 
est lâche et abondant. Uniforme, sans élevures ni 
dépressions, elle est indolore et peu résistante, 
pâteuse ; les pressions exercées sur elle avec le 
doigt produisent des empreintes cupuliformes qui 
persistent pendant quelques minutes. La tempéra
ture des points infiltrés est tantôt sensiblement 
supérieure à la normale (œdème chaud|), tantôt 
abaissée (œdème froid). Si l'on pratique des inci
sions ou des ponctions dans la masse des œdèmes, 
il s'en écoule une sérosité claire, légèrement am
brée, ou colorée en rouge par le sang qui s'échappe 
avec elle. 

La marche et la durée des œdèmes dépendent 
entièrement de leurs causes déterminantes. Certains 
épanchements ne durent que quelques heures; 
«l'autres apparaissent et disparaissent successive
ment en uu temps très court; d'autres enfin persis
tent indéfiniment. L'inflammation qui s'établit à 
ces derniers les transforme en masses fibreuses 
désignées sous le nom d'œdemes durs. Lors«|ue 
les engorgements œdémateux produisent une ten
sion considérable de la peau et que les régions où 
ils existent sont exposées aux actions traumatiques, 
il y survient souvent des fissures du tégument, des 
crevasses difficiles à guérir. 

La première indication à remplir dans le traite
ment des œdèmes, c'est, toutes les fois qu'on le 
peut, de faire disparaître ou d'atténuer la cause qui 
leur a donné naissance. 11 faut ensuite chercher, 
soit à activer la résorption du liquide épanché, 
soit à lui donner écoulement au dehors On favo
rise la résorption rie la plupart des œdèmes par 
des frictions stimulantes, les bains, les douches, 
et par l'application de bandes de flanelle ou de 
caoutchouc enroulées de bas en haut, quand les 
engorgements existent aux membres. Lorsque ces 
moyens sont insuffisants et qu'il est nécessaire de 
donner issue à la sérosité épanchée, on peut recou
rir aux mouchetures pratiquées avec une lancette 
ou la pointe du bistouri droit, ou aux ponctions avec 
le cautère en pointe fine chauffé à blanc. P.-J. C. 
OEIL (zootechnie). — L'œil est l'organe de la 

vision. Il y a, comme on sait, rieux yeux dont l'or
ganisation est identique, ainsi que la fonction, et 
qui sont situés chacun dans un orbite (voy. ce mot). La connaissance des parties essentielles de cette organisation est indispensable pour apprécier l'ap-
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titude de l'œil à remplir sa fonction; et ^™[™ 
animaux moteurs surtout, l'>mP°rtanc*lnt'f n'en 
est tellement grande que l'examen " ' V 1 .n 

saurait être négligé sans de graves -neonven ente. 
11 faut donc d'abord exposer sommairement l una-
omie de l'organe, qui est un véritable appareil 
d'optique, puis indiquer la façon de procéder a 
son examen pour arriver à constater s il est intact 
dans toutes ses parties, ou s'il présente des altéra
tions pouvant mettre obstacle plus ou moins a 1 ac
complissement de sa fonction. 
L'œil proprement dit est un globe logé dans la 

cavité orbitaire du crâne et pourvu de muscles qui 
lui impriment des mouvements dans tous les sens. 
Ces muscles peuvent aussi en modifier la forme 
dans le sens de la diminution du diamètre antéro-
postérieur ou de l'aplatissement, pour produire l'ac
commodation aux distances. Il est protégé en avant 
par les paupières, sortes de voiles cutanés égale
ment pourvus de muscles et pouvant, en se rejoi
gnant par les bords ou sont implantés les poils 
rigides appelés cils, clore l'orbite et intercepter 
ainsi la lumière. Les paupières forment deux com
missures, une interne et une externe, qui sont 
encore nommées angles de l'œil. Selon la disposi
tion que présentent ces paupières et leurs angles 
ou commissures, l'œil est dit plus ou moins ouvert-

Le globe de l'œil, organe essentiel de la vision,. 
présente extérieurement une coque fibreuse, d'un 
blanc nacré, où l'on constate deux ouvertures cir
culaires une postérieure, la plus petite, qui livre 
passage au nerf optique ; une antérieure, plus 
grande, à laquelle s'adapte la cornée lucide. La 
surface interne du globe oculaire est tapissée par-
une membrane fortement pigmentée, de couleur 
noire ou irisée. Cette membrane, appelée choroïde, 
celle qui forme la coque étant la sclérotique, fait de 
ce globe une véritable chambre noire. 

La cornée lucide, vulgairement connue sous le 
nom de vitre de l'œil, est une lentille concave 
convexe, à convexité extérieure, qui s'enchâsse ou 
se sertit dans les bords de l'ouverture antérieure-
de la sclérotique, à la manière d'un verre de montre 
Elle est, ainsi que la portion visible du globe ap
pelée blanc de l'œil, revêtue d'une muqueuse qui 
s'étend, en se repliant, sur la face interne des 
paupières jusqu'à leur bord libre. Cette muqueuse,. 
qui est la conjonctive, revêt aussi le corps cligno
tant, lame cartilagineuse située sous l'angle interne 
de l'œil et qui, lorsque le globe est tiré ou poussé 
vers le fond de l'orbite, arrive par un mouvement 
brusque jusqu'à la surface de la cornés lucide, où 
elle étend le produit de sécrétion de la glande-
lacrymale, laquelle occupe aussi ce m ê m e angle 
interne de l'œil. La conjonctive, pourvue de vais
seaux et plus ou moins rosée sur le corps clignotant 
et à la face interne des paupières, est normalement 
incolore sur la sclérotique et s'amincit à la surface 
de la cornée lucide, de façon à n'en point troubler 
la transparence. C'est seulement lorsqu'elle est 
irritée que ses vaisseaux y deviennent apparents. 
A une petite distance en arrière de la cornée-

lucide se trouve un diaphragme circulaire percé à 
son centre d'un orifice de forme variable, circulaire 
ou elliptique, à bords parfois irréguliers et pourvus 
de saillies plus ou moins sphériques.Ce diaphragme, 
qui est l'iris, offre normalement une coloration-
brune chez les animaux qui nous intéressent. Chez 
certains chevaux, elle est exceptionnellement bleue 
ou verdàtre ; on appelle œil vairon celui qui pré
sente une telle coloration. L'iris est muni de fibres 
musculaires rayonnantes, dont l'action fait varier 
les diamètres de son ouverture centrale appelée 
pupille. De la sorte, la pupille se resserre ou se 
dilate, et cela se produit indépendamment de la 
volonté de l'animal, ainsi qu'on l'expliquera plus loin. L'espace compris entre la cornée lucide et l'iris est la chambre antérieure de l'œil. 11 est. 
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occupé par un liquide transparent, dit humeur 
aqueuse. 

En arrière de l'iris, et toujours aune faible dis
tance, se trouve une niasse lenticulaire également 
transparente, formée de couches concentriques et 
contenue dans une capsule. C'est le cristallin, len
tille biconvexe achromatique, dont les courbures 
peuvent varier sous l'influence des contractions de 
la capsule et dont, l'axe est normalement le m ê m e 
•que celui de la cornée lucide, passant par le centre 
de la pupille. Entre la face postérieure de l'iris et 
l'antérieure du cristallin se trouve la chambre pos
térieure, communiquant par la pupille avec l'anté
rieure, ct remplie conséquemment elle aussi par 
l'humeur aqueuse. 

Tout le reste de la capacité du globe oculaire est 
occupé par le corps vitré, masse hyaline ressem
blant parfaitement à une sorte de gelée de cristal, 
par conséquent très transparente, hormis toutefois 
la place que prend à la surface de la choroïde 
l'expansion membraneuse du nerf optique, qui est 
la rétine. Celle-ci joue, dans l'œil, le rôle qui 
appartient à la glace dépolie placée au fond de la 
chambre noire dc l'appareil photographique. 

La fonction de l'appareil d'optique ainsi décrit est 
facile à comprendre. La lumière, après s'être diver
sement réfractée en traversant les milieux de l'œil, 
cornée lucide, humeur aqueuse, cristallin et corps 
vitré, vient impressionner la rétine aux points 
frappés par l'image réduite de l'objet éclairé. 
L'impression se transmet, par l'intermédiaire du 
nerf optique, au centre cérébral de perception, et 
la vision est produite. Pour qu'il en soit ainsi, il 
faut nécessairement: 1° que la lumière ne soit point 
interceptée à son passage dans l'un des milieux, 
en totalité ou en partie, et dès IOTS que tous ces 
milieux restent parfaitement transparents; 2° que 
les foyers| des lentilles restent tels que l'image 
vienne toujours impressionner la rétine et ne se 
forme ni en avant ni en arrière de celle-ci ; 3° enfin 
que la rétine soit impressionnable, c'est-à-dire 
qu'elle ne soit ni altérée ni paralysée. C'est ce 
dont on s'assure en examinant l'œil comm e nous 
.allons l'indiquer. Mais il convient d'ajouter, aupa
ravant, que l'examen de l'œil n'est pas seulement 
.utile eu égard à la fonction visuelle, chez les ani
maux dont la zootechnie s'occupe. Les vétérinaires 
trouvent, dans l'état de la muqueuse conjonctive, 
<les indications pathologiques importantes. Il ne 
mous appartient point de les faire connaître, sauf 
ipour un seul genre où l'indication est d'ordre abso-
•ment zootechnique, parce qu'elle se rattache à la 
.sélection de ce genre d'animaux. 

Examen des yeux. — Indépendamment de toute 
•considération relative à leur fonction spéciale, les 
jeux, d'après le caractère de leur premier aspect, 
ont une signification zootechnique importante. Chez 
Hes Erp.idés, qui sont presque exclusivement des 
moteurs animés, l'œil bien ouvert, au regard vif et 
intelligent, indice d'excitabilité nerveuse, est une 
qualité de premier ordre. Il indique la vigueur et 
la santé, tandis que l'œil terne, aux paupières tom
bantes, est l'attribut des tempéraments mous, des 
caractères sans courage. Chez les animaux comes
tibles, au contraire, Bovidés, Ovidés et Suidés, pour 
lesquels l'usage de la force motrice ne doit être 
jamais qu'un faible accessoire, le regard calme et 
doux, quelque peu endormi m ê m e , est avant tout 
à rechercher. Il est un des signes du plus grand 
•développement de l'aptitude à transformer les ali
ments en lait, en graisse ou en viande, qui est la 
«plus à considérer chez ces animaux. 

Cet aspect du regard, où se peint d'ailleurs, pour 
l'observateur attentif et éclairé, le caractère de 
l'individu, l'intelligence ou la stupidité, la méchan
ceté ou la bienveillance, est ce qui doit d'abord fixer l'attention dans l'examen des yeux. Il suffit, [pour y procéder, de se placer en face du sujet, à 
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une petite distance. L'étude de l'œil en détail exige 
davantage. Elle commencera par la conjonctive, en 
m ê m e temps que par les paupières, dont le relève
ment brusque vers l'angle interne ou nasal fait 
soupçonner l'existence de l'ophtalmie intermittente 
appelée fluxion périodique, chez les chevaux. 

L'examen de la conjonctive est rendu facile par 
une petite manœuvre qui la met en évidence sur le 
corps clignotant et sur la face interne des pau
pières, et qui se pratique un peu différemment, 
selon qu'on a affaire à tel ou tel genre d'animaux. 
Il faut d'abord immobiliser le plus possible la tête. 
On y arrive au mieux, avec l'Equidé, en saisissant 
de la main droite ou de la main gauche, selon qu'il 
s'agit de l'œil droit ou de l'œil gauche, la partie 
charnue de la lèvre supérieure entre le pouce et 
les trois premiers doigts, de façon que le bord 
tranchant des ongles se fasse sentir sur la peau. 
La lèvre ainsi serrée entre cette sorte de pince, 
l'animal se soumet. Avec le Bovidé, c'est en pin
çant la cloison du mufle par l'introduction des 
doigts dans les narines qu'on atteint le but. Avec 
l'Ovide, beaucoup plus facile à maîtriser, une fois 
arrêté par le jarret et tenu par le cou il n'y a plus 
de résistance. 

Dans tous les cas, de la main libre on place l'index 
sur la paupière supérieure, au niveau du bord de 
l'orbite, et le pouce sur l'inférieure, puis en faisant 
effort pour faire pénétrer l'index sous ce bord de, 
l'orbite vers l'angle interne, en m ê m e temps on 
abaisse avec le pouce la paupière inférieure. Cette 
double manœuvre fait saillir le corps clignotant et 
met ainsi à nu la muqueuse dont il est revêtu. 

Cette muqueuse a la coloration rosée normale, 
ou elle est rouge, injectée, ou bien pâle et ané
mique. Nous n'avons point à insister sur la signi
fication de ces diverses colorations pour ce qui 
concerne les grands animaux. Ce sont des questions 
de pathologie traitées ici dans des articles spéciaux. 
Une seule, c o m m e on l'a déjà dit, est du ressort dc 
la zootechnie. La conjonctive pâle, chez les Ovidés, 
est un indice de cachexie, et tout au moins d'ané
mie. 11 ne faut jamais introduire dans son exploi
tation des moutons qui la présenteraient; et 
conséquemment négliger de s'assurer de son état 
chez ceux qu'on veut acheter serait une faute im
pardonnable. Evidemment on ne peut pas songer 
à demander le concours du vétérinaire en pareil 
cas, dont la simplicité et la facilité de constatation 
sont pour tout le monde incontestables. 

Ces colorations de la conjonctive sont des signes 
de la qualité du sang et conséquemment des signes 
de l'état de santé général, à moins qu'il ne s'agisse 
de la rougeur due à une irritation particulière de 
la muqueuse, auquel cas elle s'accompagne d'une 
abondante sécrétion de larmes et d'un gonflement 
des paupières, qui sont alors plus ou moins closes. 
Ceci rentre dans les choses pathologiques visées 
tout à l'heure. Mais cette irritation, surtout quand 
elle est due à un traumatisme, comme le coup de la 
mèche de fouet, par exemple, laisse parfois des 
suites auxquelles nous devons nous arrêter. Ce 
sont des opacités plus ou moins laiteuses de la m u 
queuse, auxquelles on a donné les noms de nuage 
et de taie. Ce dernier est le plus connu. C'est une 
véritable tache blanche ou blanchâtre, d'étendue 
variable el tout à fait opaque, tandis que le nuage est 
une simple nébulosité. En somme, le nuage et la 
taie sont des opacités de la cornée et ne peuvent 
troubler la vision qu'à la condition d'être situés 
sur l'axe de la pupille, de façon que la lumière 
soit interceptée en partie ou en totalité. Sur les 
points excentriques «le la cornée, ils restent sans 
inconvénient pour la fonction, mais ils n'en sont 
pas moins désagréables à voir et nuisent ainsi à la 
valeur du sujet, surtout quand ce sujet est un cheval de luxe. La taie mal placée suffit pour rendre l'animal borgne ; le nuage, pour le rendre ombrageux 
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en troublant sa vision, qui est devenue vague et 
incertaine. 

L'examen des milieux de l'œil, pour juger de 
leur transparence, exige un dispositif particulier, 
qui a pour objet de les éclairer au maximum. Le 
mieux est de placer l'animal de façon que sa 
face soit en pleine lumière, sur un fond sombre. 
La condition est en grande partie réalisée lorsque 
son corps étant encore tout entier dans une écurie 
peu éclairée, sa tête seule esl à la porte. Alors, 
s'il y a dans l'intérieur des globes oculaires, des 
opacités quelconques, en y regardant avec atten
tion, elles sont facilement aperçues. 

Parfois l'humeur aqueuse de la chambre anté
rieure est un peu trouble, surtuut en bas où il y a 
une sorte de faible précipité de teinte feuille 
morte. C'est le reste d'une attaque ele fluxion 
périodique, et par conséquent la gravité de ce 
trouble n'a pas besoin d'être signalée. L'œil où il 
existe est fatalement voué à la cécité complète, 
un peu plus tôt ou un peu plus tard. 

L'irrégularité de la pupille, la présence sur son 
contour de ces petites masses globuleuses et brunes 
appelées vulgairement grains de suie, n'ont aucune 
importance, pourvu que l'ouverture en soit assez 
grande pour laisser voir le fond de l'œil et que 
ses alternatives de dilatation et de resserrement 
soient possibles. 

Tous les milieux situés en arrière de la pupille 
doivent si* montrer d'une transparence parfaite, et 
notamment le cristallin qui, lorsqu'il est intact, 
n'est à aucun degré visible. Si, au niveau sur 
lequel il est situé, la moindre opacité, le moindre 
nuage se laisse voir, c'est qu'il existe un commen
cement dc cataracte; el celle-ci est d'autant plus 
avancée que l'opacité du cristallin est plus grande. 

Bestent les altérations de la rétine, dont il n'est 
pas possible de s'apercevoir à la simple vue. Mais 
l'une d'elles, la plus grave d'ailleurs, qui est la 
paralysie ou amaurose, se peut constater par un 
moyen indirect. Elle abolit, comme on le conçoit 
bien, complètement la vision. Le sujet aniaurotique 
est borgne ou aveugle, selon que la paralysie a 
atteint une seule ou les deux rétines. On recom
mande, pour s'assurer s'il voit ou non, de lui 
lancer la main en face de l'œil, après l'avoir averti 
par un coup frappé sur sa l'ace. Si l'œil reste 
immobile et la tète aussi, il y aura lieu de con
clure qu'il ne voit pas ; qu'il voit au contraire, en 
cas opposé. 

C'est là un critérium bien sujet à caution, car 
les mouvements de l'œil et ceux de la tête peuvent 
être provoqués par l'impression que cause à la 
sensibilité générale l'air agité par la main; il se 
peut aussi que, tout en voyant parfaitement la main 
qui passe devant son œil, l'animal reste tout à fait 
indifférent, pour cause de tempérament peu 
impressionnable. 

Mais il y en a, fort heureusement, pour le cas, un 
autre bien plus sûr, parce «|u'il ne met en jeu que 
des phénomènes réflexes, et par conséquent indé
pendants de la volonté du sujet examiné. Il suffit 
de faire passer celui-ci d'une derni-obscurité à la 
lumière, ou d'une lumière moins vive à une lumière 
plus vive, en observant ses pupilles, pour être fixé 
sur la question de la sensibilité de sa rétine. Si 
celle-ci conserve, sous l'influence des variations 
d'intensité lumineuse, le m ê m e degré d'ouverture, 
si l'iris reste immobile, en un mot, c'est certaine
ment que la rétine n'est en aucune façon impres
sionnée. Il y a alors cécité complète, au cas où 
cela se manifeste dans les deux yeux. Au con
traire, la pupille se contracte davantage à mesure 
que la lumière devient plus vive, et elle se dilate 
de plus en plus dans le sens inverse, lorsque la 
rétine a conservé sa sensibilité spéciale. Les mouvements de l'iris lui mesurent ainsi le faisceau lumineux suffisant pour l'impressionner dans la 
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proportion normale et rendre la vision nette. C'est 
Fà une épreuve facile à faire et que par conséquent 
on né doit pas négliger i .'natho-

OfclL ( M A L A D I E S D E L ) (vétérinaire).— La paino 
logic dc l'œil comprend les maladies des paupières, 
celles rie la conjonctive, enfin celles du globe ocu-

MALADIES UES PAUPIÈRES.— 1° Plaies. — Les 

plaies des paupières ne sont pas rares chez nos 
animaux. Lorsqu'elles n'intéressent que le tégu
ment intérieur de «es organes, elles se cicatrisent 
rapidement sans aucun traitement spécial; 1 ectro-
pion est à craindre s'il y a une perte de substance 
cutanée. Quand les paupières sont sectionnées ou 
déchirées dans toute leur épaisseur, il faut affron
ter les bords de la plaie et les maintenir réunis au 
moyen d'une fine suture faite avec de la soie, ou 
d'une suture entortillée, pratiquée avec des épingles 
qui traversent les lèvres de la solution de conti
nuité et un fil qui les réunit. 

2°. Nous ne ferons qu'indiquer la blepharile ou 
inflammation des paupières, maladie fort peu com
mune sur nos grands animaux. 

3° Entropion. —- On désigne par ce mot le ren
versement du bord libre de la paupière vers le 
globe de l'œil, difformité dont la guérison est 
ordinairement facile à obtenir par l'excision d'un 
lambeau ele peau ele la paupière affectée. 

4» Ectropion. — Dans l'ectropion, les paupières 
sont renversées en dehors. On en obtient la gué
rison en excisant une portion de la conjonctive 
qui garnit la face interne des paupières. La cica
trisation de la plaie opératoire a pour effet de i ap
procher la paupière malade de l'œil, sur lei.uel 
elle finit par s'appliquer exactement. 

M A L A D I E S D E L A CONJONCTIVE. — 1° Blessures. 

— Les blessures de la conjonctive sont ordinaire
ment déterminées par la pénétration de corps 
étrangers entre les paupières et le globe oculaire. 
Chez les petits animaux, elles sont souvent pro
duites par des coups de griffe ou des coups de 
dent, et alors elles coexistent presque toujours 
avec des solutions de continuité des paupières. 

Un larmoiement abondant, un œ d è m e plus ou 
moins accusé des paupières, et, en soulevant cel
les-ci, une solution de continuité de la muqueuse 
avec de l'infiltration au voisinage des lésions 
tels sont les principaux symptômes des traunia-
tismes qui intéressent la conjonctive. 

Il est rare que ces accidents entraînent des 
complications; cependant ils peuvent donner lieu 
à une abondante suppuration et s'accompagner de 
kératite ou m ê m e d'ophtalmie interne. 

Le traitement est fort simple. Quand la blessure 
de la conjonctive est produite par un corps 
étranger, il faut extraire celui-ci. Dans tous les cas, 
il faut recourir aux lotions d'eau tiède, ou mieux, à 
l'instillation dans l'œil malade, plusieurs fois par 
jour, d'une solution de sulfate d'atropine au 1/200"* 
ou de chlorhydrate de cocaïne au 1/100". 

2" Conjonctivite. — L'inflammation de la con
jonctive est simple ou spécifique, et elle s'observe 
sous les formes aigué et chronique. 

La conjonctivite aiguë simple est une afl'ection 
des plus communes chez tous les animaux. Elle 
peut être déterminée par des causes nombreuses : 
traumatismes, corps étrangers introduits sous les 
paupières, vapeurs ou poudres irritantes, lumière 
trop vive, froid humide, etc. Elle s'accuse par une 
tuméfaction des paupières, du larmoiement, une 
coloration rouge plus ou moins foncé et l'infiltra
tion de la conjonctive. L'œil est demi-clos ou 
presque complètement fermé; l'exploration de 
l'organe, le moindre attouchement provoquent de 
la douleur. Toute la région oculaire est chaude et 
très sensible. 

La conjonctivite chronique est rarement une affection primitive; presque toujours elle est la 
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conséquence de la conjonctivite aiguë. Elle a pour 
principaux symptômes : une tuméfaction légère 
avec œ d è m e des paupières, un larmoiement per
sistant qui donne lieu à une dépilation linéaire du 
chanfrein, le rapprochement et l'adhérence des 
paupières qui sont souvent partiellement collées 
par une matière visqueuse, jaunâtre. Dans cette 
forme de la maladie, la muqueuse est un peu injec
tée par places et quelquefois parsemée de granu
lations. 

Les conjonctivites spécifiques ne sont pas com
munes chez nos animaux. On a cependant observé 
sur le bœuf une conjonctivite aphteuse et sur le 
cheval quelques faits d'inflammation de la conjonc
tive déterminée par des pustules de horsepox. Chez 
les volailles, la diphtérie donne souvent lieu aune 
inflammation spécifique grave de la conjonctive. 

Si la conjonctivite résulte d'une cause persis
tante, la première indication à remplir est de sup
primer celle-ci. Lors dc conjonctivite aiguë, il 
faut recourir successivement aux préparations 
émollientes simples ou additionnées de narcoti
ques et aux-astringents. La conjonctivite chronique 
sera combattue par des collyres astringents : solu
tions de sulfate de zinc (I à 2 pour 100), ou de 
tanin (2 à 4 pour 100), ou par des instillations 
tièdes de liqueur de Van Swieten. Les conjoncti
vites spécifiques disparaissent avec l'affection dont 
elles sont de simples accidents. Pour elles encore, 
on peut recourir soit aux astringents, soit à la li
queur de Van Swieten en applications locales. 

Des tumeurs de nature diverse peuvent se déve
lopper sur la conjonctive. A leur égard, le seul trai
tement efficace est l'excision. 

M A L A D I E S D E L A C O R N É E . — 1° Traumatismes. 

— Ils sont déterminés par les différents agents 
vulnérants qui atteignent la partie antérieure du 
globe oculaire : fétus de paille, aiguillons, épines 
de certains végétaux ; par les coups de cravache, 
de fouet mal dirigés, etc. Ils s'accompagnent im
médiatement rie deux symptômes qui attirent l'at
tention . l'occlusion plus ou moins complète des 
paupières ct le larmoiement. En écartant les pau
pières avec douceur, on aperçoit une solution de 
continuité très variable dans ses caractères. Lors
qu'elle est superficielle et récente, elle passe fa
cilement inaperçue, si l'on regarde l'œil de face, 
mais le point éraillé ayant perdu de son poli nor
mal, il suffit, pour le constater, d'examiner oblique
ment la cornée. Quand elle est profonde, qu'elle 
pénètre dans l'intérieur de l'œil, l'humeur aqueuse 
s'écoule au dehors, la vitre est flasque, plissée, la 
lésion peut se compliquer d'ophtalmie. 

Le traitement consiste à lotionner l'œil avec 
des solutions astringentes (sulfate de zinc au 1/200° 
ou acide borique au 1/100"). Dans le cas de plaie 
pénétrante, on peut cautériser légèrement, avec le 
nitrate d'argent, les bords de la solution de conti
nuité. Si un fragment du corps vulnérant est resté 
dans la plaie, il faut avant tout procéder à son ex
traction. 

2" Kératite. — L'inflammation de la cornée existe 
sous les deux formes, aiguë et chronique. 

Consécutive aux diverses actions irritantes qui 
portent sur la cornée, la kératite aiguë est aisément 
reconnaissable aux symptômes suivants . sensibi
lité très vive de l'oeil, occlusion des paupières, 
larmoiement, teinte blanchâtre, laiteuse, et opacité 
de la cornée ; à la périphérie de celle-ci, lignes 
rougeàtres, sinueuses, formées par la dilatation 
des vaisseaux capillaires qui se ramifient dans sa 
trame. Elle peut se terminer en quelques jours par 
la résolution ; mais il est des cas encore assez nom
breux où la suppuration s'établit dans la m e m 
brane cornôenne. De petits abcès se développent et 
s'ouvrent tantôt à l'extérieur, en laissant à leur place de petites plaies de bonne nature, tantôt dans l'intérieur de l'œil, en déterminant une oph-
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talmie interne des plus graves. — La kératite 
chronique est une terminaison assez fréquente de 
la kératite aiguë attaquée tardivement ou combattue 
par un traitement irrationnel. Dans cette forme de 
l'affection, l'œil est chassieux, les paupières sont 
agglutinées l'une à l'autre, et la cornée, dépolie à sa 
surface, présente une teinte laiteuse. Quand la ké
ratite chronique ne se termine pas par la résolution, 
la vitre de l'œil est marquée d'une taie, tache blan
châtre, persistante, due à l'opacité de plus en plus 
accusée du tissu cornéen. 

La kératite aiguë doit être traitée à son début 
par des préparations émollientes ; ensuite il faut 
recourir aux astringents (solution de sulfate de zinc à 
1/200° ou de nitrate d'argent à 10 pour 100) ou à la 
liqueur de Van Swieten. Une saignée à la veine de 
l'œil, pratiquée dans les jours qui suivent l'appari
tion de la phlegmatie, favorise la résolution. 

Lors de kératite chronique, on emploiera aussi 
la liqueur de Van Swieten en instillations ou la 
pommade de calomel en onctions. En outre, la 
persistance de l'affection étant ordinairement liée 
à la constitution des sujets, on modifiera celle-ci 
par une médication appropriée. 

3" Ulcération de la cornée. — C'est un accident 
de cet état morbide général si bien caractérisé par 
l'expression de misère physiologique. On ne l'ob
serve guère que sur les animaux arrivés à un degré 
avancé d'épuisement. C o m m u n e sur les chiens, 
rare chez les grands animaux, cette affection ne 
s'accompagne, à son début, d'aucun phénomène 
inflammatoire. On constate seulement, en un cer
tain point de la cornée, presque toujours vers le 
centre de cette membrane, une petite tache gri
sâtre, légèrement en relief, qui produit une plaie 
ulcéreuse, circulaire, taillée à pic, à fond blan
châtre, et entourée d'une étroite zone offrant la 
m ê m e nuance. Cette ulcération s'étend lentement 
en surface et en profondeur ; elle peut perforer 
complètement la cornée en quelques jours et don
ner lieu à une ophtalmie interne qui entraîne la 
perte de l'œil. 

Le traitement doit être local et général. On cau
térisera légèrement l'ulcération avec du nitrate 
d'argent, ensuite on fera dans l'œil de fréquentes 
lotions excitantes (eau alcoolisée à 5 pour 100, 
infusion de thé). Les toniques sont les principaux 
organes de la médication interne. 

M A L A D I E S D E L'INTÉRIEUR D E L'OEIL. — 1" Ophtal

mie traumatique. — C'est l'inflammation des par
ties intérieures de l'œil survenant consécutivement 
aux traumatismes qui intéressent cet organe. Dans 
cette affection, l'œil est tuméfié, pleureur, très dou
loureux ; la cornée est perforée par une plaie plus 
ou moins large, entourée de bourgeons charnus, 
rouges, molasses, et qui donne écoulement à une 
humeur séro-purulente. On constate aussi, dans la 
plupart des cas, des troubles généraux ; il y a de 
l'inappétence, de la tristesse, une accélération 
notable de la circulation et une élévation de la 
température générale. 

Cette affection est très grave. Non seulement 
elle entraîne la perte de l'œil frappé, mais elle peut 
s'accompagner de désordres cérébraux qui tuent 
rapidement les malades, et souvent elle détermine 
dans l'autre œil des troubles graves et persistants 
caractérisant l'ophtalmie sympathique et abou
tissant à la perte de la vue. On la combat par des 
applications sur l'œil de préparations légèrement 
astringentes, additionnées de substances narco
tiques (liqueur de Van Swieten, collyres au sulfate 
de zinc ou au borax additionnés d'un sel de mor
phine ou d'atropine). Si l'on craint une ophtalmie 
sympathique , il faut procéder à l'extirpation de 
l'œil perdu. 

2" Ophtalmie interne simple. — L'inflammation peut s'établir dans l'intérieur de l'œil sans qu'il existe aucune lésion des parois de celui-ci : c'est 
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l'ophtalmie interne simple. Ses deux principales 
causes sont les contusiuns violentes dc la région 
oculaire et les refroidissements. La tuméfaction et 
la sensibilité excessive de l'oeil, un larmoiement 
plus ou moins abondant, la rougeur de la conjonc
tive, l'opacité de la cornée, un trouble ou un dépôt 
blanchâtre, grisâtre ou sanguinolent, dans l'inté
rieur du globe oculaire : voilà ses symptômes les 
plus apparents. 

Par l'emploi de collyres émollients ou légère
ment astringents et par les préparations mercu-
rielles, la maladie se termine assez souvent par la 
résolution; mais, dans beaucoup de cas, la vue 
reste obscure. L'ophtalmie interne simple se com
plique rarement d'altérations de l'autre œil. 

3° Ophtalmie périodique. — Voy. F L U X I O N PÉRIO
DIQUE. 

4" Hydrophtalmie. — On entend par ce mot, et 
aussi par celui d'exophtalmie, l'hydropisie avec 
gonflement extrême de l'œil. Le globe oculaire, 
fortement distendu, semble faire hernie entre les 
paupières ; la cornée est très saillante, mais elle a 
conservé sa transparence. Les humeurs de l'inté
rieur de l'œil ont augmenté de quantité sans qu'il 
s'y produise le moindre trouble; on y constate seu
lement un léger reflet glauque ou bleuâtre. Quand 
l'hydrophtalmie est intense et déjà ancienne, l'œil 
qui en est atteint est destitué de sa fonction, et, 
comme la maladie est ordinairement bilatérale, 
elle entraîne l'abolition complète de la vision. 

Les collyres astringents et les caustiques légers, 
les sétons, les vésicatoires et la cautérisation au
tour de l'orbite ont été essayés sans succès contre 
l'hydrophtalmie. Le seul traitement avantageux est 
la ponction de l'œil effectuée à travers la cornée. 
Pour obtenir la guérison, il est souvent nécessaire 
de répéter plusieurs fois l'opération. 

5° Cataracte. — Maladie qui consiste essentiel
lement en l'opacité partielle ou complète du cris
tallin, de la lentille de l'œil. Les sujets affectés de 
cataracte deviennent peureux et ombrageux. On 
remarque, chez le cheval, des mouvements insolites 
des oreilles, de fréquents mouvements de recul ou 
des écarts provoqués sans causes saisissables. Si 
l'on examine l'œil de face, on y constate, tantôt 
seulement une transparence moindre du cristallin, 
tantôt une teinte laiteuse de cet organe, tantôt des 
points ou des lignes blanchâtres, jaunâtres ou, plus 
rarement, de couleur foncée, noirâtre. Quand la 
cataracte existe aux deux yeux, la vue est tout à fait 
voilée, les animaux ne s'avancent qu'avec précau
tion et se heurtent aux obstacles qu'ils rencontrent. 
Les principales causes sont la fluxion périodique et 
les diverses ophtalmies internes. La maladie est 
généralement considérée comme héréditaire. 

Contre la cataracte récente, on a recommandé 
les saignées locales, les frictions vésicantes au 
voisinage de l'orbite, les purgatifs salins ou dras
tiques,; mais il y a peu à compter sur ces moyens. 
Quant à l'opération, elle n'a donné que de mau
vais résultats chez nos grands animaux. 
6° Amaurose. — Les expressions d'amaurose, de 

goutte sereine, étaient autrefois appliquées à presque 
toutes les maladies graves du fond de l'œil. Aujour
d'hui, le mot amaurose est exclusivement employé 
pour désigner une maladie caractérisée par l'abo
lition de la faculté visuelle, avec conservation de 
la transparence des milieux (voy. A M A U R O S E ) . 

H E R N I K or GI.ORE OCULAIRE. — La sortie de l'œil 

en dehors de la cavité qui le renferme, est un 
accident assez commun chez le Chien, mais fort 
rare sur nos grands animaux. Généralement pro
duite par un choc violent qui porte sur la région 
orbitaire. la hernie de l'œil est facile à reconnaître 
a la saillie formée par le «lobe oculaire en avant 
de 1 ouverture palpébrale. Souvent l'œil est gravement endommagé. Dans quelques cas, l'organe, lortement étranglé à sa base, se gangrène. On peut 
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observer alors des complications inflammatoires du 
côté de l'encéphale, ou une infection générale, 
conséquence de la gangrène. Quand cet accident 
est récent, on peut en obtenir facilement la réduc
tion Lorsque celle-ci est impossible ct dans le cas 
où l'œil est gravement intéressé, il faut pratiquer 
l'ablation du globe oculaire. _ 

P R O T H È S E O C U L A I R E . — Pour remédier a la dif
formité qui résulte de l'absence complète ou de 
l'atrophie de l'un des yeux, chez le cheval, on peut 
recourir à l'application d'un œil artificiel. On a 
confectionné des yeux en verre, en corne, en gutta-
percha. Ceux fabriqués avec cette dernière sub
stance sont préférés à tous les autres. On ne doit 
les placer que quand l'inflammation oculaire a cessé 
et qu'il n'y a plus trace de suppuration. L'effet pro
duit est vraiment remarquable. La tête, qui avait 
un aspect très désagréable avec un orbite vide, 
reprend tout à fait son expression normale, et la 
réflexion de la lumière sur la surface polie de l'œil 
artificiel y produit des effets absolument semblables 
à ceux de la vitre naturelle. Souvent l'œil postiche 
imite si bien la réalité, que le vulgaire, et m ê m e 
les connaisseurs, ne se doutent pas que l'animal est 
borgne. P.-J. C. 

OEIL (horticulture). — On donne dans la pra
tique le nom d'œil aux bourgeons qui ne doivent 
donner naissance qu'à un rameau pourvu de feuilles 
et non de fleurs. On le désigne en arboriculture 
sous le nom d'œil à bois. On lui donne des qualifi
catifs différents, suivant sa position sur le rameau 
ou la fonction qu'il doit accomplir. C'est ainsi que 
l'on désigne sous le n o m d'œii latéral celui qui se 
trouve sur le côté du rameau, et au contraire sous 
celui d'<Ei( terminal celui qui est à son extrémité. 
On appelle œil de taille celui qui devient terminal 
par suite de la section du rameau. Les greffes en 
écusson sont dites à œil poussant ou à œil dormant, 
suivant que celui-ci doit se développer tout de suite 
après le greffage ou rester stationnaire jusqu'au 
printemps prochain (voy. G R E F F E ) . Les boutures 
à un œil sont celles faites avec un fragment de 
rameau ne comportant qu'un bourgeon (voy. B O U 
T U R E ) . J\ D. 

O E I L M D E (ampélographie). — L'Œillade noire 
est un des cépages lins des vignobles méridionaux; 
on la rencontre dans le territoire de Saint-Georges-
d'Orques, notamment, mélangée au Cinsaut, avec 
lequel elle est souvent confondue, mais à tort, et 
le Terret noir. 

Synonymie : Ulliade ou Ouillade. 
Description. — Souche moyenne. Port semi-

érigé. Sarments forts, à mérithalles moyens, à 
nœuds assez renflés, rougeâtres. Feuilles moyennes, 
un peu plus longues que larges, quinquélobées ; 
sinus pétiolaire fermé ou peu ouvert, sinus supé
rieur profond à peu près fermé ; dents larges, 
aiguës, assez profondes, d'un vert foncé à la face 
supérieure, un peu cotonneuses à la face inférieure. 
Grappe grosse, un peu lâche, cylindro-conique, 
ailée ou lobée. Grains gros, ovoïdes, peu serrés, 
d'un beau noir, pruinés, sucrés, croquants, très 
agréables à manger. 

Maturité à la deuxième époque de M. Pulliat. 
L'Œillade a le défaut de débourrer de bonne 

heure, ce qui la rend sujette aux gelées; aussi la 
cultivc-t- on de préférence sur les terrains dc 
coteaux sains et élevés. Son vin, peu coloré, est 
fin et délicat. Ce cépage est malheureusement sujet 
à la coulure et à la pourriture ; aussi est-il peu 
répandu dans le Midi, où on ne le trouve guère 
que dans les anciens vignobles, mélangé à d'autres 
anciens cépages du pays. 

On connaît, sous lenom de Picardan dans l'Hé
rault, de Gallet dans le Gard et d'Araignan dans 
le Var, une variété blanche de l'OEillade. Elle a 
les sarments plus érigés, le bois un peu plus clair, les feuilles plus découpées. Ses raisins sont très 
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doux et d'une saveur légèrement musquée. Sa fer
tilité est moindre que celle de l'Œillade noire. 

L'Œillade blanche servait autrefois à la prépara
tion d'un vin blanc très estimé dans le Languedoc, 
le Picardan; aujourd'hui, bien qu'on ait maintenu 
le m ê m e nom à ce vin, on le fait avec la Clairette, 
la culture de l'Œillade blanche étant de plus en 
plus abandonnée à cause de la faiblesse de sa pro-
ductiun. G. F. 

OEILLÈRES (zootechnie). — Ce sont des plaques 
de cuir ajoutées aux montants de la bride des 
Equidés, au niveau des yeux, pour intercepter la 
vision latérale. Ces plaques ont la forme carrée ou 
en demi-cercle. Leur face externe est nue ou chargée 
d'ornements brodés ou appliqués. Elles sont un des 
accessoires habituels de la bride des chevaux de 
trait ou d'attelage, mais en certains pays la cou
tume 'générale est d'en mettre aussi à celle des 
bêtes de somme et à celle des bêtes de selle. L'ex
périence a montré que les œillères de la bride ne 
sont pas seulement inutiles, mais encore nuisibles 
(voy. BRIDE). 

On appelle, en outre, œillères le maniement des 
Bovidés, plus connu sous les noms de hampe et de 
grasset (voy. H A M P E ) . A. S. 

OEILLET (horticulture). — Genre de plantes de la 
famille des Caryophyllacées. Les Œillets (Dianlhus 
L.) ont fourni à l'ornementation un grand nombre 
d'espèces dont il convient de parler d'une façon 
séparée, car elles diffèrent par leur époque de flo
raison aussi bien que par leur aspect, leur port et 
leur culture. 

Ce sont des plantes bisannuelles ou vivaces, à 
feuilles simples, linéaires, opposées, portées par 
des rameaux courts, rampant quand la plante est 
jeune, puis s'élevant à des hauteurs variables lors 
'de la floraison. Les rameaux sont noueux et articu
lés, c'est-à-dire qu'ils se brisent aisément à l'en
droit de l'insertion des feuilles. Ils se terminent 
tantôt par une fleur unique ou des fleurs réunies 
en une cyme bipare ou unipare par avortement, 
tantôt, au contraire, par un assemblage de fleurs 
nombreuses, portées par des pédoncules courts et 
dont l'ensemble prend l'aspect d'un eorymbe. 

Les fleurs sont régulières ; le calice tubulé, à cinq 
divisions plus ou moins profondes, porte à sa base 
des bractées réunies par paire et formant calicule ; 
ce sont les dernières feuilles florales. La corolle 
caryophyllée est formée de cinq pièces alternant 
avec les divisions du tube calicinal. Chacune de ces 
pièces, munie d'un limbe étalé, porte un onglet de 
la longueur du calice. Ces pièces entières ou sim
plement lobées dans certaines espèces sont le plus 
souvent frangées et profondément découpées dans 
les variétés de culture. Toutes les espèces culti
vées ont fourni des variétés à fleurs doubles, c'est-
à-dire comportant un nombre de pétales plus élevé 
quo cinq. Les étamines, disposées en androcée 
diplostémoné, sont incluses. L'ovaire conique est 
surmonté d'un style à deux branches exsertes lon
guement infléchies en dehors. L'intérieur de 
l'ovaire comporte deux loges comprenant chacune 
un placenta pariétal chargé d'ovules, mais, de très 
bonne heure, la cloison se détruit, ce qui a fait dire 
à certains descripteurs que les Œillets étaient des 
plantes à ovaire uniloculaire et à placentation cen
trale. Le fruit est toujours uniloculaire ; c'est une 
capsule qui s'ouvre en cinq dents au sommet ; il 
est induvie par le calice qui le recouvre en entier. 
Les graines que laisse échapper le fruit résultent 
d'ovules campylotropes ; elles sont albuminées, 
noires, aplaties et à surface chagrinée. 

Œillet des fleuristes (Dianthus caryophyllus L.). 
— Cette espèce, qui est, croit-on, indigène, est assu
rément celle qui présente le plus grand intérêt horticole. Elle est vivace, sous-ligneuse avec le temps ; ses feuilles connées sont glauques ; elles se réduisent sur les rameaux floraux à de simples 
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écailles. Les llcurs, réunies en cymes lâches, ont un 
calice muni d'écaillés, brusquement terminées par 
une courte pointe. Les pétales sont larges, étalés, 
de couleur extrêmement diverse suivant les varié-
lés ; l'odeur de ces fleurs est très suave. 
D'une culture très ancienne, l'Œillet des fleu

ristes s'est, dans ces dernières années, singulière
ment perfectionné. Dès longtemps on en possédait 
des collections très nombreuses réunissant toutes 
les variations de couleur que l'on peut imaginer. 
Mais toutes ces variétés si diverses, et dont certains 
catalogues mentionnent jusqu'à deux mille, présen
taient le très grand défaut d'avoir un port défec
tueux. Leurs rameaux trop grêles ne se pouvaient 
soutenir et l'on était obligé de les munir de 
tuteurs. C'était là un très grave inconvénient qui 

empêchait la vulgarisation de cette culture et la 
confinait dans les jardins des amateurs soigneux. 
Depuis un certain nombre d'années, par une sélec
tion attentive, on est arrivé à produire une race 
nouvelle, à laquelle on a donné le nom de tige de 
fer, qui peut se passer absolument de tuteurs. Les 
rameaux, beaucoup plus courts, sont plus robustes 
et maintiennent la fleur constamment érigée. C'est 
là, assurément, un très grand progrès qui contri
buera largement à la vulgarisation de la culture de 
cette plante si intéressante. 

Une autre race qui commence à apparaître est 
celle des Œillets de la Malmaison. Depuis quelques 
années déjà, on possédait une variété à fleur de 
couleur rose chair, à fleur bien érigée et dont les 
dimensions atteignent celles d'une belle rose. Cette 
variété, d'un type si perfectionné, est longtemps 
restée unique ; on commence à en obtenir quelques 
coloris différents; ce seront des plantes très inté
ressantes. 

D'anciennes notions sur la culture des Œillets la 
divisent en un certain nombre de races peu dis-
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tinctes, mal définies, et qui n'ont pas grandement 
leur raison d'être; nous ne les indiquons que pour 
mémoire. La race la plus importante est celle des 
Œillets flamands, caractérisés par des pétales à 
limbes larges et sans dentelure sur les bords. Les 
couleurs les plus recherchées sont celles qui sur 
un fond blanc présentent des panachures sous 
forme de bande ou de stries de diverses nuances 
bien nettes et tranchées ; les variétés unicolores 
sont moins estimées. Cette race d'OEillets flamands 
comprend des plantes délicates que le semis ne 
reproduit que dans une très faible proportion. Ils 
exigent une culture soignée et la débilité de leurs 
rameaux oblige de les munir de tuteurs ; ils ne 
sont d'ailleurs pas remontants et leur floraison a 
lieu en juin-juillet. 

Les Œillets dits de fantaisie sont tous ceux que 
l'on ne considère pas comme assez bien faits de 
forme ou dont la coloration n'est pas assez régu
lière pour qu'ils puissent faire partie des collec
tions d'OEillets flamands. Ils sont plus rustiques et 
se reproduisent plus régulièrement par le semis. 

Les Œillets prospèrent à peu près dans tous les 
jardins, quel qu'en soit le sol; cependant ils redou
tent les situations trop sèches ; aussi viennent-ils sur
tout bien dans les sols silieo-argileux ou bien ar
gilo-calcaires. La plupart des variétés résistent aux 
froids de l'hiver ; cependant il en est qu'il devient 
nécessaire d'abriter, tant est faible leur rusticité. 
Les horticulteurs cultivent cependant souvent les 
Œillets en pleine terre et ne les mettent en pots 
que quelque temps avant la floraison pour pouvoir 
les transporter à ce moment. Les collections nom
breuses, d'amateurs, sont le plus généralement cul
tivées en pots, afin de pouvoir donner aux variétés 
délicates l'abri qu'elles réclament. Dans ce dernier 
cas, on rempote les plantes à l'automne, puis au 
printemps. Il est nécessaire que la terre qui servira 
au rempotage présente les qualités dont il vient 
d'être parlé, et de plus, qu'elle soit abondamment 
fumée. L'engrais employé peut consister en fumier 
d'étable très décomposé ou en engrais flamand. Il 
est utile d'enfoncer les pots dans le sol et de 
recouvrir celui-ci d'une bonne couche de paillis, 
afin d'éviter qu'il ne se dessèche. 

La multiplication des Œillets, qui peut se faire 
par tous les procédés mis en usage pour la multi
plication des végétaux de pleine terre, est surtout 
faite à l'aide du semis ou du marcottage. Le semis, 
qui donne des plantes vigoureuses, présente l'in
convénient dc fournir des produits très peu fixes 
relativement à la coloration et à la duplicature des 
fleurs ; il a, par contre, l'avantage de conduire à 
l'obtention de variétés nouvelles. Bien que ce soit 
le moyen de multiplication qui puisse paraître le 
plus simple, il n'est cependant utilement pratiqué 
que par les horticulteurs de profession. 11 importe, 
en effet, que les graines ne soient récoltées que 
sur des plantes présentant toute garantie d'une 
descendance perfectionnée; puis, dans les produits 
obtenus, il faut savoir choisir et laisser de côté 
toutes les plantes ne possédant pas les qualités 
requises par les collectionneurs. 

On sème les graines d'OEillet d'avril à mai, en 
pleine terre, à bonne exposition et en sol bien 
préparé et fumé. 11 convient de semer le plant 
clair, afin qu'il puisse rester quelque temps en place 
sans se gêner. Vers le mois de juin, on met en 
place, dans des planches où l'on a tracé des lignes 
distantes d'environ 30 centimètres; on conservera 
le m ê m e éloignement entre les plants, sur les 
lignes. Ces Œillets fleuriront l'année suivante. On 
choisira alors ceux qui présentent les meilleurs 
caractères de coloration, de vigueur et de port et, 
pour les perpétuer, on se servira du marcottage. 

Le marcottage, qui est le moyen presque exclusivement employé pour la propagation des variétés reconnues méritantes, donne des résultats aussi 
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sûrs que rapides. Cette opération doit se faire 
alors que les rameaux sont moyennement aoults. 
Sous le climat de Paris, on la pratique en juillet 
ou au commencement d'août. Ce marcottage peut 
se faire de deux manières différentes : ou bien on 
incline les rameaux vers le sol et on les y fixe en 
les recouvrant de terre, ou bien, les laissant en 
place, on entoure chacun d'eux d'un cornet de 
plomb dans lequel on met de la terre. 

Le procédé du marcottage en pleine terre est 
celui qu'emploient généralement les horticulteurs. 
Quand ils jugent que les rameaux sont suffisam
ment lignifiés, ils en effeuillent la base dans toute 
la partie qui doit être enterrée ; puis, à l'aide d'une 
lame très tranchante, on incise les rameaux. Cette 
coupe doit se faire au voisinage d'un nœud, de 
façon à le fendre en long. Le rameau incisé est 
ensuite incliné vers le sol, et la position recourbée 
qu'il prend rend l'incision béante. C'est sur le 
talon de cette coupe que vont se produire les ra
cines. Pour favoriser leur émission, il importe de 
maintenir le sol constamment humide par des bas-
sinages fréquents ; de plus, afin d'éviter que la mar
cotte ne se déplace, il est bon de la retenir par 
un lien d'osier ployé en deux et mis à cheval sur 
le rameau.Au lieu d'incliner les rameaux vers le 
sol, on peut employer des feuilles de plomb que 
l'on roule en cornet autour de chaque marcotte. 
Ce procédé plus coûteux a l'inconvénient de néces
siter une surveillance constante, afin que la terre 
mise dans les cornets ne se dessèche pas. 

Vers le mois de septembre, on examine les mar
cottes ; si elles sont enracinées, on coupe le ra
meau qui les relie au pied mère, puis on met la 
plante en pleine terre ou en pots, si on veut la 
conserver pendant l'hiver sous châssis. 

Le bouturage est assez rarement employé ; il 
donne des résultats moins certains que la mar
cotte. Ces boutures doivent être faites sous cloches, 
à l'étouffée ; l'enracinement est lent à se produire. 

Œillet mignardise (D. plumarius L.). — Cette 
espèce, qui est vivace, forme sur le sol de larges 
touffes à rameaux grêles et compacts. Les feuilles 
sont glauques, linéaires, lancéolées, aiguës. Les 
fleurs, nombreuses et très odorantes, sont portées 
par des rameaux ayant de 20 à 30 centimètres de 
hauteur. La corolle est composée de pièces munies 
de barbes à la gorge et est profondément divisée 
sur les bords et marquée au centre d'une tache 
d'un pourpre noir. La culture en a produit des 
variétés nombreuses, soit par sélection, soit par 
hybridation avec l'Œillet des fleuristes. 

La culture de cette plante est facile, car elle est 
éminemment rustique, pour peu que le sol lui plaise. 
Ce doit être une terre moyennement compacte, se 
rapprochant de la terre franche. Les variétés ordi
naires, dont il existe plusieurs types de nuances 
diverses, passant du blanc au rose violet plus ou 
moins foncé, sont le plus généralement cultivées 
en bordures. Les hybrides et les variétés à grandes 
fleurs sont cultivées c o m m e les Œillets des fleu
ristes. La multiplication consiste simplement à 
éclater les touffes en août et septembre, et à les 
placer au plantoir en bordure en les enfonçant 
jusqu'aux feuilles. Avec quelques arrosages ces 
sortes de boutures s'enracinent aisément. 

Les Mignardises" sont très cultivées en Angle
terre, où on en a produit des variétés nombreuses, 
recherchées par les collectionneurs 

Œillet de Chine (D. sinensis L.). — L'Œillet 
de Chine, à cause probablement de l'ancienneté 
de sa culture, constitue une espèce mal délimitée 
dans laquelle on range bon nombre de variétés très 
éloignées par leur port, leur floraison, la couleur 
et la dimension de leurs fleurs, leur durée, etc. Ce 
sont des plantes cultivées c o m m e annuelles, bisannuelles ou m ê m e vivaces. Leur feuillage est tantôt glauque, tantôt d'un vert gai, luisant. Les fleurs 
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sont solitaires à l'extrémité des rameaux ou réunies 
en cymes ; elles se caractérisent par un calicule à 
divisions linéaires atteignant ordinairement la lon
gueur du tube du calice. Les pétales sont munis de 
quelques poils au-dessus de l'onglet. Ces fleurs sont 
simples ou doubles, panachées de couleurs très 
diverses, souvent marquées d'un disque intérieur 
foncé. Les variétés simples sont très recherchées à 
cause de la belle couleur de leurs fleurs et de leur 
élégance. Ce sont de très belles plantes pouvant 
servir à la décoration des plates-bandes pendant 
tout l'été. La culture en est facile ; on les propage 
toujours par graines. On peut faire les semis soit à 
l'automne, soit au printemps. Quand on sème en 
août, il convient de repiquer le plant en octobre 
dans une planche abritée, afin d'éviter qu'il n'ait à 
souffrir des grands froids de l'hiver. On peut encore 
semer au printemps en mars-avril sur couches, puis 
repiquer en pépinière et mettre en place quand les 
plants sont bien développés. 

On s'accorde généralement à rapporter à cette 
espèce l'Œillet flon, charmante plante à floraison 
soutenue pendant tous les mois d'été. Le feuillage 
est d'un vert gai, et la plante reste trapue. Les 
fleurs, réunies en cymes courtement ramifiées, sont 
doubles. On en possède plusieurs variétés à fleurs 
roses ou blanches ; toutes sont légèrement odo
rantes. 
Œillet de poète (D. barbatus L.). — Cette espèce 

est vivace, mais on la cultive généralement comme 
bisannuelle, la floraison devenant moins abon
dante et moins belle à mesure que la plante vieil
lit. Elle porte des feuilles glabres courtement pé
tiolées, lancéolées, acuminées. Les fleurs sont por
tées sur des rameaux épais, articulés, érigés ; elles 
sont réunies en des cymes compactes souvent très 
volumineuses. Les pièces du calicule sont terminées 
par une arête subulée qui égale ou dépasse le tube 
du calice. La corolle, simple ou double, prend des 
couleurs très diverses. 

L'Œillet de poète, autrefois très cultivé, l'est 
un peu moins de nos jours ; sa floraison est en 
effet peu soutenue. On peut le propager par divi
sion des touffes, mais le mode de multiplication qui 
donne le meilleur résultat est le semis. On sème 
en mai ou juin, on repique en pépinière en août, 
et à l'automne on met les touffes en place dans 
les plates-bandes ou dans les corbeilles. J. D. 

OEILLET (zootechnie). — L'un des nombreux 
noms par lesquels a été désigné le maniement ré
sultant du dépôt de la graisse dans le pli de peau 
qui unit l'abdomen à la jambe du Bovidé (voy. 
H A M P E ) . A. S. 

OEILLETON (horticulture). — On désigne ainsi 
les rameaux qui se développent à la base des 
plantes. Ils sont le plus souvent courts, trapus et 
portent un nombre plus ou moins grand de feuilles. 
Ils servent généralement à la multiplication des 
végétaux qui les produisent. Certaines plantes de 
nos cultures ne sont jamais propagées par un autre 
moyen que celui des œilletons; ainsi les Ananas, 
par exemple, chez lesquels ils servent à faire des 
boutures qui s'enracinent rapidement et repro
duisent une plante nouvelle. Les Artichauts sont 
surtout multipliés au moyen des œilletons ; ce mode 
de multiplication est beaucoup plus rapide que 
celui du semis. Dans les pays de la région tropicale, 
c'est au moyen d'oeilletons que l'on multiplie les 
Bananiers. 

Certaines plantes qui vivent au moyen de sorte 
de rhizomes charnus, c o m m e les Caladiums par 
exemple, émettent des œilletons qui ressemblent à 
des sortes ele petits bulbes servant dans la pratique 
à la multiplication de la plante. J. D. 

OEILLETTE. — Sous le nom d'Œillette ou Oliette 
on désigne les variétés du Pavot somnifère (Papaver somniferum) cultivées pour leurs graines, comme plantes oléagineuses. 
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Comme tous les Pavots (voy. ce mot), les Œil
lettes ont des fleurs à deux sépales, quatre pétales, 
un ovaire à un nombre indéterminé de placentas 
pariétaux très développés, formant de véritables 
lames qui s'étendent jusqu'au centre de l'ovaire et 
portent un très grand nombre de petits ovules cam-
pylotropes à surface finement réticulée (on a compté 
jusqu'à vingt mille de ces ovules dans un seul 
ovaire). Les ovaires sont des capsules à parois char
nues pendant la période végétative, sèches à la 
maturité. Le style qui les surmonte a une structure 
toute particulière ; aplati en forme de bouclier, très 
élargi, il présente autant de divisions stigmatiques 
qu'il y a de placentas. Ces divisions ont la forme de 
secteurs séparés par un léger sillon, et chacune 
d'elles porte une papille stigmatique. 

La déhiscence de ce fruit sec est également très 
curieuse ; elle se fait par de petits pores triangu
laires, sous le stigmate discoïde, entre les placen
tas, operculés pendant la végétation et s'ouvrant au 
moment de la maturité. 

Les Pavots somnifères sont des herbes annuelles, 
glabres, à tige atteignant 90 centimètres à 1 mètre 
de hauteur, ramifiée au sommet, pourvue de 
feuilles glauques, amplexicaules, lobées, inégale
ment dentées. Les fleurs grandes, à calice glabre, à 
corolle blanche, lilas ou violette, donnent nais
sance à des ovaires globuleux plus ou moins volu
mineux, connus sous le nom de têtes de pavot. 

A. de Candolle pense que la forme représentée 
par le Pavot actuel de nos cultures a pu venir 
d'Asie Mineure où elle était cultivée il y a au moins 
trois mille ans. En Europe, on aurait tout d'abord 
utilisé un autre type originaire de la région médi
terranéenne appelé Papaver teligerum, différant, 
d'ailleurs, très peu du précédent. C'est ce Papaver 
seligerum que les lacustres suisses de l'âge de pierre 
cultivaient. 

En France, la culture de l'Œillette n'a pris quelque 
importance qu'à partir du commencement du dix-
huitième siècle. Mais ce n'est réellement qu'après 
la réussite des démarches de l'abbé liozier pour 
faire annuler les sentences du Chàtelet en date du 
17 janvier 1718, du 11 mars 1735 et du 6 juil
let 1742, sentences qui étaient basées sur cette 
opinion, contraire à celle émise par la Faculté, 
que l'huile d'Œillette contenait un principe narco
tique et devait être dénaturée avant d'être livrée à 
la vente, que la culture s'en répandit sérieusement 
en Artois, en Picardie, en Alsace et en Lorraine. 
Avant cette époque (1774), l'Œillette était confinée 
dans les Flandres. Les circonstances météorolo
giques aidèrent aussi à la propagation de cette 
culture, et la Société centrale d'agriculture de Paris 
lui communiqua une certaine-impulsion en créant, 
en 1820, des prix de 1000 à 2000 francs pour les cul
tivateurs d'Œillette. L'initiative de ces encourage
ments avait été prise à la suite de la gelée qui avait 
fait périr un grand nombre d'Oliviers dans le midi 
de la France. Ce phénomène se reproduisit en 1855. 
Aujourd'hui, l'Œillette occupe une aire géogra

phique très vaste ; elle s'étend sur toute l'Europe 
tempérée, sur l'Asie méridionale et sur la plus 
grande partie de l'Afrique boréale. En France, 
cette culture est établie dans quinze départements 
situés principalement dans le nord. C'est ainsi que 
sur les 19440 hectares de Pavot que renferme notre 
pays, 10080 hectares sont dans le Pas-de-Calais, 
7100 dans la S o m m e et 1011 dans le Nord. Nous 
sommes donc bien en présence d'une plante indus
trielle spéciale à la région septentrionale, et c'est 
cette remarque qui lui avait fait appliquer par 
Boyer le nom d'Olivier du nord. L'Œillette peut 
cependant très bien supporter les climats du midi; 
mais, comme elle redoute les étés secs, il faut, dans 
ces localités, la semer à l'automne. On cultive deux variétés d'Œillette : le Pavot œillette ordinaire, connu aussi sous la dénomina-



ŒILLETTE 

tion de Pavot gris, Pavot rouge, Pavot à capsules 
ouvertes, variété à grandes fleurs à pétales lilas 
avec un onglet violet foncé, à capsules de grosseur 
moyenne s'ouvrant à leur maturité et laissant 
échapper, quand elles sont agitées, ries ovules très 
petits de couleur gris-perle ; — le Pavot ou Œil
lette aveugle, Pavot à capsules fermées, qui se «lis-
tingue facilement d'abord par ses fleurs, générale
ment de couleur plus foncée que celles du précé
dent, puis par ses capsules plus volumineuses el 
qui restent operculées à la maturité, de sorte qu'on 
ne peut recueillir les graines qu'en brisant les 
ovaires. Cette variété, qui a donné naissance à plu
sieurs sous-variétés différenciées par la coloration 
des pétales, n'est pas cultivée dans le nord ; on en 
trouve quelques champs dans l'est; elle est surtout 
commune en Allemagne. Ses graines sont d'un brun 
plus ou moins intense, suivant les sous-variétés. 

A côté de ces deux variétés d'Œillette, dont la 
première i surtout de l'importance pour nous, 
puisque c'est la seule qui soit réellement adoptée 
par la culture, on doit placer le Pavot blanc, Pavot 
officinal ou Pavot à opium, fournissant des graines 
hlanclies oléagineuses, plus spécialement exploité 
comme plante médicinale pour l'obtention des têtes 
de pavot ou de l'opium (voy. P A V O T ) . 

L'Œillette ne réussit que sur les terres substan
tielles, mais en m ê m e temps bien ameublies, douces 
et propres. Le diluvium silico-argileux à éléments 
fins qui recouvre de grandes surfaces dans nos 
départements du nord, offre les qualités voulues, 
surtout quand les matières organiques s'y trouvent 
en proportion suffisante. Il est indispensable que 
la couche meuble soit profonde pour assurer la 
•conservation de la fraîcheur pendant l'été, et que 
le sous-sol soit perméable pour que l'assainisse
ment au printemps soit rapide. 

En ce qui concerne les apports de matières ferti
lisantes à faire au sol, il est évident qu'ils dépen
dent de sa composition chimique et que rien ne 
peut être fixé à priori. 11 y a cependant lieu de 
remarquer, dans une étude générale, que l'Œillette 
est une plante exigeante; elle ne saurait donner 
de bons produits dans des terres mal préparées au 
double point de vue mécanique et chimique. Quand 
on examine en effet l'exportation de matières utiles 
par cette plante, on constate qu'un quintal de graine 
avec son quantum de paille renferme : 
kilogr. 

Azote 3,800 
Acide uliosplioriquc 2,2-20 
Potasse 5,70'.) 
Chaux 5,000 

Ce sont là des chiffres élevés si on les compare à 
ceux fournis par les autres récoltes. 

Il est bien entendu que ces données sont de 
simples points de repère ; on sait que la composi
tion des plantes varie avec le terrain qui les porte. 
Mais il ne faudrait pas s'exagérer ces variations et 
•en conclure que les résultats des analyses des 
plantes sont sans importance relativement à l'ap
préciation des restitutions à effectuer. Si un élé
ment utile en quantité insuffisante entraine une 
différence appréciable dans la constitution chimique 
du végétal, il influe d'une manière bien plus sen
sible sur le poids des différents organes de ce vé
gétal, et, par suite, la faible dose d'un seul élément 
a pour conséquence l'inutilisation d'une partie des 
autres éléments disponibles. Il est donc indispen
sable de bien équilibrer, par des apports judicieux 
d engrais appropriés, les matières dont nous avons 
donné l'enumératipn ci-dessus. 

Le fumier de ferme est presque toujours l'en
grais le plus avantageux ; mais il doit être complété 
par «les en-rais spéciaux. Les superphosphates sont 
généralement utiles. Dans quelques terrains, il faut 
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avoir recours aux sels potassiques. Le n i t ^ ^e 
soude ou le sulfate d'ammoniaque sont a conseiller 
pour activer la végétation pendant la prenitre 
période de la vie des jeunes plantes. Enfin dans 
toutes les terres dépourvues de l'élément calcaire, 
on aura dû, avant la culture rpji nous occupe, chau
ler ou marner. .,, r >. 

L'engrais flamand, des tourteaux, ont ete fré
quemment emplovés dans le Nord; ils remplaçaient 
alors le fumier de ferme. Lorsque le traitement 
industriel des graines d'Œillette se fait à la ferme 
ou qu'on ramène les tourteaux provenant de ce 
traitement quand il est fait dans les usines spé
ciales, il n'y a pas exportation de principes ferti
lisants. Mais, si le domaine, envisagé dans son 
ensemble, n'est pas appauvri, il n'en est pas de 
m ê m e du champ qui a porté la récolte, et les docu
ments relatés précédemment conservent leur utilité 
relativement à la restitution partielle. 

L'Œillette peut succéder aux céréales. Suivant les 
assolements, on la voit venir sur l'Avoine ou sur le 
Froment; elle représente alors la plante sarclée et 
commence souvent la rotation. Elle réussit très bien 
sur défrichement de Trèfle. Enfin, elle remplace par
fois une céréale de printemps, et elle suit alors une 
plante sarclée. Cette plante se prête, on le voit, 
à un grand nombre de combinaisons culturales. 
Dans toutes celles que nous venons d'énumérer, on 
peut donner à la terre au moins deux labours, dont 
un à l'automne, et un grand nombre de façons 
légères (un scarifiage et des hersages et roulages 
alternés). Cette préparation est suffisante, quand la 
culture précédente a été une plante sarclée ou un 
fourrage ; mais, quand ce sont des céréales qui 
occupaient le champ, on lui donne trois labours : 
un déchaumage sur lequel on porte le fumier, un 
labour profond à l'automne, enfin un labour léger 
dc printemps par lequel on incorpore les engrais 
complémentaires. Ce dernier labour est fait dès 
que le sol est bien ressuyé, et, au moment des 
semis, les herses et les rouleaux amènent la couche 
superficielle à l'état de pulvérisation sans lequel 
la culture de l'Œillette ne saurait réussir. 

On doit prendre les semences dans des capsules 
bien développées, formées les premières sur des 
pieds vigoureux et bien mûrs. Généralement on se 
contente de réserver une partie des graines prove
nant du premier battage ; ce sont toujours lés plus 
mûres. Cette sélection sommaire n'est pas suffi
sante et on arriverait certainement à accroître le 
produit en choisissant, avant la récolte, les pieds 
destinés à donner la semence, en les attachant à des 
tuteurs et ne les récollant qu'à maturité complète. 

La graine de Pavot est très fine, son épandage 
présente quelques difficultés. Parfois on la mélange 
avec du sable fin. 

On sème, dans la région du nord, de la fin de 
février au 15 avril. La première quinzaine de mars 
donne généralement les meilleurs résultats. 

Les semis se font à la volée ou en lignes. 
La première méthode est encore la plus suivie; 

elle a l'inconvénient de rendre les binages diffi
ciles. Elle exige de 4 à 5 litres de graines. 
Pour semer en lignes, on se sert, soit des semoirs 

mécaniques, soit d'un rayonneur qui trace sur le 
champ de très petits rayons dans lesquels on dis
tribue, à la main ou à l'aide d'une bouteille, 
3 litres environ de semence par hectare. On espace 
les lignes de 30 à 40 centimètres. 

Si la pluie survient aussitôt, il est inutile de se 
préoccuper de l'enfouissement; si le temps reste 
au beau, on fait passer parfois le rouleau seule
ment, ailleurs une herse très légère. Il faut que 
les petits ovules (seize cents environ au gramme) 
soient à peine recouverts. 

La levée se manifeste par l'apparition de deux 
cotylédons filiformes et, pendant un mois environ, la végétation des jeunes plantes est peu active. 
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Dès qu'elles ont quelques feuilles et qu'on les 
distingue facilement des herbes spontanées, on 
donne le premier binage. C'est là une opération 
importante et difficile; de sa bonne exécution 
dépend souvent la réussite de la récolte ; elle doit 
donc être surveillée avec soin. En m ê m e temps que 
les ouvriers ameublissent et nettoient le sol, ils 
éclaircissent les Pavots, c'est-à-dire qu'ils détrui
sent les pieds en excès. Or il est de toute néces
sité que les plants qui restent soient intacts ; ils 
sont encore peu enracinés à ce moment et le 
moindre contact du fer des binettes avec leur 
pivot s'oppose à leur développement normal. C'est 
pour éviter cet accident qu'on enlève à la main 
les pieds qui entourent immédiatement celui que 
l'on veut garder. Ce premier binage est toujours 
très superficiel. Peu de temps après, on est obligé 
d'en donner un second. Cette nouvelle façon, qui 
attaque le sol un peu plus profondément que la 
première, n'exige pas les mêmes précautions; dans 
les semis en lignes, on peut m ê m e partiellement 
l'exécuter à l'aide de la houe à cheval. 
Un troisième binage est souvent nécessaire ; il 

se fait encore plus rapidement que le second. Avec 
les semis en lignes, on le remplace parfois par un 
buttage obtenu à l'aide du buttoir. On consolide 
ainsi les Œillettes, qui résistent bien mieux aux 
vents. 
Durant sa jeunesse, le Pavot redoute beaucoup 

les gelées blanches; au moment de sa maturité, 
les grands vents font subir de grandes pertes en 
provoquant l'égrenage de ses capsules. 11 a comme 
ennemis les vers blancs et les Mulots. 
A la fin du mois d'août ou dans la première 

quinzaine de septembre, l'Œillette est bonne à 
récolter. On le reconnaît à ce que les premières 
capsules sont entièrement desséchées, les graines 
devenues libres à l'intérieur frappent les parois 
à la moindre secousse, et elles s'échappent par 
les pores si les oscillations sont un peu violentes. 
Les feuilles sont desséchées, la tige est jaune en 
partie, les derniers ovaires ont seuls conservé 
leur teinte rose. 

On arrache ou on casse. 
Chaque fois que la terre est humide, que l'arra

chage n'offre pas trop de difficulté, on le préfère. 
Un ouvrier saisit alors toutes les branches d'un 
m ê m e pied de la main droite, il tire bien verti
calement et met le plant, ainsi séparé du sol, 
sous son bras gauche, en ne lui donnant qu'une 
inclinaison aussi faible que possible. 

Lorsque la terre est durcie, l'ouvrier, après avoir 
saisi les ramifications qu'il maintient solidement, 
donne un coup de pied à la base de la tige, qui 
cède sous ce choc. 

Les pieds accumulés sous le bras gauche sont 
réunis, quand ils sont en nombre suffisant, en une 
petite botte liée avec de la paille dc Seigle. Un aide, 
qui suffit généralement à trois arracheurs, prend 
les bottes et en forme des chaînes ou des faisceaux. 
Les chaînes se font comme celles du Lin (voy. ce 
mot) ; pour les faisceaux, on commence par appuyer, 
par leurs sommités, trois bottes, dont on écarte 
assez la base pour en assurer la stabilité, puis on 
en met successivement de nouvelles dans les inter
valles que laissent les premières. Dans les deux 
cas, on augmente la solidité du système en rele
vant un petit bourrelet de terre sur les parties infé
rieures des bottes extérieures. 

Huit à quinze jours après la récolte, suivant 
les circonstances atmosphériques, on peut procé
der au premier battage. 

Un h o m m e placé près d'un cuveau à lessive, a 
proximité, d'un faisceau ou d'une chaîne, reçoit 
d'un aide les tiges à battre. Il met alors la botte 
sous son bras gauche, incline l'extrémité supérieure dans le cuveau, et la frappe à l'aide d'un bâtonnet qu'il tient de la main droite. Quand, 
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après avoir retourné cette botte, il constate qu'au
cune graine ne sort plus des capsules, il la rend à 
l'aide et en reçoit une nouvelle. Les tiges battues 
sont mises à nouveau en moyettes. 
Dans certaines localités, on remplace le tonneau 

par une bâche dont les extrémités sont redressées 
et maintenues entre quatre piquets. 

Dès que le cuveau ou la bâche sont à demi-
remplis, on transvase dans des sacs. 

Huit jours après, on fait un deuxième battage, 
qui ne diffère du premier que par l'abondance des 
produits. 

On doit éviter de mélanger aux graines de la 
terre, qu'il serait ensuite difficile de séparer. 

Les sacs sont rentrés à la ferme et les semences 
sont étendues en couche mince dans un grenier 
bien sain. On les soumet à des pelletages fré
quents, el, au moment de la vente, on les passe au 
crible, puis au tarare. 

Quand on cultive le Pavot aveugle, il n'y a pas à 
se préoccuper des graines qui sont enfermées dans 
des capsules entièrement fermées. On arrache ou 
on coupe, on réunit en bottes, puis en moyettes, 
et, après dessiccation, on rentre à la ferme. Dans la 
petite culture, on détache chaque capsule, on l'ouvre 
avec un couteau et on fait tomber les graines dans 
un baquet. Ce moyen doit être remplacé, dans la 
grande culture, par le battage au fléau. 

On peut récolter, par hectare, jusqu'à 35 et 
40 hectolitres de graines ; mais c'est là un rende
ment rarement atteint. Le chiffre de 20 hectolitres 
est regardé comme satisfaisant. Au prix moyen de 
25 francs l'hectolitre, on a ainsi un produit de 
500 francs à l'hectare. 

Sur toute la surface de notre territoire, le ren
dement moyen est de llhl,21 par hectare. Les 
extrêmes sont fournis par le département du 
Nord qui a fourni 19"',83 par hectare, et, par celui 
des Vosges qui ne donne que 71,1,10. Le département 
du Pas-de-Calais qui, à lui seul, possède plus de la 
moitié des surfaces consacrées à l'Œillette en 
France, offre un rendement moyen de 14hl,47 par 
hectare. 

Le poids moyen de l'hectolitre a été de 65k°,80 
pour toute la France, en 1885. Ce poids moyen doit 
être regardé c o m m e très élevé ; on constate sou
vent un poids inférieur à 60 kilogrammes. 

Les graines d'Œillette renferment 40 pour 100 
d'huile environ. On en retire 30 à 35 kilogrammes 
par 100 kilogrammes dc graines. On la désigné 
sous le nom d'huile blanche. Elle est comestible 
et très employée dans la région du nord. 

Le tourteau est un résidu important de fabrica
tion; il est estimé comme aliment concentré pour-
les Bovidés et les Ovidés. 

Les tiges, qui restent après le battage, sont des 
matières encombrantes sans grande valeur. Il est 
important cependant de ne pas les laisser perdre. 
On peut les associer aux pailles de céréales pour 
constituer les litières ; on s'en sert avantageusement 
comme soustrait des meules; enfin, on les emploie 
encore comme combustible. On recueille environ 
250 kilogrammes de tiges par 100 kilogrammes de 
graines. F. B. . 

O E . Y W T H E (botanique). — G e n r e d'Ombellifères, 
de la tribu des Peucédanées, établi par Tournefort. 

Les Œnanthes (Œnanthe T.) se distinguent, 
parmi les autres plantes de la m ê m e famille, par 
les particularités suivantes. Le calice est bien con
formé, persistant. Les pétales sont émarginés. La 
coupe transversale du fruit est à peu près arron
die ou un peu comprimée, et les côtes principales 
(les seules qui existent) présentent, à l'intérieur, un 
développement considérable de tissu blanchâtre, 
dit subéreux. A chaque vallécule correspond une 
bandelette. La columelle (ou carpophore) est peu distincte ou manque complètement; aussi les méri-carpes ne se séparent que tardivement. La faco 
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commissurale de la graine est plane ou légèrement 
eannelée, suivant sa longueur (voy. O M B E L L I F È R E S ) . 

Ce sont des herbes souvent aquatiques, à feuilles 
plus ou moins divisées, à fleurs blanches, dispo
sées en ombelles composées, à involucre et inyo-
lucelles variables. On en connaît une trentaine 
d'espèces inégalement réparties dans l'hémisphère 
boréal, et parmi lesquelles une demi-douzaine inté
ressent particulièrement les lecteurs de ce recueil. 

Le genre dont nous parlons est extrêmement 
voisin du genre OEthuse (Œthusa L.), lequel se 
distingue surtout par l'absence de sépales à la fleur, 
et par la présence d'une columelle bipartite dans 
le fruit. 

Les OEnanthes de nos pays se divisent facile
ment, au point de vue descriptif, en deux séries, 
suivant que les fleurs des ombellules sont toutes 
fertiles et munies de pédicelles égaux, ou que les 
fleurs périphériques s'y montrent plus longuement 
pédicellées, mais stériles. 
A la première catégorie se rapporte la Phellan-

•drie (Œnanthe Phellandrium Lamk.), vulgairement 
nommée Cigué d'eau, dont nous avons parlé avec 
•quelque détail à l'article CIGUË (voy. ce mot). 

Dans la deuxième série, nous examinerons rapi
dement les espèces suivantes, que l'on rencontre 
•dans presque toutes les prairies humides: 

1» L'OEnanthe fistuleuse (Œ. fistulosa L., vulg. 
Persil des marais, Jonc odorant, etc.); herbe de 
40 centimètres à 1 mètre, facilement reconnais-
sable à ses ombelles petites et globuleuses, dont 
la terminale est seule fructifère; à ses feuilles 
pennatiséquées, munies d'un long pétiole creux. 
Ses racines sont de deux sortes : les unes fili
formes, les autres hypertrophiées en un faux 
tubercule fusiforme et gorgé de fécule. On la ren
contre abondamment dans les marais, sur le bord 
•des fossés, et dans les prés très humides. C'est une 
plante vénéneuse, à l'état frais ; aussi les bestiaux 
ne la broutent jamais. Mélangée au foin, elle 
parait dépourvue de danger. 

2° L'OEnanthe à feuilles de Peucédan (Œ. peuce-
danifolia Poil.), plante de m ê m e taille que la pré
cédente, mais en différant notablement par ses 
ombelles beaucoup plus volumineuses, toutes fer
tiles, et par ses feuilles bipennatiséquées, à seg
ments linéaires. Les faux tubercules sont napi-
formes dès la base et se terminent par une longue 
fibre grêle. Cette espèce ne possède pas sans doute 
de propriétés bien accentuées. Quand elle est 
jeune, les vaches la broutent sans répugnance ; 
plus tard, elle durcit beaucoup et donne un foin 
de mauvaise qualité. Ses racines ont une saveur 
agréable, surtout quand elles ont été un peu des
séchées, et dans presque tout l'Ouest, où cette 
plante est particulièrement abondante, les enfants 
les mangent sous les noms vulgaires d'abernottes, 
pascanade, pastenade, etc. 

3° L'OEnanthe deLachenal (Œ.Lachenalii Gmel.) 
et l'Œnanthe Pimprenelle (Œ. pimpinelloides L.) 
se rencontrent également dans plusieurs contrées. 
La première a les ombellules fructifères hémi
sphériques, tandis qu'elles sont planes dans la se
conde. Chez cette dernière, le fruit offre à sa base 
une sorte d'anneau calleux qui manque dans 
l'autre espèce. La tige de l'OE. de Lachenal est 
pleine, celle de l'OE. Pimprenelle est fistuleuse, et 
ses racines affectent la forme d'un fil grêle brus
quement renflé à son extrémité en un tubercule 
presque globuleux. Ces deux plantes passent pour 
également vénéneuses, et il parait certain que les 
bestiaux les dédaignent. Nous serions cependant 
porté à croire que l'odeur forte des feuilles rebute 
les animaux, plutôt que les propriétés nuisibles. 
Les tubercules de ces deux espèces peuvent, en 
effet, être mangés sans inconvénient. 4" La dernière espèce dont il nous reste à parler renferme, au contraire, un poison violent. C'est 
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l'Œnanthe safranée (Œ. crocata M^™do f«*e 

de 1 mètre et plus, à grosses ^^..f^A 
dont les fruits sont couronnes par le « alice couri 
et étalé. Elle est surtout facile à reconnaître par ses 

,.;„„<- nunifVinnps longues de lo a 
grosses racines napiformes, longues 
§0 centimètres, et qui laissent écouler, quand 
on les coupe, un latex jaune, abondant, qui a valu 
à la plante son nom spécifique. Cette Œnanthe se 
rencontre dans les prairies marécageuses, surtout 
dans l'ouest de la France. Elle est d autant plus 
dangereuse qu'elle croît souvent en compagnie 
d'espèces inoffensives dont on recherche les tuber
cules alimentaires. Son latex agit à la façon eles 
poisons narcotico-âcres, et les accidents qu'ils cau
sent peuvent devenir rapidement mortels. Les bes
tiaux ne broutent point l'Œnanthe safranée, mais 
elle perd par la dessiccation toute sa nocivité. C'est, 
en tout cas, un mauvais foin, à cause de la grande 
quantité de substance ligneuse qui s'accumule dans 
les tiges. 

Les OEnanthes sont, en somme, des plantes plus 
nuisibles qu'utiles, et ily a tout intérêt à en débar
rasser les prairies où elles prennent un grand 
développement. Commetoutes sont vivaces, et sou
vent stolonifôres, les moyens directs de destruc
tion sont à peu près inei'fieaces. Un drainage bien 
entendu donne, au contraire, d'excellents résultats, 
en soustrayant au sol l'excès d'humidité indispen
sable à la végétation de presque toutes nos espèces 
indigènes. E. M. 
O E N O C A R P E (horticulture). — Genre de Pal

miers originaires de l'Amérique tropicale, à stipe 
élevé et droit, cylindrique ou renflé vers le milieu 
de sa hauteur, à grandes feuilles terminales pen
nées, dont la longueur atteint 4 à 5 mètres. Des 
racines adventices sortent autour de la base du 
stipe et l'élèvent au-dessus du sol. On en connaît 
une dizaine d'espèces, dont quelques-unes ont été 
introduites dans les serres comme plantes d'orne
ment. Les principales sont VŒnocarpus Bataua, 
qui atteint une hauteur de 25 mètres, VŒ. Bacaba 
et VŒ. distichus, ainsi n o m m é à raison de la posi
tion de ses feuilles, disposées sur deux rangs 
opposés. 
OENOLOGIE. — On donne ce nom à l'ensemble des 

connaissances techniques et scientifiques qui ré
sument la préparation et la conservation des vins 
provenant des fruits de la Vigne. On désigne encore 
plus particulièrement sous les noms d'œnotechnie, 
d'œnochimie, la partie manuelle ou chimiepie de 
l'œnologie. 

La France est un pays vignoble par excellence ; 
le vin, par l'abondance de sa production, la valeur 
et la qualité des produits, peut être placé au pre
mier rang des richesses nationales. Cependant sa 
préparation est encore entourée de beaucoup de 
mystères. Malgré les progrès indéniables réalisés 
dans ces dernières années par l'industrie vinaire, 
malgré les travaux de nombreux savants, parmi 
lesquels il faut placer en première ligne Pasteur 
(études sur le vin et ses maladies; études sur la 
bière, le vinaigre, les diverses fermentations, etc.), 
la science est loin d'avoir prêté le concours efficace 
et complet qu'on est en droit de lui demander et 
qui a si puissamment développé de nombreuses 
industries agricoles. La pratique et l'empirisme 
servent le plus souvent de guide dans le travail 
des vins; elles font loi. La préparation des vins, 
dans bien eles cas, surtout pour les vins fins, est 
restée un art; on dit encore art de faire le vin; 
c'est à la science à lui donner le véritable caractère 
d'une industrie basée sur la connaissance scienti
fique des divers phénomènes qu'elle présente. 

En raison de l'importance du sujet, on a divisé 
et groupé ensemble les diverses opérations vini-
coles pour les placer ensuite el'après l'ordre alpha
bétique adopté dans ce Dictionnaire. Dans cet article, on se contentera d'énumérer sommairement les 
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nombreuses phases de cette industrie suivant l'ordre 
naturel dans lequel elles se succèdent et de ren
voyer pour les détails aux articles spéciaux. 

La culture de la Vigne (viticulture) ct la fabri
cation du vin (œnologie) sont en complète dépen
dance l'une de l'autre; le viticulteur ne doit pas 
perdre de vue l'influence qu'exercent, sur le pro
duit final, la nature des cépages, la culture, les 
engrais, la taille, etc. Toutes ces opérations sont 
décrites dans les nombreux articles de viticulture. 
Cependant à l'article V I N on rappellera les condi
tions dc milieu et d'économie qui président au choix 
des cépages suivant qu'il s'agit de faire des vins 
ordinaires et abondants ou des vins fins à petite 
production ; c'est la multiplicité des cépages et la 
variété des vins qui ont fait la réputation des vi
gnobles français. 

L'étude physiologique et chimique du raisin con
sidéré c o m m e matière première s'impose comme 
préface obligée de cette industrie ; il est néces
saire, dans toute fabrication, de connaître la struc
ture et la composition chimique des substances qui 
doivent être mises en œuvre (voy. BAISIN). 

Ces généralités étant posées, pour faciliter l'ex
posé de la préparation des diverses sortes de vins, 
on établit des divisions suivant les différences dans 
la manutention et le caractère des vins. C'est ainsi 
qu'on distingue : les vins rouges ou cuvés, les vins 
blancs ou faits en blanc, fermentes, mais non cuvés, 
les vins divers, et parmi les plus importants : vins 
mousseux, vins de dessert : doux, liquoreux, secs. 

Vins rouges. — La préparation des vins rouges 
comporte les opérations suivantes : 

1° Vendange. Le moment de la récolte du raisin 
pour la cuve est déterminé par l'état de maturité 
et par les circonstances météorologiques. La matu
ration du fruit peut s'apprécier de plusieurs façons : 
1° aspect et dégustation ; 2" analyses sommaires et 
pratiques ; 3° analyses chimiques plus ou moins com
plètes du moût (voy. BAISIN). On trouvera au mot 
V E N D A N G E , son exécution, l'outillage employé sui
vant l'usage et l'importance de l'exploitation. 

2" Installation du cellier et du mobilier vinaire, 
euves, foudres, qui est traitée sous ces différents 
mots : CKLLIER, C A V E , etc. 

3° Vinification. Cette opération, la plus impor
tante, qui a pour but la transformation du raisin 
en vin, comprend : la préparation de la vendange : 
égrappage, foulage (voy. ces mots); la euvaison ou 
cuvage, comprenant : 1° la macération du raisin 
dans la cuve (voy. CuvAGE); 2° la fermentation 
vinaire, influence du milieu, de la température de 
l'air sur la marche du phénomène, chauffage, refroi
dissement de la vendange, conduite de la fermen
tation, aération et soutirage pendant la euvaison 
(voy. F E R M E N T A T I O N E T VINIFICATION); les amélio

rations de la vendange en vue d'obtenir un vin 
meilleur, plus durable et de faciliter la marche de 
la fermentation. Elles peuvent porter sur les points 
suivants insuffisance de sucre (sucrage), excès de 
sucre (mouillage), insuffisance d'acidité, acidifica
tion directe ou indirecte par addition d'acide tar
trique, de plâtre, etc.; le décuvage et le pressurage 
(voy. VINIFICATION, P R E S S U R A G E , PRESSOIR). 

4° Conservation et travail des vins après leur pré
paration. Cette partie comprend les diverses opé
rations suivantes : 1° séjour dans la cave, son ins
tallation, conditions d'une bonne cave (voy. C A V E ) ; 
2° préparation, entretien et nettoyage des récipients 
vinaires (voy. T O N N E A U X ) : 3» soins et procédés des
tinés à conserver les vins et à les préserver des 
malaelies (voy. M A L A D I E S D E S VINS) : ouillage, sou
tirage, filtration, collage, chauffage ; 4° emploi 
d'agents pouvant donner aux vins plus de résis
tance aux ferments de maladie en modifiant plus 
ou moins profondément leur composition : vinage, mutage, tannisage, etc.; vieillissement normal et srtiliciel des vins; 5° mise en bouteilles. 

Vins blancs. — Les vins blancs ou faits en blanc 
diffèrent des vins rouges non pas par ce que le plus 
souvent on se sert de raisin blanc dans leur pré
paration, mais parce que le moût seul, séparé au 
préalable de la peau et des rafles, est mis simple
ment à fermenter. Il n'y a point macération du 
marc dans le vin. Les vins blancs ne cuvent pas. 
La plupart des opérations de la préparation des 
vins rouges étant les mêmes que pour celle des 
vins blancs, on décrit au mot VIN B L A N C ce que 
cette dernière présente de particulier, depuis ia 
vendange jusqu'à la mise en bouteilles. 

Quant aux vins divers, ils sont décrits dans des 
articles spéciaux. 

Il est également intéressant, pour compléter 
l'étude de l'industrie vinaire, de donner la prépa
ration des vins de sucre ou de deuxième cuvée, des 
piquettes, des vins de raisins secs, etc. 

L'emploi des marcs et des lies comme sous-pro
duits de la vinification se trouve décrit aux mots 
LIES, M A R C S , etc. Enfin pour terminer, on traitera 
l'examen des vins, leur composition et leur analyse 
au mot VIN. A. B. 

O E N O T H È R E (botanique et horticulture). — 
Genre de plantes de la famille des Onagrariacées 
(voy. ce mot). Ce sont des plantes herbacées à 
feuilles alternes et à fleurs axillaires, dont un cer
tain nombre d'espèces sont cultivées dans les jar
dins comme plantes d'ornement, surtout dans les 
jardins paysagers. Ces plantes sonl exotiques ; 
mais une espèce, l'Œnothère bisannuelle (Œno-
thera biennis), vulgairement Herbe aux ânes, est 
naturalisée en Europe; sa tige rameuse atteint 
lm,50; ses grandes fleurs jaunes, à odeur suave, 
disposées en longues grappes au sommet de la tige 
et des rameaux, s'épanouissent de juin en sep
tembre; en Allemagne, on en mange les racines 
charnues en salade ou cuites. Parmi les autres 
espèces, l'Œnothère à grandes fleurs (Œ. grandi-
flora) est une des plus remarquables par ses grandes 
fleurs jaunes, odorantes, larges de 8 centimètres; 
sa tige atteint de 1 mètre à lm,25. Il faut citer aussi 
les Œnothères rose, glauque, tardive, élégante, 
qui varient par la taille et la floraison. Toutes ces 
plantes, annuelles, bisannuelles ou vivaces, vien
nent bien dans les sols légers, sablonneux, et m ê m e 
dans les sols rocailleux; on s'en sert pour garnir 
des massifs ou pour faire des corbeilles. Suivant 
les espèces, la multiplication se fait par semis sur 
couche ou en pépinière, ou par éclats des touffes 
au printemps et à l'automne. Le nombre des espèces 
cultivées est d'une vingtaine. 

On rapporte parfois au m ê m e genre les plantes 
plus connues sous le nom de Godétie (voy. ce mot). 

OERNSKOELD (biographie). — Pierre-Abraham, 
baron d'Œrnskœld, mort à Nykoping (Suède) en 
1791, fut gouverneur des provinces de West-Norr-
land et de Sudermanie. Il acquit une grande noto
riété par les progrès qu'il imprima à la culture du 
sol, par l'assainissement de marais, le défrichement 
de terres incultes et la création d'industries tex
tiles. H. S. 

OES O P H A G E ( M A L A D I E S D E L') (vétérinaire). — 
L'œsophage est le canal musculo-membraneux qui 
conduit les aliments et les boissons du pharynx dans 
l'estomac. Chez les Buminants et les Carnassiers, 
sa paroi est uniformément épaisse dans toute son 
étendue et il se termine, dans le rumen ou dans 
l'estomac, par une dilatation infundibuliforme ; 
chez le cheval, la portion thoracique de l'œsophage 
présente une épaisseur considérable et son calibre 
est très réduit. Nous examinerons sommairement 
les principales affections d'ordre chirurgical et 
médical dont l'œsophage peut être atteint. 

1° Lésions traumatiques (xontusions, plaies, fis
tules). — Elles ne s'observent guère que dans la partie cervicale du canal et sont déterminées par des heurts violents, par des coups de pied ou de 
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corne, par des corps étrangers ct quelquefois par 
des morsures. Suivant les cas, ces accidents s'expri
ment el'abord par une tuméfaction diffuse, chaude, 
œdémateuse, qui s'abcède en quelques jours, ou par 
une solution de continuité plus ou moins large. Dès 
qu'il y a plaie, celle-ci donne écoulement à de la 
salive et à une partie des boissons ou des malières 
solides dégluties. Il faut nourrir les animaux avec 
des aliments fibreux et ne leur donner comme 
boisson que de l'eau pure jusqu'à cicatrisation com
plète de la plaie du canal. 
2° Déchirure, rupture de l'œsophage. — La dé

chirure partielle ou complète de l'œsophage peut 
avoir lieu aux diverses régions du conduit, et or
dinairement elle est produite par les sondes qui 
servent à pratiquer le cathélérisme. 
Lorsque l'accident est localisé à la région cervi

cale, il s'accuse par une tuméfaction plus ou moins 
étendue, qui devient fluctuante à sa partie centrale, 
s'entr'ouvre, et laisse échapper des matières alimen
taires. Pendant les jours qui précèdent l'ouverture 
de l'abcès, les animaux sont tristes, fiévreux, sans 
appétit. Quand il y a une simple perforation des 
tuniques, les phénomènes qui surviennent sont, en 
général, assez simples; il se peut cependant que 
les aliments épanchés s'infiltrent dans la profon
deur de l'encolure, arrivent jusque dans la poitrine 
et y déterminent des désordres mortels. Si la déchi
rure est produite dans la cavité thoracique, elle 
s'accompagne rapidement de symptômes très graves 
et entraîne la mort en peu de jours. 
3° Jabot. — On entend par cette expression les 

dilatations anormales persistantes de l'œsophage. 
Particulièrement commun sur le cheval, le jabot 
peut se développer dans les régions cervicale ou 
thoracique du conduit. Le plus ordinairement, il a 
pour cause l'effort excentrique produit par les 
bols alimentaires volumineux qui s'arrêtent dans 
le canal. Les symptômes du jabot sont ceux de 
l'engouement œsophagien (voy. plus loin). Quand il 
existe en un certain point du cou, on aperçoit, dans 
la gouttière jugulaire gauche, une tuméfaction 
molle ou rénitente, indolente, parfois étendue et 
saillante, au point de faire paraître l'encolure dé
viée à gauche. 
On a quelquefois obtenu la guérison du jabot 

œsophagien récent. L'opération conseillée comme 
moyen curatif du jabot cervical ancien est rare
ment pratiquée. Pour prévenir l'engouement, il 
suffit généralement de donner aux malades, en 
petite quantité à la fois, des aliments divisés, et 
d'entretenir en bon état l'appareil dentaire, afin 
d'assurer la mastication des substances ingérées. 
4" Obstruction. — L'obstruction de l'œsophage 

est particulièrement fréquente sur les bêtes bovines. 
Le plus souvent, elle est produite par un corps 
unique, plus ou moins volumineux, d'une dureté 
variable, étranger ou non à l'alimentation (racines, 
tubercules, fruits, fragments de tourteau). Elle est 
surtout commune en Normandie et dans tous les 
pays où les bêtes bovines, soumises au régime des 
pâturages, vivent au milieu d'herbages plantés de 
Pommiers. On ne l'observe pas seulement lorsque 
le sol est persemé de fruits. Quand les animaux ne 
sont pas surveillés, ils savent satisfaire leur gour
mandise en s'approchant des arbres dont les pre
mières branches ne sont pas trop élevées, brou
tent celles-ci avec les fruits qu'elles portent et 
les secouent pour en faire tomber d'autres ; si, à 
ce moment, ils sont surpris et menacés, ils se sau
vent, avalent en courant tout ce qu'ils peuvent 
enlever et s'empominent facilement. 
Dans quelques cas, l'obstruction œsophagienne 

ne détermine tout d'abord qu'une impossibilité de 
la déglutition, une salivation abondante et une 
gêne «le la respiration ; mais, presque toujours, 
elle s'exprime par des symptômes beaucoup plus graves. Les animaux sont agités, anxieux ; ils portent 
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la tête basse, allongée sur le cou, et entr'ouvrent 

fréquemment la bouche d'où s'écou en en anon 
dance des mucosités glaireuses, filantes, la langue 
est pendante, l'œil larmoyant. Ordinairement, ils 
se tiennent ramassés, la colonne vertébrale voûtée 
en contre-haut ; ils toussent par quintes et exécu
tent de violents efforts pour avaler ou pour vomir. 
— Si l'obstruction est complète, les gaz qui se for
ment dans les réservoirs gastriques ne trouvant 
plus d'issue, s'accumulent dans ces cavités, en dis
tendent les parois et provoquent un fort ballonne
ment. La respiration, accélérée et embarrassée, 
devient plaintive, râlante ; des mucosités spumeuses 
sont rejetées par la bouche et les naseaux, et 
bientôt, si les animaux ne sont pas secourus, ils 
chancellent, tombent et meurent asphyxiés. — 
Quand l'obstruction est incomplète, la météorisa-, 
tion ne se produit point et les troubles de la res
piration sont toujours beaucoup moindres. 

Lorsque l'obstruction a lieu dans la région cervi
cale, le corps qui la-produit détermine, au point 
où il est enserré par les tuniques œsophagiennes, 
une saillie plus ou moins volumineuse, dure, bien 
délimitée à la périphérie. Dans le cas où l'accident 
existe dans la partie thoracique du canal, le cathé-
térisme donne des renseignements très précis. 

Dans les contrées où les vaches sont entretenues 
dans des pâturages plantés d'arbres fruitiers, on a 
imaginé plusieurs appareils destinés à prévenir 
l'obstruction œsophagienne. Les deux plus répan
dus sont : la bricole et la muselière automatique. 
La bricole est une sorte de martingale qui main

tient la tète rapprochée du poitrail et l'empêche de 
s'élever à la hauteur des branches les plus basses. 

La muselière automatique se compose d'une par
tie fixe s'adaptant à la tête des animaux, et d'une 
partie mobile qui joue sur la première. La partis 
fixe est un licol à montants métalliques, portant, 
en un certain point de sa longueur, un clou rivé 
servant de pivot à la partie mobile. Celle-ci est 
formée de deux tiges de fer parallèles qui suppor
tent, à leur extrémité antérieure, un grillage fai
sant muselière ; leur extrémité postérieure est réu
nie par une branche courbe à concavité supérieure. 
Cette partie mobile est équilibrée de façon à rester 
horizontale, quelle que soit la position de la tête. 
Quand un animal garni de cet appareil lève la tête 
pour saisir les pommes sur les branches à sa por
tée, la muselière vient se placer en avant du mufle 
ct de la bouche, et s'oppose à la sortie de la langue. 
A ce moment, la tige transversale qui réunit en 
arrière les deux branches de l'armature mobile 
vient s'appuyer contre la gorge ou la partie supé
rieure de l'encolure et arrêter la muselière exac
tement en face de l'orifice buccal. Dès que la tète 
s'abaisse, la muselière se relève, la bouche se 
trouve dégagée et le sujet peut pâturer à son aise. 
Cet. instrument, très bien conçu, n'a qu'un incon
vénient, celui d'être un peu lourd et de fatiguer les 
animaux. 

Pour combattre l'obstruction, on peut employer 
différents moyens. Voici comment il convient de 
procéder dans l'obstruction de la portion cervicale 
de l'œsophage : on assujettit l'animal soit en fixant 
la tête à une barre, à un anneau ou à un arbre, de 
façon que le mufle soit à environ 35 centimètres du 
sol, soit en le faisant maintenir dans cette position 
par deux aides ; ensuite, on se place au côté gauche 
de l'encolure, on entoure cette partie avec les bras, 
les deux mains se joignant et se superposant sur le 
bord trachôlien de l'encolure, les deux pouces 
placés dans les gouttières jugulaires, l'un à droite, 
l'autre à gauche, en arrière du corps étranger ; 
puis, par des pressions successives, exercées d'ar
rière en avant et de bas en haut, avec les pouces, 
on fait remonter le corps jusque dans le pharynx. 
Là, le voile du palais oppose une résistance sérieuse, qui nécessite une manœuvre spéciale. Les pouces 
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doivent agir dc haut en bas et d'arrière en avant; 
la pression de haut en bas déprime la base de la 
langue, et ainsi l'ouverture naturelle qui existe 
entre elle et le voile du palais se trouve assez 
agrandie pour livrer passage au corps étranger, 
qui est aussitôt rejeté par la bouche. Si l'ac
tion des pouces est insuffisante pour effectuer ce 
dernier temps de l'opération, on charge un aide 
de comprimer la gorge avec ses mains placées en 
arrière du corps étranger et de maintenir celui-ci 
dans le pharynx, on écarte les mâchoires de l'ani
mal à l'aide d'un spéculum ou de deux cordes, 
on prend la langue de la main gauche, on la tire 
au dehors, et, au moyen de longues pinces tenues 
de la main droite, le corps est saisi et amené au 
dehors. — Les instruments inventés dans le but 
d'extraire les corps étrangers de l'œsophage (sonde 
munie de languettes métalliques mousses, s'écar-
tant et se rapprochant successivement sous l'in
fluence de mouvements imprimés à une tige cen
trale, sonds à tire-bouchon, etc.) sont presque 
toujours insuffisants, et leur emploi expose à la 
déchirure des tuniques œsophagiennes. 

Si l'obstruction existe dans la portion thoracique 
du conduit, on peut faire descendre le corps étran
ger dans l'estomac. Pour cela, il faut introduire 
dans l'œsophage une sonde ou un cathéter quel
conque, permettant d'exercer des pressions métho
diques sur l'obstacle. La tête étant maintenue 
étendue sur l'encolure, les mâchoires écartées par 
un spéculum et la langue tenue hors de la bouche 
par un aide, on prend une sonde ou un cathéter 
improvisé (manche de fouet, branche de Saule ou 
de Coudrier, que l'on garnit à une extrémité d'une 
pelotte d'étoupes ou de coton, ou d'un linge, le 
tout solidement fixé au moyen d'une ficelle ou de 
fil de Bretagne et enroulé ensuite autour de la tige, 
afin de pouvoir retirer la totalité de l'instrument 
s'il vient à se briser dans l'œsophage), on l'engage 
dans l'ouverture du spéculum, et on lui fait traver
ser la cavité buccale en appuyant doucement sur 
la voûte palatine, afin que, par les mouvements de 
la langue, il ne soit pas dévié, chassé sous les arcades 
molaires ou en dehors de celles-ci. Lorsque la sonde 
se présente à l'entrée de l'œsophage, on éprouve 
une faible résistance ; l'instrument s'arrête un ins
tant, puis il s'engage dans le canal, et, sous l'in
fluence d'une légère pression, le parcourt jusqu'au 
point où le corps étranger est arrêté. Il faut exer
cer sur celui-ci une pression faible, continue ou 
des efforts légers répétés. En général, on parvient 
facilement à chasser le, corps jusque dans l'estomac, 
résultat que l'on reconnaît à une sensation dc résis
tance vaincue, à des déjections gazeuses et à un 
mieux-être très notable et immédiat des animaux. 
Ces manipulations exercées sur le corps étranger 
pour le chasser dans l'estomac exposent à des acci
dents ; lorsqu'elles sont effectuées avec violence, 
la sonde peut perforer les parois œsophagiennes 
et déterminer dans la profondeur du thorax des 
désordres mortels. 

Lorsque les animaux se débattent violemment 
pendant les manœuvres de l'extraction ou de la 
propulsion des corps étrangers de l'œsophage, on 
a conseillé d'abandonner aux contractions de l'or
gane le soin de les faire parvenir jusque dans le 
rumen. Alors on doit faire la ponction de ce réser
voir et laisser le tube à demeure plusieurs jours. 

Il est des cas où le corps étranger arrêté dans la 
portion cervicale de l'œsophage est irrégulier, 
anguleux, et fortement enserré, comme incrusté 
dans le canal, et où il résiste aux manœuvres effec
tuées pour le déplacer vers la bouche ou vers 
l'estomac. Si l'on veut conserver les animaux, il 
faut recourir à l'opération de l'œsophagotomie, 
qui consiste à diviser les tissus de l'encolure, au-dessus dc la gouttière jugulaire, à mettre l'œsophage à nu et à inciser ses tuniques sur le corps I DICT. D'AGRICULTURE. 

qui l'obstrue. Cette opération a été faite un ass*ez 
grand nombre de fois, sans complications graves, 
sur le cheval, les bêtes bovines et le Chien. 
5° Engouement. — Obstruction de l'œsophage 

par des aliments accumulés dans son intérieur. 
L'engouement a été observé sur la plupart ele nos 
animaux, mais il est surtout fréquent et grave chez 
jessolipèdes. C'est ordinairement le soir, après une 
journée fatigante, qu'il survient. Le cheval, pressé 
par la faim, se jette avidement sur sa nourriture 
et l'ingère sans lui faire subir une mastication suf
fisante et avant qu'elle soit suffisamment impré
gnée de salive. Les grains et le fourrage artificiel 
demi-sec occasionnent facilement l'accident. L'âge 
avancé et le mauvais état de l'appareil dentaire 
en favorisent la production. 

Les symptômes qui dénoncent la stase des m a 
tières alimentaires dans l'œsophage sont analogues 
à ceux de l'obstruction par un corps unique. Les 
sujets s'éloignent de la mangeoire, étendent la tête 
sur l'encolure, s'agitent plus ou moins violemment 
et font entendre une toux quinteuse, gutturale. La 
salive s'écoule en abondance parla bouche entr'ou-
verte et la langue est pendante. Quand l'engoue
ment existe dans la région cervicale, on constate 
à l'examen des malades un symptôme tout à fait 
caractéristique : c'est l'effacement, le bombement 
de la gouttière jugulaire par une tuméfaction tantôt 
molle, tantôt résistante, élastique, tantôt très dure, 
toujours à peu près indolente. 

Sous l'influence des efforts exécutés par les ani
maux, la masse alimentaire* tassée dans le conduit 
œsophagien peut être ramollie, fluidifiée et chassée 
vers l'estomac ou rejetée au dehors. La mort sur
vient quelquefois consécutivement à la déchirure 
des tuniques œsophagiennes ou à une pneumonie 
gangreneuse provoquée par la pénétration des ali
ments dans les voies respiratoires. 
On peut obtenir la résolution de l'engouement de 

l'œsophage en ramollissant les matières alimen
taires par des liquides introduits dans l'œsophage, 
par l'administration répétée (de quart d'heure en 
quart d'heure) d'eau tiède ou d'une décoction m u -
cilagineuse ou d'huile d'olive. 
6° Œsophagite. — Inflammation de la muqueuse 

de l'œsophage; c'est une affection extrêmement rare 
chez nos animaux. On observe plus souvent chez 
eux l'inflammation des tuniques dc l'organe, pro
voquée par des actions traumatiques. 

7° Œsophagisme. — L'œsophagisme, encore dé
signé par les expressions de contracture œsopha
gienne, de spasme de l'œsophage, est une affection 
caractérisée par une contracture de la couche mus
culaire de l'organe, contracture indépendante de 
toute inflammation locale. C'est aussi un état mor
bide très rare chez les animaux domestiques. Nous 
ne pouvons que le mentionner. P.-J. C. 

OESTRIDES (entomologie). — Famille d'insectes 
Diptères, tribu des Musciens (voy. ce mot), dont 
toutes les espèces sont caractérisées par ce fait que 
leurs larves sont des parasites des grands M a m m i 
fères, dans la peau ou les muqueuses desquels elles 
se développent, sans provoquer d'ailleurs de ma
ladie réelle. 

Les Œstrides sont des Mouches longues de 10 à 
15 millimètres, à corps ordinairement velu, pré
sentant souvent des couleurs assez vives. La trompe 
est nulle ou rudimentaire. Les palpes sont tantôt 
distincts, tantôt nuls. Les antennes, courtes, cylin-
droïdes, sont insérées dans une fossette centrale ; 
le troisième article est souvent globuleux. Les cuil-
lerons sont ordinairement grands, ct les ailes écar
tées. L'abdomen, le plus souvent ovale, se termine 
chez les femelles par un oviducte extensible. Les 
larves sont fusiformes, apodes, sans tète distincte, 
sans yeux et sans antennes; elles sont composées de onze à treize segments, dont le premier est garni I d'une paire de forts crochets mandibulaires ; le m. — G-2 
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bord inférieur de chaque segment porte une cein
ture d'épines qui donne à la larve une apparence 
annelée nette. 11 n'y a que deux paires de stigmates : 
la paire inférieure est logée au fond d'une dépres
sion qui peut se fermer au gré de l'animal. 

Le nombre des espèces d'Œstrides est considé
rable, mais beaucoup ne sont qu'imparfaitement 
connues. On les répartit en trois catégories : les 
Œstrides cuticoles, dont les larves vivent dans des 
tumeurs qu'elles déterminent sous la peau ; les 
Œstrides cavicoles, dont les larves vivent dans les 
cavités de la face ; les Œstrides gastricoles, dont 
les larves vivent dans les cavités stomacales des 
Mammifères. Un grand nombre d'animaux sont 
attaqués par des Œstrides; on ne peut s'occuper ici 
que des parasites des animaux domestiques. 
On peut considérer l'Œstre du bœuf (Hypoclerma 

bovis) comme le type des Œstrides cuticoles. C'est 
une Mouche longue de 14 millimètres, noire, dont 
le corps est couvert de poils serrés, noirs sur les 
deux premiers segments de l'abdomen, jaunes à 
l'extrémité ; les ailes sont brun foncé, les cuisses 
noires, les jambes et les tarses d'un jaune rou
geàtre; les cuillerons sont très prononcés et les 
balanciers ont de gros boutons ovales. La femelle 
pond ses œufs sur la peau des bœufs et des vaches, 
le plus souvent dans les prairies. La larve qui en 
sort perce le cuir avec ses pièces buccales et s'in
troduit dans le tissu cellulaire sous-cutané, où elle 
se développe en provoquant la formation d'une 
tumeur à pus, qui ne devient apparente que lorsque 
la larve a pris presque tout son développement; 
ces tu leurs se montrent surtout sur le dos ou les 
flancs. La larve adulte, longue de 20 à 22 milli
mètres, sort de la tumeur et se laisse tomber à 
terre où elle se chrysalide, pour devenir insecte 
parfait au bout de quelques semaines. Les tumeurs 
dues à la lar.vc de l'Hypoderme ne présentent ni 
chaleur ni douleur. — Les Cutérèbres sont aussi des 
Œstrides cuticoles ; la plupart des espèces sont 
spéciales aux régions chaudes de l'Amérique où 
elles paraissent s'attaquer quelquefois m ê m e à 
l'homme. 

L'Œstre du mouton (Cephalemyia ovis) est un 
OEstririe cavicole. C'est une Mouche longue de 
11 millimètres, à antennes noires, à tête brune 
garnie d'une bande pourprée, à dos rugueux, à 
ailes hyalines, à abdomen couvert de marbrures 
jaunes, noires et blanches, à pattes fauves. Elle 
poursuit, à la fin de l'été, les moutons dans les 
pâturages, pour pondre ses œufs dans leurs narines ; 
la chasse qu'elle leur fait provoque parfois des 
paniques dans les troupeaux. La larve, après son 
éclosion, s'attache aux fosses nasales, d'où elle 
gagne les sinus frontaux ; elle est expulsée à l'état 

adulte au printemps 
suivant, et s'enfonce en 
terre pour se transfor
mer en chrysalide d'où 
l'insecte parfait sort au 
bout de deux mois. 
L'Œstre du mouton est 
commun dans toute 
l'Europe. 

Les Œstres du che
val sont des Œstrides 
gastricoles. On en dis
tingue plusieurs es
pèces, rapportées au 
genre Gastrophilus; la 
principale est le G. equi. 

L est une Mouche longue de 12 à 14 millimètres, 
dont la tête et le thorax sont couverts de poils jau
nâtres rares ; l'abdomen est taché de brun et porte 
des poils gris jaunâtres. La femelle dépose ses 
œufs sur les genoux et les canons antérieurs, ou tes épaules du cheval, de l'âne ou du Mulet. La jeune larve qui en sort détermine, en rampant sur 

Fig. 500. — Œstre du che
val (femelle). 

la peau, un prurit qui invite l'animal à se lécher; 
la larve pénètre ainsi dans la bouche, puis dans 
l'estomac, aux parois duquel elle s'attache; elle 
achève son développement dans les intestins, ct, 
tombe avec les excréments sur le sol, où elle s'en
fonce pour se chrysalider; les adultes éclosent au 
bout de six semaines. Ce parasite se rencontre dans 
toute la France. Le G. hxmorroidalis est plus rare; 
il cohabite avec le précédent. 

OEUF (zoologie). — En physiologie, on donne le 
nom d'œuf à la masse plus ou moins volumineuse 
développée, après la fécondation, dans le corps des 
femelles de certains ordres d'animaux, et formée 
par le germe ou ovule et des substances qui servent 
à sa nutrition jusqu'à son éclosion. Les Oiseaux, les 
Poissons, certains Beptiles, les Mollusques, les In
sectes, etc., pondent des œufs, et sont dits, pour ce 
fait, des animaux ovipares. Le mot œuf, employé 
sans déterminatif, s'entend généralement des œufs 
d'Oiseaux, et particulièrement des œufs de Poule, 
dont les usages sont nombreux dans l'économie 
domestique. 

L'œuf des Oiseaux se présente sous la forme d'un 
ellipsoïde, plus ou moins volumineux, recouvert 
par une coquille formée, en grande partie, de car
bonate de chaux. Cette coquille est revêtue inté
rieurement d'une membrane ou pellicule mince. La 
pellicule recouvre une masse visqueuse, blanche, 
formée presque exclusivement d'albumine ; c'est le 
blanc d'œuf, au milieu duquel est suspendue, par 
des ligaments ou chalazes qui la relient à la m e m 
brane de la coquille, une masse globuleuse, molle, 
de couleur jaune, appelée le jaune de l'œuf. La partie 
centrale du jaune est remplie d'une matière claire 
qui communique par un canal, avec une tache 
blanche située au milieu de la circonférence, qu'on 
appelle cicatricule, et qui est le germe ou embryon 
de l'oiseau. Enfin, au gros bout de l'ellipsoïde que 
forme l'œuf, le blanc se sépare de la coquille, et 
laisse un espace vide rempli de gaz, qu'on appelle 
la chambre à air; c'est un réservoir pour la respi
ration du jeune oiseau. 

Le volume et la couleur des œufs varient avec 
chaque espèce d'oiseaux. Il en est de m ê m e du 
nombre d'œufs donnés par la ponte; en général, 
les espèces de petite taille ont une ponte plus abon
dante que celles de grande taille. Dans la plupart 
des œufs, le rapport entre les poids des diverses 
parties varie peu; en général, la coquille repré
sente de 11 à 13 pour 100 du poids total, le blanc 
de 58 à 60 pour 100 et le jaune de 28 à 29 pour 100. 
L'œuf éclôt après une incubation (voy. ce mot) 

dont la durée, variable suivant les espèces, est fixe 
pour chaque espèce. En ce qui concerne les trans
formations qui se produisent dans l'œuf de Poule 
pendant l'incubation, M. Lemoine a donné (Elevage 
des animaux de basse-cour) des détails sur lesquels 
il serait trop long d'entrer ici. D'autre part, on doit 
à M. Dareste des expériences curieuses sur les mon
struosités qui peuvent se produire pendant l'incu
bation ; les œufs non remués pendant la couvaison 
donnent presque toujours des monstres. 
Dans les basses-cours, la quantité d'œufs fournis 

par un m ê m e nombre de poules varie dans des 
proportions assez larges, suivant la race à laquelle 
elles appartiennent et suivant les soins dont elles 
sont entourées. Il résulte des observations de 
M. Lemoine que la ponte peut varier, suivant les 
races, de 80 à 225 œufs par an; les meilleures 
Poules pondeuses sont celles de la Bresse, dc Bar-
bézieux et de la Flèche pour les races françaises, 
mais elles sont dépassées par les Poules de la Cam
pine, de Hambourg, de Leghorn. La ponte des 
Poules communes de ferme est évaluée à 100 œufs 
par an. Le poids des œufs ne descend au-dessous 
de 50 grammes que pour les très petites races ; il varie entre 60 et 80 grammes pour les races moyennes et les grandes races. Mais il n'existe pas 
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de rapport constant entre le volume de l'œuf et la 
taille des Poules ; ainsi, les Cochinchinoises, qui sont 
de très grande taille, pondent des œufs de moyenne 
grosseur. La coloration de la coquille des œufs varie 
du blanc pur au jaune clair, suivant les races. 

La jeune Poule commence à pondre à la fin de 
sa première année ; la fécondité atteint son maxi
m u m à l'âge de deux à quatre ans ; elle diminue 
ensuite progressivement. Il est donc rationnel de 
ne pas conserver les Poules plus longtemps. 
L'époque habituelle de la ponte commence géné
ralement à la fin de l'hiver, pour se poursuivre au 
printemps et en été, s'arrètant avec la mue; la 
ponte est rare pendant l'arrière-saison. C'est seu
lement dans les poulaillers fermés qu'on peut gar
der tous les œufs pondus ; si les Poules vivent en 
liberté, beaucoup d'œufs sont perdus. 

Les œufs servent à l'incubation ou sont vendus 
pour la consommation. 

On doit choisir avec soin les œufs à couver. Les 
oeufs bien conformés et gros donnent presque tou
jours des poussins vigoureux; on doit choisir, pour 
les faire couver, les œufs réguliers et dont la coque. 
est résistante. Ils doivent être de ponte récente, et 
qui ne remonte pas au delà de quinze à vingt jours. 
Enfin, il faut qu'ils aient été fécondés. Lorsque la 
coquille est salie, M. Lemoine recommande de la 
laver avec un peu d'eau tiède, afin de faciliter 
l'échange des gaz entre l'intérieur de l'œuf et l'air 
extérieur. 

Quant aux œufs destinés à la vente, on doit les 
emballer et les vendre aussi rapidement que pos
sible, car ils ne se conservent à l'état frais que 
pendant peu de temps. Une partie des substances 
aqueuses du blanc s'évapore à travers la 
coquille, et le volume de la chambre à 
air augmente à mesure que l'œuf vieillit. 
Dans l'économie domestique, on recon
naît les œufs frais par le mirage; cette 
opération consiste à examiner, dans une 
chambre obscure, les œufs placés entre 
l'œil et une lampe allumée; on reconnaît 
ainsi les dimensions de la chambre à air, 
ce qui permet d'apprécier la fraîcheur 
de l'œuf. On peut aussi, après quatre à 
cinq jours d'incubation, distinguer par 
le mirage les œufs non fécondés ou 
clairs, des œufs fécondés dans lesquels 
le germe commence à se développer. On 
a inventé des lampes spéciales, commodes 
pour ce genre d'observations. 

Conservation des œufs. — On a indiqué 
un grand nombre de procédés pour con
server les œufs frais; tous ces procédés 
ont pour objet de soustraire les œufs au 
•contact de l'air, et de mettre obstacle à 
l'échange des gaz intérieurs avec l'air 
extérieur. 

Le procédé usité généralement dans le 
commerce consiste à empiler les œufs 
debout, c'est-à-dire le petit bout en bas, 
dans un vase de grès, puis à combler les villes 
avec une eau de chaux formée à raison de 6 à 
8 grammes de chaux éteinte par litre d'eau . on 
•couvre le vase hermétiquement, et on ne l'ouvre 
que pour retirer les œufs. La conservation peut 
durer plusieurs mois. — Pour conserver les œufs 
moins longtemps, mais pendant plusieurs semaines, 
«n peut les placer debout dans une boite remplie 
de son ou de sciure de bois. 

Pour faire la conserve des œufs, on commence a 
les réunir après le 15 août. On considère généra
lement les œufs pondus dans la deuxième quin
zaine «l'août et dans le courant de septembre comme 
beaucoup plus faciles à conserver que les autres. Le» eui's étant fatigués, un grand nombre d'œufs sont restés clairs. Commerce des œufs. — Les œufs donnent lieu a 

un commerce très important. Les exportations 
d'œufs de France se sont élevées, en moyenne par 
an, à 30 millions de kilogrammes de 1875 à 1877 ; 
elles ont été, de 1885 à 1887, de 22 millions de 
kilogrammes par an. On admet qu'on doit compter, 
en moyenne, vingt œufs par kilogramme. 

Aux halles de Paris, il est vendu, chaque semaine, 
de 4 à 5 millions d'œufs. On les répartit en trois 
catégories : œufs gros, œufs moyens, œufs petits, 
en les faisant passer par des anneaux. Les œufs 
petits sont ceux qui passent à travers un anneau de 
38 millimètres de diamètre; les œufs moyens sont 
ceux qui passent par un anneau de 40 millimètres ; 
les œufs gros sont ceux dont le petit diamètre 
dépasse 40 millimètres. 

OGNON. — Voy. B U L B E et O I G N O N . 

OÏDIUM (cryptogamie). — Maladie de la Vigne 
due au développement d'un petit Champignon du 
genre Erysiphe (voy. ce mot). C'est l'Erysiphe 
Tuckeri, dont les atteintes ont causé, de 1851 à 
1855, de grands ravages dans les vignobles de la 
France et du bassin de la Méditerranée. Découvert 
par Tucker, en 1845, dans des serres à Vignes d'An
gleterre, il ne tarda pas à se manifester sur les 
Vignes du continent, où il prit une extension ex
trêmement rapide. On discute encore sur son ori
gine; l'opinion qui paraît la plus probable est que 
ce Champignon a été introduit de l'Amérique sep
tentrionale. Quoi qu'il en soit, le système végétatif 
de l'Erysiphe Tuckeri consiste en un mycélium 
qui rampe à la surface des organes verts de la 
plante, sans pénétrer dans l'intérieur des tissus ; 
ce mycélium est surmonté par des filaments qui y 
prennent naissance et qui se dressent au-dessus du 

mycélium sans atteindre la hauteur de 1 milli
mètre. Parmi ces filaments, quelques-uns sont sté
riles ; la plupart se segmentent par des cloisons 
intérieures, chaque fragment constituant une spore 
ou conidie qui se détachera et formera, pendant 
toute la durée de la végétation de la Vigne, un 
germe de la propagation de la maladie. Les coni-
dies sont ovoïdes, quelquefois un peu renflées ; 
«lisséminées par le vent, elfos s'attachent aux or
ganes de la Vigne et y germent, sous l'influence 
d'une chaleur humide, pour constituer un mycé
lium qui se développe et fructifie rapidement. Mal
gré les nombreuses recherches faites sur cette 
maladie, on n'a pas découvert jusqu'ici de spores 
d'hiver ; on ignore quelles sont les conditions pré
cises de sa transmission d'une année à l'autre. 

L'oïdium se manifeste sur la Vigne par des efllo-
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rescenees peu épaisses, grisâtres et ternes. Ces 
efflorescences se montrent sur les rameaux, sur 
les feuilles, sur les fleurs et sur les fruits. Elles 
peuvent apparaître dès que la température moyenne 
atteint de 11 à 12 degrés, c'est-à-dire dès le mois 
d'avril dans un grand nombre de régions viticoles, 
lorsque la Vigne a poussé ses premiers rameaux ; 
elles se montrent avec plus d'intensité dans les 
mois de juin et de juillet. Sur les rameaux, aux 
efflorescences en forme de plaques disséminées, 
d'abord blanchâtres, puis grises, succèdent des 
plaques brunes, qui s'étendent peu à peu ; les ra
meaux restent chétifs et souvent rabougris. Les 
feuilles atteintes se couvrent, d'abord à leur face 
inférieure, puis à leur face supérieure, des mêmes 
efflorescences qui ont une apparence feutrée; elles 
se replient et se crispent. Sur le pétiole apparais
sent des taches noirâtres, comme sur les rameaux. 
C'est sur les feuilles que la maladie apparaît 
d'abord, généralement, avec le plus d'intensité. 
On n'observe que rarement l'oïdium sur les fleurs ; 
il les couvre d'efflorescences blanchâtres qui en 
provoquent l'avorteinent. Les grains de raisin, 
quand ils sont attaqués, se couvrent des mêmes 
efflorescences, qui sont grasses et ternes ; à ces 
efflorescences succèdent des taches noirâtres. La 
vie de l'épiderme étant arrêtée tandis que la partie 
intérieure du grain continue à s'accroître, le grain 
se ride rapidement, et il se fend suivant une ou 
plusieurs lignes plus ou moins régulières, puis il 
se dessèche et tombe. Le grain peut être attaqué 
depuis le moment où il commence à se former 
jusqu'à son complet développement. Lorsque la 
maladie atteint le grain peu de temps avant la vé-
raison, il ne se dessèche pas, mais pourrit; si la 
maladie l'attaque après la véraison, il peut encore 
mûrir assez régulièrement, mais ce dernier cas est 
relativement rare. 

Si l'oïdium attaque tous les organes verts de la 
plante, son action principale se manifeste sur les 
fruits ; lorsqu'il se montre de bonne heure dans 
un vignoble, il peut en détruire la récolte presque 
tout entière. Lorsque la maladie prit un grand 
développement en France, de 1851 à 1856, son 
effet fut de réduire de la moitié aux deux tiers le 
rendement total des vendanges. La plante, n'étant 
attaquée que dans ses organes foliacés et tempo
raires, n'est pas atteinte dans sa vitalité m ê m e ; on 
ne trouve jamais de traces de la maladie sur le 
tronc ou sur les principales branches ; mais, si elle 
est attaquée pendant plusieurs années, elle finit 
par languir ou dépérir. 
C'est sous l'influence d'une température chaude 

°t humide que l'oïdium se développe avec le plus 
d'intensité. Ses effets sont souvent bizarres; il 
attaquera quelquefois plusieurs ceps isolés dans un 
vignoble, en épargnant les autres, tandis qu'ail
leurs il atteindra simultanément tous les ceps. 
La région méridionale de la France est celle qui 
a eu le plus à souffrir de cette maladie, probable
ment à raison des conditions climatériques qui 
sont plus favorables au développement du parasite. 
Les Vignes en treille sont plus atteintes que celles 
en souches basses. 

On s'est livré à des recherches nombreuses sur 
la résistance plus ou inoins grande des divers 
cépages à l'oïdium. Ces recherches, dues surtout 
à MM. H. Mares, Bouchardat, Pellicot, Cazalis-
Allut, etc., ont été résumées comme il suit par 
M. Pierre Viala : cépages très attaqués par l'oï
dium, Muscats, Chasselas, Frankenthal, Malvoisie, 
Teinturier, Folle-Blanche, Clairette, Piquepoul, 
Gamays, Cabernet, Cabernet-Sauvignon, Brun-
Fourea, Syrah, Houssane, Biesling, Carignane, 
Pascal noir, Panse précoce, Ugni blanc, Terret, 
Œillade, Cinsaut; cépages peu attaqués, Aramon, Sauvignon, Marsanne, Colombaud, Grenache, Espar, Morrastel, Petit-Bouschet, Pinot,'Merlot ; cépages 

très peu attaqués, Côt, Calitor, Catawba, Isabelle, 
York-Madcira et la plupart des autres cépages 
américains. nericains. . ., 

Lorsque l'oïdium prit un développement inquié
tant dans les Vignes, on essaya toutes sortes de 
procédés pour enrayer le mal. Il est inutile d'in
sister sur ces essais; ce ne pourrait être qu'une 
question historique. Il suffit de dire qu'un seul 
procédé s'est montré efficace, mais d'une efficacité 
certaine et absolue : c'est le soufrage de la Vigne, 
c*est-à-dire l'emploi méthodique du soufre en 
poudre et à l'état sec. Le soufrage empêche les 
ravages de l'oïdium sur les Vignes qui en sont 
atteintes, et il a, en outre, l'avantage, d'après les 
observations de M. H. Mares confirmées par la 
pratique, de favoriser la végétation et la fructifi
cation des ceps. C o m m e le soufre exerce la m ê m e 
action sur les maladies des plantes dues aux autres 
Erysiphes, son action et le mode opératoire sont 
indiqués ailleurs (voy. S O U F R A G E ) . L'application du 
soufre, non seulement c o m m e remède, mais c o m m e 
procédé préventif contre l'oïdium, est aujourd'hui 
courante dans la plupart des régions viticoles. 

OIE (basse-cour). — L'histoire, sinon la légende 
de l'Oie, remonte aux temps les plus reculés. 
L'Oie fut déifiée en Egypte ; une ville portait son 
nom. Les poètes grecs ont comparé les jeunes filles 
à eles Oies éclatantes de blancheur. On connaît 
l'histoire des Oies du Capitole. En souvenir de ce 
haut fait, les Bomains instituèrent des fêtes et 
s'abstinrent longtemps de toucher à la chair de 
leurs sauveurs. La gourmandise l'emporta et ce fut 
précisément des Gaules qu'on fit venir les Oies les 
plus estimées. Elles partaient à pied, en grands 
troupeaux, particulièrement de la province qui est 
aujourd'hui la Picardie, traversaient la Gaule, fran
chissaient les défilés des Alpes pour achever dans 
les cuisines romaines leur long pèlerinage. 

L'Oie fut un des éléments indispensables des fes
tins du moyen âge et régna en souveraine jusqu'à 
la découverte rie l'Amérique et à l'introduction du 
Dindon en Europe. Les rôtisseries, qui étaient 
alors plus nombreuses et plus achalandées qu'au
jourd'hui, faisaient une grande consommation 
d'Oies. Ce sont ces établissements qui ont donné 
leur nom à la rue aux Ours, à Paris, ou plutôt aux 
Oues , du nom que nos pères donnaient à l'Oie. 
Tout le monde connaît ce gros oiseau aquatique 

qui joue encore un rôle si important dans nos bas
ses-cours et sur nos tables. Chacun sait qu'il y a 
l'Oie sauvage et l'Oie domestique, sans parler des 
variétés nombreuses. 

Au point du vue ornithologique, l'Oie appartient 
à l'ordre des Palmipèdes et à la famille des Lamel-
lirostres. Les Lamellirostres ont pour caractères 
généraux : un bec épais revêtu d'une peau molle, 
aux bords garnis de lames ou petites dents; une 
langue large et charnue également dentelée sur les 
bords; trois doigts en avant réunis par des m e m 
branes ou palmes (Palmipèdes), un quatrième doigt 
libre en arrière. La femelle s'appelle Oie (elle a 
donné son nom à la race), le mâle jars, les petits 
oisons. L'Oie est à peu près omnivore. 

Les Bomains, très experts dans la science de 
l'élevage, nous ont laissé les règles très précises 
qui présidaient chez eux à l'éducation des Oies. On 
peut les nourrir, disent les auteurs, partout où il 
se rencontre un lac ou un cours d'eau dans le voi
sinage desquels il se trouve beaucoup d'herbes 
et peu de terres ensemencées. Là seulement, dit 
Columelle, l'Oie n'est pas à charge et l'on peut en 
tirer profit. On ne donnait au mâle que trois. 
femelles. 

A côté de cet élevage primitif, il y avait l'élevage 
en grand, dont la description nous a été conservée : 
une cour séparée, environnée d'une muraille de neuf pieds d'élévation ; des galeries rangées tout autour de la cour avec une cabane pour le gardien. 
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dans un coin ; sous ces galeries, des logettes carrées 
de trois pieds en tout sens, qui doivent être closes 
exactement au temps de la ponte. Au milieu de 
l'enclos, un cours d'eau ; à défaut de cours d'eau, 
une mare artificielle ou naturelle et tout autour 
des terrains marécageux bien fournis d'herbes. Si 
l'herbe n'y croit pas suffisamment, on y sème du 
Trèfle, de la Vesce, de la Chicorée frisée et de la 
Laitue, plantes recherchées surtout des oisons. 

Pour les engraisser, on donnait aux Oies du gruau 
ou de la fleur de farine trois fois par jour ; on les 
plaçait dans un endroit chaud et obscur et on les 
faisait boire copieusement. Grâce à ce système, les 
animaux étaient à point en deux mois et m ê m e en 
quarante jours. 

Chez nous, l'élevage des Oies est considéré 
c o m m e relativement facile ; aussi est-il presque. 
universellement pratiqué. 

On.donne en général six femelles au mâle, qui 
est en état de s'accoupler dès l'âge de sept mois, 

est en pleine vigueur à un an et conserve long
temps ses facultés génératrices. De là le dicton . 
Vieux jars et jeune coq. 

La ponte commence en février. La femelle pond 
une quinzaine d'œufs, c'est le plus qu'elle puisse 
couver. Si l'on peut enlever quelques œufs du nid, 
la ponte peut aller jusqu'à vingt œufs. L'Oie se 
livre à l'incubation avec un soin extrême, ne quitte 
le nid qu'avec une grande appréhension et se 
montre quelquefois si scrupuleuse dans l'exercice 
de ses fonctions qu'il est indispensable de mettre 
à côté d'elle de l'eau, des grains ou de la recoupe, 
pour qu'elle puisse se sustenter sans s'éloigner. 
L'incubation dure de vingt-huit à trente jours ; elle 
peut être confiée à une dinde. 

Au moment de l'éclosion, c o m m e pour toutes les 
couvées, il est prudent d'enlever les petits aussitôt 
la sortie de la coquille et de les placer dans un 
panier garni de laine ; on les rend à la mère quand 
l'éclosion est complète. Sans cela il arrive que la 
mère, tentée de promener les premiers nés, aban
donne son nid trop hâtivement et le reste de la 
couvée risque d'être compromis. 

Les oisons, au début, exigent beaucoup de soins ; 
leur nourriture consiste en œufs cuits, triturés avec 

de la farine d'Orge, de Sarrasin ; on y ajoute de la 
Chicorée sauvage hachée avec des jeunes pouses 
d'Ortie. Us aiment aussi la mie de pain rassis 
émiettée, à laquelle on joint des herbes hachées, 
telles que : Chicorée sauvage, Persil, Cerfeuil et 
Cresson. Les salades montées de Laitue sont don
nées entières. 

Progressivement, on remplace les rations de 
pâtée par des graines. 

Les oisons redoutent la pluie ; dès qu'elle 
menace, il faut les mettre à l'abri. Le grand soleil 
ne leur convient pas mieux. 

Le pâturage est indispensable aux Oies C'est, à 
notre avis, une erreur de croire que la fiente de 
cet animal est corrosive et qu'elle brûle les prai
ries. A coup sûr, il en sera ainsi si on laisse les 
Oies à demeure dans un espace trop restreint ; 
mais, si on leur accorde un assez grand parcours, 
l'engrais naturel et la tonte fréquente améliore
ront l'herbe, la rendront plus verte, plus touffue et 

en augmenteront le rendement. Nous 
conseillons à cet effet les claies mobiles 
qui forment un vaste enclos où les 
Oies paissent tranquillement; tous les 
quinze jours, on déplace les claies et 
les Oies ont un nouveau terrain dont 
l'herbe fraîche est consommée avec 
avidité. 

Sans être aussi essentiellement aqua
tique que le Canard, l'Oie aime l'eau, 
mais d'une façon un peu différente. 
Tandis que nous voyons les Canards 
rechercher les mares, les ruisseaux 
bourbeux, l'Oie préfère les eaux claires, 
plus larges et plus profondes ; elle 
s'aventure plus au loin dans les étangs. 
Elle aime la propreté et fait souvent sa 
toilette. Aussi, si l'on use du système 
des claies mobiles, faut-il avoir soin de 
placer dans l'enclos de larges seaux 
d'eau pure qu'on renouvellera plusieurs 
fois par jour. 

Si l'éleveur dispose d'une étendue 
de terre assez considérable, il pourra 
envoyer les Oies paître en troupeau, 
non seulement dans les prairies, mais 
dans les terres et sur les chaumes où 
elles glanent avantageusement. Elles se 
conduisent facilement en troupeau ; un 
enfant un peu intelligent, armé tl'une 
gaule, suffira pour guider cette bande 
pacifique. 

En dehors de ce que les Oies peuvent 
trouver d'elles-mêmes dans leurs pérégrinations, on 
leur donne comme nourriture : du Maïs, de l'Orge, du 
Sarrasin, de l'Avoine, du Blé, des Pommes de terre 
cuites écrasées avec deux tiers de farine d'Orge et 
un tiers de son. Ceci, bien entendu, en plus du 
pâturage, car l'Oie est douée d'un formidable appé
tit, qui va jusqu'à la voracité. 

Les mœurs et les habitudes particulières de l'Oie 
sont connues de tout le monde. Sa vigilance est 
extrême. A la moindre alerte elle pousse des cris 
perçants. Le jars est très courageux et défend ses 
compagnes avec beaucoup de dévouement. Dès 
qu'un individu ou un animal étranger veut s'appro
cher du troupeau, il témoigne son courroux par un 
sifflement prolongé semblable à celui du serpent et 
se met à la poursuite de l'intrus qu'il essaye de 
frapper de son bec et de ses ailes. 

Signe caractéristique : les Oies, si domestiquées 
qu'elles soient, n'ont pas perdu toul souvenir de 
leur indépendance. A l'automne, quand les triangles 
d'Oies sauvages passent dans le ciel descendant du 
nord vers les climats plus tempérés, leurs sœurs 
de la basse-cour s'agitent, battent des ailes et poussent des cris aigus vers ce symbole vivant de la liberté. 
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Les Oies sont, dit-on, très susceptibles d'affection. 
Les auteurs anciens citent des exemples extraordi
naires d'attachement de ces animaux pour leurs 
maîtres. 

Enfin les Oies passent pour vivre très longtemps; 
on en cite d'âgées de quatre-vingts, de cent vingt ans. 
Un h o m m e deGlascow mettait, dit-on, deux Oies en 
vente ; un amateur voulait acheter le jars, un autre 
la femelle : e< Us ont, disait le vendeur, vécu qua
rante-huit ans ensemble, il ne faut pas les séparer. » 

Le premier et le plus important produit de l'Oie 
est la chair. De tous temps elle a été très estimée; 
elle est serrée, nourrissante, un peu lourde, mais 
en somme très savoureuse et agréable surtout aux 
estomacs robustes. On en fait en France une grande 
consommation, mais plus encore peut-être en An
gleterre où l'Oie de Noël jouit d'une immense 
réputation. On dit que l'usage de l'Oie de Noël 
remonte, chez nos voisins, à la reine Elisabeth, qui 
en avait une sur sa table au moment où elle apprit 
la destruction par une tempête de l'invincible 
Armada des Espagnols. 

En France, il y avait autrefois des vendeurs d'Oies 
spéciaux qui s'appelaient oyers, el les Oies avaient 
leur marché particulier. C'est encore pour l'octroi 
de Paris une source de revenus considérables. Voici 
le tableau des arrivages d'Oies aux halles de Paris : 
1874 549238 18X1 650557 
1X75 571488 188-2 686(110 
1870 560601 188:1 610 il* 
[877 5-2811)9 1881 6-2056-2 
1878 547 480 1X85 .".798H5 
187'J 580504 1886 5i26-!5<J 
1880 591965 1887 611301 

Une Oie, en arrivant à Paris, pèse en moyenne 
l kilogrammes; son prix moyen est de 6 fr. 50 ; elle 
paye un droit d'entrée de 18 pour 100, plus 2 pour 
100 pour droit d'abri, soit 21) pour 100. Mais ce 
poids est de beaucoup dépassé par les beaux sujets. 

Pour l'engraissement, nous renvoyons à l'article 
spécial du Dictionnaire (voy. E N G R A I S S E M E N T ) . 

Les Bomains connaissaient déjà les moyens arti
ficiels d'engraisser les Oies ; mais les méthodes bar
bares de ceux qui vont jusqu'à crever ou coudre 
les yeux de ces malheureuses bêtes, à les gorger ele 
boulettes en les empêchant ele boire pour les 
étouffer dans leur graisse, à les clouer par les 
pattes au plancher, à les maintenir devant un feu 
cuisant, cet horrible martyre parait avoir été 
inconnu des anciens. A plus forte raison n'allaient-
ils pas jusqu'à l'abominable raffinement de cruauté 
de J.-B. Porta qui conseillait l'horrible recette de 
rôtir l'Oie toute vive et de la manger membre à 
membre, tandis que le cœur palpite encore. 
Dans le Midi, et particulièrement dans le pays 

toulousain, l'Oie s'apprête et se conserve sous 
forme de confits; ce sont les membres de l'animal 
plongés dans sa graisse. L'Allemagne nous fournit 
les cuisses et les poitrines d'Oies fumées de Pomé-
ranie. Dans le Berry, on confectionne avec la peau 
du cou d'une Oie, en la remplissant d'un hachis de 
foie d'Oie et d'un peu de porc frais, une espèce de 
saucisson très apprécié dans la contrée. Enfin il y 
a le foie gras, qui est la partie essentiellement 
délicate et aristocratique de l'Oie. En France, Stras
bourg, Toulouse, Buffec, Nérac, une grande partie 
du Languedoc, se livrent à l'industrie du foie gras. 
On sait qu'on arrive, industriellement en quelque 
sorte, à donner aux Oies une énorme hypertrophie 
du foie. Cet organe atteint de trois à six fois son 
poids primitif. De 60 à 80 grammes, il monte entre 
200 et 500 grammes. Les foies se vendent surtout 
pour la confection des terrines truffées. La graisse 
de l'Oie a aussi un goût excellent et s'emploie avan
tageusement en cuisine. 

Parmi les autres produits ele l'Oie, il y a les 
plumes. Les grandes pennes servaient autrefois à 

faire des plumes pour écrire ; elles sont presque 
universellement remplacées par les plumes métal
liques. Les petites plumes ou duvet n'ont nen perdu 
de leur utilité. Elles se recueillent sur l'animal vi
vant Le plumage ne nuit en rien à la santé des 
Oies. A la veille de la mue, les oiseaux perdent spon
tanément leurs plumes. Les leur prendre, à la veille 
de cette opération naturelle, c'est faire acte d'in
térêt bien entendu et nullement de barbarie. Les 
plumes qui sont choisies se trouvent sous le ventre, 
entre les cuisses, sous les ailes et sous la queue; 
celles de la poitrine sont prises aussi, mais elles 
ont moins de valeur et doivent être mises à part. 

Chez les jeunes Oies destinées à être tuées, on 
opère le premier plumage deux mois après leur 
naissance, le deuxième vers le mois de septembre 
et le troisième au moment de les tuer. Avant de 
plumer, on conduit les Oies trois ou quatre fois 
dans une eau claire; après quoi on les rentre sui
de la paille fraîche pour les ressuyer. Le plumage 
opéré, il faut éviter pendant quatre à cinq jours 
de les envoyer à l'eau, de les laisser à la pluie. 
Outre cette plume vive, il y a la plume morte enle
vée sur l'animal tué. Ajoutons que le fouet de l'aile 
coupé sur l'Oie morte sert de plumeau. Une Oie 
peut donner par an 300 grammes de plume et 
75 grammes de duvet. Les oisons spécialement des
tinés à l'engraissement forcé ne sont pas déplumés. 

Principales variétés d'Oies. — L'Oie commune 
est relativement petite. Son plumage est tantôt 
entièrement blanc, tantôt mêlé de gris avec des 
taches gris noir sur le dos et sur les ailes, qui la 
font se rapprocher de l'Oie sauvage, laquelle est 
encore plus foncée. C'est cette variété d'Oie que 
l'on rencontre en grand nombre dans le Centre, 
dans la Sarthe et dans l'Orne. 

L'Oie de Toulouse est énorme, ventrue, rebondie 
et la plus propre à l'engraissement. Elle est très 
forte, très large; ses pattes sont courtes et écar
tées. Elle se distingue surtout par deux fanons 
placés sous le ventre et qui traînent jusqu'à terre. 
Le bec est jaune orangé, les yeux sont cerclés brun 
et le plumage est gris avec des raies régulières d'un 
gris foncé; la poitrine est grise, les plumes du 
croupion sont blanches. Pris dans son ensemble, 
l'animal est si pansu qu'il parait avoir peine à 
marcher. Cette Oie de Toulouse est évidemment la 
plus productive, la plus avantageuse à élever sous 
tous les rapports, mais elle demande plus de soins 
que l'Oie ordinaire dans le jeune âge. Elle exige 
surtout une nourriture herbivore abondante; le 
pacage lui est presque indispensable. Si elle n'a 
pas à sa disposition un pré suffisant, il faut lui 
donner des salaeles, des Sanves, des têtes de jeunes 
Orties, des graines de Mais, de Sarrasin, d'Orge, 
d'Avoine et des pâtées de Po m m e s de terre cuites 
et de farine d'Orge. Dans cette variété, le poids du 
jars atteint 8 kilogrammes ; la femelle pèse environ 
7kg,500 ; un œuf d'Oie de Toulouse pèse en moyenne 
190 grammes, et mesure 240 millimètres sur 190. 

L'Oie d'Embden est complètement blanche, son 
bec est jaune, ses yeux sont cerclés bleu clair; 
sa chair est excellente. Le mâle pèse en moyenne 
71*3,600, la femelle 6k,,300. En outre, c'est un animal 
«l'ornement pour une pièce d'eau. 

L'Oie de Madagascar, Oie royale, a le plumage gris 
sur le dos, sur le cou, sur les cuisses; blanc sur le 
reste du corps. Le corps est plus plat que haut ; 
les pattes sont très fortes; le bec est très large 
avec un bourrelet près de la tête. Les mouvements 
ressemblent à ceux du Cygne. Le mâle pèse 10ko,150, 
la femelle 9 kilogrammes. Un œuf d'Oie royale de 
Madagascar pèse en moyenne 260 grammes et m e 
sure environ 270 millimètres sur 220. 

L'Oie cendrée, ou sauvage, a le manteau brun 
cendré, onde de gris, le croupion cendré, le bec 
jaune orangé. On la regarde généralement c o m m e la souche de notre Oie domestique. De fait, quoique 
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très sauvage de son naturel, elle s'apprivoise assez 
aisément, elle est susceptible d'éducation. Assez 
nombreuse autrefois en France, durant les froids 
de l'hiver, elle tend à diminuer. C'est un gibier 
rare et difficile à approcher. On ne voit guère ces 
Oies que passer à une grande hauteur, formées en 
triangle régulier ct poussant des cris qui rappellent 
le son de la trompette. 

L'Oie des moissons a les ailes plus longues que 
la queue; le bec orangé est noir à la base; le plu
mage est gris foncé sur le dos et blanc sous le ventre. 

L'Oie rieuse, à front blanc, est très commune en 
Hollande. Elle est petite ; son plumage est gris, 
avec le ventre noir ; son bec, fort à la base, est jau
nâtre avec l'extrémité blanche. Elle a un cri parti
culier d'où lui vient son nom. 

L'Oie des neiges, plus grande que l'Oie cendrée, 
a le plumage blanc avec l'extrémité des pennes de 
l'aile noire, le bec orangé. Brehm en fait un genre 
distinct, le Chen hyperborea, à cause de son bec 
mince à l'extrémité, d'un rouge clair noir sur les 
bords ; le plumage est d'un blanc «le neige, sauf les 
dix premières rémiges qui sont noires. 

L'Oie du Canada, ou Oie à cravate, est de couleur 
noire, avec une bande blanche derrière la tète et 
une cravate blanche. 

L'Oie de Guinée a le plumage gris brun sur tout 
le corps et d'un gris clair sous le ventre. Une raie 
brune accentuée descend le long du cou jusqu'au 
dos. Le bec est gris noirâtre avec un bourrelet. Son 
cri est dur et différent de celui des autres variétés. 

Citons encore pour mémoire : l'Oie frisée du 
Danube, l'Oie d'Egypte. E R . L. 

OIGNON (horticulture). — L'Oignon ou Ognon 
est une espèce du genre Ail (voy. ce mot). C'est 
Y Allium cxpa de Linné. C'est une plante employée 
surtout c o m m e condimentaire; néanmoins, son 
usage est tellement répandu de par le monde en
tier que sa culture prend dans certaines localités 
une importance considérable. L'ancienneté de sa 
culture, le nombre des régions où son usage est 
répandu font que les recherches de son origine 
sont difficiles et n'ont conduit qu'à des résultats 
peu précis. Cependant des documents, les uns tirés 
de la linguistique, d'autres fournis par les herbo
risations, semblent devoir indiquer que cette plante 
est originaire du centre de l'Asie. 

L'Oignon est une plante vivace, mais on la cul
tive c o m m e bisannuelle. Son bulbe, qui est la 
partie comestible, est simple et lisse la première 
année ; au contraire, il se ramifie et devient irré-
gulier les années suivantes. Ce bulbe est tunique, 
discoïde ; les tuniques extérieures sont papyra-
cées, diversement colorées suivant les variétés, 
qui sont très nombreuses, tandis que celles qui 
sont au centre sont épaisses, charnues et moins 
colorées. Les feuilles qui émergent du centre du 
bulbe sont peu nombreuses; elles sont fistuteuses, 
allongées en une pointe mousse et longuement 
engainantes. De leur centre s'élève, la seconde 
année, une hampe florale, creuse, renflée vers le 
tiers inférieur, haute de quelques décimètres, et 
terminée par une inflorescence entourée d'une 
spathe membraneuse. Cette inflorescence est un 
capitule de très nombreuses cymes unipares ; les 
fleurs qui le composent ont un périanthe double 
de trois pièces chacun ; celles-ci sont blanches ou 
verdàtres. Six étamines alternent avec les pièces 
du périgone; elles sont basifixes. L'ovaire trilocu-
laire, surmonté d'un seul style, renferme deux ovules 
dans chaque loge. Le fruit est une capsule locu
licide, et les graines qu'il contient sont noires et 
anguleuses. Il n'.est pas rare de voir un certain 
nombre de ces inflorescences produire des bour
geons qui se transforment en de petits bulbes 
aériens. Celte transformation s'observe d'une façon constante dans certaines variétés et notamment dans l'Oignon Rocambole. 

3 — OIGNON 

Le nombre des variétés de culture est extrême
ment grand, ce qui s'explique par l'ancienneté de 
son usage. Les variations ont porté sur la dimen
sion des bulbes, leur coloration, leur forme, et 
aussi leur saveur plus ou moins forte et piquante. 
Dans la pratique, on les divise en deux catégories : 
dans la première on range les Oignons dits blancs, 
c'est-à-dire ceux dont le bulbe est à peine coloré ; 
la seconde comprend les Oignons de couleur; cette 
série renferme un nombre beaucoup plus consi
dérable que la première. 

La distinction en ces deux catégories correspond 
assez exactement à deux modes de culture diffé
rents. Il n'y a cependant rien de très absolu à cet 
égard. 

Parmi les variétés d'Oignons blancs, il faut citer : 
L'Oignon blanc hâtif de Paris, la variété la plus 

cultivée par les maraîchers, qui en obtiennent des 

Fig. 503. — Oignon blunc hâtif de Paris. 

produits extrêmement hâtifs et par cela m ê m e très 
recherchés. Le bulbe reste petit, d'un blanc argenté, 
et légèrement déprimé. C'est la plus hâtive de toutes 
les variétés. 

L'Oignon blanc gros ressemble au précédent, 
mais, plus volumineux, il est en m ê m e temps 
moins hâtif. Le bulbe est plus globuleux. 

L'Oignon blanc de juin est une variété hâtive 
très volumineuse. 

Parmi les variétés d'Oignons de couleur, les plus 
cultivées sont : 

Oignon jaune des Vertus, à bulbe gros, déprimé, 
d'un jaune cuivré; c'est une variété très cultivée. 

Oignon rouge de Niort, à bulbe d'un rouge cuivre 
légèrement violacé, variété hâtive et très produc
tive, abondamment cultivée en Vendée, Bretagne 
et Poitou. 

On cultive encore : Oignon rouge vif de Mé-



OIGNON 

zières, Oignon de Madère rond, dont le bulbe 
dépasse parfois la grosseur des deux poings, 
Oignon jaune soufre d'Espagne, Oignon géant de 
Litlau, Oignon jaune de T rebons. 

Les Oignons blancs sont cultivés dans tous les 
Potagers, car les produits hâtifs qu'ils donnent 

viennent avantageusement remplacer les Oignons 
conservés pendant l'hiver. Leur culture est faite 
en grand par les maraîchers de Paris pour la 
double raison qu'ils sont d'une vente facile et qu'ils 
donnent leurs produits à un moment où les jardins 
ne fournissent pas encore grand'chose. Le semis 

doit en être fait de bonne heure si l'on veut obte
nir des produits hâtifs; toutefois cette précocité 
ne peut s'obtenir que dans des conditions spécia
lement favorables, car l'expérience montre que les 
plantes qui ont pris avant l'hiver un trop fort dé
veloppement résistent mal au froid si les condi
tions du sol ne leur conviennent pas. Les maraî
chers font le semis dès la fin de juillet ou au plus 
tard au commencement d'août; dans des condi-
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tions moins favorables dc sol ou de climat, il 
convient de retarder ce semis jusque vers le 
15 août. Dans tous les cas, il convient de laire le 
semis à la volée, en pépinière, le plant devant 
toujours être repiqué. 

Le repiquage doit toujours être fait à l'automne; 
c'est perdre beaucoup de temps que de ne le pra
tiquer qu'après les grands froids de l'hiver. Le plus 
souvent, on le fait à la fin de septembre pour don
ner au plant tout le temps de la reprise. 

Tous les terrains peuvent convenir, pourvu qu'ils 
soient sains et qu'ils ne se soulèvent pas trop pen
dant l'hiver lors du gel et du dégel. Il importe que 
le sol soit riche, mais que cependant la fumure soit 
ancienne, car l'expérience montre que le fumier 
frais entraîne souvent la pourriture des bulbes. Le 
repiquage se fait en lignes et au plantoir. Le plant 
est préparé en raccourcissant d'une part les feuilles, 
de l'autre les racines. 11 convient de conserver une 
distance d'environ 10 centimètres entre les plants. 

On commence la récolte des Oignons blancs dès 
que les bulbes commencent à se former. On les met 
en petites bottes en les liant par les feuilles, et 
c'est sous cette forme qu'on les vend sur les mar
chés. Les bulbes qui ne sont pas récoltés en pro
duits nouveaux sont laissés sur place jusqu'à leur 
maturité qui a lieu en juillet. Ils se conservent 
assez mal et ne peuvent guère servir à l'approvi
sionnement pendant l'hiver. Ils sont à ce moment 
remplacés par les Oignons de couleur. 

La culture des Oignons de couleur se fait de dif
férentes façons, suivant les localités où on la pra
tique. C'est ainsi qu'en Vendée et dans le Poitou 
on les traite comme les Oignons blancs, c'est-à-
dire qu'on les repique avant l'hiver ; mais cette 
culture ne peut être faite que dans des régions à 
climat doux. Ce mode de culture fournit des Oi
gnons assez gros; on le pratique avec avantage en 
Espagne, dans le midi de la France, en Algérie. 

Sous le climat du centre de la France, ainsi que 
dans le nord, la culture des Oignons se fait d'une 
façon toute différente. On les sème dès la fin de 
l'hiver. Ce semis, pratiqué en février ou mars, sui
vant que l'année est plus ou moins précoce, peut 
être pratiqué soit à la volée, soit en lignes. Dans 
tous les cas, le plus ordinairement on ne repique 
pas. Cette opération longue et coûteuse ne pré
sente aucun avantage dans la culture des Oignons 
de printemps. Dans la grande culture on sème à la 
volée ; ce procédé a l'inconvénient dc rendre les 
sarclages très difficiles et par suite coûteux. Par 
contre, le semis en ligne a le défaut de trop rap
procher les plants et de rendre le produit inégal 
en grosseur. Le mieux est de semer au semoir, en 
lignes, puis de faire passer la herse dans le sens 
des lignes afin de les écarter un peu ; on obtient de 
la sorte une disposition mixte très avantageuse. 

Dans les environs de Paris, et notamment dans la 
plaine de Saint-Denis, on sème habituellement à la 
volée, en m ê m e temps que les Oignons, un peu de 
graines de Poireau qui fournissent à l'automne un 
produit supplémentaire. 

La terre qui doit recevoir le semis doit être très 
bien préparée par des labours, des hersages et 
des roulages; il importe qu'elle ne soit pas trop 
soulevée ; aussi, après le semis on la roule, ou 
dans la petite culture on la bat à l'aide d'une 
planche piquée sur les dents d'une fourche. La 
levée a lieu quinze jours ou trois semaines après 
le semis. Dès que le jeune plant a pris deux 
feuilles, il est nécessaire de le désherber; cette 
opération est longue, surtout dans le semis à la 
volée. Après le nettoiement, on éclaircit la planta
tion dans les endroits où les plants sont trop ser
rés ; on se sert des pieds arrachés pour en repiquer 
dans les places où le plant est trop clair. Pendant 
l'été, un second binage est habituellement nécessaire. 
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C'est normalement en août et septembre que les 
feuilles jaunissent et que l'on peut faire la récolte. 
Il arrive cependant que, si l'automne devient plu
vieux, la végétation se prolonge outre mesure; il 
convient dans ce cas de hâter la maturation en bri
sant les l'euille.s soit à l'aide du dos du râteau dans 
la petite culture, soit en roulant un tonneau vide 
dans la production en plein champ. 

L'arrachage est facile ; il se fait à la main et les 
Oignons sont déposés en chaînes sur le sol; on les 
y laisse un jour ou deux pour qu'ils se ressuient. 
Après ce temps, on rentre les Oignons pour les 
mettre à l'abri non des gelées qu'ils ne craignent 
pas, mais de l'humidité qui les ferait pourrir. En 
Bretagne, en Poitou, on tresse les feuilles et on fait 
des grands chapelets que l'on suspend dans la cui
sine. On peut plus simplement mettre les Oignons 
au grenier et non à la cave où ils pousseraient 
bientôt et perdraient toute leur valeur alimentaire. 

Dans la grande culture on met les Oignons en 
meules disposées d'une façon toute spéciale. On 
met sur le sol un plancher reposant sur des che
vrons, puis on fait les côtés en clayonnage, et après 
avoir rempli l'espace libre avec des Oignons, on 
termine en faisant un toil en chaume. On donne 
habituellement à ces meules une largeur de lm,20 
sur une hauteur de lm,50. La longueur est réglée 
par la quantité d'Oignons à conserver. On évite que 
les Oignons ne s'échauffent en plaçant de distance 
en distance un fagot qui sert de cheminée d'aération. 

Les rendements en grande culture sont très 
variables ; suivant les années et le plus ou moins 
de soins que l'on a donnés à la culture, ils peuvent 
osciller entre 15 000 et 25 000 kilogrammes à l'hec
tare et quelquefois m ê m e dépasser ce chiffre. 

L'Oignon offre le très grand avantage d'une con
servation longue et facile qui fait qu'on peut ne le 
livrer qu'alors que les prix sont élevés. La vente 
en gros se fait généralement aux 100 kilogrammes. 

On pratique en Alsace et en Belgique une culture 
spéciale de l'Oignon qui consiste à semer en mai ; 
on récolte alors des Oignons gros comme des noi
settes. On pratique un triage, les plus gros sont 
vendus pour être mis au vinaigre, tandis que les 
petits servent à faire une plantation l'année d'après, 
laquelle fournit de très gros proiluits. 

Les Oignons sont attaqués par une teigne (Ento-
mya exparum), ainsi que par la larve du petit 
Hanneton (Anisoplia horticola) contre lesquels il 
n'y a pas de remède pratique à appliquer. J. D. 

OISE ( D É P A R T E M E N T D E L') (géographie). — Le 
département de l'Oise, ainsi n o m m é de la rivière 
qui le traverse du nord-est au sud, est situé dans 
la région septentrionale de la France. Il a été formé, 
en 1790, pour un peu plus des trois quarts par une 
partie de l'Ile-de-France, et pour moins d'un quart 
par une partie de la Picardie. Traversé par le méri
dien de Paris, il est situé entre 0° 39' longitude 
ouest et 0° 50' longitude est, et entre 49° II' et 49° 44' 
latitude nord. Il est borné : au nord, par le dépar
tement de la S o m m e ; à l'est, par celui de l'Aisne; 
au sud, par ceux de Seine-et-Marne et de Seine-et-
Oise ; à l'ouest, par ceux de l'Eure et de la Seine-
Inférieure. Sa superficie est de 585506hectares; sa 
forme est celle d'un quadrilatère assez régulier, à 
limites sinueuses, allongé de l'est à l'ouest. Sa lon
gueur, de l'est à l'ouest, est de 106 kilomètres ; sa 
largeur, du sud au nord, varie de 50 à 70 kilomè
tres. Il est divisé en quatre arrondissements, com
prenant 35 cantons et 701 communes. L'arrondis
sement de Beauvais est situé à l'ouest, celui de 
Olermont au nord, celui de Compiègne au nord-est, 
et celui de Senlis au sud-est. 

Sauf dans sa partie septentrionale, qui forme un 
plateau régulier, le département est constitué par 
une série dc plaines, entrecoupées par des collines peu élevées qui séparent les vallées des principaux cours d'eau. Ce caractère est surtout celui que pré

sentent les arrondissements de Beauvais et de 
Clermont. L'arrondissement de Compiègne, acci
denté au nord, est assez plat dans sa partie 
méridionale. Quant à celui de Senlis, son relief 
présente une assez grande régularité. La pente 
générale du sol est du nord-ouest au sud. Les 
points culminants sont situés aux deux extrémités: 
au sud-ouest, une colline près d'Auneuil s'élève à 
235 mètres ; à l'est, près de Marienval, une colline 
atteint 240 mètres. Quelques autres collines s'élèvent 
presque à la m ê m e hauteur. 

Sauf une faible partie qui appartient au bassin 
de la Somme, les eaux (lu département coulent 
dans le grand bassin de la Seine, à laquelle elles 
arrivent par l'Oise, VEpte et la Marne. 

L'Oise, dont le bassin est très vaste, traverse le 
département dans un cours assez sinueux d'une 
centaine de kilomètres, dans la direction générale 
du nord-est au sud-ouest; elle passe à Compiègne, 
à Pont-Saint-Maxence et à Creil. Elle y reçoit 
l'Aisne, son principal affluent , qui n'a qu'une 
longueur de 20 kilomètres dans le département, la 
Verse, laDivetle, leMatz (26 kilomètres), YAronde, 
VAuthonne (35 kilomètres), la Bresche qui coule 
au centre du département sur une longueur d'une 
cinquantaine de kilomètres, le Thératn, dont le 
cours est de 94 kilomètres, la Nonette (41 kilo
mètres), la Thève, la Viosne. — La seule rivière du 
département qui se jette dans la Marne est l'Ourcq, 
qui passe à l'extrême sud-est et alimente le canai 
portant son nom. — L'Epte est un affluent de la 
Seine qui coule, sur la lisière occidentale du dépar
tement, et y reçoit les eaux de la Troène (30 kilo
mètres), du Réveillon et du Cudron. 

Les eaux du bassin de la S o m m e arrivent à ce 
fleuve par YAvre qui reçoit la rivière des Doms 
et la Noyé, et par la Selle qui reçoit l'Evoisson. — 
Au nord-ouest, la Bresle coule clans le département 
sur une longueur d'une douzaine de kilomètres. 

L'Aisne et l'Oise sont les seules rivières navi
gables. L'Oise est pourvue d'un canal latéral au-
dessus de Jamville. Le canal de l'Ourcq commence 
à Mareuil et complète le réseau des voies navi
gables. Les vallées de quelques rivières renferment 
des marais et des tourbières d'une réelle impor
tance. 

Sous le rapport du climat, le département peut 
être divisé en trois zones : la zone méridionale, où 
la Vigne est cultivée, la zone septentrionale où la 
Vigne a disparu, et la zone occidentale qui parti
cipe du climat maritime par son voisinage de la 
mer. Sans être rigoureux, les hivers sont assez 
longs et les printemps sont tardifs ; en hiver, le 
thermomètre descend rarement au-dessous de 
— 1 0 degrés. Les étés sont assez chauds, quoique le 
thermomètre dépasse rarement 25 degrés. On évalue 
la température moyenne annuelle à 13 degrés. Les 
pluies sont assez fréquentes (140 jours en moyenne 
par an), mais elles sont peu abondantes; la hauteur 
annuelle de pluie est de 49 centimètres à Beauvais 
et de 40 centimètres seulement à Compiègne. Les 
vents dominants sont ceux du sud-ouest, de l'ouest 
et du nord. 

Par leur origine géologique, la plupart des terres 
du département appartiennent à l'époque secon
daire et à l'époque tertiaire. 

Les formations les plus anciennes se rapportent 
à l'étage sénonien du système crétacé ; c'est la craie 
blanche à Bélemnites qu'on rencontre notamment 
aux environs de Beauvais où elle est exploitée, et 
à Compiègne. 

A l'ouest du département, le pays de Bray, qui 
1 forme une partie de l'arrondissement de Beau
vais, est constitué par une déchirure due à un 
soulèvement du système oolithique, qui apparaît 
en perçant une couverture de dépôts crétacés, et qui se limite par de véritables falaises. Entre Gournay et Gerberoy, on voit affleurer alternativement 
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les argiles supérieures et inférieures entre lesquelles 
se montrent les calcaires lithographiques de l'étage 
virgulien, les sables, grès et calcaires marneux de 
l'étage bolonien, les argiles et les grès que sur
monte le terrain crétacé inférieur, et enfin la craie. 
Auprès de Glatigny, les couches sont différentes ; 
ce sont celles du portlandien inférieur et du kiin-
méridgien, du portlandien supérieur, des sables 
verts, du gault et de la glaise, de la craie eénoma-
nienne, de la craie turoniennc et de la craie séno-
nienne, entre lesquelles des failles s'interposent. 
La craie marneuse blanche, dépourvue de silex, est 
exploitée dans de nombreuses marnières. 

Au nord de la rivière de l'Oise, l'étage suesso-
nien du système éocène est formé par laglauconie 
inférieure, caractérisée notamment par la marne de 
Marquéglise, verdàtre, avec rognons blancs, à 
Ostrea heteroclila, des sables clairs ou jaunâtres, 
coquilliers, recouvrant des galets, les sables et les 
grès dc Garnies, coquilliers, blancs ou d'un vert 
clair, el enfin des sables glauconieux sans fossiles, 
avec conglomérat de silex. Au sud de l'Oise, le 
m ê m e étage se retrouve avec des caractères un 
peu divers ; c'est ainsi que, dans le forêt de Com
piègne, il est formé par des sables très blancs ayant 
une épaisseur de 10 mètres et contenant des lits 
de galets roulés; ces sables sont surmontés par une 
glaise que couronne souvent un banc de calcaire 
compact ou tufacé. C'est encore au m ê m e étage 
qu'appartiennent, dans les cantons de Ressons et 
ele Saint-Just, les calcaires gris de Mortemer et de 
Pronleroy, se débitant en dalles, surmontés par 
une assise de lignites qui se termine le plus sou
vent par un cordon coquillier, au-dessus de sables 
jaunes d'origine marine, épais souvent de 9 mètres 
au moins dans la région de Noyon. Les lignites sont 
souvent exploitées pour la préparation des cendres 
pyriteuses qu'on emploie c o m m e engrais. Enfin la 
dernière manifestation de cet étage se trouve entre 
Compiègne et Cuise-la-Motte, où la craie blanche 
porte successivement les sables de Bracheux, une 
argile à lignites, et les sables de Cuise, compris 
entre un calcaire lacustre en dessous et un calcaire 
grossier en dessus; ce sont les sables ele Cuise, 
riches en fossiles, qui donnent sa physionomie spé
ciale à cette formation. 

L'étage parisien est largement représenté dans 
le département. Le calcaire grossier inférieur de 
cet étage est développé surtout aux environs de 
Creil ; il constitue de Saint-Maximin à Pont-Saint-
Maxence de vastes dépôts qu'on exploite pour 
l'extraction de la pierre de taille. A Liancourt, on 
retrouve la m ê m e assise, légèrement modifiée dans 
ses fossiles. A Chantilly, c'est le calcaire grossier 
moyen qui donne des pierres de taille tendres, dites 
liais. A Ermenonville, ce sont les sables moyens, 
épais de 10 à 15 mètres, remarquables par une 
faune variée ; le calcaire gréseux ou la marne qui 
les recouvre se transforme, aux environs de Mor-
tefontaine, en un sable très coquillier. 

L'action érosive de cours d'eau dont le pays est 
sillonné, autrefois très puissante, surtout à la période 
glaciaire, ont puissamment modifié le relief du sol, 
eh creusant des vallons, en étalant les alluvions 
argileuses qu'ils entraînaient, et en provoquant la 
formation de la tourbe dans les dépressions insuffisamment comblées. En résumé, le département appartient, par sa partie occidentale et sa partie septentrionale, aux terrains secondaires, et dans le reste de son étendue aux formations tertiaires. D'un côté, c'est la région des herbages à sous-sol imperméable ; de l'autre côté, c'est la région des terres arables, à sous-sol facilement perméable, et celle du sol forestier lorsque l'épaisseur de la couche arable n'en permet pas la culture lucrative. La superficie du département était répartie c o m m e il suit par le cadastre, achevé en 1844 : 

Terres labourables 3^050 
f™ ! '2339 
BO!!s.".'y.'.'.'.''.y.'••'••'y.----

 M m 

Vergers, pépinières, jardins 12821 
Oseraies, aulnaies, saussaies a '*-
Carrières et mines • • • • J** 
Mares, canaux d'irrigation, abreuvoirs.. i m 
Canaux de navigation 
Landes, pâtis, bruyères, etc .Jr! 
Etangs 387 
Propriétés bâties *32j 

Total dc la contenance imposable 5H 935 
Total de la contenance non imposable.. 40571 

Superficie totale du département 585506 

La superficie de terres labourables formait 
67 pour 100, plus des deux tiers de la surface totale, 
celle en bois 14 pour 100 et celle en prés 5 pour 100 
seulement. Ces trois natures de terres couvraient 
un peu plus des quatre cinquièmes du territoire. 

Le tableau suivant donne la répartition des terres 
cultivées en céréales, en 1852 et en 1882 : 
1852 y^Lr -^ 

KlEMll'E RENDEMENT ÉTENDUE IlENDEMENT 

Froment.. 

Orge 

Sarrasin .. 
Mais 

liectares 

98911 
-21856 
17 674 
9174 

. 89198 
62 

hectul. 

20,02 
19,59 
17.61 
18,94 
27,43 
15,18 

» 

licctares 

107 565 
9351 
17149 
9441 
94285 
156 
33 

hectol. 

23,49 
23,00 
22,56 
20,71 
32,78 
1-2,73 
18,00 

La surface consacrée aux céréales a peu varié : 
de 236 878 hectares en 1852, elle s'est élevée à 
241101 en 1862, pour revenir à 237 980 en 1882. 
La culture du Seigle et de l'Orge est restée à 
peu près stationnaire, le Froment a gagné plus 
de 8000 hectares, l'Avoine près de 5000, mais le 
Méteil a diminué de plus de moitié en perdant 
12 500 hectares. Les rendements, déjà relativement 
élevés en 1852, se sont accrus de plus de 3 hecto
litres pour le Froment, de plus de 4 pour le Seigle, 
de plus de 5 pour l'Avoine, et de près de 2 pour 
l'Orge. La production du Sarrasin et celle du Mais 
sont presque nulles. 

Voici la m ê m e comparaison pour les autres prin
cipales cultures : 

ETENDUE RENDEMENT ETENDUE RENDEMENT 

Pommes de 

Betteraves ... 
Légumes secs 
Bacincs et lé
gumes divers 

Colza et Œil-

hectares 

7475 
3699 
10264 

1 597 
1682 
303 

2930 

107 hl. 
276 qx 
13 ht. 

179 qx 
7 hl. 
8 1.1. 

16 hl. 

25 
59 
91 

79 
16 
76 

56 

hectares 

12494 
23942 
2938 

68-24 
107 
437 

627 

79 qx 
346 qx 
15 hl. 83 

271 qx 
8 hl. 98 
6 hl. 70 

16 hl. 80 

La culture de la P o m m e de terre a conquis 
5000 hectares en trente années. L'arrondissement 
de Compiègne est un des centres de l'industrie de 
la féculerie en France. — Le département occupe 
le cinquième rang pour la culture de la Betterave 
à sucre. En 1888, on y comptait 36 sucreries, dont 
plus de la moitié dans l'arrondissement de Com 
piègne, et une trentaine de distilleries agricoles 
ou industrielles. — La culture des légumes secs a 
perdu une grande partie de son ancienne impor
tance; les Haricots de Liancourt et de Noyon sont 
estimés, de m ê m e que les Pois de Noyon; en 1882, 
on comptait 1269 hectares de Haricots, 856 de Pois, 
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740 de Fèves et Féveroles, 73 de Lentilles. — La 
production des racines fourragères a plus que quin
tuplé; en 1882, elles se répartissaient ainsi : 
5358 hectares de Betteraves fourragères, 1075 de 
Carottes et 391 de Navets. La culture du Chanvre, 
autrefois très répandue dans les vallées de l'Oise 
et de l'Authonne, a presque disparu ; celle du Lin 
est restée stationnaire. Les cultures de graines oléa
gineuses, réduites au cinquième de leur ancienne 
importance, comptaient 432 hectares de Colza et 
195 d'OEillette. L'ensemble de toute?* ces cultures a 
gagné 20 000 hectares en trente ans, au bénéfice 
surtout de la Betterave à sucre, dc la P o m m e de 
terre et des racines fourragères. 

En 1852, on évaluait la surface des prairies natu
relles à 28 616 liectares, dont 2436 irrigués. La 
statistique de 1862 comptait 25 030 hectares de 
prairies, dont 20 989 de prés secs, 3424 de prés 
irrigués et 617 de prés-vergers. D'après celle de 
1882, l'étendue des prairies naturelles serait de 
20054 hectares, savoir : 

liectares 

Prairies irriguées naturellement 3454 
Prairies irriguées à l'aide de travaux spéciaux 1696 
Prairies naturelles non irriguées 14904 

Il convient d'ajouter 13576 hectares d'herbages 
pâturés et 2731 de prairies temporaires. Enfin, les 
fourrages verts étaient cultivés sur 15 189 liectares, 
dont 5198 de Vesces, 9157 de Trèfle incarnat, 426 
de Seigle en vert, 396 de Maïs-fourrage et 12 de 
Choux. 
La statistique de 1852 comptait 74697 hectares 

de prairies artificielles, celle de 1862 en comptait 
76677. D'après celle de 1882, leur étendue serait 
de 67 365 hectares, savoir : 

Mélanges 

hectare 

11796 

22540 
705 

La surface des prairies artificielles a diminué de 
7000 hectares ct celle des prairies naturelles de 
8000 en trente ans. Mais les herbages et les four
rages verts annuels ont gagné plus de 30 000 hec
tares, de sorte que, en définitive, les étendues con
sacrées aux cultures fourragères vertes se sont 
accrues de plus de 15 000 hectares, auxquels il faut 
ajouter une augmentation de 5000 hectares pour les 
racines fourragères, soit un accroissement total 
de 20000 hectares pour les plantes destinées à 

l'alimentation du bétail. 
La culture maraîchère a pris de l'importance 

dans quelques parties du département, surtout aux 
environs dc Beauvais, de Noyon et dc Senlis; il 
convient de citer les cultures spéciales d'Artichauts 
autour de Noyon, d'Asperges dans la vallée du Thé-
rain, de Cresson près de Senlis, d'Oignons à Ver-
berie, de Champignons de couche à Saint-Nicolas 
et à Saint-Maximin. 

La Vigne, qui occupait 2285 hectares en 1852, 
surtout dans les cantons de Beauvais, de Creil, de 
Méru, de Noyon et;de Compiègne, tend à dispa
raître; en 1882, on n'en comptait que 313 hectares. 
Les produits sont assez aléatoires, à raison du cli
mat, et le vin est de qualité médiocre. Le Gamay 
et le Meunier étaient les principaux cépages. 

Par contre, les plantations de Pommiers en vue 
de la production du cidre se sont multipliées, soit 
dans les champs, soit surtout dans les herbages. La 
récolte des Pommes a dépassé 383000 hectolitres 
en 1882. La moyenne de la production du cidre a 
dépassé 450 000 hectolitres pendant les dix der

nières années. . . 
On compte un assez grand nombre de Cerisiers 

ct de Pruniers, surtout dans les cantons de Cler-

mont, do Liancourt et de Noyon. La production de 
ces arbres atteint près de 5000 hectolitres de fruits, 
et donne lieu à un commerce d'exportation assez 
important jusqu'en Angleterre. 

Le sol boisé occupe près d'un cinquième du ter
ritoire du département. Lors de la confection du 
cadastre, les forêts comptaient pour 84000 hec
tares; la statistique de 1882 en évalue l'étendue à 
101 280 hectares, savoir : 

hectares 

Bois appartenant à des particuliers. 66172 
— — aux communes... 3408 
— — à l'Etat 31700 

On compte 82 000 hectares en taillis et 19 000 en 
futaie. C'est aux parties méridionale et orientale 
du département, surtout aux arrondissements dc 
Compiègne et de Senlis, que les forêts appar
tiennent. Les grands massifs forestiers sont : les 
forêts de Compiègne (14 636 hectares), de Senlis 
ou de lialatte (4255 hectares), de Laigue (3866 hec
tares), d'Ermenonville (2970 hectares), de Chan
tilly (2450 hectares), ele Hez (1670 hectares), 
d'Ourscamp (1570 hectares), etc. Les essences 
dominantes sont le Chêne, le Hêtre, le Bouleau, le-
Charme et le Tilleul. Les industries forestières 
sont, par suite, importantes, de m ê m e que la bois-
sellerie et la vannerie. 

D'après le cadastre, les terres labourables comp
taient 393 228 hectares. En 1852, elles s'étendaient 
sur 409 371 hectares, dont 59184 en jachères; en 
1862, sur 418802 hectares, dont 49 498 en jachères; 
en 1882, sur 411658 hectares, dont 31530 en 
jachères. L'importance des terres labourables a peu 
varié, mais la proportion des jachères est des
cendue de 14 à moins de 8 pour 100. C'est un pro
grès notable, qui se continue, et qui est, d'ailleurs, 
le corollaire de l'accroissement des surfaces four
ragères. En 1882, la superficie cultivée comptait 
553809 hectares, soit 96 pour 100 du territoire total, 
et la superficie non productive ne comptait que 
10 763 hectares, savoir : 

Landes, pâtis, bruyères, etc. 
Terrains rocheux 

hectares 

5016 
2354 
2355 
103a 

Les caractères principaux de l'agriculture du 
département ressortent ainsi avec netteté : dans 
plusieurs parties, la culture industrielle a pris une 
large place, s'appliquant surtout à la production de 
la Betterave ; ailleurs, la petite culture s'adonne 
souvent, avec grand profit, à la production des 
légumes ; dans la partie occidentale, les herbages,. 
nombreux, constituent la principale base de la pro
duction du bétail. L'ancien assolement triennal, 
autrefois suivi généralement, tend à disparaître et 
fait place à l'assolement quadriennal avec récoltes 
fourragères. Dans les grandes fermes, la culture 
intensive est aussi parfaite que nulle part ailleurs ; 
on s'y adonne surtout à la production des céréales 
(Froment et Avoine) qui alternent avec la Bette
rave. Dans les cultures semi-pastorales, assez 
répandues, la Vesce, le Trèfle, la Luzerne alternent 
avec les céréales. 

Le tableau suivant résume, relativement à la 
population animale, les résultats des recensements 
de 1852, 1862 et 1882 : 

1852 IS62 1882 

Chevaux 
Anes et ânesses. 
Mulets ct mules. 
Bêtes bovines ... 
Bètes ovines 
Bêtes porcines .. 
Bètes caprines .. 

54791 55259 54605 
7710 7113 4117 
1211 702 431 
88950 120424 118256 
640568 598847 436661 
48626 55625 45814 
3661 5104 7 781 
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La population chevaline est restée à peu près 
stationnaire, tandis que celle des Anes et eles Mulets 
a diminué sensiblement. Les races bovines ont 
gagné près ele 30000 têtes en trente années; mais 
les races ovines ont diminué d'un tiers, en perdant 
plus de 200 000 tètes. On constate aussi une diminu
tion dans la population porcine, tandis que le 
nombre des bètes caprines aurait doublé. — En 
1882, les abatages ont produit les quantités de 
•viande indiquées ci-après : 

POIDS VALEUR 

Races bovines 7970960 kilogr. 13025603 francs 
- ovines 1835 724 — 3516564 — 
- porcines.... 5197216 — 9094720 — 

U a été pruduit la même année, 1 285 000 hecto
litres de lait, d'une valeur de 17 983 000 francs. 

L'élevage des bêtes chevalines n'a pris quelque 
importance que dans les arrondissements de Noyon 
et ele Compiègne, où se produit surtout le cheval 
de service demi-sang. Chantilly est un grand centre 
d'écuries de «ourse. Les chevaux des fermes appar
tiennent surtout aux races Boulonaise et Perche
ronne. 

La plupart des bêtes bovines appartiennent aux 
variétés Normande et Flamande; les vaches lai
tières forment les trois quarts de l'effectif total. 
La vente du lait en nature, surtout pour Paris, la 
fabrication du beurre (surtout dans le pays de Bray; 
et celle de fromages assez estimés, notamment ceux 
de Bollot, de Macquelines, de Compiègne, consti
tuent les principales branches de l'industrie lai
tière dont les produits atteignent une valeur de 
près de 4 millions de francs. Dans les herbages de 
l'arrondissement de Beauvais, on se livre à l'en
graissement; au voisinage des sucreries et des dis
tilleries, on achète des bœufs de travail Comtois ou 
Charolais, qu'on engraisse ensuite avec les pulpes. 

La plupart des troupeaux de moutons sont de 
race Mérinos ou de race Picarde. Quant aux porcs, 
ils appartiennent surtout à la race Normande ct à 
des croisements avec les races anglaises. 

Dans beaucoup de fermes, la basse-cour a une 
assez grande importance. O n compte dans le dépar
tement 857000 Poules, 48000 Canards, 21000 Oies, 
16000 Dindons, 493000 Lapins. O n y compte aussi 
19000 ruches; la production i été, en 1882, de 
141000 kilogrammes de miel et 21500 kilogrammes 
de cire. 

La population du département est assez dense. 
E u 1886, on comptait 403146 habitants, soit 69 par 
kilomètre carré. En 1801, on y comptait 350851 habi
tants ; c'est un accroissement de 52000 habitants 
seulement. 

La population agricole (adultes) a subi, de 1862 
à 1882, les modifications suivantes : 

1862 188-2 

32635 
1560 
57 

13090 
7719 

29657 
2721 
147 

14988 
7 701 

: agriculteurs. 

Le nombre des propriétaires cultivateurs i un 
peu diminué, tandis que celui des fermiers a 
augmenté. Parallèlement, le nombre des exploita
tions au-dessus de 1 hectare, qui était de 28163 
en 1862, est descendu à 27820. Les exploitations 
recensées se divisaient c o m m e il suit (celles au-
dessous de 1 hectare n'ont pas été recensées en 

1X62 I*x2 

Exploitations de moins de 5 hertares. 
— de 5 a 10 hectares 
— de 10 à 40 — 
— plus de 40 hectares 

15 410 38 557 
5557 5626 
5 463 6 471 
1713 1894 

O n compte462 exploitations d'une étendue variant 
de 100 à 200 hectares, ct 234 d'une étendue supé
rieure à 200 hectares. C'est un des départements 
où l'on compte le plus de grandes fermes. — E n 
1882, le n o m b r e des parcelles était de 1 J14763, 
leur étendue m o y e n n e étant de 27 ares. — Sous le 
rapport du m o d e d'exploitation, la statistique de 
1882 donne les renseignements suivants : 
NOMBRE SUPERFICIE CONTENANCE 

D'EXPLOITATIONS TOTALE 

hectares 
Culture directe. 40141» 261000 
Fermage 7725 146350 

MOYENNE 

hectares 
6,50 
18,94 
13,80 Métayage 340 4691 

Le métayage est très peu répandu ; le fermage 
est au contraire c o m m u n ; mais la culture directe, 
surtout par la petite propriété, l'emporte de beau
coup. 

Depuis le cadastre, la contenance moyenne des 
cotes foncières a été d'abord en décroissant, mais 
tend à remonter. Elle était : 

D'après le cadastre. 
En 1851 
En 1861 
En 1871 
En 1881 

liectares 

2,22 
2,16 
2,19 

La valeur vénale de la propriété et le taux du 
fermage ont subi, de 1852 à 1882, les variations 
ci-après : 

VALEUR VENALE 

1852 1862 

francs 
Terres labou
rables 1059 à 3 012 

Pré.- 1137 2 313 
Vignes 1276 2 494 
Bois 982 3 452 

francs francs 

1958 à 481-2 813 a 2978 
1458 2*94 818 2447 
1912 2944 615 2155 
561 3 271 515 2082 

TAUX DU FERMAGE 

1852 1862 1882 

Terres labourables. 
Prés 
Vignes 

43 à 79 
35 66 
40 65 

francs francs 
57 à 98 30 à 88 
45 84 27 81 
63 9-2 51 110 

La valeur vénale et le taux du fermage, après 
s'être élevés notablement durant la première période, 
ont diminué durant la seconde. 

Le département a fait des progrès considérables 
dans l'outillage agricole; d'importantes usines de 
machines et instruments y prospèrent. La statistique 
de 1852 accusait déjà 162 batteuses, dont 3 à vapeur ; 
celle ele 1862 en accusait 1391, dont 99 à vapeur; 
celle de 1882 en accuse 2461. En 1862, on comptait 
361 semoirs, 9 moissonneuses, 10 faucheuses et 
18 faneuses et râteaux à cheval. La statistique ele 
1882 accusait 2340 semoirs, 2765 houes à cheval, 
729 faucheuses, 637 moissonneuses et 870 faneuses 
et râteaux à cheval. A la m ê m e date, la force motrice 
utilisée par l'agriculture était évaluée à 2528 che
vaux-vapeur, fournis par 388 machines à vapeur, 
75 roues hydrauliques et 68 moulins à vent. 

Les voies de communication comptent 12501 ki
lomètres, soit plus dc 2 kilomètres par kilomètre 
carré; c'est le signe d'une viabilité très avancée. 
Elles se répartissent c o m m e il suit : 
kilom. 

Chemins de fer 717 
Boutes nationales lifi'l 
Chemins vicinauxdc grande coin m uni ta lion 2(*74 

ordinaires 8341 
Rivières navigables et canaux. 168 
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Depuis la création des concours régionaux, quatre 
concours se sont tenus dans le département : à 
Beauvais, en 1861, 1869 et 1885, et à Compiègne 
en 1877. La prime d'honneur a été décernée : en 
1861, à M. Galmcl, à Saint-Crépin-Ibouvillers, 
canton de Méru; en 1869, à M. Emile Wallet, fer
mier à Amy, canton de Lassigny ; en 1885, à M. le 
vicomte de Chezelles, à Lierville, canton de Chau-
mont. En 1877, le prix spécial aux écoles d'agri
culture a été attribué à l'Institut agricole de Beau
vais. 

Le département possède un assez grand nombre 
d'associations agricoles. Il convient de citer les 
Sociétés d'agriculture de Beauvais, Compiègne, 
Clermont, Senlis, Chaumont-en-Vexin, ainsi que 
des Sociétés d'horticulture dans chaque arrondis
sement. Il existe à Beauvais une grande école d'agri
culture, dite Institut agricole, laquelle possède une 
station agronomique. Enfin, le département possède 
une chaire départementale d'agriculture. H. S. 

OISEAUX (zoologie). — Deuxième classe des 
animaux vertébrés à sang chaud, se distinguant des 
Mammifères par les caractères suivants : 1° ils n'ont 
point d'organes de lactation ; 2° l'encéphale est dé
pourvu de protubérance annulaire; 3° ils sont ovi
pares (voy. Œ U F ) ; 4° la mâchoire inférieure est 
réunie au crâne par un ou deux os intermédiaires. 
Mais ils partagent ces caractères avec les Beptiles, 
dont ils se séparent en ce que la circulation est 
chez eux complète ; ils ont le sang chaud ; le corps 
est ordinairement couvert de plumes ; la respiration 
est aérienne et double, c'est-à-dire s'opère à la 
fois dans les poumons et dans la profondeur de 
diverses parties du corps ; leurs membres antérieurs 
ont la forme d'ailes. La plupart des oiseaux con
struisent des nids (voy. ce mot). 
Le nombre des espèces d'oiseaux connues est 

d'environ 10000; leur classification offre d'assez 
grandes difficultés. Cuvier les a partagés en six 
ordres : 1° les Rapaces ou Oiseaux de proie, les 
uns diurnes, tels que les Vautours, les Aigles, les 
Faucons, les Eperviers, les Milans, etc. ; les autres 
nocturnes, tels que les Hiboux; — 2 ° les Passereaux, 
les uns insectivores, les autres granivores, d'autres 
encore omnivores ; dans cet ordre se rangent tous 
les oiseaux chanteurs et la plupart des oiseaux de 
passage : les Alouettes, les Fauvettes, les Merles, 
les Engoulevents, les Hirondelles, les Pies-grièches, 
les Corbeaux, les Boitelets, les Martins-pêcheurs, 
les Moineaux, les Serins; — 3" les Grimpeurs, or
ganisés particulièrement pour se cramponner aux 
troncs et aux branches des arbres et y monter; tels 
sont les Coucous, les Perroquets, les l'ics, les Tou
cans ; — 4° les Gallinacés, oiseaux plus particu
lièrement granivores, volant peu en général et 
cherchant leur nourriture à terre; ils comprennent 
d'abord les Pigeons, ensuite les Gallinacés propre
ment dits : le Coq, les Dindons, les Pintades, les 
Paons, les Faisans, les Hoccos, les Coqs de bruyère, 
les Perdrix, les Cailles, etc. ; — 5° les Echassiers, 
qui se reconnaissent à leurs torses très élevés et à 
leurs jambes dénuées de plumes par le bas, ce 
qui les fait paraître c o m m e montés sur des échasses, 
et facilite la rapidité de leur course, comme leur 
passage à gué dans les eaux peu profondes; ils 
prennent une nourriture variable selon les espèces, 
ou bien des herbes, ou bien des reptiles aquatiques, 
des mollusques et petits poissons tels sont les 
Autruches, les Casoars, les Outardes, puis les 
oiseaux de rivage, parmi lesquels il convient de 
citer les Bécasses, les Hérons, les Grues, les Cigo
gnes, les Ibis, les Echasses, les Poules d'eau, les 
Flamands, les Butors; — 6" les Palmipèdes ou 
Oiseaux nageurs, caractérisés par la forme de leurs 
pattes qui sont terminées par de larges rames for
mées par la réunion des doigts à l'aide d'un repli de la peau; on y trouve les Oies, les Canards, les Cygnes, les Albatros, les Pétrels, les Mouettes, etc. 

OLDENBOL'BGEOISES 

— Pour toutes ces espèces distinctes d'oiseaux, on 
comprend que beaucoup de classifications aient été 
proposées afin d'en coordonner l'étude; celle de 
Cuvier suffit aux besoins de l'agriculture. 

Plusieurs espèces d'oiseaux ont été domestiquées 
avec succès (voy. A N I M A U X D O M E S T I Q U E S ) ; d'autres 
sont considérées ajuste titre comme utiles à l'agri
culture, et, dans quelques pays, elles sont protégées 
par une législation spéciale, résumée à l'article 
A N I M A U X (POLICE D E S ) ; la liste de ces espèces est 

donnée ailleurs (voy. A N I M A U X UTILES). 

OLAFSEN (biographie). — Eggert Olafsen, né 
en 1721, mort en 1768, naturaliste et agronome 
danois, fut chargé d'une étude sur les productions 
naturelles de l'île d'Islande, son pays natal. Cette 
mission provoqua plusieurs publications, parmi 
lesquelles un Livre de l'Agriculture (en islandais, 
1783) et un Traité des plantes potagères de l'Is
lande (1774). H. S. 
OLDENBOURGEOISES (zootechnie). — Il y a dans 

le grand-duché d'Oldenbourg, situé, comme on sait, 
entre l'Ems et le Weser et allant jusqu'au littoral de 
la mer du Nord, deux populations animales quali
fiées d'Oldenbourgeoises, l'une chevaline et l'autre 
bovine. Le pays, très riche en herbages plantureux, 
se prête merveilleusement à la production animale. 
Aussi le bétail y est-il très nombreux et principa
lement composé de mères et de jeunes élèves. 

C H E V A U X O L D E N B O U R G E O I * . — Jadis la population 

chevaline de l'Oldenbourg appartenait tout entière 
à l'une des variétésde la race Germanique. Aujour
d'hui elle se compose exclusivement de métis de 
cette race et de celle du cheval Anglais de course,. 
et elle ressemble, pour ce motif, à notre population 
normande. Ceci constaté, il serait par conséquent 
superflu de décrire en détail ces métis. Ils sont du 
reste plus connus en France sous le nom de Hano
vriens, et sous ce nom ils ont été décrits ailleurs 
(voy. HANOVRIEN^. 

V A R I É T É IJOVINE O L D E N B O U R G E O I S E . — Contraire

ment à la population chevaline, la bovine est restée 
pure de tout mélange. C'est une des nombreuses 
variétés de la race des Pays-Bas, immédiatement 
voisine de celle de l'Ostfriesland, ou Frise orientale, 
sur le littoral. Plus forte et plus grussière que 
cette dernière, elle a en général une conformation 
moins bonne, surtout à mesure qu'on la considère 
plus loin de la côte. Les hanches sont peu écartées 
l'une de l'autre et les membres postérieurs sont 
souvent rapprochés aux jarrets. Vers le littoral 
principalement, la population compte presque autant 
de bœufs que de vaches, ce qui ne se montre point 
en Frise. Malgré l'étroitesse relative de leur train 
postérieur, les vaches Oldenbourgeoisesont cepen
dant en général les mamelles volumineuses et 
souples, avec des mamelons bien faits. On met une 
grande attention à préférer celles dont l'écusson 
est très étendu, ayant la figure de celui que Guenon 
a n o m m é écusson de Flandrine (voy. ce mot). 

La variété Oldenbourgeoise est presque tout en-# 

tière de pelage blanc et noir ou pie, comme du' 
reste celles d'Ostfriesland et de Groningue, avec 
lesquelles on a quelque intérêt à la voir confondre, 
quand il s'agit des vaches. 

D'ailleurs ces vaches, élevées et entretenues dans 
des conditions ele climat et d'alimentation on ne 
peut plus favorables, telles que celles des marches 
d'Oldenbourg, ont des rendements en lait élevés. 
On n'en obtient pas moins de 3000 litres entre deux 
vêlages, et il n'est pas rare d'atteindre 4000. Le 
poids vif de 600 kilogrammes est ordinaire pour les 
vaches. Chez les bœufs, il va jusqu'à 900 kilo
grammes et au delà. 

Il a été fait beaucoup d'efforts dans ces derniers 
temps pour améliorer la variété dans le sens de la 
conformation la plus appropriée à la production de la viande, la production du jeune bétail et l'engraissement des bœufs à l'herbage tendant à pré-
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dominer de plus en plus sur la laiterie. Des tau
reaux améliorateurs, importés d'Angleterre et de 
Hollande, ont été employés sur divers points du 
Grand-Duché et des primes distribuées partout aux 
meilleurs produits. On n'élève plus guère les 
vaches laitières que pour les vendre pleines de leur 
premier veau ou fraîchement vêlées aux Prussiens 
et aux Saxons. Les bœufs sont d'abord utilisés pour 
les travaux agricoles, puis vendus aux engrais-
scurs. A. S. 

O L É A C É E S (botanique). — Famille de plantes 
Dicotylédones, qui a reçu son nom du genre Olivier 
(Olea L.) dont nous examinerons tout d'abord les 
caractères principaux. 

Les Oliviers ont les fleurs régulières, herma
phrodites, polygames ou très rarement dioïques. 
Leur réceptacle convexe porte vers sa base un 
calice gamosépale à quatre divisions courtes, dont 
une est postérieure. La corolle (elle manque dans 
quelques espèces) est gamopétale en entonnoir, et 

p r o f o n d é m en t 
partagée en quatre 
lobes trinerviés, 
alternes avec les 
sépales. L'andro
cée comprend 
deux étamines 
seulement, super
posées aux dents 
latérales du calice 
et dont le filet, 
inséré sur le tube 
de la corolle, 
porte une anthère 
incluse, bilocu-
laire, extrorse, à 
déhiscence longi
tudinale. L'ovaire 

(représenté dans les fleurs mâles par une petite 
saillie verdàtre) est supère, hiloculaire et sur
monté d'un style court que termine un renflement 
stigmatique plus ou moins bilobé. Dans chacune 
des loges qui sonl l'une antérieure, l'autre posté
rieure, on observe deux ovules anatropes, descen
dants avec le micropyle tout d'abord supérieur 
et intérieur, plus tard dirigé latéralement. Le fruit 

est une drupe à 
noyau épais et 
dur, contenant 
une seule graine 
dont les tégu
ments recou
vrent un em
bryon droit, en
touré d'un albu
men charnu. 

Les Oliviers 
sont des arbres 
ou des arbustes 
tantôt glabres, 
tantôt couverts 
d'un tomentum 
écailleux, et à 

feuilles opposées, ordinairement entières. Leurs 
fleurs presque toujours très réduites et blanches ou 
verdàtres, forment des inflorescences bi ou tricho-
tomes, tantôt axillaires, tantôt terminales. On en 
connaît de trente à quarante espèces répandues 
dans les contrées chaudes de l'Asie, sur presque 
tout le continent africain et à la Nouvelle-Zélande. 

Autour des Olea viennent se grouper quelques 
autres genres plus au moins distincts, parmi les
quels un petit nombre sont intéressants pour le lec
teur. Nous citerons : 

1° Les Troènes (Ligustrum L.) qui diffèrent à 
peine des Oliviers dont ils possèdent l'organisation générale ; ils ont ordinairement le tube de la corolle plus développé; leur noyau est à paroi mince ; leurs 

inflorescences sont toujours terminales. On en a 
décrit vingt-cinq espèces environ, propres a 1 Eu
rope, à l'Asie tempérée et à la Nouvelle-Hollande; 

2" Les Pilaires (Phillyrea L.) , dont on connaît 
quatre espèces, se distinguent surtout par leur 
corolle où les quatre lobes sont unis à la base deux 
à deux, et simulent deux pétales bifides. Leurs 
feuilles sont persistantes ; 

3» Les Kionanthes (ChionanthusL.), arbustes chi
nois ou américains, remarquables par le grand 
développement des divisions de leur corolle qui 
prennent l'apparence de lanières étroites. Leur 
noyau contient souvent plus d'une graine. 

Avec une organisation d'ailleurs très analogue à 
celle dont il vient d'être question, certains types 
d'Oléacées se reconnaissent facilement à la nature 
de leur fruit, et constituent dans le groupe une 
série bien distincte. Tels sont notamment les Lilas 
et les Forsythias. 

Nous retrouvons dans les Lilas (Syringa L.) le 
calice gamosépale et quadrilobé des Oliviers. La 
corolle est encore gamopétale avec les lobes 
alternes aux sépales ; mais elle est en forme de 
coupe ; son tube est en général long et grêle, et 
ses divisions valvaires indupliquées dans le bouton. 
Il existe toujours deux étamines latérales, à peu 
près extrorses, et chaque loge ovarienne est bio-
vulée. Mais le fruit qui succède au gynécée est une 
capsule loculicide, contenant de deux à quatre 
graines ailées, dont l'embryon est entouré d'un 
albumen charnu. Les Lilas sont des arbustes plus 
ou moins glabres, à feuilles opposées, ordinaire
ment entières, à fleurs disposées à l'extrémité des 
jeunes rameaux en grappes composées de cymes 
bipares. On en connaît six espèces propres à l'Eu
rope orientale et aux régions tempérées de l'Asie. 

Les Forsythias (Forsythia Vahl) se distinguent 
par deux caractères essentiels : leur corolle, large
ment campanulée, a le tube très court, et chaque 
loge ovarienne contient non plus une paire d'ovules, 
mais de quatre à dix de ces organes. On n'en a 
jusqu'ici décrit que deux espèces, originaires de 
la Chine et du Japon. Ce sont des arbustes à fleurs 
jaunes, penchées, solitaires et axillaires, naissant 
avant les feuilles qui sont opposées ou verticillées, 
entières ou pennatiséquôes. 

Ces plantes et quelques autres encore possèdent 
donc ce caractère commun que leur fruit est sec et 
déhiscent. Dans une troisième section de la famille, 
on considère c o m m e essentiel le fait d'avoir un 
fruit sec et indéhiscent. C'est ce qui arrive chez les 
Frênes (Fraxinus L.) et les Fonianésies (Fonla-
nesia Labill.). 

Les Frênes se divisent très naturellement en deux 
sous-genres parce que certaines espèces ont un 
périanthe tandis que d'autres en sont dépourvues. 
Des premières certains auteurs forment un genre 
autonome sous le nom de Ornus Pers. Leurs fleurs 
sont polygames-dioïques. Celles qui sont herma
phrodites possèdent un calice gamosépale, une 
corolle de quatre pétales à peine réunis à la base, 
et deux étamines légèrement extrorses. L'ovaire 
supère est construit c o m m e celui des Oliviers et 
des Lilas ; mais le fruit qui lui succède est une 
samare prolongée du côté du style en une aile 
membraneuse. Une seule graine, accompagnée des 
restes des ovules non féconelés, y est contenue. 
Son embryon est entouré d'un albumen. 

Dans les espèces apériantbécs, dont notre Frêne 
commun est le type, on n'observe aucune trace de 
calice ni de eorolle. Les fleurs consistent donc en 
deux étamines et un ovaire, si elles sunt herma
phrodites, ou en l'une ou l'autre de ces parties, si 
elles sont unisexuées. Le fruit est celui «pie nous 
venons d'indiquer. 

Les Frênes sont des arbres, souvent de grande taille, à feuilles opposées, imparipennées, très rarement simples. Leurs fleurs naissent de vieux 



OLÉACÉES — 99i — OLÉACÉES 

bourgeons axillaires, avant les feuilles ou en 
m ê m e temps qu'elles. Ces végétaux habitent les 
régions tempérées et subtropicales de tout l'hé
misphère boréal. On en a décrit plus de trente 
espèces dont la moitié peut-être ne sont que des 
formes locales dues à l'influence du milieu. 

Les Fontanesia présentent avec les Frênes munis 
d'une corolle le m ê m e rapport que les Pilaires 
avec les Oliviers, c'est-à-dire que leurs pétales 
sont ordinairement unis deux à deux. En outre, 
leur fruit est en quelque sorte anormal, en ce sens 
que, s'il ne s'ouvre pas et possède une aile c o m m e 
les samares, il a cependant deux loges fertiles à 
la maturité et contient deux ou trois graines. La 
seule espèce connue, originaire de l'Asie occiden
tale, est un arbuste . 
semblable pour I 
l'aspect à la plupart 
des Troènes. 

Nous pensons 
que c'est égale
ment à la famille 
des Oléacées qu'il 
convient de rap
porter, c o m m e 
simple section, les 
Jasmins et quel
ques types voisins, 
qui, pour certains 
auteurs, consti
tuent une famille 
distincte. On y re
trouve en effet 
l'organisation fon
cière des genres 
dont il a été parlé, 
. bien qu'un peu mo
difiée par quelques 
particularités que 
nous allons briève
ment indiquer. 

Les Jasmins (Jas-
minum L.) ont les 
fleurs régulières 
et hermaphrodites. 
Ce qui les caracté
rise au premier 
abord, c'est que le 
nombre des parties 
du périanthe est 
essentiellement va
riable (même sur 
un seul pied). C'est 
ainsi qu'on voit 
leur calice pré
senter de quatre à huit ou neuf divisions plus ou 
moins profondes. La corolle est en coupe, comme 
celle des Lilas, mais on y compte de quatre à cinq 
lobes, et m ê m e davantage. L'androcée ne comporte 
que deux étamines dont les anthères sont introrses. 
L'ovaire est divisé en deux compartiments, dans 
chacun desquels on trouve deux (rarement davan
tage) ovules ascendants, incomplètement anatropes, 
avec le micropyle dirigé en bas. Le fruit est une 
baie devenue peu à peu didyme par inégalité de 
développement, ou simple par suite de l'avortement 
d'une des loges. On y observe ordinairement une 
ou deux graines dépourvues d'albumen. 

Les Jasmins sont des arbustes dressés ou grim
pants, à feuilles opposées ou quelquefois alternes, 
trifoliolées ou imparipennées. Leurs fleurs forment 
des cymes plus ou moins compliquées. On en a 
décrit environ cent vingt-cinq espèces, dont trente 
au moins ne paraissent pas suffisamment légitimes. 
Parmi ces nombreux types, un seul est européen, 
tous les autres appartenant à l'Asie, à l'Afrique et à l'Australie. Constituée c o m m e nous venons de l'esquisser, la 

famille des Oléacées comprend près de trois cents 
espèces, inégalement réparties entre dix-huit genres 
environ. Elle compte des représentants dans presque 
toutes les régions tempérées et subtropicales du 
globe ; mais les pays froids et les hautes montagnes 
en sont totalement dépourvus. 

L'intérêt technique qui s'attache à la famille des 
Oléacées paraîtra sans doute considérable, si l'on 
veut bien observer que quelques espèces sont essen
tiellement alimentaires ou industrielles et qu'un 
grand nombre d'autres, recherchées par l'horti
culture, sont l'objet d'un commerce très étendu. 

C'est en première ligne qu'il faut, croyons-nous, 
placer l'Olivier commun (Olea europxa L.), vulgai
rement appelé Olier dans certaines contrées. Cet 

Rameau florifère du Frêne c 
entière et coupée en Ion 

a (Fraxinus excelsior) ; 
fruit ; graine entière et coupée 

phrodite 

arbre, dont la taille varie beaucoup, suivant les 
pays où on le cultive, parait être originaire de 
l'Asie Mineure, d'où il s'est dès longtemps répandu 
dans toute la région méditerranéenne. La partie 
utile est, comme chacun sait, son fruit (l'olive), 
dont le péricarpe s'enrichit pendant la maturation 
en matière grasse. C'est un fait assez rare dans le 
règne végétal, et que l'on retrouve chez quelques 
genres également fort importants au point de vue 
pratique (voy. P A L M I E R S ) . La proportion d'huile 
peut s'élever, dans l'olive, jusqu'à 70 pour 100. On 
l'extrait de la chair des fruits par des procédés 
divers que nous n'avons pas à examiner ici (voy. 
H U I L E ) . C'est la plus importante des huiles comes
tibles; mais elle sert en outre dans l'industrie, puur 
la fabrication des savons, et comme lubrifiant. Elle 
entre dans la composition de bon nombre de médi
caments. 

Cueillies avant leur maturité et conservées dans 
la saumure, les olives constituent un aliment jour
nellement employé. Il n'est pas jusqu'aux noyai'.* 
qu'une industrie coupable n'ait trouvé le moyen 
d'utiliser sur une vaste échelle pour la sophisti-
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cation de certains produits, et particulièrement du 
poivre pulvérisé. Le bois de l'Olivier sert pour les 
ouvrages ,d'ébénisterie et de tabletterie. 

Plusieurs autres espèces du m ê m e genre sont 
usitées dans leur pays d'origine ou ont été intro
duites dans nos cultures d'ornement. Citons, notam
ment, l'Olea fragrans L. et YO. ilicifolia H., qui 
sont de très élégants arbustes, propres à orner les 
serres tempérées ou les massifs de plein air. Le 
premier possède des fleurs douées d'un parfum 
pénétrant, dont les Chinois se servent pour aroma
tiser le thé. " 

Plusieurs Troènes se rencontrent, plus ou moins 
communément, dans nos jardins et dans nos serres. 
Le Troène commun (Ligustrum vulgare L.), indi
gène dans les forêts de toute l'Europe, où il joue 
un rôle assez important comme sous-bois, a été 
transporté dans les cultures, où il a produit plu
sieurs variétés remarquables. Il est important de 
remarquer que ses feuilles possèdent, à l'état frais, 
une âcreté qui les rend dangereuses. Citons en
core les L.Japonicum Thunb.,L. ovalifolium Hask., 
L. lucidum Ait., L. sinense Lour., L. nepalense 
Wall., etc., tous plus ou moins recominandables 
pour l'élégance de leur port et l'odeur agréable 
de leurs fleurs. 

Les Phillyrea latifolia L., média L. et angusti-
folia L. sont fréquemment plantés dans les massifs 
à feuillage persistant. Le Chionanthus virginica L. 
mérite une place dans nos parcs, où l'abondance 
et la couleur de ses fleurs lui ont valu le surnom 
d'Arbre de neige. 

Nous n'avons pas à insister ici sur la valeur orne
mentale des Lilas, dont plusieurs espèces ou va
riétés se rencontrent dans tous les jardins, et dont 
le lecteur trouvera ailleurs une étude plus détail
lée (voy. LILAS). 

Les Forsythia sont fort estimés pour leur abon
dante floraison, qui se produit dès le premier prin
temps, à un moment où les fleurs sont encore très 
rares. Les F. viridissima Lindl. et F. suspensa Vahl 
sont très répandus. 

Les Frênes ont une importance considérable 
comme arbres forestiers ou d'alignement, et ils 
fournissent un bois très précieux pour ses qualités 
de grande résistance à la flexion et à la traction, 
que nous n'avons pas à examiner en détail. Une 
des espèces du genre, le Fraxinus Ornus L., vul
gairement nommé Frêne à fleurs, ne sert guère 
dans nos pays que comme arbre d'ornement; mais 
dans le midi de l'Europe, et notamment en Sicile, 
on en obtient, par des incisions transversales pra
tiquées sur le tronc, la substance sucrée et purga
tive connue de tous sous le nom de Manne de 
Calabre ou M. de Sicile, et si usitée dans les mala
dies de l'enfance. 
Outre leur emploi très général comme arbustes 

d'ornement, plusieurs Jasmins sont cultivés en 
grand dans quelques-uns de nos départements méri
dionaux pour la délicatesse de leur parfum, qui est 
l'objet d'une industrie importante. Leur essence 
s'obtient par le procédé de l'enfleurage, dont il a 
été question en son lieu (voy. F L E U R A G E ) . Les 
espèces les plus recherchées sont : les Jasminum 
officinale L., ou Jasmin commun; J. grandiflorum 
L., ou Jasmin à grandes fleurs ; J. odoralissimum L. 
et J. revolutum L. F. M. 
OLÉAGINEUSES (PLANTES). — On donne le nom 

de plantes oléagineuses aux plantes cultivées pour 
l'huile qu'on extrait de leurs fruits ou de leurs 
graines. Les plantes de cette sorte et les procédés 
d'extraction de l'huile sont indiqués au mot H U I L E ; 
quant aux méthodes de culture, elles sont décrites 
dans les articles du Dictionnaire consacrés à cha
cune ele ces plantes. 
OLÉIMi (chimie). — L'oléine est un des principes immédiats qui entrent dans la composition des corps gras (voy. G R A S ) ; elle constitue un des 

principaux éléments des huiles et des graisses. C est 
une substance liquide, ne se figeant qu'a — 7 de
grés C , incolore, transparente et insipide, inso
luble dans l'eau, mais soluble dans l'alcool et dans 
l'éther. L'oléine constitue le principe fluide des 
corps gras. — Depuis les recherches de M. Ber-
thelot, il est admis que l'oléine naturelle est une 
trioléine, un ries éthers de la glycérine, résultant 
de la combinaison de ce corps avec l'acide oléique 
(voy. H U I L E ) . 

OLÉO-MARGARINE. — Voy. MARGARINE. 
01,1.0 ui in I. (technologie). — Sorte, d'aréomètre 

construit pour comparer la densité des diverses 
huiles, et pour constater, jusqu'à un certain point, 
les mélanges qui en sont faits. U existe plusieurs 
types d'oléomètres ; le plus répandu est celui de 
Lefebvre. Sa construction est fondée sur ce fait 
que toutes les huiles n'ont pas la m ê m e densité 
(voy. HUILE). C'est un aréomètre dont la tige est 
partagée en divisions qui correspondent aux den
sités des principales huiles du commerce : la gra
duation est faite à la température de 15 degrés. Les 
instruments dc ce genre ne peuvent fournir que des 
approximations sur le degré de pureté d'une huile. 
OLIGOCÈNE (PÉRIODE) (géologie). — Voy. M I O 

CÈNE., 

OLIVE. — Fruit de l'Olivier. L'olive est une drupe 
plus ou moins allongée ou globuleuse, de couleur 
vert sombre ou noirâtre à la maturité, avec un épi-
carpe lisse, et un mésocarpe charnu, gorgé d'huile, 
entourant un noyau fusiforme, très épais et très 
dur. La forme et le volume des olives diffèrent sui
vant les variétés (voy. OLIVIER). Les usages de ces 
fruits sont très importants. On les consomme comme 
condiments ou comme hors-d'œuvre dans les repas. 
On en extrait une huile qui occupe le premier rang 
parmi les huiles comestibles; l'étude de cette huile , 
est faite ailleurs (voy. H U I L E ) ; on se sert aussi de 
cette huile dans la fabrication des savons et quel
quefois pour l'éclairage. 

Les olives destinées à la consommation ou à 
servir de condiments sont cueillies vertes, avant 
la maturité. On emploie deux procédés, suivant 
qu'on peut faire des hors-d'œuvre ou des condi
ments. Dans le premier cas, on adopte le procédé 
qui donne des olives dites picholines; les fruits, 
cueillis en septembre, sont versés dans des cuves 
où ils baignent dans une solution de soude caus
tique à 6 degrés; au bout de quelques heures, on 
retire cette solution et on la remplace par de l'eau 
qu'on change à diverses reprises, pendant trois à 
quatre jours, jusqu'à ce qu'elle sorte complètement 
claire; on met alors les olives en tonneaux avec 
une saumure renfermant 60 grammes de sel pour 
800grammes d'eau environ par kilogramme d'olives. 
Dans le deuxième cas, on cueille les olives un peu 
plus tard, en octobre; on les entaille et, après en 
avoir fait disparaître l'amertume par des lavages à 
l'eau pure pendant plusieurs jours, on les conserve 
dans une saumure analogue à la précédente et à 
laquelle on ajoute quelques tiges de Fenouil pour 
parfumer les olives. 
OLIVER (ampélographie). — Cépage à souche 

moyenne, à écorce fine et adhérente. Sarments 
moyennement longs, gros, moelleux, cassants; m é 
rithalles courts. Feuilles grandes, épaisses, tri et 
quinquélobées, à grosses dents alternant avec des 
petites, à face supérieure glabre, à face inférieure 
cotonneuse, à pétiole de longueur moyenne, de 
couleur vert foncé. Grappes, assez grandes, à grains 
serrés longs de 1 centimètre et demi à 2 centi
mètres, vert blanc ou blanc jaunâtre, mûrissant 
tardivement, à pellicule dure croquante; suc doux 
et acide. 

L'Oliver a toujours été cultivé dans le Haut-Bhin. 
Ce cépage peut durer longtemps, est fertile quand 
il est exposé au midi. Dans les bonnes années où sa maturation est complète, il produit un vin de 
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qualité supérieure, estimé c o m m e diurétique. A 
Paris, le vin Oliver des environs de Cuebwillcr était 
jadis très apprécié des médecins qui le recomman
daient contre la gravelle. Dans les années ordi
naires où la maturation se fait mal, ce cépage, qui 
demande beaucoup de soleil, ne produit qu'un vin 
médiocre. P. M. 

OLIVET ( F R O M A G E D') (laiterie). — Fromage à 
pâte molle affinée, de lait de vache, dont le nom 
est celui d'un petit village sur le Loiret, près d'Or
léans, où il était fabriqué principalement autrefois. 
Ce fromage est plat et rond, du diamètre moyen 
de 15 centimètres. Le lait des deux traites du soir 
et du matin, plus ou moins écrémé, suivant que le 
fromage doit être plus ou moins gras, est mis en 
présure; le caillé, égouttô en moule, est salé, puis 
porté au séchoir sur des paillettes qu'on renou
velle chaque matin, et où il reste une quinzaine 
de jours, jusqu'à ce que sa surface commence 
à bleuir. C'est alors que le fromage est vendu. 
Le fromage d'Olivet est l'objet d'un commerce 
important; on le fabrique surtout dans les 
communes de Jargeau et de Chàteauneuf-sur-
Loire. 

OLIVIER (arboriculture). — Genre de 
plantes de la famille des Oléacées (voy. ce 
mot), dont une espèce, l'Olivier commun 
(Olea europea), est un des arbres les plus 
importants, tant pour la France méridionale 
que pour la plupart des pays du bassin de la 
Méditerranée, où il est cultivé pour ses fruits. 

L'Olivier parait avoir eu sa patrie primitive 
dans l'Asie orientale; elle s'étendait proba
blement (de Candolle) dans l'Asie Mineure, 
sur la côte méridionale de laquelle l'Olivier 
sauvage est très commun et forme de véri
tables forêts. On a retrouvé des rameaux ou 
des feuilles d'Olivier dans les cercueils de 
momies, en Egypte. Les Grecs ont introduit 
cet arbre d'Asie, et c'est de Syrie et de Grec;, 
qu'il paraît avoir été propagé dans tout le 
bassin de la Méditerranée. Actuellement, on 
le trouve dans tout ce bassin, depuis le midi 
de la France jusqu'en Egypte, et depuis la 
Crimée jusqu'aux côtes du Portugal et m ê m e 
aux Canaries. En Europe, l'Italie occupe le 
premier rang pour l'importance de ses cultures 
d'Oliviers; viennent ensuite, par ordre d'im
portance, l'Espagne, la France, le Portugal, 
la Turquie, l'Autriche méridionale (Istrie et 
Dalniatie), la Grèce. En Afrique, le Maroc, 
l'Algérie et la Tunisie possèdent de très nom
breux Oliviers, dont les fruits constituent une 
des principales productions pour les indigènes, 
•dans quelques parties de ces pays. 

La présence de l'Olivier délimite une des 
régions climatériques de l'Europe. Cette région, que 
Gasparin a appelée ee région de l'Olivier », a pour 
principaux caractères une température hivernale 
qui ne descend pas ou qui ne descend que rare
ment au point où l'arbre pourrait souffrir, c'est-à-
dire à — 7 degrés ou — 8 degrés, et une température 
estivale qui présente une chaleur suffisante pour 
que l'arbre reçoive, depuis la floraison, une quan
tité minimum de 3980 degrés de chaleur avant que 
le froid se fasse sentir. Dans cette région, la neige 
•est presque inconnue, les gelées sont rares, et 
elles ne durent que peu de jours; le printemps 
est souvent sec, et l'été est d'une grande séche
resse ; aussi, la plupart des cultures herbacées y 
sont aléatoires, quand elles ne sont pas soutenues 
par les irrigations. La région des Oliviers, d'après 
île comte de Gasparin, peut se diviser naturellement 
en deux sous-régions : celle où l'Olivier ne gèle 
jamais, et celle où il subit quelquefois la funeste 
'influence des hivers dans ses rameaux et dans son tronc: dans la première, la température ne descend jamais au-dessous de — 5 degrés, et on n'y compte DICT. D'AGRICULTURE. 

annuellement que dix à douze jours de gelée; dan* 
la seconde, les hivers sont parfois assez rigoureux 
pour détruire une partie des Oliviers. La région 
de l'Olivier, en France, appartient à cette deuxième 
sous-région, à l'exception du département des 
Alpes-Maritimes, qui appartient à la première. En 
France, cet arbre dépasse très rarement l'altitude 
de 425 à 450 mètres. 

L'Olivier vient dans la plupart des sols. Sans 
doute, les terres profondes et riches sont celles qui 
lui conviennent le mieux; mais, s'il ne donne pas 
d'aussi beaux produits, il prospère néanmoins dans 
les terrains secs et arides, sur les coteaux rocail
leux où presque toutes les autres cultures sont 
impossibles. Les terrains calcaires lui conviennent 
mieux que les terres schisteuses ou granitiques ; 

les sols qu'il redoute le plus sont ceux qui sont 
humides en hiver. Dans nombre de localités, en 
France et en Italie, on a créé des plantations d'Oli
viers sur des collines escarpées, en les subdivisant 
en terrasses dont la terre est retenue par des murs 
en pierres (fig. 511). L'Olivier y est parfois uni 
à la Vigne. Lorsque ces terrains sont aux exposi
tions méridionales ou abrités des vents froids, les 
arbres qu'ils portent donnent souvent des récoltes 
très abondantes quand ils sont bien soignés. 

L'Olivier sauvage porte des fruits petits et à gros 
noyau ; leur diamètre ne dépasse pas 2 à 3 centi-
timètres. Ces Oliviers sont encore nombreux en 
Algérie; mais, dans les cultures européennes, on 
tend à les transformer par la greffe. On en trouve 
aussi dans les montagnes des côtes de Provence, de 
l'Italie, de l'Espagne. Il en est sorti, par la culture, 
beaucoup de variétés, dont les unes sont recher
chées principalement pour leurs fruits qui entrent 
dans la consommation, et les autres pour l'huile 
qu'on en extrait. U serait impossible rie donner une 
liste complète de ces variéHés; il suffira d'indiquer 
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Fig. 510. — Rameau fructifère «l'Olivier. 
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les principales parmi celles qui sont répandues en 
France. La synonymie de ces variétés est assez 
confuse, la m ê m e variété ayant reçu parfois jus
qu'à cinq ou six noms, suivant les localités. Ces 
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amère, puis douce; variété fertile du littoral eie la 

Fig. 511. — Oliviers plantés sur des terrasse 

variétés diffèrent surtout par la forme et la gros
seur de leur fruit. 

1° Olive de Lucques, assez grosse, de couleur 
bleuâtre, allongée et recourbée aux deux extrémi
tés de l'un de ses côtés, à noyau affectant la m ê m e 
forme que celle du fruit; variété rustique, de matu
rité précoce, dont les fruits sont surtout employés 
pour l'usage de la table ; 
2° Olive Saurin ou Picholine, assez grosse, de 

couleur rougeàtre, allongée et bombée sur une de 
ses faces, mais moins que, la précédente variété ; 

Méditerranée ; 
7° Olive Verdale, ovoïde, obtuse a la base, un peu 

allongée au sommet, de couleur vert-brun, précoce, 
mais relativement peu productive, 
cultivée surtout pour ses fruits, 
qui sont appréciés ; elle craint un 
peu le froid ; 

8" Olive Amelingue ou Amelou, 
assez grosse, renflée d'un côté et 
portée sur un court pédoncule ; 
excellente à confire et ayant un 
goût parfumé ; 

9° Olive Sayern ou Saillern, 
relativement petite, ovoïde, bom
bée d'un côté, de couleur violet 
noir; variété assez délicate, mais 
donnant une huile estimée; 

10" Olive Cayon ou Bécude, 
petite, arrondie, à pointe recour
bée, à chair ferme; de teinte blan
châtre; variété rustique, très esti
mée pour son huile fine ; 

11" Olive de Salon ou Selou-
nenque, de grosseur moyenne, un 
peu allongée, blanchâtre, puis vi
neuse ; variété productive d'une 
bonne huile, souvent associée à la 
variété précédente ; 

12° Olive Rouget ou Rougette, 
assez semblable au Cayon, assez 
petite, ovoïde, rouge ou rou
geàtre ; variété rustique, donnant 
une huile de bonne qualité ; 

13° OliveVermiale, dc grosseur 
moyenne, d'abord rougeàtre, puis noir foncé ; variété 
fertile, donnant une huile d'assez bonne qualité; 

14° Olive Aglandaou ou Cayonne, assez grosse, 

Fig. 514. — Olive Verdale. Fig. 51 Olive Rouget. 

Fig. 512. — Olive de Lucques. Fig. 513. — Olive Picholine. 

noyau très petit ; variété rustique et fertile, culti
vée surtout pour confire ses fruits, quoiqu'elle 
donne une huile excellente ; 
3" Olive Bcdoutale, grosse, arrondie, de couleur 

noirâtre, cultivée surtout pour confire ses fruits; 
variété rustique ; 

4° Olive Cailletier, grosse et oblongue, renflée 
d'un côté, concave de l'autre, d'excellente qualité 
pour la production abondante d'huile fine; 

5° Olive Araban, ronde, de grosseur moyenne, 
donnant une huile de qualité moyenne ; 

6" Olive Blanquetier, petite, à pulpe d'abord 

presque ronde ; variété précoce, donnant une huile 
fine, mais qui est sensible au froid ; 

15° Olive Olivière, assez grosse, oblongue, se 
terminant brusquement en _ 
pointe ; variété robuste et fer
tile ; cultivée surtout pour l'ex-
traction de l'huile. 

Le choix à faire entre les 
variétés dépend à la fois du 
climat, de la nature du sol et 
du but qu'on se propose. 

Dans la première sous-région 
de l'Olivier, cet arbre est un 
arbre de haute futaie, qui at
teint de très grandes propor
tions. Les Oliviers séculaires 
sont nombreux, en France, 
dans le département, des Alpes-
Maritimes, ainsi qu'en Algérie, 
où ils constituent parfois de 
véritables forêts; quelques- ~~ 
uns atteignent la taille des plus beaux Chênes. Ces 
Oliviers ne sont soumis à aucun soin de culture. 
Dans la deuxième sous-région, au contraire, éuii-

Fig. 516. — Olive 
Olivière. 
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vier est le plus souvent un arbre de verger auquel 
on ne ménage pas les soins de culture; la consé
quence en est que la production de ces petits Oli
viers est souvent aussi considérable et surtout plus 
régulière que celle des arbres gigantesques aux
quels on ne peut donner les mêmes soins. L'Oli
vier, dans cette deuxième sous-région, est planté 
tantôt en vergers réguliers, tantôt en avenues le 
long des chemins ou dans les champs, avec des cul
tures intercalaires, en constituant ce qu'on n o m m e 
des ouillères (voy. ce mot), tantôt disséminé irré
gulièrement dans les champs. 

L'Olivier se multiplie par semis, par boutures ou 
par greffe. La multiplication 
par semis est la moins usitée, i 
Les noyaux semés ne germent 
généralement qu'au bout de 
deux ans. Le comte de Gas
parin a indiqué une méthode 
plus rapid* pour la germina
tion. Cette méthode consiste 
à semer les amandes extraites 
des noyaux brisés. On trempe 
l'amande dans une bouillie 
composée de bouse de vache 
et de terre argileuse, et on 
sème très dru en avril ; les 
jeunes Oliviers ne tardent pas 
à se montrer ; on les repi
que l'année suivante dans 
une pépinière, en les espaçant 
à 80 centimètres ; on les y 
garde pendant plusieurs an
nées. Les semis ne peuvent 
donner que des sauvageons 
qu'on doit greffer pour main
tenir les variétés qu'on veut 
propager. 

On peut employer deux m é 
thodes pour propager l'Olivier 
par boutures. La première, 
qui est la plus ancienne, con
siste à prendre des rameaux 
de 2 à 3 centimètres de dia
mètre et à les planter à une 
profondeur de 20 centimètres ; 
la reprise de ces boutures est 
généralement bonne. La deu
xième méthode consiste à 
enlever les rejets qui poussent 
au pied des arbres, avec quel
ques racines; ces rejets doi
vent avoir un diamètre de 
3 centimètres au moins ; cette 
méthode est généralement la 
plus suivie. 

La greffe est pratiquée soit 
sur les plants d'Olivier sau
vage qu'on recueille dans les I 
bois pour les élever en pépi
nière, soit sur les sujets provenant des rejets, soit 
m ê m e sur ceux qui viennent dé boutures. Dans 
les pépinières, où l'on reproduit souvent le plant 
d'Olivier par cépée et sur couche, on pratique la 
greffe en pied ou en tête. Les greffes qui réus
sissent le mieux sont les greffes en fente, en 
couronne, en écusson (voy. G R E F F E ) ; l'époque la 
plus favorable pour ces greffes est le commence
ment du printemps, sauf pour la greffe en écusson, 
qui se pratique de mai en septembre. On emploie 
aussi la greffe pour restaurer les vieux arbres ; à 
cet effet, on les recèpe près de terre, et on adopte 
la greffe en couronne, qu'on a soin de butter. Les 
tentatives faites pour greffer l'Olivier sur d'autres 
arbres ont toujours échoué. 

Les plantations en massifs ou olivettes se font surtout dans les terrains secs et caillouteux, où les cultures annuelles ne peuvent pas réussir. Les 

jeunes arbres y sont mis en quinconces, à raison 
de 200 environ par hectare, c'est-à-dire en les espa
çant de 7 mètres les uns des autres : à cette dis
tance, les arbres qui ont atteint leur développement 
ne se nuisent pas les uns aux autres par l'ombre 
qu'ils projettent. On doit labourer préalablement 
le sol pour le débarrasser de toutes les mauvaises 
herbes qui peuvent y pousser. La meilleure saison 
pour planter dans les terrains secs est celle de l'au
tomne ; dans les terrains frais, on plante au prin
temps ; mais on peut procéder à la plantation en 
toute saison, m ê m e pendant l'été, pourvu que l'on 
arrose abondamment jusqu'à la reprise de l'arbre. 

Pour la déplantation dans la pépinière et pour la 
mise en place, on suit la m ê m e méthode que pour 
les autres arbres. Si le terrain a été bien défoncé, 
on creuse des trous suffisamment grands pour con
tenir la motte ; dans le cas contraire, on prépare 
pour la plantation des trous de lm,50 de côté sur 
70 centimètres de profondeur, pour que les racines 
soient en contact avec une terre meuble. — Dans 
les plantations en ouillères, les lignes d'Oliviers 
sont généralement plantées du nord au midi ; elles 
sont distantes les unes des autres de 8 à 10 mètres, 
et les arbres sont placés dans les lignes à une dis
tance de 5 mètres l'un de l'autre. Ce mode de plan
tation, adopté dans les terrains fertiles ou sur les 
terrasses, permet d'utiliser le sol quand les arbres 
sont jeunes, et les fait profiter d'une partie des 
engrais donnés aux cultures intercalaires. 

C'est dans la pépinière qu'on donne généralement 

Fig. 517. — Vieux Oliviers de Menton, 
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à l'arbre la forme qu'il doit conserver. Si l'arbre 
est mis en place à l'âge de sept ou huit ans, il a le 
plus souvent quatre branches principales, partant 
du tronc à une hauteur de lm,50 à 2 mètres envi
ron; cette hauteur du tronc est celle qui est géné
ralement adoptée, surtout en vue de soustraire les 
basses branches aux atteintes des troupeaux qu'on 
mène pâturer dans les olivettes. Les arbres sont 
d'autant plus vigoureux que la tige est plus basse ; 
on a vu des olivettes très fertiles avec des tiges ne 
dépassant pas 75 centimètres. Dans les plantations 
en ouillères, les tiges ont la m ê m e hauteur que 
dans celles en massifs. . . 

Les soins de culture à donner à 1 Olivier con
sistent dans la taille, les labours, l'application des 
engrais et les irrigations. 

Les Oliviers non taillés prennent une forme pyra
midale élevée (fig. 518); la production des fruits 
est restreinte, proportionnellement au volume de 

l'arbre, et la ré-
alte en est dif

ficile. La taille 
est donc une 
opération néces
saire pour avoir 
des arbres à pro
duction abon
dante et régu
lière. Elle repose 
sur les principes 
et les faits sui
vants constatés 
par l'observa
tion : l'Olivier ne 
fleurit que sur le 
bois de deux 
ans ; les fleurs 
devant être expo
sées aux rayons 
du soleil pour 
nouer, les arbres 
touffus sont 
moins productifs 
que ceux qui 
sont clairs de 
branches et de 
feuillage ; les 
rameaux hori
zontaux sont les 
plus fructifères, 
les rameaux ver
ticaux ne portent 
que peu de 
fruits ; quand les 

rameaux à fruits sont trop nombreux, les olives 
restent petites, donnent peu d'huile, et les récoltes 
sont bisannuelles. C'est en partant de ces faits 
qu'on a pu établir les règles à suivre dans la 
taille. Ces règles sont exposées comme il suit par 
le comte de Gasparin : supprimer les rameaux qui 
s'élèvent verticalement et qui sont de véritables 
gourmands; couper les branches mortes et les 
rameaux latéraux qui montrent une exubérance de 
sève ; supprimer, parmi les rameaux d'un an, ceux 
qui poussent à l'intérieur de l'arbre, et réserver 
sur ceux que l'on conserve le bouquet terminal ct 
quelques-uns des bouquets le plus rapprochés de 
ce dernier. Ce mode de taille a pour objet de donner 
aux Oliviers la forme en gobelet, de constituer 
des arbres arrondis, presque sphériques, dont l'en
semble est bien garni sans être touffu, de provo
quer le développement des rameaux en vue d'ob
tenir chaque année une récolte à peu près constante. 
Ce n'est que la troisième année de la mise en place 
qu'on commence à pratiquer cette taille ; on laisse 
les branches pousser pendant les deux premières 
années, en se bornant à supprimer les gourmands. A ces principes, il faut ajouter que la taille doit 
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être proportionnelle à la vigueur des arbres, et 
m ê m e peut varier sur un arbre dont un côté est 
plus fort et l'autre plus faible ; on applique une 
taille plus longue sur ce dernier, ctune taille courte 
sur le premier. En résumé, on voit que la taille est 
un véritable élagage dont l'objet est de maintenir 
la forme de l'arbre et dc le débarrasser des brin
dilles qui, après s'être allongées et avoir donne du 
fruit sur toutes leurs parties, commencent à se des
sécher. C'est à tort qu'on supprime souvent les 
rameaux qui pendent à la base des branches; 
l'expérience a démontré, en effet, que ces rameaux 
sont souvent les plus fructifères. On doit employer, 
pour la taille, un instrument tranchant, et non une 
scie à main Enfin, la meilleure époque pour la 
taille est le mois d'avril, alors que les gelées ne 
sont plus à redouter. Suivant les régions, on pra
tique la taille chaque année ou tous les deux ans. 
La taille annuelle a pour effet de maintenir la fruc
tification annuelle ; à cet effet, on pince chaque 
année, après la récolte, les rameaux qui ont porté 
fruit, et on pratique la taille définitive au printemps. 

Les labours annuels profitent aussi bien aux oli
vettes qu'aux ouillères; l'influence de ces cultures 
se manifeste par la vigueur des arbres auxquels 
elles ont été appliquées. Les labours à la profondeur 
de 25 centimètres sont excellents, quand les racines 
ne sont pas trop superficielles. C'est après la récolte 
qu'il convient de donner ce labour; on en profite 
pour déposer l'engrais au pied des arbres et pour 
les butter afin de les protéger contre le froid. Au 
printemps, on donne deux binages, l'un en mars, 
l'autre en mai, pour enlever les mauvaises herbes; 
on en pratique un troisième en août pour extirper 
les herbes vivaces. Le mieux est d'exécuter ces 
travaux, en croisant les raies, avec des charrues 
légères ou avec des scarificateurs. Chaque opération 
est suivie d'un binage à la houe autour du tronc 
pour enlever les radicelles dont la formation a été 
provoquée par le buttage d'hiver, ainsi que les rejets 
qui croissent au pied ou le long du tronc. 

C'est une erreur trop répandue que les cultures 
arbustives peuvent se passer d'engrais. Chaque 
année, les besoins de la végétation et la maturation 
des fruits de l'Olivier enlèvent au sol une certaine 
quantité de principes qu'on doit lui restituer sous 
peine d'épuisement. Une expérience du comte de 
Gasparin le prouve absolument : de deux olivettes 
renfermant chacune 1600 jeunes arbres, la première 
ne reçut pas d'engrais, tandis qu'on appliquait à la 
seconde 12 787 kilogrammes ele fumier tous les 
trois ans ; la première produisit, en sept ans, 
310k\400 d'huile, et la seconde 713l"\920, soit 
403k»,520 de plus ; 100 kilogrammes de fumier re
produisaient 3ko,300 d'huile. La nécessité des en
grais a été démontrée, d'autre part, par les études 
analytiques de M. Audoynaud. Après avoir recher
ché la composition des olives, des feuilles, etc., il 
est arrivé à cette conclusion (Ann. agron., 1876) que 
150 Oliviers plantés sur 1 hectare enlèvent annuel
lement au sol, en principes fertilisants essentiels, 
21k»,6 d'azote, 221"\5 de potasse et 8"»,1 d'acide 
phosphorique. ee Une partie des racines s'étale près 
du sol, l'autre s'enfonce profondément quand le 
sous-sol est perméable. L'Olivier dispose donc d'un 
cube de terre qui peut parfois cire considérable. 
On s'explique alors comment, abandonné à lui-
même, il trouve dans les milieux qui l'entourent, 
les conditions d'existence d'une très longue durée, 
comment des bois d'Oliviers peuvent exister pen
dant des milliers d'années; comment aussi, par la 
culture, par une fumure raisonnée, on peut assurer 
la durée de cet arbre précieux et l'abondance de 
ses récoltes pendant une longue période de siècles. » 
La quantité d'engrais à employer, ainsi que leur 
nature, doivent varier avec la composition du sol. 
Les engrais qui conviennent le mieux sont . les fumiers (trop rares dans le Midi), les chiffons de 
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laine, les vieux cuirs (très usités en Italie), les 
engrais de ville, les tourteaux et enfin les engrais 
du commerce, c o m m e aussi les composts préparés 
avec des débris végétaux, notamment des Roseaux. 
On les applique à l'automne, avant le labour d'hi
ver, en les répandant autour de l'arbre sur la sur
face que couvrent ses branches. Les fumures vertes, 
consistant dans l'enfouissement de plantes herba
cées cultivées dans les olivettes à cet effet, peuvent 
donner aussi d'excellents résultats. 

Quoique, d'après un vieux proverbe, un binage 
vaille un arrosage, quand on a de l'eau à sa dispo
sition, on doit pratiquer des arrosages, car la 
sécheresse peut provoquer la chute des fruits. La 
meilleure méthode pour pratiquer l'irrigation con
siste à faire circuler l'eau d'un arbre à l'autre par 
de petits canaux, avec une conque au pied de 
chaque arbre. U ne convient pas que le sol soit 
imbibé trop profondément; l'eau, au lieu de sé
journer, doit traverser rapidement les olivettes. 
En Provence, on pratique deux arrosages par an, 
en juin et en août, en donnant environ 1000 mètres 
cubes d'eau par hectare; à cet effet, on emploie, 
pour chaque arrosage et par hectare, un courant de 
60 litres par seconde pendant deux heures et quart. 
Plus rarement, on pratique trois arrosages. Sous 
l'influence de l'irrigation, les fruits sont mieux 
attachés à l'arbre et grossissent régulièrement. 

Les détails donnés précédemment sur la taille 
s'aopliquent aux arbres venus régulièrement. Après 
vingt-cinq à trente ans de culture, les Oliviers com
mencent à se fatiguer; on doit procéder à leur 
rajeunissement. On arrive à ce résultat par une 
taille qui porte sur les branches principales. On 
rabat quelques-unes de ces branches à la moitié 
ou uu tiers de leur longueur, afin de provoquer à 
leur partie inférieure l'apparition de nouveaux 
rameaux à fruits. La production redevient abon
dante au bout de quelques années, surtout si l'on 
a le soin d'appliquer de fortes fumures après cette 
taille de rajeunissement. L'opération qui consiste
rait à rabattre toutes les branches principales serait 
assez aléatoire; il est préférable d'opérer progres
sivement, de m ê m e que quand on veut appliquer la 
taille à des arbres qui sont restés sans soins pen
dant de nombreuses années. Lorsque des arbres 
ont été rajeunis plusieurs fois, le tronc est parfois 
atteint par la carie ; on doit l'arracher ou le recé-
per entre deux terres pour provoquer l'émission 
de rejets qui grandissent rapidement, grâce à la 
masse des racines. Le choix à faire entre ces deux 
méthodes dépend dc l'état des arbres. Chaque fois 
qu'on coupe de grosses branches, on doit les en
duire de coaltar ou de mastic pour en préserver les 
tissus du contact de l'air. 

L'époque de la cueillette des olives varie suivant 
qu'il s'agit de récolter des fruits à confire ou des 
fruits dont on doit extraire l'huile. Dans le pre
mier cas, on n'attend pas la maturité complète des 
fruits, et on les cueille en septembre et en octobre. 
Dans le deuxième cas, la récolte commence en 
novembre, lorsque les olives commencent à se 
détacher de l'arbre, pour se poursuivre en décembre 
el en janvier, les fruits continuant à grossir sur 
l'arbre, m ê m e pendant l'hiver. Cette méthode est la 
plus rationnelle; mais, dans certains pays, on laisse 
les olives sur les arbres pendant tout l'hiver, et on 
ne les cueille qu'en avril ou en mai, lorsque le plus 
grand nombre tombent des arbres; contrairement 
à l'opinion souvent exprimée, les olives perdent 
plus qu'elles ne gagnent à rester sur les arbres. La 
récolte est laite par des femmes qui montent sur 
l'arbre pour cueillir les olives à la main ; elles 
évitent de faire tomber les feuilles et de froisser 
les rameaux. Le gaulage est pratiqué souvent lors
que l'Olivier est cultivé c o m m e arbre forestier ; mais ce piocédé a 'l'inconvénient de détruire un grand nombre de brindilles qui doivent donner des 

fruits l'année suivante; en outre, les olives meur
tries par les gaules ne tardent pas à entrer en fer
mentation dans les tas. On doit ramasser à part les 
olives tombées sous les arbres, ele m ê m e que celles 
tombées pendant la cueillette, caria meilleure huile 
provient toujours des fruits cueillis directement. 
Les olives, cueillies dans des paniers, sont mises 
ensuite en sacs; on rapporte chaque soir les sacs à 
la ferme, et on les vide dans un grenier aéré, en 
étalant les fruits sur une, épaisseur de 10 à 15 cen
timètres. La récolte achevée, on porte les fruits le 
plus tôt possible au moulin (voy. H U I L E ) . 

En Provence, on évalue le rendement d'un hec
tare d'Oliviers soumis à la taille bisannuelle à 
400 litres d'huile pour 200 arbres. C'est un rende
ment moyen de 2 litres par arbre. C o m m e 100 litres 
d'olives représentent de 10 à 12 litres d'huile, le 
produit moyen d'un arbre est de 15 à 20 litres de 
fruits. Quant au produit en argent, il varie avec 
les prix de vente, lesquels ont diminué par suite 
des falsifications auxquelles les huiles d'olive sont 
trop souvent soumises dans le commerce, et par 
suite de la concurrence des huiles de graines 
oléagineuses. Dans les cultures des grands Oliviers, 
en Italie, en Algérie, etc., on attenel généralement, 
pour procéder à la récolte, le moment où les fruits, 
plus mûrs, se détachent facilement sous l'action du 
gaulage ; la récolte s'y prolonge m ê m e parfois, 
c o m m e on l'a vu, jusque dans les mois d'avril et 
m ê m e de mai ; la qualité de l'huile n'y gagne pas. 

L'Olivier est sujet à plusieurs maladies et aux 
attaques de divers animaux parasites. 

Les gelées d'hiver détruisent quelquefois les 
branches de l'arbre, et elles en atteignent m ê m e 
le tronc. Certaines années sont restées célèbres à 
cet égard. Le rabattement des branches atteintes et 
parfois le recépage du tronc sont les seuls moyens 
de reconstituer les arbres atteints. 

La carie peut provenir de diverses causes (voy. 
C A R I E D E S A R B R E S ) ; quand elle se manifeste, elle 
débute toujours par des plaies faites aux branches; 
on doit enlever avec soin, jusqu'au vif, toutes les 
parties altérées et recouvrir les plaies d'une sub
stance isolante, notamment de résine. 

Le noir, fumagine ou morphée, est dû au déve
loppement d'un Champignon sur les rameaux et les 
feuilles (voy. F U M A G I N E ) . C'est une maladie assez 
redoutable, contre laquelle on a pratiqué, avec 
assez de succès, l'aspersion des rameaux avec un 
lait de chaux. 

Le blanc des racines, plus rare, est dû aussi à un 
Champignon qui se développe sur les racines (voy. 
B L A N C D E S RACINES). 

Les insectes qui attaquent l'Olivier sont assez 
nombreux. La Cochenille ou Kermès de l'Olivier 
(Lecanium olex), voisine de celle de l'Oranger 
(voy. LÉCANIDES), pique les jeunes rameaux et les 
feuilles, en y causant parfois de grands dégâts ; les 
rameaux se couvrent d'excrétions sucrées, qui 
constituent un terrain très favorable au dévelop
pement de la fumagine. On en combat la propaga
tion par des bassinages, faits au printemps avec un 
lait de chaux assez épais. 

Le Thrips de l'Olivier (Phlxothrips olex), vulgai
rement barban, s'attache aux bourgeons et aux 
jeunes rameaux (voy. THRIPSIENS), à l'état de larve 
et d'insecte parfait. Il pond souvent ses œufs dans 
les branches perforées et dans les galeries creusées 
par un autre insecte. Ce dernier est un petit Scoly-
tien, le Phlxolribus olex, assez commun dans la 
France méridionale et en Algérie, n o m m é vulgai
rement neïroun; il cause des dommages sérieux 
en creusant des galeries dans les rameaux et les 
branches, surtout sur les arbres fatigués; on le 
combat comme les autres Scolytiens (voy. ce mot). 

La Psylle de l'Olivier est un petit Hémiptère qui exerce parfois des ravages assez sensibles sur les bourgeons et les fleurs (voy. PSÏLL I E N S ) . 
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La Teigne de l'Olivier (Tinea oleella) est un Lé
pidoptère dont la chenille, éclose au printemps ou 
ayant hiverné dans le parenchyme des feuilles, 
s'introduit dans le jeune fruit; elle en ronge l'in
térieur ct elle en sort pour se transformer en chry
salide, en attaquant le pédoncule, ce qui fait tom
ber un grand nombre d'olives longtemps avant 
leur maturité. 

On a signalé encore quelques autres insectes 
comme s'attaquant à l'Olivier; mais le plus redou
table est la Mouche de l'olive (Dacus olex), vul
gairement ver de l'olive, keiroun, qui compromet 
parfois des récoltes presque entières. C'est un petit 
Muscien (voy. ce mot), long de 4 à 5 millimètres, 
gris, à pieds et à antennes jaunâtres. U dépose ses 
œufs dans l'olive en la piquant; la larve, blanc 
jaunâtre, ronge la pulpe en y pratiquant des gale
ries. Si l'olive reste sur l'arbre, la larve y achève 

ses transformations; si l'olive tombe, la larve 
pénètre dans le sol pour devenir chrysalide; dans 
les celliers, elle se réfugie dans un endroit sombre 
et humide. En Provence, on compte généralement 
deux générations par an, l'une qui parait en juillet 
et l'autre en octobre ; dans les régions plus chaudes, 
le nombre des générations augmente. La première 
génération ne détruit pas toujours le fruit; celui-ci 
peut continuer à grossir et mûrir, quoique la qua
lité en soit altérée. La seconde génération produit 
des ravages beaucoup plus considérables. On doit 
avoir soin de ramasser toutes les olives tombées et 
de les donner aux volailles, aux Dindes surtout, 
qui en sont friandes et détruisent les larves qu'elles 
renferment. En outre, il faut presser les olives dès 
la cueillette; on tue ainsi la plus grande partie 
des larves qu'elles renferment. C'est dans le m ê m e 
but que l'on a préconisé la cueillette hâtive, et que 
l'on a m ê m e pris des mesures administratives, mais 
sans application réelle, pour fixer l'époque de la 
cueillette. Enfin, il convient de balayer avec soin 
les celliers et les moulins, et de brûler les ba
layures; on détruit ainsi les larves qui y passent 
l'hiver et assurent la continuité du fléau pour 

l'année suivante. La Mouche de l'olive parait assez 
rarement en Languedoc ; elle est beaucoup plus 
commune en Provence et surtout dans l'Italie sep
tentrionale; cette abondance parait résulter surtout 
de ce que la récolte y est faite trop tardivement. 

Le bois de l'Olivier est un des plus compacts ct 
des plus homogènes que l'on connaisse. Il est de 
couleur chamois jaunâtre, irrégulièrement marbré 
au cœur de veines fines, nombreuses et entrelacées, 
d'un brun noirâtre; susceptible d'un très beau poli, 
il se travaille et se tourne facilement, aussi est-il 
très recherché dans l'ébénisterie, la tabletterie et 
la marquetterie; sa densité varie de 0,836 à 1,117. 
Ce bois, excellent pour le chauffage, donne un 
charbon de qualité supérieure. 

OLIVIER 0 E B O H Ê M E . — N o m vulgaire du 
Chalef (voy. ce mot). 

OLIVIER D U M A R O C . — N o m donné à l'Arga-
nier, arbre originaire du Maroc (voy. 
ce mot). 

OLIVIER D E SERRES (biogra-
jiliie). — Olivier de Serres, seigneur 
du Pradel, né à Villeneuve-de-Berg 
(Ardèche) en 1539, mort en 1619, 
agronome français, a été surnommé 
le père de l'agriculture. C'est, en 
effet, à lui que revient l'honneur 
d'avoir, le premier en France, appelé 
l'attention sur les règles de la cul
ture du sol. Après trente années 
d'observations et d'expériences sur 
son domaine du Pradel, après plu
sieurs voyages et une étude appro
fondie de tous les écrits agricoles 
des anciens, il publia en 1600 son 
célèbre Théâtre d'agriculture et 
mesnage des champs, le premier 
grand traité d'agriculture qui ait été 
écrit en France. Il y réunit ses pro
pres observations à celles de ses 
devanciers ; il en avait extrait en 
1599 un livre intitulé : La cueillette 
de la soye pour la nourriture des 
vers qui la font. C'est à lui qu'on 
doit la propagation de la culture des 
Mûriers, limitée jusque-là au pays 
d'Avignon. Le Théâtre d'agriculture 
n'eut pas moins de dix-neuf édi
tions dans le courant du dix-sep
tième siècle ; la dernière a été pu
bliée par la Société d'agriculture du 
département de la Seine (Société 
nationale d'agriculture), augmentée 
de notes et d'un vocabulaire (2 vol. 

in-4°, 1804-1805). Deux statues ont été élevées 
à Olivier de Serres, à Villeneuve-de-Berg et à Au-
benas. H. S. 

OLIVIER (biographie). — Guillaume-Antoine 
Olivier, né aux Arcs (Var) en 1756, mort en 1814, 
naturaliste français, s'est fait connaître surtout pai
ries voyages d'exploration en Afrique et en Asie 
et par des recherches sur les insectes. U fut pro
fesseur à l'Ecole vétérinaire d'Alfort, membre 
de l'Académie des sciences et de la Société natio
nale d'agriculture. On lui doit, outre des ouvrages 
d'entomologie pure qui ont joui d'une grande ré
putation, plusieurs mémoires sur la botanique et 
l'agriculture. H. S. 

O L L U C O (horticulture). — L'Olluco (Ullucus 
tuberosus) est une plante vivace de la famille des 
Portulacées, originaire du Chili, où elle est cultivée 
pour ses tubercules, analogues à ceux de la P o m m e 
de terre, à chair jaune et féculente. Ces tubercules 
se montrent sur des coulants très minces qui se 
développent à la base des tiges. La culture de 
l'Olluco a été essayée plusieurs fois en France, sans avoir donné jusqu'ici des résultats satisfaisants. 
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O M B E L L E (botanique). — On n o m m e ombelle 
«ne inflorescence indéfinie, du second degré, dans 
laquelle l'axe primaire, très raccourci et dilaté, 
porte, en des points très voisins, les axes secon
daires peu inégaux et terminés chacun par une 
fleur ; on les n o m m e rayons. Ils peuvent naître à 
l'aisselle de bractées dont la réunion prend le nom 
d'involucre; niais ces bractées font souvent défaut. 
Dans cette inflorescence, que l'on peut assimiler à 
mie grappe ou à un eorymbe dont l'axe principal 
deviendrait très surbaissé, l'ordre d'épanouisse
ment des fleurs est en réalité basifuge. Mais, 
comme les fleurs, par suite de la faible longueur 
de l'axe de première génération, se trouvent sen
siblement reportées au m ê m e niveau, l'inflorescence 
prend l'aspect d'une sorte de parasol ou de plateau, 
et on dit que l'épanouissement est centripète. 
Telle est l'organisation de l'ombelle simple, 

inflorescence en somme assez rare dans la nature. 
Bien plus communément, la végétation y dépasse 
le second degré, et les axes secondaires se com
portant comme l'axe principal, il en résulte que 
chacun d'eux se termine non par une fleur, mais 
par une petite ombelle partielle, nommée ombel-
lule. L'ensemble est par conséquent une ombelle 
d'ombellules que l'on n o m m e plus simplement 
ombelle composée. On ne connaît pas à cette 
inflorescence de complication plus grande. C'est 
sous cette forme qu'on l'observe dans la plupart 
des Ombellifères. Quand les axes de troisième 
génération sont accompagnés de bractées, la réu
nion de ces dernières prend le nom d'involucelle. 
Il ne peut donc, dans une ombelle composée, y 
avoir qu'un seul involucre, tandis qu'on y obser
vera autant d'involucelles quo d'ombellules. 

L'ombelle peut encore se combiner, dans les 
inflorescences indéfinies composées, avec des types 
de natures différentes. C'est ainsi que dans le 
Lierre, par exemple, l'axe principal, long et grêle, 
porte un nombre indéfini d'axes secondaires qui 
se terminent chacun non par une fleur (auquel cas 
il s'agirait d'une grappe), mais par une petite 
ombelle. L'inflorescence totale portera donc ici 
justement le nom de grappe d'ombelles. 

L'ombelle entre fréquemment dans la consti
tution des inflorescences mixtes. Par exemple, 
dans l'arbuste bien connu sous le nom de Laurier-
Tin (Viburnum Tinus L.), on trouve d'abord les 
parties fondamentales d'une ombelle ; mais les 
axes de seconde génération portent chacun une 
petite cyme bipare. L'inflorescence des Pelar
gonium, des Sparmannia, celle de presque toutes 
les Primevères, que l'on décrit souvent comme 
ombelles simples, sont en réalité des ombelles 
de cymes unipares contractées, ce dont il est 
facile de s'assurer en remarquant que l'épanouis
sement des fleurs n'y est jamais centripète. On 
voit au contraire que certaines fleurs éparses çà et 
là dans l'ensemble, s'épanouissent à peu près au 
m ê m e moment, et forment comme autant de 
centres d'épanouissements partiels. Les fleurs les 
plus jeunes sont bien souvent les plus extérieures, 
ee qui ne saurait arriver dans l'ombelle simple 
^voy. I N F L O H E S C E N C E ) . E. M. 

O M B E L L I F È R E S (botanique). — Famille de 
plantes Dicotylédones qui doit son nom à ce que, 
dans un très grand nombre des plantes qu'elle 
renferme, les fleurs sont disposées en ombelles. 
On peut commencer l'étude de ce groupe par 
l'analyse des Carottes. 

Les" Carottes (Daucus T.) ont les fleurs herma
phrodites ou polygames. Le réceptacle a la forme 
d'un sac profond, sillonné à sa surface de nervures 
longitudinales, saillantes, et dont l'ouverture 
étroite porte sur ses bords un double périanthe. Le calice est représenté par cinq dents (elles peuvent manquer) assez petites pour ne se toucher jamais, ct dont une est postérieure. La corolle comprend 

cinq pétales alternes avec les sépales, à peu près 
égaux dans les fleurs intérieures de l'inflorescence, 
mais devenant d'autant plus inégaux qu'on sc 
rapproche davantage de la périphérie de l'ombelle. 

Fig. 520. — Fleur de Carotte grossie, entière. 

Le pétale antérieur est toujours le plus développé, 
et les autres diminuent progressivement d'avant 
en arrière. Chaque pièce est formée d'un court 

onglet et d'un limbe concave dont le sommet aigu 
s'infléchit fortement et s'unit par sa face interne 
avec la nervure médiane, ce qui fait paraître le 
pétale bilobé.La 
préfloraison est 
valvaire - indu -
pliquée. L'an
drocée compte 
cinq étamines 
insérées comme 
les pétales sur le 
bord du sac ré
ceptaculaire et 
alternes avec 
eux. Leur filet 
grêle est incurvé 
dans le bouton, 
et leur anthère 
biloculaire, très 
courte, s'ouvre 
par deux fentes 
longitudinales 
introrses. L'o- | 
vaire, tout entier 
contenu dans le réceptacle auquel il adhère, est di
visé en deux loges, antérieure et postérieure, dans 
chacune desquelles on voit un ovule descendant, ana-
trope avec le myeropyle dirigé en haut et en dehors 

Fig. 5-2-2. — Diagramme dc la fleur 
de Carotte. 
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(au très jeune âge on en voit deux dont un avorte 
constamment). 11 existe deux styles à extrémités 
stigmatiques plus ou moins capitées et dont les 
bases se renflent en deux gros corps glanduleux, 
semi-circulaires, qui surmontent et ferment l'ouver
ture du réceptacle, et peuvent m ê m e déborder les 
points d'insertion des étamines, lesquelles ont été 

côtes laissent entre elles quatre intervalles qui sont 
occupés par autant d'autres nervures qui reçoivent 
le nom de côtes secondaires. Elles sont chargées 
d'aiguillons. Il est important de remarquer que ces 
dernières peuvent être plus développées que les 
cotes primaires (c'est ce qui arrive dans les Dau-
cus), et que par conséquent, ce n'est pas au volume, 

Fi?. 523. — Fruit de la Carotte Fig. 524. Fruit de la Carotte coupé en travers; la face commissurale 
graines est |ilane. 

• flea 

souvent, pour cette raison, décrites à tort c o m m e 
insérées sur eux. O n appelle stylopode cette sorte 
de disque. Le fruit est sec à la maturité et induvie 
par le calice et le stylopode; il se sépare alors en 
deux moitiés (par scissure de la cloison des loges) 
entre lesquelles on observe u n e sorte de petite 
colonne n o m m é e columelle ou carpophore, qui 

se bifurque souvent à 
sa partie supérieure et 
tient pendant quelque 
temps les méricarpes 
suspendus au sommet 
de ses branches. 
Chaque demi-fruit est 
monosperme et indé
hiscent ; c'est donc un 
achaine ; d'où le nom 
de diachaine que l'on 
donne généralement 
au fruit tout entier. 
11 suit de cette dispo
sition que Fac haine 
antérieur porte trois 
sépales, tandis que le 
postérieur n'en pré
sente que deux. 

Les nervures dont 
nous avons dit que le 
réceptacle est sillon
né, se sont beaucoup 
accrues pendant le 
développement du 
fruit ; elles jouent un 

rôle fort important dans la systématisation des O m 
bellifères, il importe donc d'en bien préciser le 
nombre et la situation. On en observe d'abord sur 
chaque méricarpe cinq, dont une occupe le milieu 
du dos, et deux les bords; deux autres sont inter
médiaires entre ces dernières et la dorsale. On les 
appelle côtes principales ou primaires. Ces cinq 

Fi?. 525. — Fruit du Panais 
(Pastinaca saliva), grossi 
pour montrer les bandelettes 
qui occupent les vallécules. 

mais bien à la position sur le fruit, que s'appliquent 
les dénominations de côtes primaires et secondaires. 
Les sinus plus ou moins profonds qui séparent les 
côtes les unes des autres ont reçu le n o m de 
vallécules. Quant à la surface suivant laquelle les 
deux méricarpes se séparent à la maturité,'elle 
prend le nom de face commissurale ou commis
sure. Le péricarpe contient dans son épaisseur des 
canaux sécréteurs, gorgés d'huile essentielle, 
qu'on n o m m e bandelettes. 

Dans les Carottes, ces canaux sont logés dans 
l'épaisseur et à la base des côtes secondaires ; on 
ne peut donc les apercevoir que sur une coupe 
transversale du fruit. Nous verrons bientôt qu'il 
n'en est pas ainsi dans toutes 1rs Ombellifères. 
Enfin, on peut encore voir deux bandelettes sur la 
face commissurale, l'une à droite, l'autre à gauche 
de la ligne médiane. 

Dans chaque achaine existe une graine dont la 
face interne est plane ou concave, suivant quo 
cela s'observe pour la commissure du fruit sur 
laquelle elle se moule. Ses téguments minces 
recouvrent un abondant albumen corné vers le 
sommet duquel est inclus un tout petit embryon 
droit. 

Les Carottes sont des herbes annuelles ou bisan
nuelles, à racine pivotante, à tige plus ou moins 
velue, cannelée à la surface ct creuse. Leurs 
feuilles, alternes et sans stipules, varient de forme 
suivant la hauteur où on les examine. Les plus 
inférieures sont engainantes, pétiolées et plusieurs 
fois composées-pennées. Les moyennes perdent eu 
général leur pétiole, le limbe composé s'attachant 
directement à la gaine. Cette dernière représente 
ordinairement à elle seule les bractées qui avoisi-
nent les fleurs. L'inflorescence est une ombelle 
composée qui termine un rameau plus ou moins 
allongé. Les rameaux secondaires de cette ombelle 
naissent à l'aisselle de bractées découpées groupées 
au sommet de l'axe principal, el dont l'ensemble 
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constitue l'involucre. De semblables bractées (plus 
petites'et moins divisées) s'observent à la base des 
rameaux de troisième ordre, et forment un involu-
celle à chaque ombellule. Les fleurs sont très 
nombreuses, petites et blanches. 

On connaît un petit nombre d'espèces de Carottes. 
Ce nombre varie d'ailleurs assez notablement avec 
les auteurs, suivant que le genre est plus ou moins 
resserré ou élargi dans les limites qu'on lui assigne. 
Ces plantes se rencontrent daus les régions tem
pérées du monde entier. 

Parmi les caractères que nous venons d'énumérer 
rapidement, quelques-uns sont constants dans toute 
la famille des Ombellifères; ce sont : 1° la forme 
concave du réceptacle ; 2° l'indépendance des pé
tales ; 3" la présence dans chaque loge de l'ovaire 
adulte d'un seul ovule anatrope, descendant, à mi
cropyle supérieur et externe ; 4° l'existence dans 
la graine d'un albumen abondant. 

D'autres caractères sont extrêmement fréquents, 
sans être absolus. Tels sont : l'isostémonie de la 
fleur ; la présence de deux loges à l'ovaire ; celle 
de canaux oléo-résineux dans le péricarpe; la con
stitution du fruit telle qu'elle vient d'être décrite ; 
l'alternance et la complication des feuilles ; l'absence 

de stipules; l'existence du 
disque épigyne dont il a été 
parlé ; la consistance herbacée 
des tiges. 

Cet aperçu sommaire suffit 
pour montrer que les Ombelli
fères forment une famille ren
due très cohérente par l'orga
nisation très uniforme des 
plantes qu'on y range d'ordi
naire; si bien qu'on a pu dire 
que quand on connaît exacte
ment l'une d'elles, on les con
naît toutes, au moins en ce 
qu'elles offrent d'essentiel à 
l'étude. 11 résulte aussi de là 

dévelop- que parrangement intérieur des 
,,,,, «m .oies niem- ^ ^ et ^ genres ne peut 

reposer que sur des caractères 
éminemment variables et par 

conséquent peu importants. Cela nous explique 
également les dissidences que l'on observe à ce 
sujet entre les différents auteurs, suivant qu'ils 
attachent plus ou moins d'intérêt à telle ou telle 
particularité organique. Forcés de nous restreindre, 
pour ne pas sortir des limites de ce recueil, nous 
essayerons de donner une idée du procédé de sys
tématisation le plus usité aujourd'hui. 

Nous avons vu que les Carottes ont l'achaine par
couru par neuf côtes, dont cinq primaires et 
quatre secondaires, et qu'il n'existe de bandelettes 
que dans la base de ces dernières; si nous ajou
tons qu'avec une organisation analogue le fruit 
entier peut avoir une section tantôt circulaire, 
tantôt elliptique par suite de sa compression paral
lèlement à la cloison ; que les côtes peuvent être 
toutes plus ou moins proéminentes et chargées d'ai
guillons, ou bien que les marginales seules peuvent 
devenir ailées, pendant que toutes les autres de
meurent filiformes : que les fleurs sont toujours en ombelles composées, et les feuilles composées, sans stipules, nous aurons donné une idée générale des genres qui se rapprochent le plus des Daucus, tels que les Cumins (Cuminum L.), les Lasers (Laser-pitium T.), les Thapsies (Thapsia T.), et quelques Les côtes secondaires peuvent s'atrophier tout à fait dans le fruit mûr ; les bandelettes, situées dans les vallécules, et séparées de la surface par une très mince couche de tissus (ou m ê m e par le seul épiderme), peuvent devenir facilement visibles à l'extérieur. Quant aux côtes principales, elles seront à peu près égales, et le fruit aura une section sen-

Fiif 520. 
d'Angéfiq 
lieasylves 
les côte 
nales se 
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„• (Ame
rris),dont 

margi-
dévelop-

Fig. 527. — Fruit dc la grande-
Ciguë (Conium maculatum). 

siblement circulaire, c o m m e dans les OEnanthes 
(Œnanthe T.) et les Ethuses (Aithusa L. ) par 
exemple ; ou bien, les cotes marginales se déve
loppant outre mesure, et le fruit se comprimant 
parallèlement à la cloison, celui-ci se montrera 
aplati et comme ailé. C'est ce qu'on observe faci
lement chez les Berces (Heracleum L.), les Angé
liques (Angelica T.), les Tordyliers (Tordylium T.), 
les Peucedans \Peucedanum T.), etc. 

Les caractères du fruit restant les mêmes, sauf 
qu'il sera plus ou moins comprimé perpendicu
lairement à la 
cloison, laquelle 
deviendra alors de 
plus en plus 
étroite, on aura 
un nouveau type 
général distinct 
ries précédents, 
auquel se ratta
chent des genres 
fort importants, 
tels que les Carvis 
(Carum T.), les 
Ciguës(Cicu(aL.), 
les Aches (Apium 
T.), les Buplèvres 
(Bupleurum T.), 
lesCcrfeuilstC/ia?-
rophylium T.) et 
beaucoup d'autres 
encore. 

Quelquefois, la 
structure du fruit • 
demeurant à peu près la mê m e , c'est surtout le 
port des plantes et leur inflorescence que n« us ver
rons varier. Ainsi, les Cotylioles (Hydrocoujle T.) 
sont des herbes ordinairement rampantes, à feuilles 
simples, le plus souvent peltées, à fleurs disposées 
en ombelles simples ou en cymes. Dans les Astran-
cies (Astraniia T.), l'inflorescence, entourée d'un 
large involucre en forme de collerette, simule uno 
ombelle simple; mais il est facile de voir que les 
fleurs périphériques y sont moins développées que 
celles du centre. Enïin, dans les Panicauts (Eryn-
gium T.), l'aspect 
général rappelle 
tout à fait celui des 
Chardons, et les 
fleurs forment des 
capitules où elles 
occupent chacune 
l'aisselle d'une 
bractée. Les feuil
les, plus ou moins 
découpées, ont 
leurs lobules ter
minés par une 
pointe aiguë, pro
longement de la 
nervure princi
pale. 

Toutes les plan
tes dont il vient 
d'être question ont deux loges à l'ovaire (quelquefois une seule, par avortement); et on peut dire que c'est un ries caractères dominants de ce que nous appellerons les Ombellifères vraies. Bon nombre d'auteurs rattachent à la m ê m e famille, pendant que d'autres en font une famille distincte, des végétaux chez lesquels le nombre des loges ovariennes devient plus considérable, bien qu'ils conservent la m ê m e organisation fondamentale. En m ê m e temps, le fruit est communément charnu-drupacé. Il s'agit ici de plantes souvent ligneuses (et m ê m e arborescentes), dont l'inflorescence peut varier beaucoup. Le type de ce groupe est le genre Aralie (Aralia T.), qui a 

Fig. 52X. — Fruil dr««|iacé «l'uni 
Araliée (Aralia polaris). 

file:///Peucedanum


OMBELLIFÈRES — K 

donné son nom à la tribu des Araliées, ou à la famille 
des Araliacées, suivant qu'on a attribué une impor
tance plus ou moins décisive aux caractères sus-
indiqués. 
Tels sont, en résumé, les caractères les plus 

usuels à l'aide desquels on peut diviser le grand 
groupe des Ombellifères en séries ou tribus. 
D'autres, moins importants, servent à établir 
les coupes génériques. C'est ainsi que l'invo
lucre et les involucelles peuvent exister simul
tanément, ou isolément, ou bien disparaître tout à 
fait. Le carpophore peut être entier ou bifurqué, 
ou manquer complètement. La forme et les dimen
sions du disque fournissent également de bons 
caractères génériques ; il en est de m ê m e de la face 
commissurale des graines que l'on voit tantôt 
plane, tantôt plus ou moins manifestement con
cave. Les bandelettes sont continues ou interrom
pues ; elles peuvent faire défaut. Quelques rares 
Ombellifères, comme par exemple les Coriandres 
(Coriandrum T.), ne présentent pas la séparation 
des méricarpes dont nous avons parlé, et leur fruit 
demeure entier à la maturité. Chez d'autres, au 
contraire (Bifora Hoffm.), la cloison est tellement 
réduite en surface, que le fruit devient didyme et 
se sépare en deux parties sous le moindre effort. 
U arrive très rarement qu'une des deux loges avorte 
de bonne heure et demeure stérile. Enfin, les 
feuilles sont quelquefois simples et non engai
nantes. Mais nous ne pouvons qu'indiquer ici très 
sommairement ces variations dont les détails seront 
utilement recherchés dans les ouvrages de bota
nique descriptive. 

Composée comme il vient d'être dit, la famille 
des Ombellifères est une des plds considérables 
que l'on connaisse. Elle ne renferme pas moins de 
deux mille espèces réparties entre des genres dont 
le nombre varie d'environ cent vingt à cent quatre-
vingts, et m ê m e davantage, suivant les auteurs. On 
trouve des Ombellifères dans toutes les parties du 
globe à peu près; mais, à part les Araliées, qui 
sont essentiellement tropicales, ces plantes sont 
surtout communes dans les régions tempérées des 
deux mondes. La flore européenne comporte au 
moins cinquante genres, parmi lesquels le genre 
Lierre (Hedera T.) représente seul les Araliées. 

Par cette dernière série, les Ombellifères se 
rapprochent évidemment 1" des Cornacées qui 
en diffèrent surtout par le raphé externe de 
l'ovule ; 2" des Rubiacées (et notamment des 
Sureaux) dont la corolle gamopétale évite toute 
confusion : 3" enfin des Rhamnacées qui ont les 
étamines oppositipétales et l'ovule ascendant. Les 
Ombellifères vraies diffèrent presque toujours par 
leur port des trois groupes dont il est question, et 
ce seul fait suffit d'ordinaire pour trancher la 
question. Cependant il faut remarquer que quel
ques types à feuilles simples et à inflorescences 
nullement ombelliformes peuvent au premier abord 
embarrasser l'observateur novice. 

Au point de vue technique, la famille qui nous 
•occupe est d'une importance capitale. Presque 
toutes les plantes qu'on y range contiennent des 
principes aromatiques (huiles essentielles et rési
nes) qui en font rechercher un grand nombre 
comme condimentaires, apéritives et digestives. 
•Ces substances se rencontrent indifféremment dans 
tous les organes, mais plus spécialement d'ordi
naire dans les fruits, les feuilles et les racines. On 
observe souvent dans ces dernières et dans la tige 
des matières sucrées et mucilagineuses qui font la 
valeur des espèces ou variétés alimentaires. D'au
tres sont astringentes et toniques à cause de la 
proportion de tanin qu'elles contiennent. Il en 
est enfin chez lesquelles se développent des 
alcaloïdes narcotico-âcres qui en font des plantes vénéneuses ou suspectes au premier chef. Parmi les Ombellifères recherchées surtout pour 
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leurs qualités aromatiques, et usitées comme 
telles, les unes fournissent surtout leurs feuilles. 
11 suffira de citer le Cerfeuil (Chœrophyllum 
Cerefolium Crantz ; Anlhriscus Cerefohum 
Hoffm.), le Persil (Petroselinum sativum Hoffm. ; 
Carum Petroselinum H. Bn), le Fenouil (Fœni-
culum vulgare Gaertn.), et d'autres encore dont 
tout le monde connaît l'emploi journalier. Plusieurs 
espèces sont surtout usitées par leur fruit dont les 
bandelettes contiennent une huile essentielle plus 
ou moins agréable. Tels sont, entre autres, le 
Fenouil dont il vient d'être parlé, le Carvi (Carum 
Carvi L.) dont les fruits servent à aromatiser les 
pâtisseries, certains fromages, le pain lui-même, 
et entrent dans la préparation de la liqueur nommée 
Kummel ; l'Anis-vert (Pimpinella Anisum L. ; 
Carum Anisum H. Bn), usité dans la confiserie et 
l'industrie du liquoriste ; le Cumin (Cuminum Cy-
minum L.) ; l'Aneth (Peucedanum graveolens B. H.; 
Anethum graveolens L.); la Coriandre (Corian
drum sativum L.), qui sert à aromatiser divers ali
ments, et quelquefois la bière, etc. 

Ce sont surtout les parties souterraines, gorgées 
de sucre ou de fécule, ou bien les jeunes pousses 
que l'on recherche, ainsi «jue les feuilles, dans les 
espèces usitées comme aliments. Qui ne connaît 
l'emploi des nombreuses variétés de Carottes 
(Daucus Carotta L.), des Panais (Pastinaca sativa 
L.; Peucedanum Pastinaca H. Bn), du Céleri-Rave 
et du Céleri en branches, deux formes culturales 
de l'Apium graveolens L. ? Les rhizomes féculents 
du Carum Bulbocastanum K. se mangent fré
quemment sous le nom vulgaire de châtaignes de 
terre. Les jeunes pousses du Fenouil constituent 
un légume fort apprécié surtout dans l'Europe 
méridionale. On consommait autrefois en grande 
quantité les racines du Smirnium Olusatrum L., 
plus connu sous les noms populaires de Maceron, 
Persil de Macédoine, etc. Ce légume, aujourd'hui 
peu usité, mérite cependant de trouver sa place 
dans nos jardins. L'Angélique (Angelica Archan-
gelica L.) fournit un des produits les plus célèbres 
de la confiserie ; elle est digestive et stomachique. 

Les Ombellifères vénéneuses ne sont pas très 
nombreuses chez nous ; mais elles sont fort dange
reuses à cause de la ressemblance qu'elles peuvent 
offrir avec les espèces usuelles. Parmi elles, nous 
rappellerons surtout les Ciguës qui appartiennent, 
sous cette dénomination vulgaire, à des genres 
différents (voy. CI G U Ë ) , les OEnanthes (voy. ce 
mot) et les Thapsia, plantes extrêmement véné
neuses que l'on n'observe que dans la région 
méditerranéenne et en Asie Mineure. 
En dehors des espèces employées comme alimen

taires ou condimentaires, ou m ê m e concurremment 
avec elles, il y aurait à signaler encore une foule 
de plantes que leurs propriétés diverses font 
rechercher dans le traitement des maladies. Nous 
ne ferons que signaler ici les principaux produits 
oléo-résineux connus sous le nom de gommes-
résines d'Ombellifères et qui jouissent d'une 
renommée plus ou moins étendue. Ce sont : VAsa-
fœtida (vulg. excrément de Diable), le Galbanum, 
YOpopanax, toutes substances à odeur agréable 
ou puante, fournies par diverses espèces de Peucé-
dans ou genres voisins. 

Les Araliées sont également fort utiles, surtout 
dans leurs pays de production. Les jeunes pousses 
de YAralia edulis Sieb. et Zucc. se mangent 
habituellement c o m m e légume en Chine et au 
Japon. Il en est de m ê m e dans les iles antarctiques, 
de YAralia polaris H. F. Une autre espèce du 
m ê m e genre (Aralia papyrifera L.) sert à fabri
quer le produit chinois improprement n o m m é 
papier de riz. On obtient ce prétendu papier en 
découpant la moelle de l'espèce en question que l'on aplanit et polit ensuite par des procédés particuliers. 
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A part certaines variétés de Carottes et de Panais, 
peu d'Ombellifères sont spécialement cultivées 
c o m m e plantes fourragères. Mais un grand nombre 
d'espèces croissent spontanément dans les prairies, 
et il n'est pas douteux que leur présence n'agisse 
favorablement sur l'alimentation et la digestion 
des animaux par les propriétés stimulantes et 
stomachiques dont elles sont douées. Tels sont, par 
exemple, les Boucages, les Sésélis, les Berces, les 
Sélins, les Peucédans, les Livêches, etc. 

11 n'est pas jusqu'à nos cultures d'ornement 
auxquelles la famille des Ombellifères ne fournisse 
son contingent, bien qu'à la vérité moins consi
dérable que pour d'autres groupes. Plusieurs 
espèces de Berces, d'Angéliques et de Férules, à 
tige élevée, à feuillage ample et découpé, servent à 
décorer les pelouses des grands jardins paysagers. 
Certains Eryngium américains, qui ont le port de 
quelques Liliacées ou Broméliacées, se cultivent 
souvent soit en plein air, soit dans les serres 
tempérées. Mais les Araliées sont de beaucoup les 
plus précieuses sous ce rapport. Chacun sait que 
le Lierre commun (Hedera Hélix L.) joue un rôle 
important dans la décoration de nos jardins, pour 
masquer les murs, garnir les troncs d'arbres ou 
pour former des bordures qui ont l'avantage d'être 
toujours vertes. Plus de cinquante espèces des 
genres Aralia, Panax, Scheffiera, Cussonia, Ple-
randra et d'autres encore, se rencontrent aujour
d'hui dans nos serres dont elles font l'ornement 
par la beauté de leur feuillage et l'élégance de 
leur port. E. M. 

O M B I L I C ( M A L A D I E S D E L') (vétérinaire). — Les 
principales affections observées à la région ombi
licale des animaux nouveau-nés sont l'hémor
ragie et l'œdème de l'ombilic, la pertittance de 
Touraque, les abcès, la phlébite et la gangrène de 
l'ombilic. 
L'hémorragie ombilicale est très rare chez nos 

animaux. Lorsque, au moment du part, le cordon 
ne se rupture pas spontanément et qu'il n'est pas 
coupé par la mère, il est prudent de le sectionner 
assez loin de l'ombilic; si l'opération s'accompagne 
d'un écoulement sanguin persistant, on doit appli
quer une ligature près de l'extrémité du cordon. 

La persistance de l'ouraque, assez fréquente 
chez le poulain et chez le veau, a pour symptômes : 
l'écoulement de l'urine par l'ombilic et une tumé
faction avec plaie sur cette région. Tantôt l'écou
lement de l'urine est continu et se fait goutte à 
goutte, tantôt il esl intermittent et s'effectue en jet 
plus ou moins fort. Avec le temps, la plaie prend 
un mauvais aspect ; ses bords, fortement bour-
geonneux, présentent la teinte ardoisée des tissus 
en voie de mortification et elle donne écoulement 
à un liquide putréfié exhalant une forte odeur 
urineuse. Bientôt les sujets eessent de teter, mai
grissent, restent constamment couchés, et sont pris 
d'une diarrhée qui les conduit au marasme, quand 
ils ne succombent pas à l'infection purulente. 

Le traitement doit varier avec la cause de l'acci
dent. Celui-ci étant souvent dû à une obstruction 
de l'urètre, il faut, avant tout, s'assurer de la pos
sibilité de l'excrétion normale de l'urine. Quand la 
voie urétrale est libre, on doit s'efforcer d'obte
nir l'oblitération de la plaie ombilicale. Dans ce 
but, on peut recourir à l'application d'un emplâtre 
glutinatif, ou à la cautérisation, ou à la ligature de 
l'extrémité de l'ouraque. 

L'inflammation de l'ouraque est ordinairement 
une conséquence de l'écoulement de l'urine par ce 
canal. Dans cette affection, il existe à la région om
bilicale, tantôt une plaie fistuleuse d'où s'échappe 
une urine purulente, tantôt un simple gonflement 
chaud, douloureux, fluctuant, qu'une ponction capillaire permet facilement de différencier de la tuméfaction produite par la hernie ombilicale. Le traitement consiste à provoquer l'adhésion des 
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parois du canal par des injections irritantes ou par 
des cautérisations légères. 

Laphlébite ombilicale (inflammation delà veine 
ombilicale) coexiste souvent avec la persistance ou 
l'inflammation de l'ouraque; mais elle peut aussi 
s'observer à l'état isolé. Dans l'un et l'autre cas, 
elle s'accuse par un engorgement chaud, doulou
reux, de l'ombilic, et par une plaie donnant écoule
ment à un pus d'abord peu abondant, grisâtre, puis 
grumeleux, sanguinolent. En sondant la plaie, on 
constate aisément l'existence d'un trajet fistuleux 
constitué par la veine ombilicale elle-même. 

Quand la phlegmasie reste circonscrite aux pre
mières fractions dc la veine, elle peut se terminer 
rapidement par la guérison, surtout si on la com
bat par des moyens appropriés à la nature de la 
lésion ; mais, lorsqu'elle s'étend loin dans le canal 
veineux, elle se complique souvent d'arthrites, d'in
flammations viscérales ou d'infection purulente. 

La phlébite ombilicale revêt le plus souvent les 
allures d'une maladie sporadique; on l'a cependant 
vue sévir à l'état enzootique. Des travaux récents 
(Bordoni, Bayer) paraissent établir la nature infec
tieuse de la maladie. 

Préserver la région ombilicale des traumatismes, 
la tenir dans un état de propreté constant, y faire 
de fréquents lavages antiseptiques : telles sont les 
indications du traitement préconisé. Quand la 
maladie est constatée, il faut débrider le trajet fis
tuleux, le débarrasser du pus qu'il renferme, et y 
faire ensuite de fréquentes injections avec une solu
tion faible d'acide phénique ou de sublimé. 

Les complications déterminées par la phlébite 
ombilicale entraînent souvent la mort. Cependant, 
dans les cas où elles évoluent lentement, on peut, 
par un traitement énergique et ponctuellement 
suivi, sauver une partie des malades. P.-J. C. 

O M B L E (pisciculture). — N o m vulgaire d'un 
poisson de la famille des Salmonés, le Salvelin 
(Salmo Salvelinus), qu'il importe de ne pas con
fondre avec l'Ombre commune (Tymallus). L'Omble 
ou Omble-Chevalier est la truite Charr des Anglais. 

C'est un beau et bon poisson des altitudes supé
rieures. Son acclimatation chez nous, par l'établis
sement de pisciculture d'Huningue, dans les années 
1855 à 1860, est un fait acquis. C'est à un conduc
teur du canal du Rhône au Bhin, n o m m é Hunmel, 
que l'on a dû cette heureuse tentative, à la suite 
d'un voyage d'exploration qoe-cet agent avait faite 
au Chiemsee (lac de la haute Bavière). 

Ses mœurs sont les mêmes que celles des autres 
Salmonés ; seulement, au temps de ses amours, ce 
beau et bon poisson, à l'œil cerclé d'un rouge 
vif, prend dans les parties inférieures d'un corps 
bien proportionné une rougeur orangée, tranchant 
sur le rouge foncé de ses nageoires bordées d'un 
filet blanc qui le fait nommer le Rotheley, ou petit 
Rouge, par les Allemands. Ses écailles sont si petites 
qu'il ne semble point en avoir; aussi, les étoiles 
crun rouge vif, dont sa robe est parsemée, son 
museau légèrement déprimé, la vivacité de ses 
mouvements, en font-ils un des plus beaux habi
tants des eaux. Sa bouche, fortement armée, en fait 
un poisson d'attaque par excellence. Faisons des 
vœux pour que cette belle conquête nous soit con
servée, dans le centre dc la France surtout où elle 
semble avoir très bien réussi. 

Les alevins que nous en avions à Huningue 
étaient toujours plus vigoureux que ceux des 
Truites incubées dans les mêmes conditions; aussi 
sa croissance est-elle plus rapide et vient-elle 
aussitôt après celle du Saumon Huch, du Danube, 
qui est, comme on le sait, le plus rapide producteur 
de viande que nous ayons parmi les Poissons. 

C o m m e habitant des hautes régions aux eaux vives et pures, il aura toujours sa place dans un empoissonnement rationnel, m ê m e à côté du Quin-nat, le Saumon de l'avenir (voy. ce mot). Les 
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Anglais conservent au Salvclin.àleurCharr préféré, 
une place toujours très importante dans leur peu
plement des lacs de l'Ecosse et du Cumberland. 

Son frai a lieu fin janvier, c'est-à-dire le der
nier des Salmonés dans la saison d'hiver, le Huch 
frayant au printemps, et le Quinnat en été. 

L'Omble est par excellence le poisson des grandes 
profondeurs et des rapides courants. Inutile de 
tenter son éducation là où ces deux conditions ne 
sauraient être réunies. Il ne se prend qu'au temps 
du frai et rarement d'un poids moyen au-dessus de 
700 à 900 grammes. Les coefficients de 3 et 4 kilo
grammes avancés tant de fois sont purement fan
taisistes. Dans les milliers de Salvelins qui nous 
sont passés sous les yeux, nous n'en avons jamais 
vu un seul de ce poids. C.-K. 

O M B R A G E U X (zootechnie). — On qualifie d'om
brageux l'animal qui s'effraie facilement à l'aspect 
du moindre objet extraordinaire pour lui. Cela 
s'applique principalement aux Equidés. C'est Un 
diminutif de peureux. 

Le défaut ainsi qualifié, et qui est au moins dés
agréable dans le service, peut être dû à une sus
ceptibilité ou excitabilité excessive du système 
nerveux. Mais dans bon nombre de cas il doit être 
attribué à des troubles de la vision, qui la rendent 
incertaine. Toutes les fois donc qu'on constate ce 
défaut, les yeux doivent être examinés avec une 
grande attention (voy. Œ I L ) . Et en tout cas le cheval 
ombrageux est toujours plus ou moins dangereux, 
surtout attelé, car alors ses frayeurs sont beaucoup 
plus difficiles à maîtriser et elles peuvent avoir des 
conséquences plus graves. A. S. 

O M B R E (pisciculture). — L'Ombre commune 
(Tymallus vexillifer, Salmo tymallus), ou Ombre 
de rivière, ou Ombre porte-étendard ou encore 
d'Auvergne, est le plus anciennement connu en 
France de cette variété de Salmonés, bien que nous 
doutions fort que celle du bassin du Bhin, baptisée 
ainsi par Agassiz, soit la m ê m e que notre ancienne 
et classique Ombre commune, ou autrement Ombre 
d'Auvergne. 

Sous le bénéfice de cette réserve, ce délicat Sal-
moné a une place spéciale entre tous ses délicieux 
frères et cousins. L'odeur parfumée au thym de sa 
chair lui a fait depuis Ausone, ce poète piscicul
teur de la Gaule du quatrième siècle, jusqu'aux 
naturalistes allemands du dix-huitième, sans oublier 
les Italiens du seizième, une place à part sur les 
tables des gourmets de ces temps si lointains. Alors 
qu'en Italie le Tymalle passait pour la chair reine 
des délices, sur le Rhin il recevait le titre de comte 
des poissons de ce bassin. 
Ayant habité en Suisse à la sortie du lac de Thun, 

sur l'Aar, près d'une des plus belles frayères natu
relles de ce précieux poisson, nous avons publié 
sur sa conservation des lignes que nous n'aurons 
qu'à résumer. Un avenir malheureusement plus 
proche que nous ne l'avions encore supposé a l'ait 
en quelques ans disparaître une des plus grandes 
richesses naturelles de ces contrées si belles, mais 
si pauvres. 

En 1865, 3000 à 4000 couples de Vexillifer, de 
800 à 1100 grammes, à 1000 œufs par livre de poids 
vivant, déposaient sur cette gravière de la queue du 
lac (1 hectare environ), de 3 à 4 millions d'œufs en 
avril qui, en août, ne donnaient pas moins de 
1500 0U0 à 2 millions d'alevins, représentant deux 
ans après plus de 1 million de matière alimentaire 
à la disposition des riverains de Bàle, au fond de 
l'Oherland Bernois, soit plusieurs millions de francs. 
De 1865 à 1N70, cette mine d'or fut tellement rava
gée, malgré nos plus pressants appels à la raison 
d'une administration aussi aveugle qu'ignorante, 
qu'à cette dernière date on n'y revoyait plus cent 
couples et en 1875 plus un seul. Ce Salmoné n'a ni le brillant du Salvelin, ni le voyant moucheté des Truites aux taches d'or sur 

fond argenté ; son manteau est d'un brun verdàtre 
au dessus noir et velouté, recouvrant cette chair au 
haut parfum et si ferme qui lui a mérité son titre 
de reine des délices. 

Habitant des grands fonds, il ne se prend qu'au 
filet, à son temps d'amour, ou à la ligne en mai, 
après les pontes. Le faire venir de la mer c o m m e 
le Saumon est une bien grosse erreur, car, bien 
qu'il ne se pêche que rarement, les pêcheurs du 
Bhin, de Laufenbourg à Mayence, en prennent ce
pendant toute l'année. 

Il est vrai qu'il nage de préférence avec l'eau et 
bondit rarement c o m m e la Truite ou le Saumon. 
Plus patient qu'eux, il se tient en troupe aux écluses 
ou près des déversoirs de moulins, qu'au moment 
de leurs manœuvres il réussit à franchir, quand 
alors la pauvre bande ne reste pas tout entière 
dans les filets tendus à cet effet. 
C'est une variété forcément appelée à disparaître, 

car elle se fait toujours plus rare et dans de bien 
plus grandes proportions que les autres Salmonés, 
si on ne se met pas sérieusement à la protéger et'à 
la propager. L'huile qu'on en extrait faisant, dit-on, 
passer les taches de rousseur, est encore une des 
grandes causes de l'acharnement de sa destruction 
et de sa prochaine disparition. C.-K. 

O M B R E (horticulture). — Voy. A B R I et S E R R E . 

O M PII AI.1ER (botanique). — Genre de plantes 
de la famille des Euphorbiacées, originaires de 
l'Amérique tropicale. Ce sont des arbrisseaux sar-
menteux, à feuilles alternes, entières, et à fleurs 
monoïques apétales. Les fruits de deux espèces, 
Omphalia diandra et O- triandra, appelés Noisettes 
de Saint-Domingue, sont comestibles à l'état frais 
et possèdent une saveur assez douce ; ils renfer
ment de 60 à 65 pour 100 d'une huile employée 
pour le graissage des machines. 

O M P H A L O C È L E (vétérinaire). — Voy. H E R N I E . 
ONAGRARIACÉES (botanique). — Famille de 

plantes Dicotylédones qui a reçu son nom des 
OEnothères, vulgairement désignées sous celui 
d'Onagres. Nous examinerons seulement les types 
qui peuvent intéresser le lecteur, en insistant 
brièvement sur leurs affinités et leurs différences. 

Les OEnothères (Œnothera L.) ont les fleurs 
régulières et hermaphrodites. Leur réceptacle a la 
forme d'un sac tubuleux dont la partie inférieure 
plus ou moins renflée contient l'ovaire adhérent, 
et qui se prolonge au-dessus de ce dernier en une 
sorte de long goulot rétréci, dont l'ouverture, un 
peu dilatée, porte le périanthe et l'androcée (cette 
partie du réceptacle prolongée au-dessus de l'ovaire 
est souvent décrite, à tort c o m m e représentant le 
tube du calice). On compte quatre sépales libres, 
dont un postérieur, et valvaires dans le bouton. La 
corolle comprend autant de pétales alternes, ses
siles, entiers ou émarginés, à préfloraison tordue. 
L'androcée diplostémoné est formé de huit étamines 
dont quatre se superposent aux sépales et quatre 
plus petites aux pétales. Toutes ont une anthère 
allongée donnant insertion au filet au-dessous du 
milieu de sa face dorsale, ce qui la rend versatile. 
Elles sont biloculaires et s'ouvrent par des fentes 
longitudinales. L'ovaire infère est surmonté d'un 
style très long qui parcourt le goulot réceptaculaire 
et vient étaler au centre de la fleur les quatre lobes-
dont est pourvue sa portion stigmatique. 11 existe 
quatre loges ovariennes, superposées à la corolle, 
et contenant chacune, dans leur angle interne, un 
grand nombre d'ovules anatropes, ascendants avec 
le micropyle dirigé en bas et en dehors. Le style 
et toute la portion de la fleur située au-dessus de 
cet ovaire se détachent après la floraison, et le fruit 
marqué au sommet d'une cicatrice circulaire, 
devient sec à la maturité, pour s'ouvrir bientôt en 
quatre valves loculicides qui se séparent d'une columelle centrale à laquelle sont attachées les graines. Celles-ci cachent sous leurs téguments 
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plus ou moins rugueux et épais un embryon charnu 
dépourvu d'albumen. 

Les Onagres sont en général des herbes annuelles 
ou vivaces, à feuilles alternes, dépourvues de sti
pules, à fleurs solitaires et à peu près sessiles dans 
l'aisselle de feuilles ou de bractées, ce qui amène 
une grande variété dans l'aspect de l'inflorescence. 
On en connaît près ele cent espèces répandues 
surtout dans les régions tempérées des deux 
Amériques. Plusieurs auteurs considèrent comme devant 
former des genres distincts certaines plantes qui 
diffèrent fort peu des OEnothères et pourraient leur 
être adjointes à titre de section. Telles sont notam
ment les Godelia Spach, qui se font remarquer 
seulement par ce fait que la partie du réceptacle 

située au-i'essus de l'ovaire est courte et évasée 
en cupule ; et aussi les Sphxrostigma Ser. qui, 
comme l'indique leur nom, ont le style terminé en 
tête arrondie et non pas quadrilobé. 
Autour des Œnolhera se rangent quelques autres 

types parmi lesquels nous choisirons les plus 
usuels, en les caractérisant le plus brièvement 
uossiuii-. . - , 

Les Clarkia Pursh ont l'organisation fondamen
tale qui a été ci-dessus décrite el possèdent le 
réceptacle court des Godelia ; mais leurs pétales 
sont ordinairement onguiculés et tnhdes, et leurs 
étamines oppositipétales se montrent souvent 
stériles. ., , . . . , , . , 

Dans les Epilobes (Epilobmm L.), le réceptacle 
ne dépasse pas sensiblement l'ovaire ; les graines 
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portent à la région chalazique une touffe de longs 
poils cotonneux. On en a décrit environ cinquante 
espèces. Les Fuchsia Plum. ont encore le récep
tacle plus ou moins prolongé au-dessus de l'ovaire, 
la fleur tétramère et diplostémonée ; mais le récep
tacle ainsi que les sépales sont colorés, et le fruit 
est une baie. Ce genre comprend une quarantaine 
d'arbrisseaux américains, à feuilles le plus souvent 
opposées, à inflorescences variables. 

Un certain nombre d'Onagrariacées méritent de 
former une série à part à cause de l'organisation 

Fig. 530. — Diagramme de Fig. 531. — Graine d'Epi-
la fleur de l'Onagre des lobe. 
jardins. 

ele l'ovaire et de la graine. Ainsi, les Gaura L. ont 
la Heur construite absolument c o m m e les Onagres, 
à cette différence près que les quatre loges ova
riennes contiennent chacune un ou deux ovules 
seulement, anatropes et descendants. Les graines, 
peu nombreuses dans le fruit presque ligneux, ont 
un albumen charnu. 

Un amoindrissement notable de la fleur s'ob
serve dans les Circées (Circœa T.) dont quebpies 

Fig. 532. — Fleur ampli- Fig. 533. — Fleur coupée de la 
Sj i coupée en long ' Macre [Trapa natansl. 
du Circsea lutcliuna. 

espèces sont abondantes autour de nous. Ces plantes 
ont la fleur hermaphrodite et dimère. Deux sépales 
latéraux et deux pétales alternes constituent le 
périanthe, qui est porté au bord du réceptacle peu 
prolongé au-dessus de l'ovaire. Il y a deux éta
mines superposées aux sépales, ainsi que deux loges 
ovariennes placées l'une en avant, l'autre en ar
rière, et contenant chacune un seul ovule. Le fruit 
devient sec et indéhiscent (bien que biloeulaire 
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parfois) ; la graine est sans albumen. Les Circées 
sont des herbes à feuilles opposées, dont les ra
meaux se terminent par des grappes simples ou 
composées. 

Chez les Lopézies (Lopezia Cav.), le caractère 
dominant est l'irrégularité de la fleur tétramère 
(rarement à cinq parties). Les quatre pièces du 
calice sont égales, mais les deux pétales posté
rieurs diffèrent notablement des deux antérieurs 
par la forme, la taille et le coloris. Il n'existe que 
deux étamines, dont une (postérieure) est seule 
fertile, tandis que l'autre se transforme en stami-
node pétaloïde, ce qui au premier abord peut faire 
croire à une corolle pentamère. L'ovaire est qua-
driloculaire et pluriovulé. Les espèces assez peu 
nombreuses de ce genre, qui habite l'ouest de l'Amé
rique septentrionale, sont des herbes à feuilles 
alternes, à fleurs disposées en grappes terminales. 

Nous devons signaler encore c o m m e type bien 
distinct les Macres (Trapa L.), dont une espèce est 
commune dans les étangs d'une partie de l'Europe. 
Dans ces plantes, le réceptacle a la forme d'une 
coupe largement ouverte, portant sur ses bords 
quatre sépales et quatre pétales réguliers, au dedans 
desquels on compte quatre étamines oppositi-
sépales. Toutes ces parties s'insèrent périgynique-
ment autour de l'ovaire dont la partie supérieure 
dépasse le réceptacle, et se termine par un style 

capité au sommet. Les loges sont au nombre de 
deux, et contiennent chacune un seul ovule. Le 
fruit est un achaine muni de quatre grandes cornes 
(rarement deux) ligneuses et aiguës, provenant de 
l'hypertrophie des sépales. Une seule graine y est 
contenue, dont l'embryon dépourvu d'albumen pos
sède deux cotylédons fort inégaux. Les Macros 
sont des herbes aquatiques, munies de deux sortes 
de feuilles. Les unes, toujours submergées, sont à 
peu près réduites aux nervures, et simulent des 
racines adventices ramifiées; les autres flottent sur 
Veau au moyen de leur pétiole renflé et spongieux, 
et ont un limbe plus ou moins rhomboïdal. Elles 
forment des rosettes au sommet des rameaux, et 
portent à leur aisselle des fleurs solitaires. 
Tel est, très sommairement esquissé, l'ensemble 

du groupe des Onagrariacées, tel que l'admettent 
un grand nombre de botanistes. D'autres adjoignent 
encore aux types dont nous avons indiqué les 
principaux, quelques genres réunis ailleurs sous 
le titre de famille des Haloragées, laquelle nous 
paraît plutôt basée sur des caractères d'apparence 
extérieure que sur des différences vraiment impor
tantes au point de vue organique. 

Il s'agit d'ailleurs, ici, de plantes assez peu im
portantes au point de vue pratique; nous ne ferons 
donc que les indiquer sommairement. 

Les Haloragis Forst. (vulg. Zélanes) ont les fleurs 
tétramères et le plus souvent polygames. Le récep
tacle sacciforme contient l'ovaire (avorté dans les 
fleurs mâles) et porte à son bord un double pé
rianthe tétramère et un androcée diplosténioné 
(plus ou moins atrophié dans les fleurs femelles). 
L'ovaire infère montre quatre loges uniovulées et 
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surmontées d'autant de branches stylaires. Le fruit 
est une drupe à angles saillants ou prolongés en 
ailes, induviée du calice persistant et dont le noyait, 
à deux ou quatre loges, contient des graines munies 
d'un albumen charnu enveloppant l'embryon. Les Zé
lanes comprennent environ quarante espèces, toutes 
propres à l'Asie et à l'Océanie. Ce sont des herbes 
ou des sous-arbrisseaux dont les feuilles, alternes 
ou opposées, portent à leur aisselle soit des fleurs 
solitaires, soit de petites cymes. 

Ce type est représenté chez nous par les Mgrio-
phillon Vaill., bien connus dans les campagnes sous 
le nom vulgaire de Volants-d'eau. Ce sont des 
herbes aquatiques à fleurs monoïques, dont l'andro
cée est presque toujours incomplet (2-8 étamines). 
Leur fruit, sec ou charnu, se sépare à la fin en 
deux ou quatre coques monospermes. Leurs feuilles, 
entières ou très découpées, sont alternes, opposées 
ou verticillées suivant les espèces, dont le nombre 
est de quinze environ. 

Les Gunnera L. constituent, pour la plupart, des 
herbes rhizomateuses dont les fouilles, plus ou 
moins rudes au toucher, ont un grand limbe diver
sement découpé. Leurs fleurs, polygames et très 
réduites, forment de grosses grappes ou épis ser
rés. Celles qui sont hermaphrodites ont deux sépales 
dentiformes, deux pétales plus développés, mais 
verdàtres (ils peuvent manquer) et deux étamines. 
L'ovaire porte deux branches stylaires et renferme 
dans une loge unique un seul ovule descendant. 
Le fruit est une drupe molle, à graine albuminée. 

Enfin les Pesses (HippurisL.) nous offrent le plus 
haut degré d'amoindrissement de la fleur. Leur sac 
réceptaculaire est à peine sinueux au bord et porte 
une seule étamine. L'ovaire n'a qu'un style et ne 
renferme qu'un ovule. Le fruit est une petite drupe. 
Les Pesses (vulg. Queue de cheval) sont des herbes 
vivaces dont le rhizome rampe dans la vase. Leurs 
rameaux aériens, non ramifiés, portent des feuilles 
verticillées à l'aisselle desquelles les fleurs sont 
sessiles et polygames. On les rencontre dans les 
eaux de presque tous les pays tempérés. 
Ainsi constituée, la famille des Onagrariacées 

forme un groupe assez hétérogène, bien éloigné de 
l'uniformité d'organisation que l'on observe chez 
d'autres. Aussi ses limites ont-elles beaucoup 
varié, comme nous l'avons dit, suivant les auteurs 
qui s'en sont occupés. Elle comprend environ quatre 
cents espèces très inégalement réparties entre vingt-
cinq ou trente genres. On les rencontre dans le 
monde entier; mais les régions tempérées sont les, 
plus abondamment pourvues. 

Les affinités des Onagrariacées avec les Lythra
riacées (voy. ce mot) sont tellement évidentes, 
qu'on a pu les définir des Lythariacées à ovaire 
infère et adhérent. Ce caractère les rapproche sans 
aucun doute des Myrtacées dont elles n'ont jamais 
les propriétés aromatiques. Bon nombre d'entre 
elles rappellent, par la fleur et le fruit, certaines 
Ombellifères de la section des Araliées ; mais ces 
dernières ont toujours l'ovule à micropyle supé
rieur et externe. 

Les propriétés des plantes dont il est question 
sont peu tranchées, et leurs usages industriels, agri
coles et économiques, peu nombreux. La plupart 
des espèces sont gorgées d'un suc mucilagineux 
qui les rend émollientes et permet de les manger. 
C'est ainsi que les bourgeons de divers Epilobes, 
les racines et les jeunes pousses de divers OEno
thères sont consommés en guise de légumes. Les 
baies des Fuchsia sont également comestibles. La 
plante la plus intéressante, sous ce rapport, pour 
nos contrées, est le Trapa natans L., plante 
très commune dans les étangs et marais de l'ouest 
de la France, où son fruit est connu sous les noms 
divers de Macle, Châtaigne d'eau, Châtaigne cor
nue, Corniche, Gornuelle, Galarin, etc. On mange en grande quantité son embryon cuit, entier on 
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réduit en purée (voy. MACRE). D'autres espèces du 
m ê m e genre sont usitées de semblable façon dans 
leur pays d'origine. 

Les poils dont est pourvue la graine des Epilobes, 
servent à garnir les coussins et remplacent quel
quefois l'édredon. Ils sont malheureusement peu 
tenaces. 

Certains Ludwigia, presque tous les Gunnera 
sont fortement astringents et servent à teindre en 
noir ou à tanner les peaux. 

Nos Circées ont joui longtemps d'une réputation 
universelle pour le traitement des hémorroïdes ; 
mais les cataplasmes qu'on en fabriquait paraissent 
dépourvus d'action. 

Les qualités adoucissantes de nos espèces indi
gènes attirent la plupart des animaux domestiques, 
surtout les moutons, les chèvres et les bœufs. 
C'est ainsi que le Circxa lutetiana L., plante très 
commune dans les endroits frais des bois, les 
Epilobium spicatum L. (vulg. Laurier de saint 
Antoine), E. Molle L. et quelques autres sont avi
dement broutés, surtout quand ils sont jeunes. 

On cultive un grand nombre d'Onagrariacées 
comme plantes d'ornement. Les Fuchsia, ces élé
gants et délicats arbustes, sont connus de tout le 
monde. L'horticulture en a créé un grand nombre 
de variétés remarquables (voy. FUCHSIA), et si la 
mode les a actuellement sacrifiées à d'autres genres, 
il est à supposer que cet abandon n'est que momen
tané et que la faveur du public leur reviendra. Les 
Epilobium, les Œnothera, les Gaura, les Clarkia, 
les Lopezia, sont fort recherchés pour l'ornement 
de nos parterres, tant à cause de la beauté de 
leurs fleurs que pour la délicatesse de leur parfum. 
Plusieurs Gunnera figurent sur les pelouses comme 
plantes à feuillage décoratif. Quant aux Myrio-
phyllom, aux Hippuris et aux Trapa, ils sont sou
vent utiles pour garnir les pièces d'eau et les 
aquariums. E. M. 

O N A G R E (horticulture). — Voy. O E N O T H È R E . 
O N A G R E (zootechnie). — Les Grecs appelaient 

onos agrios, et les Latins onager, onagrius, un 
prétendu Ane sauvage qui aurait été la souche de 
nos Anes domestiques. C'est l'Onagre des natura
listes modernes, considéré par eux comme n'exis
tant plus que dans les déserts de l'Afrique et de 
l'Asie centrale, où il vivrait en troupes. 

La notion ainsi exposée est encore aujourd'hui 
classique ; on la trouve répétée dans tous les ou
vrages élémentaires de zoologie. Cependant il a été 
établi péremptoirement, d'abord par H. Milne-
Edwards, dans ses cours du Muséum et de la Sor-
bonne, puis par son élève Hector George, dans une 
monographie complète des Equidés de l'Asie, que 
les Onagres des anciens, qu'on rencontre encore 
aux lieux où ils les avaient signalés, ne sont pas 
autre chose que des Hémiones. La vérité est que 
les deux espèces d'Anes aujourd'hui connues à l'état 
domestique ont été domestiquées dès les temps 
préhistoriques, comme toutes les espèces cheva
lines, du reste, et qu'il n'en existe nulle part aucune 
à l'état sauvage (voy. D O M E S T I C A T I O N ) . Dernière
ment il a été signalé, dans une des steppes de l'Asie 
septentrionale, par un voyageur russe, une espèce 
chevaline sauvage aussi, à laquelle Poliakoffa donné 
le nom d'Equus Prjewalski. La description de cette 
espèce montre qu'il s'agit là de m ê m e d'un Hémione 
et nullement d'un Cheval, dont les caractères dis-
tinctifs sont faciles à saisir pour quiconque en a 
fait une étude spéciale. 

Il serait donc à désirer qu'on abandonnât déci
dément l'erreur commise par les anciens et qu'il 
ne fût plus question de leur Onagre ou Ane sau
vage, dont la diagnose est maintenant démontrée 
fausse. 

O N A N I S M E (vétérinaire). — Il faut entendre par ce mot l'ensemble des moyens employés par les sujets des deux sexes pour produire l'orgasme 
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vénérien en dehors des conditions du coït normal. 
On peut observer ce vice dans toutes les espèces 
animales. Il est assez commun sur le cheval, le 
taureau et le bélier; mais il est surtout fréquent 
chez le chien. 

S'il se manifeste parfois en dehors de toute cause 
appréciable, il faut reconnaître qu'il est presque 
toujours provoqué par le voisinage des femelles, 
surtout lorsque celles-ci sont en chaleur. 

L'onanisme ébranle les systèmes nerveux et mus
culaire, altère les fonctions organiques, détermine 
de l'hébétude, un affaiblissement progressif des 
sujets, parfois même, dit-on, une consomption 
mortelle. On l'a combattu, sans beaucoup de succès, 
par les diverses préparations antiaphrodisiaques. 
Pour les mâles, le meilleur moyen curatif est la 
castration. Quand cette opération est contre-indi-
quée par la destination de l'animal, on doit traiter 
l'onanisme par le travail, l'isolement et les bains 
froids. P.-J. C. 

O N C E (poids et mesures). — Ancienne mesure 
de poids en usage avant l'établissement du système 
métrique. L'once, qui était le seizième de la livre, 
équivaut à 31",25. — On emploie encore couram
ment l'once comme unité de mesure pour le com
merce des graines de Vers à soie ; elle équivaut 
tantôt à 25 grammes et tantôt à 30 grammes. 

ONCIDIUM (horticulture). — Genre de plantes de-
la famille des Orchidacées, originaires des régions 
chaudes de l'Amérique, et dont un grand nombre 
d'espèces ont été introduites dans les serres d'Eu
rope. Ce sont des plantes épiphytes à pseudo
bulbes, dont les fleurs, naissant à l'extrémité de 
longues hampes qui partent du rhizome, assez voi
sines de celles des Odontoglossum, sont jaunes ou 
orangées, avec des bigarrures de diverses formes. 
Les espèces les plus connues sont : 0. papilio, à 
feuilles bigarrées de vert et de rouge brun, à fleurs 
brillantes, maculées ou zébrées de jaune, d'orangé, 
de brun ; O- Baueri, à fleurs jaunes, striées de 
pourpre brun; 0. cucullatum, à fleurs en longues 
grappes, à grand labelle rose, lilas ou carmin, les 
autres pièces étant brunes et barrées de vert; 
O- pulvinatum, à grande inflorescence en panicule, 
à fleurs de couleur jaune vif, avec des macules 
cramoisies. Le nombre des espèces s'est considé
rablement accru dans les collections. 
O N G L E (zootechnie). — V o y . S A B O T . 
O N G L E T (horticulture). — V o y . G R E F F E . 
O N G L O N S (zootechnie). — C e mot, dérivé d'ongle, 

exprime le nom sous lequel sont connues les pro
ductions cornées qui entourent les dernières pha
langes des animaux didactyles, Bovidés et Ovidés, 
et par l'intermédiaire desquelles s'appuient leurs 
pieds sur le sol. L'organisation des onglons ne 
diffère que par des détails de forme de celle du 
sabot des Equidés, beaucoup plus important à bien 
connaître; nous devons, pour éviter des répétitions 
superflues, renvoyer à la description de celui-ci 
(voy. S A B O T ) . A. S. 

O N G U E N T . — Voy. M A S T I C A G R E F F E R . 

O N O C L É E (horticulture). — Fougère très élé
gante , originaire de l'Amérique septentrionale, 
qu'on utilise pour garnir les rochers à cascades et 
les bords des pièces d'eau. La souche est rameuse 
et traçante ; les frondes pennées, à pennules allon
gées et crénelées, peuvent atteindre une hauteur 
de 50 à 60 centimètres. Les sols légers et frais, 
m ê m e tourbeux , conviennent le mieux à cette 
plante, qu'on multiplie par éclats à l'automne ou 
au printemps. 

O N O N I D E (botanique). — Un des noms de la 
Bugrane ou Arrête-bœuf (voy. ce mot). 
O N O P O R D O N (horticulture). — Genre de plantes 

de la familles des Composées, dont plusieurs espèces 
sont cultivées dans les grandsjardins comme plantes ornementales, à raison de leur aspect pittoresque. Les principales sont : l'Onopordon à feuilles" 
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d'Acanthe (Onopordon acanthium), vulgairement 
Chardon aux ânes, dont les tiges rameuses s'élèvent 
à l^ôO, recouvertes, c o m m e les feuilles incisées et 
très épineuses, de poils blanchâtres ou grisâtres; 
l'O. d'îllyrie (0. illyricum), à tiges plus rameuses, 
mais de teinte inoins blanche; l'O. d'Arabie (0. ara-
bicum), qui atteint 2 mètres, dont les feuilles, 
tomentiiises sur les deux faces, sont oblongues ou 
lancéolées. Ces plantes sont bisannuelles, à feuilles 
radicales très étalées, et garnissant rapidement le 
•sol ; elles sont rustiques et réussissent bien dans la 
plupart des sols, pour garnir les parties décou
vertes et accidentées des jardins paysagers. 

OOLITHE, OOLITHIQUE ( S Y S T È M E ) (géologie).— 
On donne le nom d'oolithe ou système oolithique 
au système supérieur de la période jurassique 
(voy. ce mot) ; il comprend toutes les couches du 
calcaire oolithique du Jura et du bassin anglo-
parisien. Ce nom lui vient de ce qu'une grande 
partie des dépôts sédimentaires de ce système sont 
constitués par l'agrégation de petits grains ronds 
•de sable concrétionnés par des incrustations de 
carbonate de chaux ; l'aspect rappelle celui des 
œufs de poissons, d'où le nom oolithe, d'origine 
grecque, et qui signifie œufs de pierre, qui leur a 
été appliqué. Ces dépôts sont cimentés en masse 
plus ou moins dure, à laquelle se mélangent par
fois des argiles. Les oolithes présentent ainsi des 
aspects très divers : parfois, elles sont très com
pactes ; parfois, au contraire, elles se désagrègent 
facilement. Avec ces assises calcaires alternent des 
couches marneuses, qui séparent les principaux 

L'étage bathonien, quand il est complet, com
prend, à la base, des calcaires 
jaunes arénacés et des marnes 
à Ostrea acuminata, et au-
dessus, une oolithe miliaire à 
Clypeus Ploti, un calcaire I 
blanc crayeux qui constitue I 
la grande oolithe blanche, 
fournissant une pierpe de taille 
presque crayeuse, un calcaire 
blanc marneux, et enfin une 

535. — Ammonites Hitmphresiani 

groupes de dépôts ; ces marnes, qui ont souvent 
une grande épaisseur, Ont servi à établir une 
classification entre les divers groupes de dépôts 
oulithi<|ues. 

Les anciens géologues partageaient le système 
oolithique en trois séi n*s : oolithe inférieure, oolithe 
moyenne et oolithe supérieure. D'après la classifi
cation de M. ele Lapparrnt, adoptée ici, on le 
divise en cinq étages : linjocicn, bathonien, oxfor-
dien, corallien et tithonique ; les deux premiers 
correspondent à l'oolithe inférieure, le troisième et 
une partie du quatrième à l'oolithe moyenne, une 
partie du quatrième et le cinquième à l'oolithe 
'supérieure. 

L'étage bajocien, le plus bas, est constitué le 
plus souvent par trois zones de marnes sableuses 
ou durcies, s'interposant entre des calcaires sa
bleux, surmontées par un calcaire gris oolithique 
et une masse plus ou moins profonde de calcaire 
à Polypiers; quelques-unes de ces marnes sont 
ferrugineuses. Ces trois zones sont caractérisées 
par les Ammonites Mitrchisonx, A. Sowerbyi et 
A. Huinphresianus (fig. 535). 

tus. Fig. 537. — Belemnites 
haslalus. 

couche épaisse d'un calcaire très riche en fossiles. 
La plus grande partie de ces deux 
étages est constituée par des calcaires 
durs et solides, dont on a, en France, 
«les exemples remarquables dans les 
Charentes. 

L'étage oxfordien, qu'on divise en 
callovien et en villersien, débute par 
des masses puissantes d'argiles avec 
minerais de fer, parfois bleuâtres, 
recouvertes par des couches de marnes 
à oolithes ferrugineuses et de calcaires ; 
c'est la gaize (voy. ce mot) dans les 
Ardennes. Quelquefois le sous-étage 
callovien se compose surtout de cal
caires blancs ou d'oolithes ferrugi
neuses, que recouvre une zone plus ou 
moins sableuse. Le sous-étage viller
sien est surtout caractérisé par des 
masses épaisses d'argiles et de grès, 
dans lesquelles s'interposent des lits de 

! calcaires noduleux. L'étage oxfordien 
est très riche en fossiles, tels que Am-
mnniles cordatus (fig. 536), Belemnites 

hastatus (fig. 537;, Perna mytiloides(Y\%. 538), Gri-

Fig. 538. — Perna 
niytiloides. 

Oryphca dilalata. 

phea dilatata (fig. 539), Ostrea Marshii(fig.540), et*. 
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L'étage corallien se compose d'abord du sous-
étage rauracien, débutant par une marne argileuse, 
qui se confond* peu à peu avec de puissants massifs 
de calcaires coralliens à Hemicidaris crenularis 
(fig. 511). Au-dessus, un calcaire compact, àDiceras 
anetinum (fig. 54-2), avec bancs oolithiques, par
fois sableux, entremêlés de marnes, forme la tran
sition avec le sous-étage séquanien. Ce dernier, 
appelé aussi calcaire à Astartes, est formé de 
couches de marne à Ostrea delloidea (fig. 543), sur
montées de calcaires à fines oolithes, puis de marnes 
grises, avec bancs de pierre dure bleue, et de deux 

couches de calcaires marneux à Polypiers. Ce 
sous-étage diffère d'aspect suivant les régions ; au-
dessus ries premières couches, se montre souvent 
une puissante assise de marnes blanches, carac
térisée par les Spongiaires, Scyphia (fig. 544), etc. 

L'étage tithonique, qui comprend les divisions 
supérieures du système oolithique, est subdivisé 
en sous-étages virgulien, bolonien, portlandien et 
purbeckien. Le virgulien est formé tantôt par une 
série de calcaires marneux blancs, de marnes grises 
et d'argiles à Exogyra virgula (fig. 545), tantôt 
par des alternances d'argiles et de sables ou grès 

calcaires; c'est à cet étage que paraissent cor
respondre les argiles kimméridgiennes des Anglais. 
Le bolonien est caractérisé par un grand nombre 
de couches arénacées, avec grès durs souvent 
isolés en rognons , alternant avec des argiles 
bleuâtres ou noirâtres. Quant au portlandien, il esl 
surtout formé par des argiles et des calcaires glau-
conieux, des sables et des grès, et enfin des cal
caires siliceux. Le purbeckien présente un aspect à 
peu près semblable, mais les argiles et les marnes 
bariolées y prédominent, avec quelques gisements 
de plâtre. 

Les formations oolithiques sont nombreuses en 
France (vov. Bisler, Géologie agricole). Elles cou
vrent une partie de la Normandie, où elles consti
tuent notamment la plaine de Caen, le Merlerault, 
le pays d'Auge, le pays de Bray, célèbres par leurs 
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excellents herbages ; dans le Maine, elles forment 
la région appelée Champagne de la Sarthe, ainsi 
que le Belinois. On retrouve, dans les départements 
de la Charente et de la Charente-Inférieure, les 
plateaux calcaires des étages oolithiques; ils consti
tuent les terres chaudes de l'Angoumois ; les 
assises marneuses du callovien et de l'oxfordien y 
fournissent des terres argilo-calcaires, propices à 
la culture de la Vigne et des céréales; les calcaires 
secs du corallien sont, au contraire, peu fertiles; 
les terrains argilo-calcaires du kimméridgien sont 
propices à toutes les cultures, notamment à celle 

de la Vigne ; il en est de m ê m e des terrains pierreux 
du portlandien, assez nombreux dansl'Aunis ; enfin, 
le purbeckien constitue les sédiments argileux du 
Pays-Bas des Charentes. 

Dans la région centrale de la France, les assises 
oolithiques se retrouvent dans le Berry, où elles 
forment notamment la Champagne du Berry au
près de Chàteauroux, et une partie du départe
ment du Cher, constituant tantôt des coteaux pro
pices à la culture de la Vigne, tantôt des terres 
arables assez fertiles, mais difficiles à travailler. 
En Bourgogne, c'est au bathonien qu'appartiennent 

les vignobles les plus renommés de la Côte-d'Or, 
ainsi que les plateaux calcaires du Chatillonnais. 
Dans la basse Bourgogne, les meilleurs vignobles 
sont sur l'oxfordien ou le corallien. C'est aussi aux 
formations oolithiques qu'appartient une grande 
partie du département de la Haute-Marne, dans 
lequel on retrouve depuis le bajocien jusqu'aux 
argiles kimméridgiennes et au portlandien. Elles 
sonl aussi puissantes en Lorraine, et on les retrouve 
encore dans les Ardennes. 

Dans les montagnes du Jura, ces formations ont 
une grande importance ; tous les étages se ren
contrent en Franche-Comté, c o m m e dans le Jura 
bernois, plus ou moins puissants suivant les loca
lités. C'est là que le système oolithique se présente 
avec le plus de cohésion. 

Dans la France méridionale, la vaste région des 
m . — 64 

— 10 

Fig. 540. — Ostrea Marshli. Fig 541 — Hemicidaris crenularis. Fig. 542. •— Diceras arietinum. 
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Causses (voy. ce mot) appartient à l'oolithe infé
rieure. C'e=t aussi aux mêmes formations ou aux 
formations voisines qu'appartiennent la plupart des 
garrigues du Languedoc, notamment dans les basses 
Cévennes et aux environs de Montpellier. Dans le 
Dauphiné, ces formations sont représentées surtout 
dans le massif de la Grande-Chartreuse; elles 
constituent une partie des Alpes, et on les retrouve 
sur le littoral de la Provence. 

L'Italie septentrionale, une partie de l'Allemagne, 
notammentdansle Wurtemberg, appartiennent aussi 
au système oolithique. Ce système est enfin repré
senté sur une grande échelle dans la partie orien
tale et centrale de la Grande-Bretagne. 

Les détails donnés précédemment sur la nature 
eles dépôts formant les étages oolithiques, montrent 
que les terres qui y correspondent doivent présen
ter une composition assez variée. Néanmoins elles 
présentent eles caractères généraux que M. Bisler 
a résumés comme il suit: «Partout le carbonate de 
chaux prédomine, et la magnésie, quoique en faible 
proportion, accompagne presque toujours la chaux. 
Dans la plupart des assises, l'acide phosphorique 
ne manque pas, mais son abondance dépend de celle 
des Polypiers, etc. Le fer peut, pour ainsi dire, être 
dosé à l'œil d'après la couleur des roches; il y en 
a peu dans le Jura blanc, beaucoup dans le Jura 
brun et dans le lias ou Jura noir. Ce qui fait le plus 
défaut, c'est la potasse; sa quantité dépend de celle 
de l'argile qui se trouve dans les roches; elle n'est 
abondante que dans les marnes. Quant à l'acide 
sulfurique, il est généralement absent, de là l'uti
lité de l'emploi du plâtre dans lapluparl des terrains 
jurassiques. » 

Voici deux analyses de roches du Jura bernois. 
La première est un calcaire jaune de l'oolithe 
moyenne, la deuxième un calcaire blanc de l'oolithe 
supérieure. 
I II 

Carbonate de chaux 87,99 93,07 
Carbonate de magnésie 1,37 0,33 
Alumine 4,21 1,17 
Oxyde de fer 3,05 1,19 
Potasse 0,0*2 0,01 
Soude 0,01 0,009 
Acide phosphorique 0,77 0,85 
Résidu insoluble dans les acides.. 4,89 2,11 

99,34 93,77 
En résumé, les calcaires oolithiques forment, 
quand leurs couches généralement puissantes 
affleurent, des terres maigres, pierreuses et sèches 
par excès de perméabilité; sinon, s'ils sont recou
verts par une couche de terre végétale suffisam
ment profonde, ils prennent une consistance qui 
en permet la culture. L'affleurement de couches 
marneuses corrige les défauts du calcaire et donne 
«les terres saines dont la fertilité est suffisante. 
Quant aux marnes, c'est surtout en herbages qu'elles 
donnent les meilleurs produits. 

O P A T R U M (entomologie).—Voy.TÉNÉBRiONiDES. 
O P H T A L M I E . — Voy. OEIL (MALADIES DE L'). 
OPIUM. — Voy. PAVOT. 
O P O R T O (ampélographie). — L'Oporto est un 

cépage américain qui se rattache au groupe des 
V. Riparia; il a été importé en Europe il y a 
quelques années, mais s'est peu répandu jusqu'ici. 

Synonymie aucune. Ne doit pas être confondu 
avec le Portugais bleu qui est désigné sous le nom 
d'Oporto en Hongrie. 

Description. — Souche vigoureuse, à port étalé, 
écorce en étroites lanières irrégulières. Sarments 
longs, grêles, vigoureux, légèrement rugueux, fine
ment striés, verts à l'état herbacé, d'une couleur 
acajou foncé à l'aoûtement; mérithalles de lon
gueur moyenne, nœuds peu détachés ; vrilles dis
continues, grêles, longues. Bourgeons petits, renflés, 

emprisonnés dans une bourre légère, s'épanouis-
sant de bonne heure ; jeunes feuilles entières peu 
épaisses, avec tomentum légèrement aranéeux sur 
la page supérieure à tomentum blanc ct rosées à la 
page inférieure. Feuilles moyennes, entières, cor-
diformes, les deux lobes supérieurs un peu accusés, 
sinus pétiolaire presque fermé, assez peu profond ; 
dents courtes, obtuses, acuminées ; face supérieure 
lisse et d'un vert assez foncé ; face inférieure d'un 
vert plus clair avec petits bouquets de poils ara
néeux clairsemés. Pétiole court, fort, légèrement 
lavé de pourpre clair sur certaines parties. Grappe 
sous-moyenne ou petite, cylindrique, parfois ailée 
et à lobe court; pédoncule long, grêle, brun sale 
et un peu dura l'insertion; pédicelles forts, courts, 
verts ; les grains s'en détachent facilement. Grains 
assez serrés, de grosseur moyenne ou petits, sphé
riques, pruinés, d'un noir foncé, légèrement rouges 
à l'intérieur; baie ferme à peau épaisse, résistante, 
à chair pulpeuse, à saveur légèrement foxée, ren
fermant deux ou trois graines. 

Ce cépage est peu fertile. 
L'Oporto est considéré par certains Américains 

comme pouvant fournir un raisin de cuve recom-
mandable; le gouverneur B.-\7. Furnas, de Né-
braska, dit dans un rapport fait en 1871 à la Société 
pomologique d'Amérique : ee Mes Vignes d'Oporto 
n'ont jamais manqué do donner uno belle récolte; 
l'année dernière, j'ai recueilli onze cents belles 
grappes d'une seule Vigne âgée de, cinq ans. J'ai 
trouvé que l'Oporto donnait un très bon vin qui 
gagnait beaucoup avec l'âge. » M. Fuller le consi
dère au contraire comme un mauvais cépage. C'est, 
d'après Husmann, un raisin «« d'aucune valeur, une 
complète mystification ». En France, il a été recom
mandé comme porte-greffe par M. Ganzin, de La 
Garde, près Toulon (Var), mais on l'a peu multi
plié jusqu'à présent. G. F. 

O P U N T I A . — Voy. C A C T A C É E S et N O P A L . 

O R A G E (météorologie). — Phénomène météoro
logique caractérisé par des pluies abondantes, le 
tonnerre et des vents souvent violents. L'orage est 
un phénomène de nature électrique sur la forma
tion duquel il n'y a pas lieu d'insister ici. Le ton
nerre tombe lorsque les nuages sont assez bas et 
se trouvent à proximité d'objets sur lesquels ils 
peuvent se décharger de leur excès d'électricité ; si 
cet échange se fait entre deux nuages, il y a éclair 
et coup de tonnerre sans que la foudre tombe. La 
foudre tombant sur des bâtiments ou des meules 
peut y provoquer des incendies; mais ces acci
dents, qui frappent beaucoup l'imagination, ont 
des conséquences beaucoup moins désastreuses que 
les vents et les pluies qui accompagnent les orages, 
surtout lorsque la pluie se transforme en grêle 
(voy. ce mot). On préserve les bâtiments isolés ou 
élevés contre la foudre par des paratonnerres, mais 
on ne peut pas abriter les champs contre la grêle. 

Très fréquents dans les régions tropicales, les 
orages sont beaucoup plus rares dans les régions 
tempérées. Quoiqu'on en observe dans toutes les 
saisons, ils se produisent surtout en élé, alors que 
la différence de température est plus grande entre 
les couches inférieures et les couches supérieures 
de l'atmosphère. Leur formation est en relation 
directe avec les variations de la pression baromé
trique et avec les mouvements giratoires qui se 
produisent dans l'atmosphère. 

Dans les observations météorologiques, on doit 
enregistrer le temps pendant lequel un orage a 
duré, le point de l'horizon d'où il vient, la direc
tion dans laquelle il disparait, la vitesse des nuages, 
la force et la direction du vent, l'intensité des 
éclairs, celle du tonnerre, celle de la pluie et sa 
durée, celle de la grêle. 

Les éclairs sans tonnerre, vulgairement éclairs de chaleur, qu'on aperçoit souvent à l'horizon, surtout le soir ou dans la nuit, sont des indices 
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d'orages lointains, car on peut voir les éclairs à 
une distance beaucoup plus grande que celle à 
laquelle on entend le tonnerre. 

ORANGE. — Fruit de l'Oranger (voy. ce mot). 
C'est un fruit charnu, globuleux, de grosseur va
riable suivant les variétés, dont le- diamètre varie 
de 5 à 8 centimètres, de couleur jaune orangé, à 
pulpe sucrée et d'une saveur douce. La constitution 
de ce fruit est indiquée ailleurs (voy. F R U I T et 
G R A I N E ) . La peau du fruit ou zeste est généralement 
lisse, garnie de reliefs plus ou moins sensibles dus 
à des glandes renfermant une essence aromatique 
qui sert à la pré
paration de par
fums et de li
queurs. 

L'orange est un 
fruit très recher
ché partout; aussi 
elle est l'objet d'un 
commerce très 
considérable. On 
consomme les 
oranges à l'état 
frais, on les confit 
à l'état vert, et on 
les emploie dans 
la fabrication de 
sirops et de bois
sons diverses. On 
fait aussi du vin 
d'oranges; on pré
pare ce liquide 
avec des oranges 
parfaitement m û 
res, qu'on a pe
lées et coupées en 
tranches et dont 
on a extrait le jus 
par pression; on 
ajoute au jus le 
quart de son poids 
en sucre et on fait 
fermenter en vase 
clos; on obtient 
un liquide alcoo
lique de couleur 
ambrée ct qui a le 
parfum de l'o
range. Ce vin se 
prépare surtout 
dans quelques par
ties des Antilles 
et dans l'Amérique 
méridionale ; il est 
estimé en Turquie 
et en Russie. 

O R A N G E R (ar
boriculture). — 
L'Oranger (Citrus aurantïum) est un arbre de la 
famille des Aurantiacées, un peu épineux, à feuilles 
composées, souvent unifoliolées, entières, coriaces, 
persistantes et à pétiole ailé, à fleurs blanches, 
petites, d'une odeur agréable, axillaires -ou soli
taires, parfois disposées en cymes. Le calice, cupu-
liforme, est à cinq divisions; la corolle est compo
sée de quatre pétales oblongs, charnus et imbri
qués; l'androcée comporte une vingtaine d'éta
mines à filets comprimés à la base, plus ou moins 
unis et portant des anthères oblongues; le gyné
cée est composé d'un ovaire entouré à sa base 
d'un disque annulaire et surmonté d'un style cy
lindrique, renflé au sommet. 

L'Oranger ordinaire, dit encore Oranger à fruits 
doux, est-il la seule espèce du genre Citrus, et les autres formes du m ê m e genre sont-elles de simples variétés ou des hybrides ? voilà une question qui a été l'objet de bien des recherches. Risso, dans un 

ouvrage fort estimé (Histoire naturelle des Oran
gers, 1818), admettait que l'Oranger, le Limonier, 
le Bigaradier, etc., forment autant d'espèces dis
tinctes, et son opinion a été généralement admise ; 
pour le botaniste anglais Knight, au contraire, ces 
arbres dériveraient tous d'un type unique. La solu
tion paraissait impossible, lorsque les savants 
n'avaient à leur disposition que des arbres cul
tivés; des voyageurs ont trouvé dans l'Inde anglaise 
des types sauvages d'Orangers, appartenant consé
quemment à des espèces naturelles ; la comparaison 
de ces types avec les arbres cultivés permettra 

d'apporter quelque lumière sur cette question. Quoi 
qu'il en soit, l'Oranger parait originaire de l'Indo-
Chine ou de l'Inde centrale; c'est de là qu'il s'est 
répandu dans tout l'univers. Il parait avoir été 
introduit en Europe à l'époque des croisades, 
d'abord en Grèce et en Italie ; il a été rapporté par 
les navigateurs portugais dans la péninsule ibé
rique ; il a été introduit également plus tard en 
Amérique peu de temps après sa découverte, et 
enfin durant le siècle actuel en Australie et dans 
plusieurs autres iles de l'Océanie. 

Peu d'arbres ont une aire de culture aussi déve
loppée que celle de l'Oranger. En Europe, il pros
père en Portugal et en Espagne, en France à 
l'extrême sud de la Provence, en Italie, dans les 
îles de la Méditerranée, en Grèce, en Turquie. En 
Afrique, il est commun dans plusieurs parties de 
l'Algérie et du Maroc, en Tunisie, en Egypte, et on 
le retrouve aux Açores et au Cap de Bonne-Espé-
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rance. En Asie, il, s'étend depuis l'Asie Mineure 
jusque dans l'Inde et l'Indo-Chine, en Chine et au 
Japon. En Australie, il prospère dans la Nouvelle-
Galles du Sud et dans l'Australie méridionale; il se 
multiplie aussi à Tahiti et à la Nouvelle-Calédonie. 
En Amérique, la Guyane, la plupart des iles des 
Antilles, sont les premiers points où les Orangers 
ont été cultivés ; ils ont été propagés plus tard au 
Brésil, dans la Floride et la Louisiane et au Mexique, 
et tout récemment dans la Californie méridionale 
où les plantations prennent des proportions de plus 
en plus considérables. L'importance de l'Oranger 
est donc très grande, et c'est par dizaines de mil
lions qu'on compte chaque année la valeur du com
merce dont ses fruits sont l'objet dans les princi
paux pays d'Europe, sans compter les transactions 
auxquelles elles donnent lieu sur les lieux de pro
duction ; c'est souvent par bateaux complets que les 
envois sont faits de ces pays dans les régions les 
plus septentrionales. 

L'Oranger réussit, c o m m e on vient de le voir, à 
la fois dans les régions tropicales et sous des cli
mats plus tempérés. La limite la plus septentrio
nale de sa culture en plein air dans l'hémisphère 
boréal parait être le 43" degré de latitude ; au delà, 
on peut encore obtenir, dans des situations privi
légiées, des fruits qui mûrissent sur des arbres 
palissés aux expositions chaudes et abrités pendant 
l'hiver. Dans les régions plus septentrionales, on 
cultive l'Oranger dans des caisses, qu'on rentre dans 
des serres froides pendant l'hiver. Quoique l'Oran
ger puisse supporter exceptionnellement des tem
pératures plus basses, on ne peut le cultiver avan
tageusement que dans les pays où le thermomètre 
ne descend pas au-dessous de — 3 degrés à — 4 de
grés, où ces températures sont peu prolongées et 
où les dégels ne se font pas brusquement. Il faut, 
en outre, que la température moyenne de l'été 
s'élève à 22 ou 23 degrés. Ces conditions ne sont 
réalisées en France que pour une bande étroite du 
littoral méditerranéen, «lans les départements du 
Var et des Alpes-Maritimes, qui constitue ce qu'on 
appelle la zone de l'Oranger. 

Sur une aire aussi étendue, il est impossible que 
l'Oranger ne présente pas un grand nombre de va
riétés. On ne peut indiquer ici que les principales. 

L'Oranger franc est un arbre très vigoureux el 
très rustique, qui se reproduit par semis et atteint 
de très grandes dimensions; ses fruits sont de 
bonne qualité. C'est sur l'Oranger franc que se font 
les greffes des autres variétés. 

L'Oranger de Nice donne des fruits gros, à peau 
chagrinée, à pulpe abondante, très estimés dans le 
commerce. 

L'Oranger de Gênes se distingue par des fruits 
bien arrondis, marqués de sillons à la base. 

L'Oranger de Malte donne les oranges sanguines, 
qui sont un peu rougeâtres à la maturité et dont 
la chair présente une teinte rouge vineux. 

L'Oranger de Portugal, dit aussi Oranger de 
Chine, produit des fruits remarquables par leur 
grosseur, à peau souvent rugueux. 

En Algérie, on distingue l'orange de Blidah, qui 
ressemble à celle de Nice, mais est un peu moins 
grosse, et l'orange de Beni-Salah, d'excellente qua
lité et précieuse parce qu'elle est très tardive. 

Enfin, dans le commerce, on désigne souvent les 
oranges par leur provenance; ainsi les oranges de 
Valence (Espagne), celle: des Baléares, celles de 
Palerme, celles des Açores sont très estimées; en 
Amérique, on recherche surtout les oranges de 
Los Angelos. 
Au Japon et dans la Chine septentrionale, notam

ment à Shang-Haï, on cultive l'Oranger du Japon 
(C. japonica), qui diffère surtout des espèces ou 
variétés européennes par sa petite taille, car il ne dépasse pas 1»,50, par ses fruits nains et par sa grande rusticité. 
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L'Oranger est un arbre d'une longue durée. Il 
atteint les proportions d'un arbre de 8 à 10 mètres, 
et sa tête prend naturellement une forme assez 
arrondie. On cite, en Sicile, des Orangers dont 
le tronc ne mesure pas moins de 1 mètre de 
diamètre, et qui ne donneraient pas moins de 
4000 fruits dans une année; on cite aussi des 
arbres, en Australie, dont la production aurait 
atteint 12 000 fruits. Dans le midi de la France (et 
en Italie, on évalue la récolte moyenne d'un arbre 
entre 400 et 600 fruits; elle va exceptionnellement 
jusqu'à 1000 fruits. 

Si l'on excepte les terres fortement argileuses et 
humides, toutes les natures de sol sont propices à 
la culture de l'Oranger. Dans les sols maigres, il 
reste à l'état d'arbre peu élevé ; il prend des pro
portions d'autant plus grandes que la qualité du 
sol est meilleure ou qu'on y pourvoit par des soins 
de culture appropriés. 

On multiplie l'Oranger par serais, par greffe, par 
bouture ou par marcotte. 

Les semis se font pour avoir soit des arbres francs, 
soit des sujets de greffe. Les graines sonl semées 
sur une planche abonne exposition ou sur couche; 
lorsque les jeunes pieds ont pris un peu de vigueur, 
on choisit le brin le plus vigoureux parmi les deux 
ou trois qui sortent d'une m ê m e graine, et on coupe 
les autres au ras du sol. On repique ensuite en 
pépinière, où l'on arrose suivant les besoins de la 
saison. Les jeunes arbres deviennent d'autant plus 
vigoureux qu'ils reçoivent plus de chaleur et de 
lumière. Les arbres venus de semis ne fructifient 
guère avant l'âge de quinze ans. 

C'est pour propager les meilleures variétés et pour 
hâter la fructification qu'on a recours à la greffe. 
Celle-ci se fait sur Oranger franc ou sur Bigaradier, 
dès que le sujet est assez gros pour recevoir la 
greffe. La greffe en écusson à œil poussant, qui se 
pratique généralement d'avril en juin, est le plus 
répandue. On pratique aussi, dans beaucoup de 
localités, la greffe en fente ; cette dernière se fait 
le plus souvent sur des sujets âgés de quatre à 
cinq ans. 

Le bouturage est moins usité. On le pratique 
surtout avec les rameaux vigoureux, dits plumets, 
véritables gourmands qui apparaissent irrégulière
ment sur le tronc ou les grosses branches. Après 
les avoir enlevés, on les rabat sur une longueur de 
40 à 50 centimètres, et on les plante profondé
ment, en ne laissant que deux ou trois bourgeons 
au-dessus du sol. 

Quant au marcottage, il est surtout pratiqué en 
Espagne; le procédé usité est celui des marcottes 
en l'air (voy. M A R C O T T E ) , appliqué aux rameaux 
gourmands. 

Les cultures d'Orangers en plein air sont dites 
des orangeries. Ce sont de véritables vergers où 
les arbres sont plantés en lignes; les lignes sont 
distantes de 8 mètres les unes des autres, et les 
arbres sont généralement espacés de 6 mètres. On 
plante aussi des Orangers en bordures le long des 
routes ou des chemins, ou disséminés dans des 
jardins. La plantation se fait vers la fin de l'hiver, 
un peu avant la reprise de la végétation ; on trans
plante les jeunes arbres avec leur motte dans des 
trous préparés préalablement. 

La taille qu'on fait subir aux Orangers est plutôt 
un élagage qu'une taille proprement dite. Elle 
consiste à donner à l'arbre une forme sphérique, 
en enlevant à l'intérieur les branches qui le ren
draient trop touffu et mettraient obstacle à la cir
culation de l'air et de la lumière. Aux Açores, on 
pratique cette taille tous les ans ; ailleurs, tous les 
deux ou trois ans. Lorsque les arbres sont cultivés 
en espalier, on pratique une taille plus rigoureuse; 
on palisse les branches principales de telle sorte qu'elles arrivent à couvrir toutes les parties du mur. En Italie, on fait quelquefois des charmilles 
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avec des Orangers auxquels on donne une forme 
régulière avec la faux ou le croissant. 

Les soins de culture dans les orangeries consistent 
en labours, en apports d'engrais et en irrigations. 
Dans les pays sujets à des vents violents, on y ajoute 
des abris ; ces abris consistent en haies arbustives 
destinées à couper les vents. On donne au prin
temps un labour de 25 à 30 centimètres de profon
deur ; en m ê m e temps qu'on aère le sol et qu'on le 
débarrasse des plantes nuisibles, on détruit les 
racines superficielles. Des binages peuvent se suc
céder pendant la saison pour maintenir le sol 
propre. Au Portugal et aux Açores, on sème du 
Lupin dans les lignes entre les arbres; l'enfouis
sement de la plante constitue une fumure verte 
qu'on regarde comme excellente pour les Orangers. 

Dans les plantations bien soignées, on doit don
ner des engrais aux Orangers. D'après le comte de 
Gasparin, la quantité à employer doit rendre aux 
arbres lk°,200 d'azote par 1000 fruits récoltés. Le 
fumier étant rare dans les pays où l'Oranger est 
cultivé, on y substitue des tourteaux, des chiffons, 
et d'autres engrais azotés. En Australie, on rend 
leur vigueur aux Orangers qui commencent à se 
fatiguer par l'apport de guano à raison de 1 kilo
gramme par arbre ; on répand l'engrais sur la sur
face de l'orangerie et on l'enfouit par le labour. 

Les irrigations sont absolument nécessaires pour 
maintenir la fertilité des Orangers. Le besoin de 
l'eau est tel qu'on ne recule pas, quand on en 
manque, devant les dépenses souvent élevées, qui 
sont nécessaires pour s'en procurer. Les irrigations 
se pratiquent par intermittences, en donnant chaque 
fois la quantité d'eau nécessaire pour que la terre 
soit bien imbibée et pour que le liquide pénètre 
jusqu'aux racines profondes. Il faut éviter toutefois 
que la quantité d'eau soit trop forte; des arrosages 
trop copieux ou trop fréquents peuvent provoquer 
le plissement des feuilles et la chute des fleurs ou 
des fruits. En Algérie, on évalue la quantité d'eau 
nécessaire pour les arrosages dos orangeries à 
480 mètres cubes d'eau par hectare et par semaine 
du mois d'avril au mois de septembre; les arro
sages se pratiquent deux fois par semaine, une fois 
de jour et une fois de nuit. On répand l'eau soit 
par des rigoles tracées entre les lignes d'arbres, 
soit par des rigoles dirigées d'arbre à arbre, avec 
une conque creusée autour de chaque tronc. 

Dans le midi de l'Europe et en Algérie, l'Oranger 
fleurit d'avril en juin ; dans les régions où la flo
raison est hâtive, l'arbre porte encore des fruits 
mûrs quand il entre en floraison. Les fleurs sont 
quelquefois si abondantes qu'on peut craindre que 
les fruits ne soient trop nombreux pour bien venir 
à terme. On enlève, «lans ce cas, une partie des 
fleurs ; ces fleurs ont d'ailleurs une grande valeur 
commerciale. On sait qu'on en tire une essence 
parfumée très appréciée, et que l'eau de fleur 
d'Oranger est un puissant stomachique. Les infu
sions de feuilles jouissent de propriétés ana
logues. 

Les fruits nouent en très grande quantité : ils 
grossissent lentement pendant l'été, et ils sont 
encore verts quand on procède à la première cueil
lette en octobre ou au commencement de novembre ; 
ces fruits, tout à fait acides, sont confits pour faire 
ce qu'on appelle des chinois ou servent d'assaison
nement à la manière des limons. C'est en novembre 
et en décembre que les oranges prennent leur 
couleur jaune, quoiqu'elles soient encore acides; 
on en cueille alors de grandes quantités pour les 
expéditions au loin, et elles sont l'objet d'un com
merce important à cette époque de l'année. La 
cueillette se continue jusqu'en mars et avril, époque 
à laquelle la maturité est devenue complète; les 
oranges constituent alors un des fruits les plus délicieux. On cueille les oranges à la main; on en coupe le 
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pédoncule au ras du fruit avec un petit sécateur. 
On monte dans les arbres avec une échelle, et on 
met les fruits dans un panier suspendu par un cro
chet à une branche ou à un barreau de l'échelle, 
et garni intérieurement d'une toile pour préserver 
les fruits des meurtrissures. C o m m e tous les fruits 
n'arrivent pas en m ê m e temps à maturité, la ré
colte d'un arbre se fait en plusieurs fois. Après 
avoir laissé les oranges pendant quatre à cinq 
jours dans un magasin, étendues sur de la paille 
saine, on procède au triage. Cette opération con
siste à faire passer les fruits par des jeux d'an
neaux, pour les répartir en catégories de grosseur 
différente, en rejetant tous ceux auxquels manque 
l'extrémité du pédoncule. Les oranges de choix sont 
celles des trois premières catégories; on papillotte 
chaque fruit, c'est-à-dire qu'on l'enveloppe d'un 
morceau de papier fin ; ces oranges sont emballées 
dans des caisses en bois renfermant, suivant leurs 
dimensions, de 20 à 35 douzaines. Les fruits des 
autres catégories sont emballés par mille, dans des 
caisses en bois: ceux de qualité inférieure sont 
quelquefois embarqués simplement en vrac. 

C o m m e tous les arbres fruitiers, l'Oranger est 
attaqué par des parasites assez nombreux, appar
tenant au règne végétal ou au règne animal ; ils 
déterminent des maladies ou causent des dégâts 
plus ou moins importants. Les maladies les plus 
connues sont le blanc des racines (voy. B L A N C ) 
et la fumagine (voy. ce mot). Cette dernière ma
ladie est consécutive aux attaques d'un insecte 
dont la multiplication est redoutable pour l'Oran
ger, et qui est connu sous le nom vulgaire de Ker
mès de l'Oranger; c'est le Lecanium hèsperidum 
(voy. LÉCANIDES) ; on combat cet insecte par des 
bassinages au lait de chaux ou pratiqués avec des 
huiles lourdes en dissolution. Dans les orangeries 
d'Amérique, on emploie, pour faire ces bassinages, 
des tonneaux montés sur roues, renfermant l'insec
ticide, et qu'on fait passer entre les arbres : avec 
une pompe foulante on projette le liquide que deux 
hommes dirigent, par des tuyaux doubles, au-des
sous et au-dessus de l'arbre. L'étude des parasites 
des Orangers est encore loin d'être complète, quoi
qu'elle ait donné lieu à de bons travaux de Tar-
gioni-Tozzetti en Italie et de Biley en Amérique. 

C U L T U R E D E L'ORANGER C O M M E A R B R E D'ORNE

M E N T . — En dehors de la région où il fructifie en 
pleine terre, l'Oranger est cultivé comme arbre 
d'ornement, le plus souvent dans des caisses qu'on 
met à l'abri pendant l'hiver dans des bâtiments 
spéciaux, dits orangeries (voy. ce mot). On ne 
connaît que de très rares exemples d'Orangers 
cultivés pour les fruits en pleine terre, avec des 
abris pendant l'hiver; cette culture, pratiquée au
trefois dans quelques localités de l'Italie, comme 
en Angleterre, a été à peu près abandonnée depuis 
que les progrès de la navigation à vapeur ont per
mis le transport rapide des oranges. En France, le 
seul exemple connu d'une semblable culture est 
celui des Orangers de M. Becquerel, à Chàtillon-
sur-Loing (Loiret). 
La culture des Orangers en caisse est assez simple. 

La méthode à suivre est la m ê m e pour le Bigara
dier (voy. ce mot) et pour l'Oranger, quoique la 
première espèce soit plus généralement adoptée 
que la seconde. On peut obtenir les jeunes plants 
par les mêmes méthodes que dans la région propre 
à l'Oranger, en appliquant les pratiques appro
priées au climat, mais on préfère généralement 
faire venir des plants tout faits de cette région. : 

Les dimensions des caisses varient avec la gros
seur des arbres. Pour les Orangers qui sont encore 
à l'état d'arbustes, les caisses carrées de 50 à 
60 centimètres de côté peuvent suffire ; plus tard 
on les rempote dans des caisses dont le côté mesure de 70 à 80 centimètres, et plus tard encore dans des caisses ayantl mètre de côté et plus. 

10 
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11 n'y a pas d'inconvénient à ce que les parois des 
petites caisses soient fixes, mais celles des grandes 
caisses sont toujours mobiles, ce qui facilite le 
renouvellement de la terre, l'inspection des racines 
et le changement de caisse. Le fond des caisses 
est percé pour l'écoulement des eaux d'arrosage, 
et on doit le garnir d'un drainage exécuté soit avec 
de gros tessons de poterie, soit m ê m e avec deux ou 
trois rangées de tuiles dont la convexité est tournée 
en haut, car il importe que les racines des arbres 
ne restent pas en contact avec l'eau d'arrosage. 

La qualité de la terre qui garnit la caisse n'est 
pas indifférente. Autrefois les jardiniers avaient 
des formules pour les terres à Orangers ; aujour
d'hui on se contente, avec succès, de garnir les 
caisses avec de la bonne terre franche à laquelle on 
a mélangé un tiers de son poids de fumier décom
posé ou de terreau formé avec des matières ani
males ou végétales en décomposition. On enlève, 
chaque année ou tous les deux ans, suivant l'état 
de la végétation, la couche superficielle, et on la 
remplace par du fumier décomposé. On doit renou
veler de temps en temps presque toute la terre ; 
on fixe, comme règle générale, que cette opéra
tion doit se faire tous les trois ans dans les caisses 
de dimensions moyennes, et tous les cinq ans dans 
les grandes caisses. 

La taille est une opération importante pour les 
Orangers en caisse. Généralement elle consiste à 
faire venir trois ou quatre branches maîtresses de 
force à peu près égale, et à les diriger de manière 
à former une tête globuleuse dont l'intérieur est 
dégarni de branches, ou une sorte de cylindre court 
et arrondi à sa partie supérieure. Il importe que le 
pourtour soit bien garni de rameaux. La hauteur 
du tronc est variable ; elle dépasse rarement 1 mètre 
à lm,25 de la base à la naissance des branches 
principales. 

Pendant qu'ils sont exposés à l'air libre, on doit 
arroser les Orangers assez fréquemment. Le nombre 
des arrosages doit varier avec le climat de la loca
lité et l'exposition à laquelle les arbres sont pla
cés. Les expositions méridionales sont les meil
leures pour eux; il convient qu'ils soient abrités 
contre les vents du nord. Dans les orangeries, on 
ne doit arroser qu'avec réserve et seulement pour 
empêcher la terre des caisses de se dessécher com
plètement; des arrosages trop fréquents auraient le 
grave inconvénient de provoquer la pourriture des 
racines. 

Les Orangers en caisse constituent un des grands 
ornements des jardins dans les régions septentrio
nales, surtout pour les jardins publics. Quoique ces 
arbres n'y atteignent pas les mêmes proportions 
qu'en pleine terre, ils montrent une très grande 
vigueur et une vitalité puissante; on cite des Oran
gers et des Bigaradiers dont la longévité dépasse 
aujourd'hui plusieurs siècles. 

O R A N G E R I E (constructions rurales). — Les oran
geries, qu'on appelle aussi serres froides, sont les 
bâtiments dans lesquels on réunit, pendant la mau
vaise saison, les Orangers et autres arbres ou 
arbustes cultivés en caisse, et placés à l'air libre 
pendant l'été. C'est généralement un bâtiment 
allongé de l'est à l'ouest, et dont, par conséquent, un 
des grands côtés est exposé au sud, le côté parallèle 
étant, autant que possible, adossé à un remblai ou 
abrité d'une autre façon. Trois côtés sont en murs 
pleins, et le côté exposé au sud est garni de larges 
baies vitrées. Une porte charretière, sur l'un des 
petits côtés, permet d'introduire les chariots qui 
portent les caisses; l'accès doit en être facile. La 
hauteur intérieure du bâtiment, à partir du sol 
jusqu'au sommet, doit être d'une dizaine de mètres ; 
la partie supérieure ne doit pas être vitrée. 

L'orangerie ainsi construite est largement aérée ct bien éclairée. Lorsque la température est douce, on peut ouvrir, pendant l'hiver, la totalité ou une 

partie des baies vitrées pour renouveler l'air et 
donner accès à la lumière. On garnit d'ailleurs ces 
baies de claies ou de paillassons intérieurement, 
en temps de gelée. Il est important que^ le sol dc 
l'orangerie soit sec et que l'humidité n'y pénètre 
pas ; à cet effet, on le draine ou on le garnit de 
dalles. On enduit les murs de chaux ou de ciment 
hydraulique; on évite l'emploi du plâtre parce qu'il 
est trop hygrométrique. 

La température intérieure de l'orangerie ne doit 
pas descendre au-dessous de zéro, et il importe 
qu'elle ne dépasse pas 5 à 6 degrés, afin de ne pas 
provoquer la reprise de la végétation chez les 
plantes. On peut donc être obligé de chauffer le 
bâtiment par les grands froids. A cet effet, on le 
garnit à l'extérieur, sur l'un des petits côtés, d'un 
faurneau d'où partent des tuyaux qu'on dirige hori
zontalement le long du mur exposé au nord; la 
chaleur dégagée suffit pour maintenir la tempé
rature au degré voulu. 

Il est presque inutile d'ajouter qu'on doit tenir 
l'orangerie dans un grand état de propreté, la net
toyer a fond avant d'y introduire les arbres et éviter 
toutes les causes de poussière. Quant à la forme à 
donner au bâtiment, elle importe peu, pourvu que 
les conditions indiquées soient remplies. 

OR RITES (zootechnie). — Les orbites sont les 
cavités de la tête des animaux dans lesquelles sont 
logés les yeux (voy. Œ I L ) . Plusieurs os de la tête 
(voy. C R Â N E ) concourent à la formation de ces ca
vités, auxquelles ils donnent leur forme, qui nous 
intéresse surtout ici parce qu'elle contribue à la 
caractéristique des types naturels ou espèces, déter
minée par la morphologie crânienne. 

Chaque orbite est formé par la réunion du frontal, 
du lacrymal et de l'os zygomatique ou jugal, qui 
ont tous une portion dite orbitairc. De leurs formes 
propres résulte celle de l'orbite, qui est plus ou 
moins régulièrement circulaire, à diamètres varia
bles. Mais c'est la partie de l'os frontal appelée 
arcade orbitaire (arcade sourcilière chez l'homme) 
qui, par sa disposition et ses connexions, a le plus 
d'importance. Vient ensuite la largeur du lacrymal, 
qui commande en grande partie celle de l'orbite. 

L'arcade orbitaire est plus ou moins saillante par 
rapport au plan frontal, et elle montre une cour
bure et une direction variables. Chez les Anes, par 
exemple, son bord libre se relève et devient angu
leux à la partie moyenne, tandis qu'il s'abaisse en 
arc régulier chez les Chevaux. 11 suit de là que 
chez ces derniers la connexion s'établit avec le 
zygomatique par toute l'étendue de l'extrémité de 
l'apophyse frontale, t. seulement par son angle 
supérieur chez les Anes. Cela donne à l'œil un 
aspect tout différent, plus abrité et sombre. Le 
niveau du bord frontal de l'orbite est en effet situé 
plus en avant que celui du bord lacrymal, et à 
l'angle externe de l'œil il existe sous les paupières 
un espace triangulaire libre. Chez les Suidés, l'ar
cade orbitaire ne rejoint pas le zygomatique. L'or
bite est conséquemment incomplet en dehors. A. S. 

O R C H I D A C É E S (botanique). — Famille de plantes 
Monocotylédones, qui tire son nom du genre Or-
chis, dont plusieurs espèces vivent dans notre pays, 
et qui nous servira de type pour l'étude de cet im
mense groupe. 

Les Orchis L. ont la fleur irrégulière, herma
phrodite et résupinée à l'état adulte. Le réceptacle 
a la forme d'un sac profond, souvent claviforme. 
Sur ses bords s'insère un double périanthe coloré, 
formé de six pièces dont trois extérieures (sépales) 
et trois intérieures, alternes avec les précédentes 
(pétales, nommés quelquefois tépales). Les pre
mières sont sensiblement égales et concolores ; il 
y en a au jeune âge une antérieure et deux posté
rieures; mais la fleur épanouie en montre une 
seule dirigée en arrière, ce qui tient à une torsion du pédoncule et du réceptacle qui s'exécute de 
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bonne heure. Il est important de remarquer que 
cette résupination amène le déplacement de toutes 
les parties, et que l'orientation générale de la fleur 
est à la fin diamétralement inverse de ce qu'elle 
est au moment de la naissance. Des trois pétales, 
les deux postérieurs sont semblables entre eux et 
peu différents des sépales, bien qu'un peu plus 
petits II en est tout autrement du pétale antérieur 
(postérieur quand il est très jeune). Celui-ci ne 
ressemble en effet à aucune autre pièce du pé
rianthe. Il est toujours plus grand, autre
ment coloré, trilobé, et prolongé à sa I 
base en un éperon creux, dont la forme | 
et la grandeur varient suivant les espèces. 
On l'appelle labelle (voy. ce mot). 

L'androcée ne comporte qu'une seule 
étamine, située en arrière, juste en face 
du labelle, et affectant avec les parties 
voisines des rapports qui constituent un 
des caractères essentiels du groupe 
(Nous ferons remarquer qu'il naît sur le 
réceptacle deux verticilles d'étamines, 
dont cinq avortent de bonne heure). Cette 
étamine est unie par son filet avec le 
style qui surmonte l'ovaire, et le corps 
ainsi constitué prend, dans le langage 
descriptif, le nom de gynoslème. Par suite 
de cette union, l'anthère est sessile sur 
le style dont elle parait issue. Elle pos
sède deux loges qui s'ouvrent par des 
fentes longitudinales, introrses. 

Le pollen est formé de grains réunis 
quatre par quatre par une matière vis
queuse, d'où le n o m de pollen en masses, 
et toutes ces masses secondaires sont 
jointes ensemble par une sorte de tige 
commune, n o m m é e caudicule, en un gros 
bloc piriforme (pollinie), offrant une 
consistance analogue à celle de la cire 
ramollie. Le tissu du gynostème voisin 
de l'anthère se modifie à un certain m o 
ment et se transforme en une ou deux 
glandes molles auxquelles le caudicule 
vient s'accoler. C'est ce qu'on a appelé 
rétinacles. Le contenu de chaque loge 
de l'anthère, une fois sorti de celle-ci, 
ressemble assez exactement à une massue 
allongée, dont le caudicule représente le 
manche, lequel s'appuie par son extré
mité sur le rétinacle plus ou moins élargi. 

Le style offre au-dessous de l'anthère 
une cavité stigmatique, diversement con
formée, bordée de lèvres plus ou moins 
saillantes, et d'un prolongement apical, 
variable, qu'on appelle rostre. Cette ca
vité communique directement avec l'in
térieur de l'ovaire par un canal dont le 
style est creusé. L'ovaire, tout entier 
contenu dans le réceptacle, possède une 
seule loge où se voient trois placentas 
pariétaux, couverts d'innombrables ovules 
anatropes et très petits. Pour que leur 
fécondation puisse s'effectuer, il faut donc 
qu'une des masses polliniques au moins 
pénètre dans la cavité stigmatique, ce qui ne saurait 
avoir lieu sans le secours d'agents étrangers. A l'état 
de nature, ce sont les insectes qui, en visitant les 
fleurs, exécutent le transport nécessaire, et l'on 
comprend facilement le rôle important que joue 
ici la viscosité des rétinacles. 

Le fruit est une capsule qui s'ouvre à la matu
rité par trois fentes incomplètes, alternes avec 
les placentas. Il contient un nombre énorme de 
graines à aspect pulvérulent, d'organisation très 
simple. Leur tégument, en effet, consiste en un 
sac lâche, formé de grandes cellules transparentes, et recouvrant une petite masse de tissu homogène qui représente l'embryon (et peut-être l'albumen). 

Ce n'est qu'au moment do la germination que les 
organes de celui-ci se dessineront. 

Les Orchis sont des herbes terrestres et vivaces. 
Leur tige porte sur sa portion enterrée des racines 
adventives et deux renflements charnus nommés 
pseudo-bulbes. Plus haut viennent les feuilles, 
simples, engainantes, alternes et rectinerviées. 
Ces feuilles passent peu à peu à l'état de bractées 
dont chacune possède une fleur à peu près sessile 
dans son aisselle, L'inflorescence est donc un épi., 

Fig. 547. — Pied fleuri de l'Orchis mascula; on voit nettement le 
bulbe flétri qui a produit la tige actuelle, et le bulbe nouveau qui 
est destiné a produire une autre plante. 

On compte environ quatre-vingts espèces dans ce 
genre qui est surtout propre aux régions tempé
rées de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique, et qui 
se trouve largement représenté autour de nous. 

On a beaucoup discuté sur la signification 
morphologique des pseudo-bulbes des Orchis ; les 
uns y trouvant une partie hypertrophiée dc la tige, 
les autres n'y voyant qu'une racine tuméfiée, sans 
compter d'autres interprétations plus ou moins 
fantaisistes. Nous avons montré ailleurs qu'on doit 
les considérer c o m m e des bourgeons hypertrophiés, 
chargés de propager l'espèce (voy. B U L B E ) . 

Imaginons une plante construite exactement 
c o m m e un Orchis, mais dans laquelle le labelle 
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soit dépourvu d'éperon, nous aurons une idée assez 
exacte du genre Ophrys L. dont on a décrit une 
trentaine d'espèces qui vivent dans les mêmes 
régions que les Orchis. 

L'androcée des Orchidacées n'est pas toujours 
aussi réduit que nous l'avons vu. Il peut arriver 
que deux étamines se développent au lieu d'une. Ce 

Fig. 548. — Fleur grossie de l'Orchis mascula, entière. 

sont alors les deux étamines antérieures du verti
cille interne. C'est là le caractère essentiel d'une 
des grandes divisions du groupe, à laquelle les 
Cypripèdes (CypripediumL.) ont donné leur nom. 

L'organisation générale des Orchidacées est en 
somme très uniforme ; aussi est-ce à des caractères 
d'ordre tout à fait secondaire qu'il a fallu recourir 

Fig. 549. — Fleur grossie de l'Orchis mascula, coupée 
en long. 

pour pratiquer dans le groupe les subdivisions 
indispensables. On les a cherchés dans les variations 
de forme du labelle, dont la configuration capri
cieuse semble échapper à toute description ; dans 
la manière d'être et le groupement des masses 
polliniques ; dans la forme du gynostème ; dans le 
développement des placentas qui peuvent s'accroître 
assez pour se rencontrer au centre de l'ovaire. 

La végétation et l'habitat sont éminemment va
riables dans les Orchidacées, et on a pu également 
en tirer parti pour la classification du groupe. Les 
espèces de nos climats tempérés sont toutes ter
restres, mais toutes ne présentent pas les pseudo
bulbes dont il a été question. Quelques-unes ont 
un rhizome ordinaire plus ou moins rampant 
(Limodorum, Goodiera, etc.). Les Orchidacées des 
pays chauds, beaucoup plus nombreuses, ont pour 
la plupart une existence pseudo-parasitaire, vivant 
sur les écorces des arbres, dans les enfourchures 
des branches, ou dans les fentes des rochers où 
s'accumulent des détritus végétaux. Leur tige pro
duit alors de grandes racines adventives qui 
plongent dans l'air humide tout autant que dans 
le terreau qui les supporte D'autres sont grimpantes 
et atteignent une grande longueur (Vanilles). La 
plupart d'entre elles ont aussi des organes de 
réserve alimentaire, encore nommés pseudo-bulbes, 
mais qui diffèrent totalement dc ceux des Orchis. 
Ce sont, en effet, des bases de rameaux plus ou 
moins hypertrophiées. Les fleurs sont assez souvent 

Fig. 550. — Pollen Fig. 551. — Pollen d'un Orchis, for-
d'un Platunthera; mant deux masses distinctes, pour-
grains réunis en vues chacune d'un caudicule et 
une masse bilobée, d'un rétinacle, 
pourvue d'un cau
dicule et d'un ré
tinacle. 
terminales et solitaires, plus souvent encore réunies 
en inflorescences plus ou moins compliquées, nées 
tantôt du sommet des pseudo-bulbes, tantôt direc
tement du rhizome. Nous ne pouvons d'ailleurs 
indiquer ici toutes ces variations que d'une façon 
très sommaire. 

La famille des Orchidacées est une des plus 
considérables que l'on connaisse. On n'y a pas 
décrit moins de cinq mille espèces distribuées entre 
plus de trois cents genres. Nous estimons c o m m e 
absolument certain que ces nombres sont exagérés 
au delà de toute proportion. Si l'on considère, en 
effet, que, pour la plus forte quantité, ces plantes 
n'ont jamais été vues vivantes par les descripteurs 
et que les caractères adoptés c o m m e ayant une 
valeur générique, sont difficilement visibles sur 
les échantillons desséchés ; si l'on remarque, en 
outre, que le mode de fécondation dont nous 
avons parlé rend probable (comme l'expérience le 
prouve d'ailleurs) la fréquence des croisements, 
et que nombre de produits hybrides ont dû être 
décrits comme espèces typiques, on comprendra 
facilement quelles erreurs ont pu se glisser dans 
les recherches m ê m e les plus consciencieuses. 

Quoi qu'il en soit, le groupe qui nous occupe est 
certainement fort étendu. Ses représentants se ren
contrent dans toutes les régions tempérées ou 
chaudes du globe, avec prédominance d'espèces au 
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voisinage des tropiques. Les pays froids et les 
hautes montagnes en sont complètement dépourvus. 

Les Orchidacées ont des affinités plus ou moins 
manifestes avec plusieurs familles Monocotylé
dones ; mais on peut dire, croyons-nous, qu'elles 
ont une organisation très spéciale qui ne permet 
de les confondre avec aucune autre. Les Zingibé-
racées ont également la fleur très irrégulière, et 
munie d'une pièce spéciale nommée labelle; mais 
l'origine de cette partie du périanthe est fort diffé
rente de ce que nous avons vu ci-dessus. L'irrégu
larité de ces plantes est due à une tout autre 
cause que celle des Orchidacées (voy. ZINGIBÉRA-
CÉES). 

Les réserves alimentaires emmagasinées dans les 
pseudo-bulbes des espèces terrestres consistent 
surtout en fécule et en principes mucilagineux. On 
les utilise quelquefois comme aliments analeptiques, 
et le salep du commerce ne reconnaît pas d'autre 
origine. Assez peu usité en France et dans le reste 
de l'Europe, le salep est au contraire fort recherché 
en Perse et autres pays d'Orient, où il jouit, sans 
doute à cause de la disposition et de la forme des 
pseudo-bulbes, d'une grande réputation comme 
reconstituant et aphrodisiaque. Tout porte à croire 
que cette substance n'a pas d'autres propriétés que 
celles de tous les aliments plus ou moins riches en 
amidon. Elle, est obtenue de plusieurs espèces du 
genre Orchis, telles que les 0. mascula L., 0. Mo-
rio L., O- militaris L., 0. latifolia L., 0. corio-
phora L., O- longicruris Link., 0. saccifera Bg., et 
d'autres encore. Les Eulophia campestris Lindl. et 
E. herbacea Lindl. donnent le salep le plus estimé 
de l'Inde. 

Tout le monde connaît les usages de la Vanille. 
Cette précieuse substance représente les fruits 
incomplètement mûrs et convenablement séchés du 
Vanilla claviculala Sw.(K. planifolia Andr., Epi-
dendrum Vanilla L.), belle plante mexicaine qui a 
été transportée dans la plupart des pays chauds, et 
que l'on cultive avec quelque succès dans nos serres 
d'Europe. Quelques autres espèces (même parmi 
nos types indigènes) ont les feuilles odorantes, 
surtout quand elles sont sèches. Leur parfum rap
pelle celui de la Fève-Tonka et les fait rechercher 
pour préparer des infusions théiformes, stoma
chiques. La plus célèbre sous ce rapport est le 
Faham de Bourbon, produit par YAngrxcum fra-
grans Dup. Th., dont on fait une grande consom
mation. 

Mais c'est surtout comme ornementales que les 
Orchidacées offrent une importance capitale. Des 
centaines sont cultivées dans les serres, et quelques 
formes, exaltées par la mode ou la passion des col
lectionneurs, atteignent souvent des prix presque 
fabuleux, qui rappellent ceux des anciennes Tulipes 
de Hollande. Il est juste d'ailleurs de reconnaître 
que cet engouement est en grande partie justifié 
par la splendeur vraiment incomparable des fleurs 
de ces beaux végétaux, par leur durée et la déli
catesse de leur parfum. 

Nous ne saurions songer à donner ici un aperçu 
m ê m e succinct des espèces maintenant cultivées ; 
il nous suffira de rappeler les noms de quelques 
genres parmi les plus connus, tels que Dendro-
bium Sw., Masdevallia H. et Pav., Cœlogyne 
Lindl., Epidendrum L., Cattleya Lindl., Zygope-
talum Hook., Lycaste Lindl., Odontoglossum H. B. 
et K., Oncidium Sw-, Phalœnopsis Blume, etc. 

Aux espèces typiques ou supposées telles, sont 
venues s'adjoindre un grand nombre de formes 
hybrides obtenues par fécondation artificielle, et 
plus ou moins recommandables. Nous ferons remar
quer, chemin faisant, que la facilité avec laquelle 
on obtient des résultats par le croisement d'espèces 
appartenant à de prétendus genres distincts, est bien faite pour inspirer des doutes sur la valeur taxinomique de ces genres. Enfin nous ne pouvons 

nous empêcher, en terminant ce très court aperçur 

de regretter que l'irrégularité qui règne dans la 
nomenclature des hybrides ou métis, y ait amené 
une confusion à peu près inextricable déjà et qui 
ne fera que s'accroître par la création de formes 
nouvelles, si les horticulteurs ne consentent pas à 
abandonner les errements actuellement en vigueur. 
La désignation aujourd'hui usitée des produits de 
fécondation croisée, ou m ê m e de simples variétés, 
par une seule épithète latine tend à leur donner un 
faux air d'espèces distinctes, et peut induire en* 
erreur le lecteur non prévenu. Si cette confusion* 
est de nature à flatter en quelque point la vanité 
des collectionneurs, on nous accordera sans peine 
qu'elle a le grand défaut d'être préjudiciable à la 
science. E. M. 

O R C H I D É E S (horticulture). — Les plantes de la 
famille des Orchidacées, originaires des régions 
chaudes, désignées communément sous le nom d'Or
chidées, sont recherchées partout pour l'ornement 
des serres dans les pays à climat tempéré. Il n'est pas 
de plantes auxquelles on donne une attention plus 
grande et qui jouissent d'un engouement aussi 
prononcé. Cet engouement et cette attention ne 
sont cependant pas exagérés; tout, chez ces plantes 
merveilleuses, justifie ces sentiments. Leur forme 
bizarre et élégante en m ê m e temps, leurs couleurs 
aux tons doux, aux teintes nuancées, leurs suaves 
parfums, leur durée, tout fait de ces plantes les 
végétaux les plus dignes d'intérêt que l'on puisse 
cultiver dans les serres. On a dit des Orchidées 
qu'elles étaient délicates et qu'elles exigeaient des 
soins assidus et éclairés. Ce sont là des apprécia
tions erronées que l'on a pu formuler alors que ces 
plantes étaient encore peu connues, peu répandues 
dans nos cultures. Tous ceux qui possèdent de ces 
végétaux doivent convenir qu'il en est peu de moins 
exigeants et qui puissent aussi facilement se passer 
de soins de tous genres. On a cru longtemps que la 
plupart des Orchidées devaient être cultivées dans 
des serres très chaudes, et cette croyance provenait 
de ce qu'elles sont, pour la plupart, importées de 
la zone intertropicale. Mais, il ne faut pas l'oublier, 
bon nombre d'entre elles croissent dans les régions 
élevées, sur les montagnes, et, par suite, exigent 
une température bien moins élevée qu'on ne pour
rait se le figurer de prime abord. Les exemples sont 
nombreux d'espèces que l'on cultivait en serres 
chaudes, qui y poussaient mal et qui, au contraire, 
prospèrent en serre froide et y viennent presque 
sans soins. 

Ce qui a pu faire croire à une grande exigence 
au point de vue de la culture, c'est que bon nombre 
d'espèces croissent appliquées à quelque support 
et développent leurs racines dans l'air; mais ces 
racines sont construites d'une façon spéciale qui 
leur permet de résister à la sécheresse de l'air, puis 
ces plantes sont munies de sortes de bulbes qui 
sont comme des véritables réservoirs où la plante 
peut puiser pendant des semaines, des mois même, 
la nourriture que les racines peuvent être inca
pables, pour un temps, de leur fournir. Pour cette 
raison, la plupart des espèces supportent avec faci
lité le transport, m ê m e à de très grandes distances ; 
c'est ainsi que les Orchidées qui viennent de la 
zone tropicale sont expédiées sans aucun soin spé
cial, dans de simples caisses en bois. 

On divise, au point de vue pratique, les Orchi
dées en deux catégories : les terrestres et les épi-
phytes. Les premières, croissant dans le sol, ont des 
exigences très diverses, suivant la nature m ê m e 
de ce sol, suivant sa situation et sa composition. 
Toutes les Orchidées vivant sous notre climat appar
tiennent à cette catégorie. Les unes croissent dans 
les prairies basses, d'autres viennent dans les bois. 
ombreux. On conçoit sans peine que si l'on veut transporter ces plantes dans nos cultures, il conviendra de se conformer aux indications fournies 
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par l'observation du milieu dans lequel elles 
croissent à l'état spontané. Les Orchidées épiphytes 
croissent, comme le nom l'indique, sur d'autres vé
gétaux, mais elles ne sunt nullement parasites. Ces 
plantes, ces arbres, sur lesquels elles se déve
loppent, leur servent uniquement de support; leurs 
racines s'appliquent sur l'écorce; elles n'y pénè
trent pas. Elles ne puisent donc leur nourriture que 
dans les quelques détritus de matières végétales 
qui peuvent s'accumuler dans les enfourchures 
des branches où elles se développent, et aussi dans 
l'air où pendent leurs longues racines. 

A l'état spontané, on trouve rarement ces Orchi
dées dans l'intérieur des grandes forêts, dont 
l'ombre épaisse n'abrite habituellement aucune 
végétation. C'est sur la bordure des bois, sur les 
arbres qui avoisinent la clairière, qu'on les ren
contre le plus souvent. L'observation des endroits 
où ces plantes se développent à l'état spontané 
doit servir dc guide pour nos cultures artificielles. 
Les Orchidées exigent, pour se bien développer, 
beaucoup d'air et de lumière. Ce n'est qu'à cette 
double condition qu'elles deviennent robustes et 
qu'elles donnent une floraison abondante. Dans les 
régions où elles croissent, l'année se divise en deux 
saisons bien distinctes. A une longue période de 
sécheresse succède la saison des pluies, pendant 
laquelle des torrents d'eau détrempent le sol et 
chargent l'atmosphère d'abondantes vapeurs. Ainsi, 
dans nos cultures artificielles, les plantes doivent 
rester pendant un temps en repos, puis succédera 
une période pendant laquelle une humidité suffi
sante leur donnera le moyen de se développer rapi
dement. Il est difficile dc rentrer ici dans des 
indications précises qui ne sauraient être faites 
d'une façon générale ; il faut se contenter d'énoncer 
ce principe fondamental dans la culture des Orchi
dées, c'est que les plantes doivent supporter une 
période de repos, à laquelle succédera l'époque de 
.plein développement pendant laquelle, pour la plu
part des espèces, les arrosements ne devront pas 
être ménagés. 

Les Orchidées terrestres se cultivent dans un 
substratum spécial, approprié à leur mode parti-
-culier de végétation. Ces plantes ne végètent bien 
qu'à la condition que les racines soient dans un 
milieu poreux et, par conséquent, suffisamment 
aéré. On se sert, pour ces rempotages, de Mousses 
spéciales. La meilleure est celle que l'on rencontre 
-dans les marais tourbeux, que l'on connaît sous 
le nom de Sphaigne (Sphagnum), et qu'on désigne 
vulgairement sous celui de Mousse blanche, à cause 
•de la teinte qu'elle prend en se desséchant. Cette 
Mousse, qui doit être vivante et non passée au four 
•comme on l'a quelquefois conseillé, est mélangée 
en proportion variable, suivant les espèces d'Orchi
dées que l'on veut cultiver, avec des fragments de 
•terre de bruyère fibreuse, de racines de Bruyère, 
4e morceaux de bois pourri, et aussi quelques 
eharbons de bois. Les pots dans lesquels se fait la 
plantation doivent être abondamment drainés à 
l'aide de tessons. Souvent on emploie des pots spé
ciaux percés de larges orifices latéraux. 

Les espèces essentiellement épiphytes, qui crois
sent à l'état spontané sur l'écorce des arbres, 
s'accommodent mieux, dans nos cultures, de plan
tations, non en pots mais en paniers faits en lattes 
de bois ou en écorce de liège. Quelques-unes 
peuvent se contenter d'une simple fixation avec 
quelques brins de M :usse contre une bûche ou une 
plaque de liège. La forme, la dimension de ces 
-corbeilles varient beaucoup suivant les plantes que 
Ton cultive, leur vigueur plus ou moins grande et 
1 état de leurs racines. Certaines espèces émettent 
de longues racines qui émergent du panier et 
restent librement pendantes dans l'air. 

Suivant que les Orchidées sont cultivées en pots' •ou en paniers, elles occuperont dans la serre une 
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place différente. Les unes, en effet, peuvent être 
simplement déposées sur les tablettes. D autres, 
par contre, doivent être suspendues afin de fournir 
aux plantes une aération plus grande. 

Il est absolument impossible de fournir des indi
cations générales sur la température exigée par les 
Orchidées ; elle varie suivant chaque espèce. Mais 
l'on peut dire, par contre, que dans tous les cas 
celle-ci doit être d'autant plus élevée que les plante» 
sont en plus complète végétation. Cette tempéra
ture doit s'abaisser pendant la période de repos. 
Il y a certaines limites que la température d'une 
serre à Orchidées ne doit jamais dépasser. Pour 
toutes les espèces cultivées en serre chaude, on 
peut dire que le point le plus favorable est com
pris entre 12 et 20 degrés pour la période de repos 
et 20 à 30 degrés pour la période d'activité. Les 
espèces de régions élevées se contentent d'une 
température relativement basse : 4 à 6 degrés en 
période de repos et 12 à 20 degrés au moment de 
la végétation. 

La multiplication se fait par la division des plantes 
ou au moyen du semis. Il convient de dire, dès 
l'abord, que le plus ordinairement les plantes que 
l'on cultive dans nos serres proviennent d'impor
tation directe. Les importateurs envoient chaque 
année dans les régions peu explorées des équipes 
d'hommes qui récoltent toutes les plantes présen
tant quelques qualités et les expédient dans les 
pays où on les cultive. C'est de ces importations 
constantes que résulte le nombre prodigieux de 
variétés si diverses qui existent dans nos serres. 
En effet, c o m m e il a été expliqué dans l'étude 
botanique de cette famille, il n'y a jamais autofé
condation chez les Orchidées, et l'intervention d'une 
action violente due le plus souvent aux insectes 
est indispensable pour transporter les masses polli-
niques sur le stigmate. Or, très souvent ce pollen 
est transporté d'espèce à espèce ou tout au moins 
de variété à variété, d'où il résulte que les graines 
qui sont le produit de cette fécondation donnent 
des résultats très différents, au point qu'il devient 
souvent fort difficile de faire la part des choses el 
de délimiter où doivent s'arrêter les caractères 
d'espèces ou de variétés. 11 n'est pas douteux, de 
plus, qu'un certain nombre d'espèces possèdent à 
un haut point la propriété de variation. Il n'est 
donc pas étonnant que sous cette double influence 
il se soit produit un nombre si considérable de 
formes diverses. 

Le procédé de la division des touffes est extrê
mement variable dans son application suivant les 
espèces auxquelles il s'adresse. Pour celles qui 
croissent en touffes sans pseudo-bulbes, comme 
les Cypripedium, par exemple, il est facile d'écla
ter la plante et d'en former autant de jeunes indi
vidus qu'il y a d'éclats. Quand la plante porte des 
pseudo-bulbes, il convient de veiller à ce que 
chaque division comporte un avant-bulbe, c'est-à-
dire un bourgeon en voie de formation; c'est qu'en 
effet, dans la plupart des cas, les pseudo-bulbes 
déjà âgés qui ne possèdent pas de bourgeons n'en 
forment pas de nouveaux et la partie ainsi séparée 
meurt. Dans les espèces sarmenteuses, la multipli
cation s'obtient aisément en sectionnant l'extrémité 
des rameaux qui le plus souvent sont munis de 
racines adventives ; la plante tronquée émet de 
nouveaux rameaux qui peuvent servir à la multi
plication. 

Le semis est un procédé long et difficile ; il a 
l'avantage de fournir des plantes à formes nou
velles. Il est assez rare que l'on se donne la peine 
de semer des graines résultant de la fécondation de 
la plante par elle-même ; on préfère généralement 
ne semer que les graines provenant d'hybridation, 
lesquelles, en donnant des produits plus divergents, 
peuvent fournir des formes nouvelles et rares. Les graines extrêmement tenues sont projetées soit sur 
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des écorces maintenues humides, soit sur de la 
Mousse hachée ou bien encore sur la Mousse d'une 
corbeille dans laquelle est cultivée déjà une autre 
Orchidée ; on est sûr, de la sorte, de se servir d'un 
milieu dans lequel les plantes se développent aisé
ment. Les graines germent au bout d'un temps 
variable suivant les espèces et suivant les condi
tions dans lesquelles le semis est fait. Dans tous 
les cas, cette germination est longue à se pro
duire. Quand elle commence, l'œil armé d'une 
loupe aperçoit sur la Mousse de très petites masses 
vertes en forme de petite coupe légèrement creusée 
dans son centre qui se renfle peu à peu et forme 
le premier pseudo-bulbe ou le bourgeon si la 
plante est sarmenteuse. L'expérience a montré que, 
pour obtenir pleine chance de succès, il convient 
dès ce moment de pratiquer un repiquage ; on ne 
peut le faire qu'à la loupe et à l'aide d'une très 
petite spatule en bois ou simplement d'un cure-dent. 
Ce n'est qu'après plusieurs repiquages successifs et 
un temps toujours long, quelques années le plus 
souvent, que la plante arrive à fleurir. M ê m e entre 
les mains des horticulteurs les plus habiles, ce 
n'est qu'une faible proportion pour cent des plantes 
repiquées qui arrive à bien. 

Le commerce auquel donne lieu les Orchidées 
prend chaque année plus d'importance ; les ama
teurs se multiplient et, quand une variété rare est 
signalée, les prix les plus fantaisistes en sont 
bientôt offerts. 

Les fleurs d'Orchidées servent à faire de très 
beaux bouquets qui peuvent durer en bon état, 
pour certaines espèces, pendant des semaines en
tières. J. D. 

O R E I L L A R D (zootechnie). — N o m donné, en 
argot hippique, au cheval qui porte habituellement 
ses oreilles inclinées en dehors, de façon qu'elles 
soient divergentes, et parfois m ê m e tout à fait hori
zontales (voy. O R E I L L E ) . A. S. 

O R E I L L E (zootechnie). — Au sens propre, 
l'oreille est l'organe de l'audition et elle se com
pose d'une partie interne, contenue dans l'épaisseur 
de la portion de l'os temporal appelée portion 
pétrée ou rocher, et d'une partie externe, cartila
gineuse, attachée au conduit auditif, qui est la 
conque auriculaire. C'est dc cette seconde partie, 
dont le rôle est celui d'un véritable cornet acous
tique, qu'il peut être seulement question ici. La 
description de l'oreille interne ou des parties essen
tielles de l'organe de l'audition n'y serait point à 
sa place. Il convient de s'en tenir à ce qui est immé
diatement accessible à l'œil. En parlant donc de 
l'oreille, nous entendrons désigner seulement la 
conque auriculaire, dont les caractères de forme et 
les mouvements nous donnent des indications utiles 
pour la zootechnie. 

Tout en conservant sa forme générale de conque 
ou «le cornet, recouverte extérieurement par des 
poils ordinaires et intérieurement presque nue ou 
munie de poils longs et rigides, selon les genres 
d'animaux, l'oreille se montre avec des formes par
ticulières différentes, dans chaque genre, selon les 
espèces. Dans quelques cas les différences sont 
assez tranchées pour suffire toutes seules à la dis
tinction des espèces. C'est le cas, par exemple, 
chez les Suidés. Le cochon Asiatique a les oreilles 
courtes et dressées, à pointe aiguë ; l'Ibérique les 
a étroites, allongées et obliques en avant, presque 
horizontales ; le Celtique, très larges et tombantes, 
ployées dès leur base, de façon à masquer les 
yeux. Chez les Equidés, c'est plus par la longueur 
relative que par la forme qu'elles diffèrent. 

Tout le monde sait que les Anes ont les oreilles 
plus longues que celles des chevaux, mais per
sonne, à notre connaissance du moins, n'avait 
marqué la limite distinctive. Il y en a une cependant. Aucune espèce chevaline n'a les oreilles plus longues que la moitié de la longueur totale de sa 
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tête. Plusieurs les ont plus courtes que cette moitié. 
Chez les deux espèces d'Anes connues elle est tou
jours dépassée, et chez l'une beaucoup plus eme 
chez l'autre. Chez cette dernière, aux oreilles plus 
longues ct plus larges, plus volumineuses en un 
mot, leur port est au moins horizontal sur le côté, 
tandis que chez l'autre elles sont à peine obliques 
el divergentes. 

Entre les espèces chevalines, les différences de 
longueur des oreilles avaient échappé à tous nos 
devanciers. Les hippologues, fidèles à leur méthode 
purement esthétique, n'y ont vu que des beautés 
ct des défectuosités absolues, à commencer par 
leur maître Bourgelat. Il faut à ce sujet citer tout 
entier le passage de Goubaux et Barrier qui s'y 
rapporte, ee Au dire de Bourgelat, disent-ils (De 
l'extérieur du cheval, p. 59), il est des peuples qui 
préfèrent les oreilles longues, d'autres qui les 
veulent extrêmement courtes. Il ajoute, avec beau
coup d'à propos, que la saine raison n'approuve 
pas les excès, et que cet organe, partie intégrante 
de la tête, doit être de toute nécessité en propor
tion avec elle. Mais un fait digne de remarque, c'est 
que les chevaux qui l'ont court sont habituellement 
énergiques et courageux. Il semble que, sous ce 
rapport, il y ait une certaine relation entre sa lon
gueur et la timidité de celui qui le porte. C'est du 
moins ce qui ressort de la comparaison qu'on peut 
faire chez les diverses espèces de Mammifères ; 
les plus craintives, les plus inoffensives l'ont très 
développé; il est peu marqué, au contraire, sur les 
carnassiers. 

ee Quand il s'agit du cheval, la question revient 
donc à savoir s'il faut examiner l'oreille au point 
de vue de ses aptitudes comme appareil auditif, ou 
bien s'il est préférable d'en tirer des indications 
propres à éclairer sur le caractère. 

« Or, chez nos animaux domestiques, l'influence 
directrice de l'homme est telle qu'il peut suppléer, 
dans bien des cas, à quelques légères imperfec
tions de leurs sens. On utilise tous les jours des 
chevaux sourds qui rendent encore d'importants 
services s'ils ont tous les caractères de la vigueur 
et de l'énergie. Aussi, pour ces raisons, s'attache-
t-on plus à la perfection de la forme qu'à celle de 
la fonction et donne-t-on la préférence à l'oreille 
courte. Ajoutons qu'ainsi conformée elle rend la 
tête plus légère, la physionomie plus éveillée, plus 
expressive, et plaît davantage à l'œil. A cet égard, 
le cheval Arabe l'emporte de beaucoup sur l'An
glais, le Boulonnais sur le Flamand, le Breton sur 
le Percheron, le Normand sur l'Allemand, etc. » 

Tel est l'état de la science hippologique, où 
éclate, comme toujours, lo vice fondamental de la 
méthode qu'elle suit. Que, dans chaque espèce 
chevaline, en particulier, la longueur relative de 
la conque auriculaire soit en raison dc la distinc
tion, de la finesse de type de l'individu considéré, 
cela n'est point douteux. Il en est de l'oreille 
comme de toutes les autres parties du corps. Dans 
toutes les espèces il y a des sujets distingués et 
des sujets communs, grossiers. Les premiers m é 
ritent toujours la préférence. Mais dire que le 
Boulonnais l'emporte sur le Flamand à cause de 
son oreille plus courte et le Breton sur le Perche
ron pour le m ê m e motif, cela n'a en vérité rien de 
pratique et ne serait d'ailleurs pas tout à fait exact. 
La race à laquelle appartiennent les chevaux Fla
mands est celle dont les oreilles sont naturellement 
les plus longues, comme la tête aussi. Les Boulon
nais sont au nombre de ceux qui les ont les plus 
courtes. U y a bien d'autres motifs plus plausibles 
pour mériter à ces derniers la préférence. Par 
contre, aucun zootechniste n'admettra que les Bre
tons doivent, sous aucun rapport, l'emporter sur 
les Percherons, bien qu'en réalité ceux-ci aient les oreilles naturellement moins courtes que les premiers. Ces remarques, d'ailleurs., attestent les dif-

- 10 
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fcrcnces naturelles auxquelles les hippologues ont 
le tort de ne pas accorder leur valeur. 

Sur celle qui concerne la relation entre la lon
gueur de l'oreille et le caractère de l'animal qui la 
porte, les faits se présenteraient en foule pour la 
contester. Le cheval Africain, qui a l'oreille longue, 
n'est ni moins énergi«|ue ni moins courageux que 
l'Asiatique, qui l'a courte. Le Chien de meute, qui 
l'a extrêmement longue et tombante, n'est point, 
que nous sachions, plus timide que le Lévrier, qui 
l'a courte et dressée. Il n'est pas à notre connais
sance non plus que le cochon Celtique soit plus 
craintif que l'Asiatique. 

En somme, tout cela se réfère aux caractères de 
race, inaperçus par nos auteurs, et ne vaut que 
pour distinguer entre eux les types naturels, non 
point pour marquer des préférences en vue du ser
vice pratique. 11 en est de m ê m e à l'égard de la 
situation des oreilles ou de l'écartement qui peut 
exister entre elles. Ce qui se lit sur ce point dans 
les traités de l'extérieur n'est pas davantage à 
prendre en considération. Les types brachycéphales 
ont les oreilles écartées et les dolichocéphales les 
ont rapprochées (voy. C R A N I O L O G I E ) . Il est con
traire à l'observation dc prétendre que leur écar-
tement présage plus d'intelligence que leur rap
prochement. Le développement intellectuel ne 
dépend en aucune façon du type cràniologique. On 
ne peut pas soutenir, par exemple, que les che
vaux Bretons, brachycéphales, soient plus intelli
gents que les Percherons, dolichocéphales; non 
plus que les Anes d'Europe surpassent en intelli
gence ceux d'Afrique. 

Les mouvements des oreilles, ainsi que leur port 
habituel, sont intéressants à observer, parce qu'ils 
fournissent des indications sur l'excitabilité nor
male du système nerveux. Ils en donnent aussi, 
mais de moins sûres, pour ce qui concerne la vision. 
Les cartilages auriculaires sont mus par de nombreux 
muscles, dont l'action peut les porter vers toutes les 
directions et, en outre, faire varier leur forme pour 
l'approprier à la réception des ondes sonores. 
Lorsque le système nerveux est peu excitable, 
comme c'est le cas chez les sujets dont on dit 
qu'ils sont de tempérament m o u , si surtout les 
oreilles sont longues et lourdes, l'énergie des 
muscles n'est pas suffisante pour les maintenir 
dressées. Elles s'inclinent alors plus ou moins vers 
le coté, jusqu'à devenir horizontales et m ê m e un 
peu pendantes. On qualifie vulgairement d'oreillard 
ou de mal coiffé le cheval qui a ce port d'oreilles, 
plus fréquent chez les Mulets et normal chez cer
tains Anes, à cause de la lourdeur naturelle de leurs 
oreilles. Chez les chevaux, cela est au moins dis
gracieux et est inadmissible pour ceux qui doivent 
faire un service de luxe. 

Les sujets vigoureux ont les oreilles toujours en 
mouvement, à moins qu'autour d'eux tout soit dans 
une tranquillité parfaite. Attentifs au moindre bruit, 
ils dirigent l'ouverture de la conque du côté d'où 
vient ce bruit, afin dc n'en rien perdre; et, lors
qu'ils ont la vue intacte, leur regard suit ordinai
rement la m ê m e direction. L'impassibilité de l'œil, 
en pareil cas, sa fixité, est un indice de cécité. Les 
chevaux aveugles dirigent presque exclusivement 
leurs oreilles en avant, quand ils sont en marche. 
Au repos, les mouvements de celles-ci indiquent 
plutôt l'inquiétude que l'attention. Il semble que 
ces chevaux cherchent à suppléer par l'audition à 
l'absence de vision. 

Les oreilles portées en arrière et couchées sur 
l'encolure indiquent sûrement une intention agres
sive et méchante. L'individu qui leur fait exécuter 
ce mouvement se prépare à mordre ou à frapper 
du pied. Il convient en tout cas de s'en méfier et 
de ne l'aborder qu'avec précaution. Par accident ou autrement, les oreilles peuvent présenter des mutilations ou des déformations, dont 

le principal, sinon le seul inconvénient, est de 
nuire à la physionomie en la rendant disgracieuse. 
Naguère , une de ces mutilations se montrait 
sur tous les chevaux réformés de l'armée. Elle 
consistait à leur fendre l'oreille gauche jusqu a une 
certaine distance de la pointe. On y a maintenant 
renoncé. Il est d'usage, dans les pays musulmans, 
de faire subir cette m ê m e mutilation à certains 
poulains qui, pour cela, n'en deviennent pas moins 
de bons chevaux. 

En terminant, nous devons nous élever contre la 
coutume fâcheuse de brûler, sous prétexte de toi
lette, les poils de l'intérieur de la conque auricu
laire des chevaux de luxe. On ne voit pas quel 
avantage réel cette coutume peut avoir, et il est cer
tain que les poils en question arrêtent les petits 
corps étrangers qui pourraient en leur absence 
s'introduire dans le conduit auditif. A. S. 

O R E I L L E ( M A L A D I E S D E L') (vétérinaire). — Les 

affections dont l'organe de l'audition peut être 
atteint sont rares chez nos grands animaux, mais 
communes sur le Chien. Nous nous bornerons ici à 
décrire succinctement les principales d'entre elles. 

Maladies de l'oreille externe. — La situation 
de la conque, sa disposition en saillie, sa longueur 
chez beaucoup d'animaux, prédisposent cet organe 
aux lésions traumatiques. On y découvre assez fré
quemment des contusions ou des plaies. Les con
tusions de la conque guérissent facilement et en 
peu de jours, par des affusions froides. Suivant 
l'étendue des plaies, il faut les traiter par de 
simples applications d'une préparation cicatrisante 
(pommades phéniquée, boriquée, iodoformée) ou 
en réunir les lèvres par une suture. 

Les abcès de la conque existent sur l'une ou les 
les deux faces de l'organe. Ils s'expriment par une 
tuméfaction chaude, douloureuse, d'abord dure, 
résistante, puis fluctuante à sa partie centrale. En 
général, ils s'ouvrent spontanément en huit, dix, 
quinze jours ; une fois le pus évacué, leur cavité 
s'oblitère rapidement. Dans quelques cas cepen
dant, le pus détermine une nécrose du cartilage 
conchinien, et fuse dans le conduit auditif, où il 
peut, en enflammant la muqueuse qui tapisse celui-
ci, donner naissance à l'otite externe. On doit 
ponctionner ces abcès dès qu'on y constate de la 
fluctuation. 

Les kystes séro-sanguins de la conque résultent 
des actions traumatiques qui portent sur celle-ci. 
Ils sont caractérisés par une tumeur ovalaire, plus 
ou moins saillante, molle et fluctuante dans toute son 
étendue. U est rare que la suppuration s'établisse 
dans leur intérieur. Pour en obtenir la guérison, il 
faut les ouvrir et faire dans leur cavité des injections 
irritantes (alcool, teinture d'iode, eau de Babel). 

Quand la lame cartilagineuse qui forme la base 
de l'oreille externe est macérée par le pus, elle 
peut se nécroser. On reconnaît l'accident à une 
plaie fistuleuse, entourée d'une zone tuméfiée 
chaude, douloureuse, et qui donne écoulement à 
un pus liquide, grisâtre, quelquefois sanguinolent. 
La nécrose du cartilage de l'oreille est très tenace. 
Son traitement consiste à débrider la fistule et à 
faire dans celle-ci des injections antiseptiques ou 
légèrement escharotiques (solution de sublimé au 
1/1000* ou au 1/500", teinture d'iode, liqueur de 
Villate). Quand le mal siège à la partie inférieure 
de la conque et qu'il résiste à ces moyens, il faut 
pratiquer l'amputation de l'oreille. 

Le chancre auriculaire est une affection très 
commune chez le chien. Il consiste essentiellement 
dans l'ulcération du bord de la conque. Les chiens 
à oreilles longues et à poil ras y sont particulière
ment exposés. Toutes les lésions traumatiques du 
bord de l'oreille peuvent lui donner naissance; 
mais presque toujours il est sous la dépendance de l'état constitutionnel des sujets, du tempérament dartreux, de l'herpétisme. U n'est m ê m e pas rare 
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de le voir apparaître vers l'extrémité de l'oreille 
sans y avoir été appelé par une plaie. Dans beau
coup de cas, il coexiste avec le catarrhe auriculaire 
et n'en est qu'une complication. C'est une petite 
ulcération, à bords tuméfiés, rouges, très sensibles 
au moindre attouchement, ulcération qui siège inva
riablement au bord libre de la conque, souvent à la 
pointe, et qui s'étend peu à peu en profondeur, en 
rongeant la peau et le cartilage. 

Le traitement du chancre auriculaire comporte 
les indications suivantes : immobiliser les oreilles 
au moyen d'un béguin ou d'un bonnet en toile: 
couper les poils au voisinage de l'ulcération; faire 
tous les jours à celle-ci deux ou trois applications 
de pommade mercurielle ou de pommade iodofor-
m é e ; enfin modifier l'état général du malade par 
un traitement approprié. Si l'affection résiste à ces 
moyens, il faut passer deux petits sétons à travers 
la conque, à 1 centimètre de l'ulcération. Quand le 
chancre coexiste avec le catarrhe de l'oreille, il 
importe d'abord d'obtenir la guérison de celui-ci. 

L'otite externe est l'inflammation de la m e m 
brane tégumentaire qui tapisse l'intérieur de la 
conque et le conduit auditif. Elle est simple ou 
parasitaire. A l'état simple, elle peut revêtir les 
formes aiguë et chronique. 

Assez rare chez nos grands animaux, mais très 
fréquente sur le Chien, l'otite externe aigué a pour 
principaux symptômes : des frottements de l'oreille 
malade contre les corps résistants, des grattages 
incessants de cette partie, des mouvements conti
nuels de la tête, une couleur rouge plus ou moins 
intense de la membrane qui revêt l'intérieur de la 
conijue et le conduit auditif, enfin un écoulement 
purulent, d'une odeur désagréable, souvent fétide. 
On combat cette affection par de fréquents lavages 
de l'oreille avec de l'eau savonneuse tiède et par 
des injections de glycérine iodée, puis d'une solu
tion d'alun cristallisé à 4 pour 100. Au début, lorsque 
la douleur est vive, on peut utiliser avantageuse
ment les injections émollientes ou narcotiques 
(décoctions de Mauve ou de têtes de Pavot). Le mal 
étant souvent lié à l'état constitutionnel des ani
maux, il importe de recourir à un traitement 
interne. On emploiera de préférence la liqueur de 
Fowler, le bicarbonate de soude ou la teinture 
d'iode. 

L'otite externe chronique, ou le catarrhe auri
culaire, est ordinairement une suite de l'affection 
précédente, mais elle peut apparaître d'emblée 
chez les sujets dont la constitution est entachée 
d'un vice diathésique. C'est une maladie très fré
quente chez le Chien. Ses symptômes sont, dans une 
forme atténuée, ceux de l'otite aiguë : frottements, 
grattages de l'oreille ; écoulement purulent grisâtre, 
d'odeur désagréable; tuméfaction et rougeur de la 
paroi du conduit; douleur facilement provoquée 
par les pressions exercées à la base de l'oreille. — 
Le catarrhe auriculaire est très tenace. Abandonné 
à lui-même, il peut durer des années et entraîner 
la perte de l'ouïe. On le traite par des moyens 
locaux et une médication interne. Les premiers 
consistent à couper les poils qui garnissent l'inté
rieur de la base de la conque, à nettoyer fréquem
ment l'oreille par des savonnages tièdes, et à y 
faire des injections d'abord de glycérine iodée, 
pendant une à deux semaines, ensuite avec une 
solution d'alun cristallisé à 4 pour 100 ou de chloral 
hydraté à 6 pour 100. Quant au traitement interne, 
on aura recours, suivant les sujets et les circon
stances, aux arsenicaux ou aux iodurés. Chez le 
Chien, l'alimentation animale favorise la guérison. 

L'otite parasitaire est déterminée par la pullu-
lation, au fond du conduit auditif, d'Acariens des 
genres Choriopte ou Psoropte; on l'a observée sur 
le Chien, le Chat, le Furet et h Lapin. Elle s'accuse par de vives démangeaisons qui se montrent d'une manière intermittente, s'exagèrent peu à peu 
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et finissent par provoquer de véritables accès de 
frénésie : le Chien devient subitement inquiet, 
anxieux; puis il court çà et là c o m m e affolé, pousse 
des gémissements, tombe par terre et se débat plus 
ou moins violemment. La durée de ces accès est, 
le plus souvent, de quelques minutes; leur fré
quence est d'ordinaire proportionnelle à l'ancien
neté du mal. Dans les premiers temps de la mala
die, on ne constate souvent aucun symptôme tant 
que les sujets sont au repos, mais le mal se révèle 
après une course plus ou moins prolongée. L'exer
cice provoque les accès. Quand l'affection est an
cienne, les Chiens sont farouches, craintifs, cher
chent à s'isoler de leurs compagnons ; ils finissent 
par devenir complètement sourds, quand ils ne 
succombent pas au cours des attaques. 

On obtient facilement la guérison de l'acariase 
auriculaire en nettoyant l'oreille avec de l'eau 
savonneuse tiède, et en faisant au fond de la conque 
des injections d'huile naphtolée ou d'une solution 
de sulfure de potasse à 2 pour 100. 

Maladies de l'oreille moyenne et de l'oreille 
interne. — Les affections localisées aux deux com
partiments profonds de l'oreille sont rares chez 
nos animaux. Elles s'accompagnent généralement 
de symptômes alarmants : abolition de l'ouïe, m a 
laises répétés, vertiges passagers ou continus, sou
vent mêlés de paroxysmes ; troubles de l'équilibre 
et de la locomotion, incoordination des mouve
ments. Celles dans lesquelles la suppuration sur
vient se compliquent presque toujours d'accidents 
encéphaliques mortels. 

La surdité est un symptôme commun à certaines 
maladies du conduit auditif et à la plupart de celles 
qui frappent l'oreille moyenne et l'oreille interne. 
On l'a quelquefois vue survenir à la suite de la 
gourme (Cheval), de la maladie du jeune âge 
(Chien), et des affections de la gorge. On sait 
qu'elle est, dans toutes les espèces, une infirmité 
fréquente de la vieillesse. Tantôt la surdité est 
localisée à une oreille, tantôt elle existe aux deux. 

Elle se traduit par des signes qui la font aisé
ment reconnaître. Les animaux n'obéissent plus au 
commandement donné par la voix ou par le fouet ; 
ils restent immobiles et paraissent c o m m e hébétés 
Cette infirmité présente des degrés établissant une 
transition insensible entre l'obtusion de l'ouie et 
la surdité complète. 
On conseille de combattre la surdité par les 

dérivatifs appliqués au voisinage de l'oreille et par 
les altérants ou les excitants du système nerveux 
administrés à l'intérieur; mais quand elle est bien 
constituée, il y a peu d'espoir d'en obtenir la gué
rison. P.-J. C. 

OREILLE D'OURS. — V o y . AlRICULE. 
OREILLETTE (zootechnie). — Maniement des 

Bovidés situé entre la base de la corne et celle de 
l'oreille. C'est un dépôt de graisse qui ne se forme 
que chez les sujets arrivés au dernier degré de 
l'engraissement, chez ceux qui sont qualifiés de 
fins-gras et qui ont été préparés pour les concours. 
Ce maniement n'a aucune importance pratique. On 
ne doit point viser à l'obtenir dans les opérations 
d'engraissement commercial. A. S. 

ORGE. — Les Orges cultivées appartiennent au 
genre Hordeum L. ; elles sont caractérisées spécia
lement par leur inflorescence qui, au lieu d'être, 
c o m m e dans les Froments et les Seigles, un épi 
composé, est un épi de cymes bipares (voy. G R A M I 
N É E S ) . Nous avons bien ici un axe central ondulé 
comme dans le Froment; mais, au lieu de trouver 
sur chaque gradin un épillet renfermant un nombre 
variable de grains, nous trouvons trois épillets, et 
l'étude organogénique conduit à reconnaître qu'ils 
représentent une cyme bipare (fig. 554). 

Chaque épillet ne renferme qu'une fleur fertile avec le rudiment d'une deuxième fleur à un niveau supérieur. 
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Les glumes sont très étroites et non aristées; les 
glumelles sont grandes et l'inférieure est toujours 
longuement aristée dans les fleurs fertiles. 

Le fruit, généralement soudé avec les glumelles, 
mais quelquefois nu, est marqué d'un sillon longi
tudinal plus ou moins symétrique et régulier. 

Toutes les Orges que nous exploitons dans la 
culture arable répondent aux caractères généraux 

qui n'ont que deux rangs de grains, lesquels pro
viennent du développement des épillets n0 1 ; les 
épillets n" 2 avortent d'une manière régulière. Ce 
sont les Orges à deux rangs ou Orges distiques. 

Dans les Orges à six rangs, tantôt les six rangs 
sont égaux, bien réguliers et régulièremeut elistn-
bués autour de l'axe ; on a alors (fig. 556) l'Orge 
hexagonale (H. hexastichum L.). Tantôt les deux 

rangs, n° 1, qui fournissent 
les grains les plus gros, sont 
appliqués contre l'axe; les 
quatre autres, n° 2, sont 
plus proéminents ; c'est là 
le cas de l'Orge commune 
ou Orge carrée (H. vulgare 
L.) (fig. 557). Enfin les six 
rangs étant à peu réguliers, 
on constate parfois que 

Fig. 552. — Orge commune. 1, port de la plante ; 2, épi ; 3 
de ses enveloppes; 5, grain. 

indiqués ci-dessus ; elles paraissent dériver toutes 
d'une même espèce. Pour les étudier, nous les 
répartirons dans deux grands groupes. Le premier 
comprendra toutes les Orges dans lesquelles les 
trois fleurs de chaque gradin sont fertiles, de telle 
sorte qu'à la maturité les grains forment six rangs 
longitudinaux autour de l'axe principal; de là le 
nom d'Orges à six rangs ou Orges hexastiques qui 
leur a ete donné. Le deuxième réunira les Orges 

l'arête de la glumelle infé
rieure est remplacée par un 
appendice cruciforme, sou-

H vent tordu en S et creusé 
en gouttière; on a fait de 

I cette forme l'Orge trifur-
quée (H. trifurcatum). 

Dans les Orges à deux 
H rangs, dont le type est 
H représenté par le schéma 

fleur ; 4, fleur dépouillée «-contre (fig. 558), on ren-
• contre des plantes à épi 
fil bien régulier résultant du 

développement des épillets 
n" 1, les épillets n" 2 ne renfermant que des fleurs 
stériles. On obtient ainsi l'Orge à deux rangs. 
Orge plaie (H. distichum L.). Mais on trouve aussi 
une forme dans laquelle les deux rangs de grains 
sont d'autant plus proéminents qu'on les examine 
plus près de la base de l'épi ; ils s'atténuent consi
dérablement vers l'extrémité supérieure; on a 
caractérisé celte forme par la dénomination d'Orge 
éventail (II. zeocriion L.Jk 
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f es différentes variétés ont donné naissance à 
des sous-variétés que, pour plus de simplicité, 
nous réunissons dans le tableau suivant : 

Orge hexa
gonale (HA 
ltexasti-[enms 

chum). 

Ornes l0r%e e-om-Jgrains 
hexastiques.S mu,ne <ff-< 

* vulgare). 1 

Orge trifur-i 

tum). 

lOrge à deux, 
1 - W (H.{e™ns 

Orges / dislichum] 
distiques 
igrains 

| Orge éven-} 
tail (W. [grains 
xeocriton).) 

/variété d'au-

êtus' '?.mPe; 
Wanete de pnn-
( temps. 
(Escourgeon ou 

Suerion d'hi
ver. 

Escourgeon ou 
Suerion de 

V printemps. 
/Orge africaine. 
(Orge Victoria. 
i Orge noire. 
Orge tortillée. 
(Orge céleste. 

nus(Orge deNamto. 
nus Orge du Népaul. 
/Orge commune 

[ ou Marsèche. 
lOrge chevalier. 

», lOrge dorée. 
vêtus'0rge de Nor-

vège. 
Orge d'Abys-
sinie. 

nus GrosseOrgenue. 
vêtusi0,ie„rii,„ou py-

ramidale. 

L'Orge hexagonale, désigiiée simplement parfois 
sous le nom d'Orge à six rangs, est peu importante ; 
on la trouve accidentellement dans quelques parties 
de l'ouest et du midi de la France où elle joue le 
rôle de variété d'hiver, et en Suisse où elle est 
semée au printemps. C'est une grande Orge à paille 
grosse, à feuilles très larges, à épi long, légèrement 
conique. Le grain est allongé et son écorce est rela
tivement très épaisse. 

L'Escourgeon ou Suerion d'hiver est une des 
sous-variétés les plus répandues de l'H. vulgare. 

Suivant les localités, il porte des noms très diffé
rents, dont les plus communs sont, outre ceux que 
nous venons de citer : Baillarge d'hiver, Orge à 
quatre rangs, Orge carrée commune. C'est une 
plante rustique, très précoce, résistant bien aux 
hivers de la région septentrionale de la France et 
donnant de gros épis un peu lâches, à barbes longues 
et divergentes. Les grains, de qualité moyenne, 
sont anguleux et portent un sillon non régulier et 
non symétrique. L'Escourgeon peut donner des ren
dements très élevés. 

L'Escourgeon de printemps, petite Orge, Orge 
des sables, diffère peu de la sous-variété précé
dente ; mais il a l'avantage de pouvoir mûrir étant 
semé au printemps, m ê m e à une époque assez 
avancée. 11 est également peu difficile sur le choix 
du terrain. Malheureusement son grain est maigre. 

Les autres Orges indiquées au tableau précédent, 
dans cette catégorie, ne sont cultivées qu'à l'étran

ger et ont peu d'intérêt pour nous. La sous-variété 
dite Orge africaine réussit bien dans notre colonie 
algérienne et sa paille acquiert même, dans les riches 
terres d'alluvions, des dimensions étonnantes ; son 
grain est de bonne qualité, mais son épi reste tou
jours court. L'Orge Victoria n'est appréciée qu'en 
Ecosse ; le grain est gros et noirâtre à sa base. 
L'Orge noire ne réussit bien sous nos climats que 
semée au printemps ; elle est toujours tardive et ses 
glumelles colorées en noir la font repousser par le 
commerce. L'Orge tortillée, ainsi nommée à cause 
de l'ondulation de ses barbes, n'est que curieuse. 

L'Orge céleste ou Orge carrée nue. Orge d'Egypte, 
petite Orge nue, est encore peu répandue dans la 
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Fig. 556. — Schéma Fig. 557 — Sellé- Fig. 558. — 
de l'Orge à six ma de l'Orge Schéma de 
rangs. commune. - l'Orge à deux 

rangs. 

grande culture. C'est une plante relativement déve
loppée, à feuillage abondant, ce qui en a fait con
seiller l'emploi comme fourrage. Son grain nu, 
jaune blond, est petit, corné, un peu aplati; il est 
difficile à battre. Les balles sont minces, les barbes 
très fragiles, à tel point qu'elles tombent en partie 
pendant la maturation. L'Orge céleste se sème au 
printemps; elle peut réussir jusqu'en Norvège. 

L'Orge de Namto ou Orge de Guimalaye, importée 
de Crimée par M. Ottman, est plus précoce que 
l'Orge céleste à laquelle elle ressemble par son 
grain nu ; mais ce grain est court, arrondi, de cou
leur verdàtre, très difficile à battre. La paille est 
grosse, résistante, mais peu élevée et par suite peu 

Fig. 559. — Grains Fig. 560. — Grains d'Orge 
d'Escourgeon. à deux rangs. 

productive et peu estimée. C'est encore une sous-
variété de printemps. 

L'Orge trifurquee termine la série des Orges à 
six rangs ; elle est souvent désignée sous le nom 
d'Orge du Népaul. Sa glumelle trifurquee qui, 
paraît-il, se transforme parfois en une simple barbe, 
la caractérise suffisamment. Le grain est nu, court, 
peu apprécié malgré son poids très élevé (75 à 
80 kilogrammes l'hectolitre). La paille est grosse. 
Cette Orge est plus intéressante qu'utile. 

L'Orge commune à deux rangs est, comme son 
nom l'indique, la plus répandue des Orges à deux 
rangs; elle est appelée très souvent marsèche parce 
eue c'est une Orge de printemps, Orge plate à 
cause de la forme dc son épi, Pamelle, Baillarge 
de printemps. Bonne variété, productive, elle donne 
un grain gros, bien arrondi, plus régulier que celui 
de l'Escourgeon, à sillon médian presque symé
trique. L'épi, allongé, est plat et généralement 
arqué. Cette Orge est très estimée des brasseurs. 
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L'Orge Chevalier est une Marsèche améliorée 
par sélection, qui prend tous les jours une impor
tance croissante. Les brasseurs la préfèrent à l'Orge 
ordinaire, et ses rendements élevés dans les bonnes 
terres la font adopter des cultivateurs. Elle est un 
peu plus tardive que la sous-variété commune, 
aussi doit-elle être semée ele très bonne heure au 
printemps. Elle se caractérise par le développement 
de ses épis, par sa paille élevée, par son grain 
blanc, très renflé, à écorce fine. Cultivée depuis 
longtemps en Angleterre, cette Orge n'est guère 
connue en France que depuis une trentaine d'an
nées; elle s'est d'abord répandue en Alsace, et la 
•Société d'agriculture de la Basse-Alsace a beaucoup 
contribué à sa propagation. 

Les Orges dorée, de Norvège, d'Abgssinie, sont 
des plantes de collections, sans intérêt pour l'in
dustrie agricole. 
L'Orge nue à deux rangs ou grosse Orge nue se 

reconnaît à son épi mince, long, très fragile, muni 
de barbes longues, à son grain nu, gros, anguleux, 
d'une coloration brune d'autant plus foncée que la 
récolte a mouillé après avoir été fauchée. La paille 
est mince, très cassante. C'est une Orge de prin
temps, très précoce et pouvant se semer jusqu'en 
avril-mai sous le climat du nord do la France. 

L'Orge éventail, 0. riz, 0. de Paon, 0. pyra
midale, aux caractères spéciaux indiqués précé
demment (voy. le tableau), ajoute ceux de donner 
un grain petit, mais renflé et dc très bonne qualité, 
une paille droite, rigide, abondante; de résister 
aux sols médiocres, aux climats très rigoureux; 
d'être productive. Cette Orge peut rendre des ser
vices dans les parties les plus septentrionales de 
l'aire géographique occupée par les céréales, elle 
serait choisie avec raison par les cultivateurs des 
régions montagneuses. Elle est très appréciée dans 
le pays de Tréguier (Bretagne). 

11 est probable que tous ces groupes, qui ne dif
fèrent que par des caractères d'ordre secondaire, 
ne représentent que des variétés d'une m ê m e 
espèce. La forme originaire semble être l'Orge à 
deux rangs (H. distichum L.), la seule qu'on ren
contre à l'état spontané. On la trouve actuellement, 
sous sa forme à grains vêtus, ee dans l'Arabie Pétrée, 
autour du mont Sinai, sur les ruines de Persépolis, 
près de la mer Caspienne, entre Lcnkoran et Baku, 
dans le désert de Chirvan et Awhasie, également 
au midi du Caucase et en Turcomanie /> (De Can-
elolle). La culture aurait donc fait développer les 
épillets stériles à l'origine ; mais il y a très long
temps que les transformations se sont opérées 
17/. hexastichum est, en effet, préhistorique ; on 
le cultivait avant l'époque des anciens Égyptiens 
•constructeurs de monuments. Cette Orge à six rangs 
est m ê m e une des formes les plus communément 
exploitées dans l'antiquité; les Grecs l'ont signa
lée, elle a été trouvée dans les monuments les plus 
anciens de l'Egypte ct dans les restes des lacustres 
de Suisse (âge de pierre), de Savoie et d'Italie (âge 
de bronze). Ce qui fait croire à sa dérivation de 
l'Orge à deux rangs, c'est son absence complète 
•dans les flores de la vaste région comprise entre 
l'Inde, la mer Noire et l'Abyssinie où elle est cul
tivée. 

Aujourd'hui, les Orges ont une aire géographique 
excessivement étendue. Les variétés de printemps 
ont une végétation si rapide qu'elles mûrissent 
pendant les courts étés des régions les plus froides, 
et les variétés d'hiver sont mûres avant les grandes 
chaleurs des climats torrides. C'est à l'ouest de 
1 Europe que l'Orge atteint la latitude la plus éle
vée ; on la voit mûrir jusqu'au 70" degré. A l'est 
en Sibérie, elle ne dépasse pas le 60e degré, et' 
plus a l'est, elle s'arrête au 55e ; enfin, près la côte 
orientale de l'Asie, elle disparait dès le 51e degré. Dans 1 Amérique, elle arrive au 57" degré sur la cote occidentale, alors que sur l'orientale elle cesse 
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La limite de cette culture suit ainsi au 51° 
inflexions des isothermes. 

Les Orges ne paraissent pas avoir, relativement 
à la nature minéralogique du sol, d'exigences tnen 
caractérisées; elles viennent en effet sur tous es 
terrains, pourvu qu'ils soient sains. Les variétés 
d'hiver ne redoutent pas les terres légères, cal
caires ou siliceuses; les variétés de printemps 
réussissent surtout sur les formations profondes et 
substantielles. La répartition des Orges sur notre 
territoire indique bien leur indiflciem e au sujet 
des minéraux qui composent la masse du sol ; nous 
les voyons en effet occuper d'énormes surfaces 
dans la Sarthe, la Manche, la Mayenne, l'IUe-et-
Vilaine, les Deux-Sèvres, le Puy-de-Dôme, c'est-à-
dire tour à tour sur les terrains de transition avec 
leurs schistes et leurs grès, sur les sables et les 
argiles du crétacé, sur les calcaires et les marnes 
du jurassique, enfin sur les débris volcaniques. Les 
rendements les plus élevés sont fournis par les 
départements du Nord, là où la couche arable déjà 
riche reçoit encore de fortes doses d'engrais, et 
cette observation nous permet de conclure que ce 
n'est que par des apports judicieux et importants 
de matières fertilisantes qu'on pourra obtenir de 
bonnes récoltes de cette plante. 

M M . Lawes et Gilbert, qui ont soumis aune cul
ture expérimentale, pendant de longues années, 
l'Orge Chevalier, ont été amenés à reconnaître que 
ses besoins sont analogues à ceux du Froment. 
D'après ces savants agronomes, une récolte da 
26hl,95 de Blé, du poids de 74k»,85 l'hectolitre, est 
obtenue dans les mêmes circonstances qu'une 
récolte d'Orge de 53hl,93 de grain pesant 6ik",85 
l'hectolitre. Dans le champ d'expériences de Bo-
thamsted, ils ont obtenu les rendements moyens 
qui suivent, pour vingt années : 
hectol. 
Parcelle sans engrais 17,96 
Celle ayant reçu :t5 000 kilogr. de fumier par an.. 43,33 
Celle ayant re«;u des sels minéraux seuls 24,70 
Celle ayant reçu des sels ammoniacaux seuls r2-24 
kilogrammes par an) 29,19 

Celle ayant reçu des sels minéraux avec sels am
moniacaux 41,54 

Celle ayant reçu des sels minéraux avec sels am
moniacaux et du nitrate de soude 44,68 

Celle ayant reçu des engrais minéraux et du tour
teau de Navette 42 52 

L'examen des récoltes a montré que la quantité 
est principalement influencée par la s o m m e d'azote 
utilisable, tandis que la qualité du grain est subor
donnée à la masse des matières minérales dispo
nibles. Parmi ces matières minérales, l'acide phos
phorique a une importance toute particulière : il a 
produit, employé seul, un excédent bien plus grand 
que celui obtenu à l'aide du mélange des sulfates 
alcalins. L'examen détaillé des chiffres permet aussi 
de conclure qu'un excédent de 1 hectolitre de grain 
(64ka,85) avec son quantum de paille (70k»,6) cor
respond à un apport de 2k»,25 à 2ko,50 d'ammo
niaque ou à son équivalent d'azote fourni par le 
sulfate d'ammoniaque, le nitrate de soude ou le 
guano du Pérou. Ce résultat se vérifie chaque fois 
que l'apport d'azote n'est pas excessif et que le sol 
est pourvu de matières minérales. Une addition de 
250 à 275 kilogrammes de superphosphates, à l'hec
tare, a été suffisante dans la plupart des cas, pour 
assurer l'efficacité de l'azote fourni par l'JO à 
250 kilogrammes de sulfate d'ammoniaque ou par 
220 à 280 kilogrammes de nitrate de soude. 

M. Griibcr, de la Société d'agriculture de la 
Basse-Alsace, exclut pour la culture de l'Orge toute 
fumure directe, élevée, de fumier de forme, de 
purin ou de matières fécales. Il ne faut pas en 
effet exagérer les apports de ces divers engrais; mais il y a lieu de remarquer que, dans les terres 
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légères, le fumier a une action très heureuse sur 
la montée de l'Orge, et que par suite il assure 
l'épiage régulier. 
L'Escourgeon occupe la m ê m e place que le Fro

ment dans les assolements; il succède aussi aux 
plantes sarclées, au Trèlle et aux prairies tempo
raires, aux fourrages annuels. L'Orge de printemps 
se substitue en partie à l'Avoine dans les pays où 
la vente en est facile. L'Angleterre, le nord et le 
nord-est de la France, une grande partie de l'Alle
magne réservent aux Orges de grandes surfaces. 

M. Lawes avait, en vue de favoriser l'extension 
de la culture de l'Orge de printemps, proposé 
l'assolement suivant: 
Betteraves 1 douzième. 

Fèves 1 — 
Trèfle rouge 1 — 
Blé 2 — 
Orge 7 — 

Cette répartition des cultures n'a aucune chance 
d'être adoptée en France; mais l'assolement qua
driennal, dérivant de celui dit du Norfolk, peut faire 
à l'Orge une place suffisamment importante ; elle 
succédera alors soit aux plantes sarclées, soit au 
Trèfle, et, dans ces situations, les rendements élevés 
sont la règle. Le Trèfle notamment est une très 
bonne préparation ; c'est ainsi qu'un champ qui 
avait donné par hectare 27*",84 d'Orge, ayant été 
semé en Trèfle et ayant fourni 6554 kilogrammes 
de foin sec, a rendu, après défrichement du Trèfle 
et sans apport d'engrais, 291",09de la m ê m e céréale. 
La terre destinée à l'Escourgeon doit recevoir 

les mêmes préparations que pour le Froment; il 
est indispensable qu'elle soit très bien ameublie 
et on peut labourer profondément, m ê m e peu de 
temps avant le semis ; il n'y a pas lieu de redou
ter un tassement incomplet. 

L'Orge de printemps ne réussit bien que sur un 
sol labouré dès l'automne, anthiverné suivant 
l'expression adoptée. Quand ce travail préparatoire 
n'a pu être exécuté, la réussite est peu certaine et 
il vaut mieux semer de l'Avoine. 

Semences et semis. — Les belles Orges ont une 
coloration très peu foncée, elles sont presque 
blanches. On choisit toujours pour semences les 
grains bien réguliers, renflés, à cassure farineuse. 
On rejette ceux qui ont une coloration jaune ou 
qui offrent des points noirs à leur surface, de m ê m e 
que ceux qui dégagent une légère odeur de moisi, 
ce qui arrive parfois quand ils ont été mouillés et 
que leur conservation a été mauvaise. Une propreté 
absolue, c'est-à-dire une absence complète de 
graines étrangères, est un caractère indispensable. 
Le poids doit être pris aussi en sérieuse considé
ration. On peut exiger 60 kilogrammes l'hectolitre 
pour les Escourgeons et de 65 à 70 kilogrammes 
pour les Orges de printemps (Marsèche ou Orge 
Chevalier). 

Dans le centre de la France, on sème l'Escourgeon 
en septembre. Les semis hâtifs sont à conseiller 
d'une manière générale. Ce n'est que dans le cas de 
terres très riches qu'il est bon de retarder jusqu'en 
octobre, de crainte que les jeunes plantes ne tallent 
trop énergiquement avant l'hiver et ne soient 
détruites par les froids. 

On doit semer les Orges de printemps aussitôt que 
les terres sont ressuyées au printemps, dès le mois 
de février quand la chose est possible, L'Orge Che
valier principalement exige un semis précoce, et 
ce n'est que dans ces conditions qu'elle donne son 
produit maximum. Semées tardivement, en avril 
par exemple, dans le centre, les Orges montent 
irrégulièrement et incomplètement, à moins de si
tuations très favorables ou de circonstances météo
rologiques heureuses. En Algérie, on sème l'Orge en janvier. DICT. D'AGRICULTURE. 
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Le grain est répandu à la volée ou en ligne. Dans 
le premier cas, l'enfouissement est obtenu par 
deux hersages, ou m ê m e mieux par un scarifiage 
ou par un labour léger. Dans le second, on se sert 
de semoirs ordinaires et il est bon de mettre les 
lignes à 18 centimètres au moins les unes des 
autres; on peut m ê m e aller à 22 centimètres dans 
les bonnes terres, l'Orge tallant beaucoup. 

On emploie, à la volée, 200 à 250 litres pour 
l'Escourgeon dont les grains sont relativement 
petits et qui a le temps de taller abondamment, et 
250 à 300 litres pour la Marsèche qui a de gros 
grains et occupe peu longtemps le sol. Au semoir, 
on peut diminuer ces doses et les ramener à 190-
200 et 225-250. En Alsace on met jusqu'à 320 litres 
d'Orge. MM. Lawes et Gilbert employaient, sur des 
sols argileux, peu favorables par suite à l'Orge, de 
225 à 270 kilogrammes correspondant de 320 à 
390 litres. 

Après les semis de printemps, on roule généra
lement. 

Les Orges germent rapidement et, au bout de peu 
de jours, on voit apparaître la feuille cotylédonaire 
qui est large, arrondie au sommet, d'un vert 
glauque. Les autres feuilles sont plus aiguës; elles 
portent deux stipules qui se croisent autour de la 
tige et sont toujours dépourvues de poils. Avant la 
montée des chaumes, elles forment sur le sol une 
rosette très étalée. 

Pendant la végétation, les soins d'entretien sont 
fort limités ; outre le roulage que nous avons indi
qué, on se contente de pratiquer un échardonnage. 
Un binage complet est à conseiller ; mais il ne peut 
être donné économiquement que dans les semis en 
lignes écartées, avec les houes mécaniques. Ce 
binage a des résultats très heureux; non seulement 
il assure la propreté du grain récolté, mais aussi 
il conserve la fraîcheur du sol et il favorise l'épiage 
qui est souvent pénible et incomplet dans les terres 
sèches. 

La rouille, le charbon, l'ergot (voy. ces mots) 
envahissent les Orges. La rouille est assez com
mune, mais peu redoutable, parce qu'elle n'appa
raît généralement que sur les pailles qui sont peu 
estimées. Le charbon est parfois très abondant et 
ses conséquences sont graves, puisque les pieds 
atteints ne donnent pas de grains. Dans les semis 
tardifs surtout, on constate une forte proportion 
d'épis charbonnés. L'ergot est très rare sur l'Orge; 
en 1839 cependant, cette altération était assez 
répandue sur les Escourgeons près de Valenciennes. 

Les Limaces font quelquefois des dégâts appré
ciables dans les champs d'Orges ; on les combat par 
des roulages énergiques. 
Parmi les insectes spéciaux, il importe de signa

ler : le Chlorops de l'Orge (Chlorops Herpini) 
(voy. ce mot), petite mouche dont la larve attaque 
les épis par la base et arrête leur élongation ; YOscine 
ravageuse, signalée en Angleterre par John Curtis, 
et décrite par Olivier, sous le nom de Tephritis 
hordei. Cette mouche est plus redoutable que la 
précédente ; sa larve se développe dans le courant 
du mois de juin, elle ronge l'intérieur des tiges 
qui se contournent et ne peuvent épier., Le Taupin 
obscur mange les racines. L'Alucite et le Charançon 
dévorent les grains d'Orge comme ceux du Froment. 

Les circonstances météorologiques ont une action 
marquée sur la réussite de la céréale qui nous 
occupe. A la suite de leurs observations continuées 
pendant vingt années, MM. Lawes et Gilbert ont 
remarqué que pour l'Orge Chevalier, les conditions 
les plus favorables étaient des mois de mars et 
avril chauds et humides, mai et juin humides, mais 
frais, juillet sec. 
L'Escourgeon est généralement mûr en juillet sous le climat de Paris. C'est une des céréales les plus précoces. Les Orges de printemps ne sont bonnes à récolter que dans le mois d'août. O n m. — 65 
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ment, avec cette variété, 100 de paille P ° " ^ j j * 
grain, et, avec les Marsèches, le moine poids seu 
lement de paille, pour 65 de grain. r,xr;Pnres 

Les résultats constatés sur le champ d experiem es 
de Lucé (Eure-et-Loir) par M M . C.-V. Garola et 
Mercier montrent bien, en m ê m e temps, 1 enei Heu
reux du nitrate de soude et de l'acide phospno-
rique sur l'Orge Chevalier, et les variations qu en
traîne l'emploi des engrais entre le grain et la 
paille. Ils trouvent en effet . 
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reconnaît d'ailleurs que le moment de couper est 
arrivé au changement de couleur des tiges, au des
sèchement des feuilles, au crochet de plus en plus 
accentué que forment les épis, enfin à la consis
tance qu'acquièrent les grains. Il est indispensable 
de ne pas attendre, les épis s'égrenant avec une 
grande facilité. 

On coupe, autant que possible, le matin, et par 
les mêmes procédés que le Froment ou l'Avoine. 
Il y a lieu de faire remarquer que les récoltes abon
dantes, quand on emploie la faux, sont fauchées 
en dedans et il faut alors qu'un aide suive le fau
cheur • les récoltes à paille courte sont fauchées en 
dehors et les tiges sont alors disposées en andains 
réguliers qu'on réunit ensuite en javelles. 

Quel que soit le procédé employé, il est indispen
sable que les javelles soient soustraites à l'action des 
pluies qui ont sur le grain un effet désastreux. Les 
grains, au lieu de rester blancs et luisants, de
viennent ternes, en m ê m e temps qu'ils prennent 
une coloration jaune plus ou moins accentuée. Ces 
caractères les déprécient beaucoup sur les mar
chés. C'est ce qui a fait dire que l'Orge redoute le 
javelage. On devra donc lier aussitôt que possible 
et mettre en dizeaux ou mieux rentrer de suite. Les 
rosées abondantes sont quelquefois suffisantes pour 
détériorer les Orges. 

Le battage, le nettoyage et la conservation ne 
présentent rien de particulier. Il n'y a plus, en effet, 
aujourd'hui, à se préoccuper de l'enlèvement des 
barbes qui prolongent, on le sait, la glumelle infé
rieure et restent par suite adhérentes au grain ; les 
machines employées, surtout les machines à grand 
travail, ébarbent d'une manière très convenable. 
Les outils spéciaux dits à ébarber n'ont donc plus 
leur raison d'être, dans la grande culture du 
moins. 

Les Orges sont susceptibles de donner des pro
duits très élevés dans les bonnes situations. M. Bonna 
fixe, pour l'Angleterre, à 44 hectolitres par hectare 
le rendement moyen d'une année ordinaire, et à 
57 hectolitres celui d'une bonne année. Les poids 
oscillent entre 66 et 68 kilogrammes l'hectolitre. 

En France, nos moyennes sont sensiblement 
moins élevées. C'est ainsi que sur 955616 hectares 
consacrés à cette céréale, on récoltait, en 1885, 
17415439 hectolitres, soit 18hl,22 à l'hectare. Le 
poids moyen de l'hectolitre était de 64kg,160. En 
1884, la surface en Orge dépassait un peu 1 mil
lion d'hectares et le rendement moyen était de 
18hl,38. La statistique de 1840 indiquait déjà plus 
de 1 million d'hectares en Orge. Nous sommes donc 
en présence d'une culture stationnaire. Heureuse
ment les rendements s'élèvent; de 14 hectolitres 
en 1840, ils passent à 16hl,50 en 1852, et se main
tiennent aujourd'hui au-dessus de 18 hectolitres. 
Les départements qui donnent les plus forts rende
ments moyens sont : le Nord, avec 41hl,50; la Lo
zère, avec 32 hectolitres ; le Pas-de-Calais, avec 
30*",48. Les Alpes-Maritimes, le Var, la Haute-
Vienne, le Gers ne fournissent, en moyenne, que 
8 à 10 hectolitres par hectare. 
A côté de ces moyennes, il est intéressant de 

relater des chiffres de 50 et 60 hectolitres par hec
tare obtenus dans les riches terres du Nord. 

Les rendements en paille varient beaucoup sui
vant les variétés; l'Orge hexagonale est celle qui 
donne proportionnellement le plus de paille, l'Orge 
carrée vient en second, les Orges de printemps à 
deux rangs n'arrivant qu'en dernier. 

Dans les expériences de M M . Lawes et Gilbert, le 
rapport du grain à la paille varie de 80,4 pour 100, 
quand on a employé comme engrais le superphos
phate et le sulfate de potasse, à 86,6 pour 100 dans 
la parcelle sans engrais, et à 89,2 pour 100 dans le champ fertilisé avec les sels ammoniacaux seuls. Chez nous, le rapport est généralement moins élevé, surtout avec l'Escourgeon. On a fréquem-
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En ce qui concerne le poids des Orges, en 1885, 
les moyennes pour toute la France ont été : 

kilogr. 

i" qualité 64,38 
2 e qualité 62,15 
3e qualité 59,44 

Dans leur expérience de vingt années, MM. Lawes 
et Gilbert ont eu comme moyenne la plus basse 
64kg,85, et comme moyenne la plus élevée 69k<l,69. 

Les chiffres relatés pour notre pays ne séparent 
pas les Escourgeons des Orges ; or les premiers sont 
généralement moins pesants. On signale les Escour
geons du Pas-de-Calais comme plus lourds que les 
Orges Chevalier; c'est là une exception. 
Le plus souvent, les Escourgeons dépassent peu 

60 kilogrammes à l'hectolitre, alors que les Mar
sèches arrivent à 70 kilogrammes. Il n'y a que les 
Orges nues qui arrivent à 75 et 80 kilogrammes. 
Les départements qui produisent les Orges les plus 
pesantes sont ceux de la Seine-Inférieure et de 
Seine-et-Oise où elles dépassent 70 kilogrammes 
l'hectolitre. 
Le grain des Orges a servi longtemps à faire un 

pain, peu estimé d'ailleurs, et dont l'usage dispa
raît peu à peu. Le terme ee grossier c o m m e du pain 
d'Orge » atteste la faible valeur de cette préparation 
alimentaire. Le grain est utilisé pour l'engraisse
ment des animaux domestiques après avoir été 
réduit en pouture; on le donne aux chevaux en 
guise d'Avoine dans les pays méridionaux. Enfin 
on le transforme par des opérations spéciales en 
Orge perlée, Orge mondée. Mais son usage le plus 
important est d'entrer dans la fabrication de la 
bière (voy. ce mot), et il revient ensuite à la ferme 
sous forme de déchets industriels :' les touraillons 
et la dreche (voy. ces mots). 

La paille d'Orge est peu appréciée dans les 
régions septentrionales de la France où elle ne 
sert guère que comme litière; dans le Midi, on la 
regarde comme très bonne, et Gasparin a conseillé 
de la réserver pour l'alimentation du bétail. Cette 
dernière opinion était répandue chez les Romains; 
on la retrouve aujourd'hui chez les Espagnols. Il 
est bien évident que ce jugement est relatif et qu'il 
faut tenir compte des autres matières alimentaires 
dont on dispose. Ce qu'on ne saurait contester 
c'est que les pailles dos diverses Orges ne sauraient 
entrer en comparaison avec les pailles des belles 
variétés de Froment cultivées dans le nord de la 
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France, et, pas m ê m e d'ailleurs, au point de vue 
alimentaire, avec les pailles d'Avoine. 

Les débris de barbes qui restent presque toujours 
mélangés avec les chaumes en rendent l'emploi 
dangereux pour les chevaux et les moutons au 
moins; les porcs au contraire s'en accommodent 
très bien. F. B. 

O R G Y E (entomologie). — Voy. B O M B Y C I E N S . 
ORIGAN. — Voy. M A R J O L A I N E . 

ORIGINE (zootechnie). — Antécédents de famille, 
dont il y a lieu de se préoccuper avant tout dans 
l'appréciation des reproducteurs. C'est ce que les 
Anglais appellent le pedigree ou la généalogie. 
L'origine prime les qualités individuelles, en raison 
des lois de l'hérédité. La puissance héréditaire indi
viduelle est toujours plus ou moins précaire. L'ata
visme doit être, au contraire, considéré comme 
infaillible, m ê m e à l'égard des qualités acquises, 
lorsqu'elles se sont répétées dans une longue suite 
de générations. C'est précisément cette répétition 
de distinctions ou d'illustrations héréditaires dans 
les familles qui caractérise l'origine et anoblit au 
plus haut degré le sang de leur chef. A ce titre, la 
plus ancienne est justement la plus estimée, car 
elle assure davantage la transmission héréditaire. 
Une longue lignée d'ancêtres où ces distinctions se 
sont toujours manifestées, ou du moins le plus 
ordinairement, est une garantie pour qu'elles se 
montrent dans la descendance directe d'un repro
ducteur qui lui-même ne les présenterait point. Et 
c'est là ce qui donne à l'institution des livres 
généalogiques une importance pratique si grande. 

Ces livres n'ont pas seulement pour objet utile, 
en effet, d'assurer la conservation des races à l'état 
de pureté, en rendant plus facile la sélection zoo
logique. En établissant, pour chaque famille, une 
sorte d'état civil où les faits et gestes de ses m e m 
bres sont consignés, et dont les chefs n'ont d'ail
leurs été admis à l'inscription qu'après examen à 
la fois zoologique et zootechnique, ils fournissent 
sur l'origine des renseignements précieux, qui 
éclairent sur la valeur héréditaire des individus. 

Les éleveurs habiles de tous les pays se montrent 
avec grande raison soucieux de l'origine des repro
ducteurs qu'ils emploient Quelques-uns m ê m e 
poussent à cet égard le souci jusqu'à l'exagération, 
en ce sens qu'ils négligent, au bénéfice exclusif de 
l'hérédité, ce qui revient légitimement à la gym
nastique fonctionnelle. Cela se remarque surtout 
parmi les éleveurs de chevaux, et en particulier 
parmi ceux qui sont des partisans un peu fana
tiques du dogme du pur sang, lequel est tout entier 
établi sur la généalogie ou l'origine. Ils vont jus
qu'à prétendre que le respect de ce dogme suffit à 
lui seul pour assurer l'amélioration de toutes les 
races chevalines. Là, c o m m e dans toutes les autres 
opérations de reproduction animale, la vérité est 
dans la combinaison du souci de l'origine avec 
celui des conditions qui assurent aux aptitudes 
.héréditaires les moyens de se développer, et en 
l'absence desquels ces aptitudes restent pour ainsi 
dire lettre morte. A. S. 

O R L O F F (zootechnie). — Ce nom est celui d'une 
variété de chevaux russes remarquables surtout 
par leur aptitude à l'allure du trot de grande 
vitesse. C'est pourquoi ils sont ordinairement 
appelés trotteurs russes ou trotteurs d'Orloff. Au 
point de vue zoologique, cette variété appartient à 
la race Asiatique. Elle a été formée, à partir de 
1778, par le comte Orloff Tchesmensky, au domaine 
de Chrenovaya, dans le gouvernement de Voronej, 
en Bussie méridionale, pour répondre à la néces
sité de parcourir, dans le moins de temps possible, 
les longues distances qui séparent, en ce pays, les 
centres de population. L'histoire de sa formation est intéressante surtout parce qu'elle a été souvent invoquée, à l'appui rie leur doctrine, par les partisans de la création des races par le croisement. 

Cette histoire, bien connue, a été écrite bien des 
fois par les auteurs russes et allemands qui se sont 
occupés des races chevalines. Il en résulte que le 
comte Orloff introduisit dans son haras des juments 
Danoises remarquables par leur élégance relative 
et surtout par leur rapidité à l'allure du trot et 
qu'il les croisa durant un certain temps avec des 
étalons d'origine orientale. Le premier importé de 
ceux-ci fut Smelanka, acheté en Orient en 1775. 
De lui naquit au haras l'étalon Borse, qui a laissé 
une réputation. Mais beaucoup d'autres, également 
importés d'Orient, furent aussi employés, jusqu'à 
ce qu'on eût réalisé d'une manière certaine et fixe 
le type cherché. 

En m ê m e temps, les produits obtenus étaient 
régulièrement entraînés à l'allure du trot. Borse, 
par exemple, se montrait capable de parcourir 
3 werstes en quatre minutes trente secondes. Il 
n'était lui-même qu'un métis du premier degré, 
ayant eu pour mère une jument Danoise. La plu
part de ses sœurs de père furent accouplées avec 
Smelanka, et la descendance femelle de celui-ci 
avec des étalons Orientaux comme lui, toutes les 
fois que l'atavisme germanique se montrait. Durant 
de nombreuses générations on corrigea ainsi par 
des croisements continus les effets des premiers 
métissages, jusqu'à ce qu'enfin l'atavisme maternel 
fût définitivement éliminé. Alors on considéra la 
prétendue race nouvelle d'Orloff c o m m e décidément 
fixée. 

En examinant les trotteurs russes tels qu'ils se 
présentent aujourd'hui, et sans tenir d'ailleurs 
compte de leur aptitude spéciale si remarquable, 
on constate sans peine que le résultat obtenu a 
bien été celui que la méthode de reproduction 
suivie ne pouvait manquer de donner. Les occasions 
de le vérifier ne sont point rares. Il n'est pas néces
saire pour cela de faire le voyage de la Bussie. La 
juste renommée de ces trotteurs les a fait intro
duire depuis longtemps en Europe occidentale, non 
seulement pour y prendre part aux courses publi
ques, mais encore pour y fournir des attelages de 
luxe. On en rencontre bon nombre à Paris. Ils sont 
en fait de m ê m e type naturel que les chevaux 
Anglais dits de pur sang et ils n'en diffèrent que 
par des formes corporelles et des mouvements plus 
élégants et plus souples. 

Les différences ainsi indiquées s'expliquent de la 
façon la plus simple, en considérant celles des 
effets de l'entraînement, au galop de course ou au 
trot, sur lesquels nous n'avons pas à nous étendre 
ici, ces effets étant bien connus. Les trotteurs ne 
sont que des chevaux Orientaux plus ou moins 
amplifiés : ils en ont conservé toutes les formes ; 
les chevaux de course ont les lignes plus allongées 
et plus raides, par conséquent moins réellement 
élégantes. 

Il y a des trotteurs russes d'Orloff de diverses 
tailles, depuis celle du petit carrossier jusqu'à celle 
du grand carrossier. On en rencontre de toutes les 
robes. Nous en avons vu des noirs, des bais, des 
alezans et des gris pommelé. Ce sont en somme 
de très beaux chevaux et d'une grande valeur pra
tique, surtout à cause de leur vitesse à l'allure qui 
est la plus employée. 

Dire que ces chevaux sont d'une pureté de race 
incontestable, ce serait trop s'avancer. Cela n'est 
pas plus permis ïpour eux que pour les chevaux 
Anglais de course, mais l'est cependant tout autant. 
Sous ce rapport, les uns et les autres montrent les 
traces du mélange opéré à peu près partout en 
Orient entre les deux types naturels que nous avons 
distingués. Ce qui est certain seulement, c'est que 
la souche danoise ne se manifeste plus par aucun 
signe apparent, ni dans les formes cràniologiques ni dans les formes corporelles. Cette souche a donc été définitivement éliminée par le croisement continu, et en conséquence les trotteurs d'Orloff peu-
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vent être à juste titre considérés comme une variété 
russe de la race Orientale, non comme une race de 
création récente et artificielle. A. S. 
O R M E (sylviculture). — Les diverses espèces 

d'Ormes forment le genre Ulmus, qui comprend les 
seuls représentants européens de la famille des 
Ulrriacées. 
Les caractères botaniques de ce genre sont les 

suivants : feuilles distiques inéquilatérales à la base, 
souvent rudes au toucher ; rameaux distiques dans 

un m ê m e plan, bourgeons terminaux très généra
lement avortés (fig. 561) ; fleurs hermaphrodites en 
faisceaux paraissant avant les feuilles; anthères 
rouge foncé, périgone rouge verdàtre (fig. 562). 
Le fruit (fig. 563) est une samare à graine lenti

culaire entourée d'une aile foliacée, plane, ovale, 
atténuée à la base, échancrée à la partie supérieure. 
Les espèces d'Ormes qui existent en France sont : 

l'Orme champêtre, l'Orme de montagne et l'Orme 
diffus. 

L'Orme champêtre (U. campestris), n o m m é aussi 
Orme à petites feuilles, se distingue par ses feuilles 
acuminées au sommet, doublement dentées en scie, 
par ses samares dont la graine, placée plus près 
du bord supérieur de l'aile qui l'entoure que de 
l'extrémité inférieure, est atteinte par l'échancrure. 
L'Orme champêtre a une cime généralement four
nie de grosses branches dressées terminées par des 
ramules fines, serrées, régulièrement distiques. Le 
tronc est droit, nu ; l'écorce, lisse dans la jeunesse, 
se couvre avec le temps de gerçures profondes, 
nombreuses et rapprochées. 

Les Ormes champêtres ne présentent pas tous ces 
caractères; on en trouve, dans les lieux secs, qui 
restent à l'état de petits arbres à tige tortueuse, à 
cime diffuse et dont les feuilles petites et acumi
nées sont rudes au toucher. Cette variété est dési
gnée sous le nom d'Orme tortillard (V. minor). 
Une autre variété, assez commune dans les haies 

et les buissons, est caractérisée par le développe
ment dc la couche subéreuse qui se forme sur les 
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j eunes rameaux. C'est l'Orme subéreux ( U-tuberosa)-
L'Orme des montagnes (U. montana) aies ieuiuv 

plus grandes et plus rudes 
que celles de l'Orme cham
pêtre ; son port diffère en ce 
que la tige est moins haute, 
la cime moins fournie, les 
ramules plus espacées et 
moins régulièrement disti
ques. Les samares plus gran

des ont l'aile her
bacée, souvent chif
fonnée; la graine est 
centrale. 

L'Orme diffus (U. 
effusa) a les feuilles 
moins fermes que 
celles des deux es
pèces précédentes ; 
elles sont aussi 
moins rudes. Les 
fleurs longuement 
pédicellées sont pen
dantes ; la samare 
est petite, atténuée 
aux deux extrémités; 
l'échancrure atteint 
la graine. L'Orme 
diffus est nettement 
caractérisé par sa 
cime irrégulière, dif
fuse, étalée, et sa 
tige dont la base est 
fortement côtelée. 

L'Orme champêtre 
ne forme pas des 
massifs dans les fo
rêts, il s'y trouve à 
l'état sporadique, 
mais il est très com
munément planté 
sur les routes, les 
avenues et les places 
publiques. C'est cet 
Orme que Sully a fait 
planter sur les places 
des villages et dont 

quelques-uns existent encore. 
La floraison de l'Orme a 

lieu en mars et avril, avant 
l'apparition des feuilles; la 
graine est mûre en mai et juin. Elle est très abon
dante chaque année, mais très souvent elle est 
vaine. La cueillette 

doit se faire très 
promptement, car la 
dissémination est ra
pide. On doit semer 
tout de suite, car la 
graine se conserve 
difficilement ; le jeune 
plant lève au bout de 
quelques jours ; sa 
croissance est rapide. 
L'Orme n'est pas dif
ficile sur le choix des 
terrains, mais il n'ac
quiert de grandes di
mensions que dans les 
sols frais et profonds. 
Planté comme on l'a 
fait trop souvent sur 
le bord des routes ou 
dans des promenades 
dont le sol est sec et 
dur, il croit lentement, devient tortueux, sa tige se 
couvre de nodosités et est attaquée par les Scolytes 
et les Cossus qui la perforent de part en part. 
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Le bois de l'Orme champêtre est dur, élastique, 
tenace, difficile à fendre. Celui de l'Orme tortillard 
dont les fibres sont entrelacées présente ces carac
tères à un haut degré ; aussi est-il très recherché 
pour la fabrication des moyeux, écrous, vis de pres
sion, arbres de «muche, etc. Il est employé pour la 
confection des jantes de roues, des voitures du 

Fig. 564. — Port de l'Orme. 

•train des équipages et de l'artillerie et des instru
ments agricoles. Les ouvriers désignent sous le 
n o m d'Orme rouge le bois des Ormes champêtres 
•et tortillards; ils donnent celui d'Orme blanc au bois 
•des autres espèces qui sont beaucoup moins esti
mées. 

C o m m e chauffage, le bois d'Orme est peu appré
cié; il brûle lentement sans donner beaucoup de 
•chaleur. L'écorce fibreuse peut servir à fabriquer 

des nattes grossières. La feuille d'Orme est utilisée 
comme fourrage. B. D E L A G. 

O R N E (sylviculture). — Voy. F R Ê N E . 
O R N E ( D É P A R T E M E N T D E L') (géographie). — Le 

département de l'Orne, qui a reçu son nom de la 
rivière qui y prend sa source, est situé dans la région 
du nord-ouest de la France. H a été formé, en 

1790, d'une partie de la 
Normandie pour plus 
de la moitié de son 
étendue, du petit duché 
d'Alençon et d'une par
tie du Perche. Il est 
compris entre 1° 22' et 
3° IV longitude ouest 
et entre 48° 11' et 48° 58' 
latitude nord. Il est 
borné : au nord, par les 
départements du Calva
dos et de l'Eure : à l'est, 
par celui d'Eure-et-
Loir; au sud, par ceux 
de la Sarthe et de la 
Mayenne ; à l'ouest, par 
celui de la Manche. Sa 
superficie est de 609 729 
hectares ; sa forme est 
celle d'un quadrilatère 
irrégulier, allongé de 
l'ouest à l'est et plus 
large de ce dernier 
côte. Sa plus grande 
longueur, de l'est à 
l'ouest, est de 140 kilo-' 
mètres ; sa plus grande 
largeur, du nord au sud-
est, est de 100 kilo
mètres. Il est divisé en 
quatre arrondissements, 
comprenant 36 cantons 
et 511 communes. L'ar
rondissement de Dom-
front est situé à l'ouest, 
celui d'Argentan au 
nord, celui d'Alençon 
au sud et celui de Mor-
tagne à l'est. 

Traversé de l'est à 
l'ouest par les collines 
du Perche, le départe
ment est coupé en deux 
versants d'une étendue 
presque égale, sillon
nés, dans la partie sep
tentrionale comme dans 
la partie méridionale, 
par de nombreux cours 
d'eau, dont les vallées 
sont séparées par des 
collines plus ou moins 
élevées, qui donnent à 
l'ensemble du pays un 
aspect fort varié. Le 
point culminant est le 
mont Margantin (370 
mètres), près d'Avrilly, 

• à l'ouest du départe
ment; ensuite viennent 
les collines de la forêt 

de Gouffern (252 mètres), le mont d'Héro (310 m è 
tres), près de la Ferté-Frênel, au nord-est. 

Les eaux du département appartiennent au bassin 
de la Seine pour la partie orientale, à celui de la 
Loire pour la partie méridionale, et à des bassins 
de petits fleuves de la Manche pour la partie septentrionale. Deux affluents de la Seine, l'Eure et la Risle, appartiennent au département. L'Eure y prend sa 
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Source et y coule sur un faible parcours à l'est ; 
deuxde ses affluents y ont mêmeplus d'importance : 
Ylion, dont le parcours y est de 50 kilomètres, et 
YAvre qui y coule sur 17 kilomètres. La Bisle a 
un cours de 30 kilomètres au nord-est du dépar
tement; le Sommaire et la Charenlonne grossie 
du Guiel, qui en sont des affluents, y ont une partie 
de leur cours. 
La Mayenne et la Sarthe sont les deux affluents 

de la Loire qui appartiennent au département. — 
La Mayenne n'y a qu'un parcours restreint; elle 
s'y grossit ele la Courbe, de la Vie el de la rivière 
de Juvigny-sous-Andaine, et, un peu en dehors du 
département, elle reçoit la Varenne dont le cours 
est d'une soixantaine de kilomètres dans le dépar
tement, et qui se grossit de la Hallouse, del'Andai-
nette et de l'Egrenne. — La Sarthe a un bassin 
plus important : elle passe à Alençon et à Condé ; 
elle reçoit, dans le département, l'Hoesne, la Tanche, 
la Vaudre, la Briante, le Sarthon, et plus loin 
YHuisne dont le cours est de 60 kilomètres dans le 
département, et qui y reçoit la Chippe, la Villette, 
la Corbionne, l'Erré et la Même. 

Les bassins secondaires sont ceux de l'Orne, de 
la Touques et de la Dives. — L'Orne a un cours 
de 80 kilomètres dans le département, du sud au 
nord: ses principaux affluents sont: la Sénevière, 
la Thouanne, le Don (26 kilomètres), l'Ure (33 kilo
mètres), la Cance, l'Udon, la Maire, la Baise, la 
Rouvre (38 kilomètres), le Noireau (42 kilomètres). 
La Touques coule, dans le département, du sud au 
nord, sur une longueur de 28 kilomètres. La Dives 
a un cours de 40 kilomètres dans le département, 
et un de ses affluents, la Vie, y coule sur une lon
gueur de 40 kilomètres. 

Le département possède plus de 250 étangs, dont 
l'étendue totale est de 1300 hectares environ; les 
plus nombreux se trouvent à l'est et à l'ouest, dans 
les arrondissements de Mortagne et de Domfront. 

Le climat est assez tempéré; l'humidité en est le 
caractère dominant. En hiver, le thermomètre des
cend rarement au-dessous de — 4 à — 6 degrés; 
en été, il ne dépasse qu'exceptionnellement 30 de
grés. La température moyenne annuelle varie, sui
vant les localités, entre 11 et 13 degrés. Les vents 
d'ouest et du sud-ouest sont les plus fréquents. La 
hauteur annuelle de pluie varie entre 600 milli
mètres à l'est et 900 millimètres à l'ouest et au 
sud-ouest du département; le printemps et l'au
tomne sont particulièrement humides. 

Par leur nature géologique, les terres du dépar
tement appartiennent aux terrains de transition, 
aux terrains secondaires et aux terrains tertiaires. 
Aux environs d'Alençon se montre un granit à 

mica blanc, renfermant des cristaux de quartz 
enfumé ; ce granit est exploité dans des carrières 
importantes. Aux affleurements granitiques suc
cède, dans une grande partie de la région occiden
tale du département, le système silurien de Dom
front, dont le grès armoricain forme la principale 
roche, sur une épaisseur qui atteint 60 mètres ; 
avec ce grès, alternent des affleurements de schistes 
a Calymènes et de schistes ampéliteux, argileux, se 
délitant en menus morceaux à surface très plane 
et chargés de matières charbonneuses ; quelquefois 
ces schistes renferment des nodules calcaires noirs 
a fossiles. Le terrain dévonien inférieur est repré
senté, dans la région méridionale du département 
notamment à Saint-Nicolas-des-Bois et à Badon, 
par l'horizon des grauwackes supérieures. 
Parmi les terrains secondaires, ceux de la période 

oo ithique occupent une place importante. L'oolithe 
miliaire de l'étage bathonien se montre du sud au 
nord, en sables fins, quartzeux, parfois agglomérés 
en grès, surmontés par des calcaires blancs à Séez, £ « , «T* ' Me!;lerauU. «u en oolithes blanches SfônïCeï'.JÎénétrai!î dans le massif silurien à Montabard. L'étage oxfordien est représenté aux 

environs d'Alençon, et de Séez à Argentan, par 
des couches calloviennes divisées en zones argi
leuses, sableuses et ferrugineuses, dont quelques-
unes, comme l'oolithe ferrugineuse d'Exmes, sont 
très riches en fossiles. Près de Mortagne, le m ê m e 
étage se montre en une masse d'argiles bleues ren
fermant quelques lits de calcaires marneux et de 
sables jaunâtres; cette zone argileuse se poursuit 
jusqu'à Bellême et au delà. Aux enviions eles m ê m e s 
localités de Mortagne et de«Bellême, l'étage coral
lien est constitué par une assise de calcaires à 
Astartes, surmontant des marnes. Le m ê m e étage 
se retrouve dans le nord du département, à Glos, 
représenté par des sables jaunes, assez grossiers, 
renfermant des rognons de grès calcarifère et riches 
en fossiles. Des affleurements d'argile glauconieuse à 
Ostrea vesiculosa, du système crétacé, terminent 
les formations secondaires du département; ces 
affleurements sont surtout abondants dans la partie 
orientale ; on les trouve à Mortagne, à Bellême, à 
Ceton, où l'on y constate des nodules de phosphates 
de chaux. Au-dessus, les sables du Perche, ocreux 
et séparés de l'argile par une couche de marne, 
ont un assez grand développement, notamment aux 
environs de Longny. La craie marneuse de l'étage 
turonien se retrouve assez abondemment entre Lon
gny et Laigle. 

Quant aux formations tertiaires, constituées prin
cipalement par des sables, des grès siliceux ou des 
argiles ocreuses, elles se développent surtout à l'est 
et au nord-est, dans une partie des arrondissements 
de Mortagne et d'Argentan. 

Enfin, les vallées des rivières renferment d'assez 
vastes étendues d'alluvions modernes, de m ê m e 
que les dépressions des plateaux reposant sur la 
marne. 

Il résulte de cet exposé que les terres arables 
doivent présenter une très grande diversité. Aussi, 
les systèmes de culture imposés par la nature du 
sol sont extrêmement variés; c'e.-t ce qui ressortira 
de l'étude des diverses branches de la production. 

La superficie du département était répartie comme 
il suit par le cadastre achevé en 1847 : 

Terres labourables. 
Prés 
Bois Vergers, pépinières et jardins 
Oseraies, aulnaies, saussaies 
Carrières et mines 
Mares, canaux d'irrigation, abreuvoirs. 
Landes, pâtis, bruyères, etc 
Etangs 
Propriétés bâties 

hectares 
33866-2 
131-205 
62816 
11218 

10 
13 

16-275 
1161 
3699 

565 2S1 
4144S 

Total de la contenance imposable 
Total de la contenance non imposable. 

Superficie totale du département 609729 

Les terres labourables formaient 56 pour 100 de 
la superficie totale, les prés 21 pour 100 et les bois 
10 pour 100. Ces trois natures de terres formaient 
plus des quatre cinquièmes du total de la surface. 
Le tableau suivant donne la répartition des terres 

cultivées en céréales en 1852 et en 1882 : 

ÉTENDUE RENDEMENT ÉTENDUE RENDEMENT 

hectares 
Froment 74383 
Méteil 12785 
Seigle 10357 
Orge 25427 
Avoine 00148 
Sarrasin 20255 

L'étendue consacrée aux céréales est descendue 
| de 203 355 hectares en 1852 à 202 000 en 1862 et à 

hectol. 

15,42 
14,32 
15,27 
13,64 
15,98 
16,73 

hectares 
73035 
10 450 
8143 
26314 
57 364 
16913 

hectol 

14,59 
15,26 
15,52 
16,94 
19,66 
19,25 
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192 000 en 1882; c'est une diminution de 11000 hec
tares en trente ans. Cette diminution a porté sur 
toutes les plantes, à l'exception de l'Orge; elle a 
été de 1300 hectares sur le Froment, de 2000 sur le 
Seigle et sur le Méteil, de près de 3000 sur l'Avoine 
et de 3300 sur le Sarrasin. Les rendements ont 
légèrement diminué pour le Froment, ils se sont 
un peu accrus pour le Méteil et le Seigle ; mais ils 
sont plus élevés de 2 hectolitres et demi pour le Sar
rasin et de plus de 3 hectolitres pour l'Avoine et 
pour l'Orge. La production des céréales a donc 
diminué dans son ensemble, surtout en ce qui con
cerne le Froment. 

Voici la m ê m e comparaison pour les autres prin
cipales cultures : 

1852_ _ '882 

ÉTENDUE RENDEMENT ÉTENDUE RENDEMENT 

hectares hectares 
P o m m e s de 
terre 1059 73 hl. 32 3620 64 qx 
Betteraves... 221 147 qx 55 40 330 qx 
Légumes secs 2459 10 hl. 08 1058 17 hl. 48 
Bacines et lé
gumes divers 296 157 qx 90 2659 175 qx 
Chanvre 1787 6 hl. 29 564 9 hl. 50 
Lin 128 5 hl. 95 29 5 hl. 
Colza, Œil
lette, etc.... 569 15 hl. 68 102 16 hl. 30 

La culture des Pommes de terre a plus que tri
plé, en m ê m e temps que les rendements s'élevaient. 

La Betterave à sucre n'est cultivée que sur une 
étendue très restreinte ; le département ne possède 
pas de sucreries, mais on y compte une quinzaine 
de distilleries. 

La culture des légumes secs a diminué de plus de 
moitié; en 1882, on comptait 475 hectares de Pois, 
434 de Haricots, 121 de Lentilles et 28 de Fèves et 
Féveroles. Par contre, les racines fourragères ont 
gagné beaucoup de terrain; les 2659 hectares de 
1882 se décomposent en : 1457 hectares de Bette
raves fourragères, 783 de Carottes et 419 de Navets. 
La culture des plantes textiles, qui avait autrefois 
une assez grande importance, tend à disparaître ; 
il en est de m ê m e de celle des plantes oléagi
neuses ; les 102 hectares de 1882 s'appliquent exclu
sivement au Colza. 

La statistique de 1852 évaluait la surface des prai
ries naturelles à 129 453 hectares, dont 23 422 irri
gués. Celle de 1862 comptait 122189 hectares de 
prairies, dont 92839 de prés secs, 28184 de prés 
irrigués et 1166 de prés-vergers. Celle de 1882 
comptait 74088 hectares de prairies, savoir : 

hectares 

Prairies irriguées naturellement 26978 
Prairies irriguées à l'aide de travaux spéciaux.. 11647 
Prairies naturelles non irriguées 35463 

A ces nombres, il convient d'ajouter 77 194 hec
tares d'herbages, dont 50410 en plaine et 16 784 en 
colline, et 11 865 hectares de prés temporaires, ce 
qui porte la superficie des prairies et des herbages 
à 163147 hectares. En outre, les fourrages verts 
étaient cultivés sur 4153 hectares, dont 2126 de 
Trèfle incarnat, 1730 de Vesces, 134 de Seigle en 
vert, 94 de Choux et 69 de Maïs-fourrage. 

En 1852, on comptait 54228 hectares de prairies 
artificielles; en 1862, 57 139hectares. La statistique 
de 1882 en évalue la surface à 57 330 hectares, 

savoir : 

hectares 

Trèfle «026 
Luzerne *• oui* 
Sainfoin 9050 
Mélanges de Légumineuses 1880 

La situation a peu varié sous ce rapport pendant 
les vingt dernières années. Mais, si l'on compare les 

surfaces en pra:ries, en récoltes vertes et en racines 
fourragères, on constate que, de 1852 à 1882, il y 
a eu augmentation de plus dc 43000 hectares dans 
les cultures consacrées à l'alimentation du bétail. 
Ces surfaces constituent actuellement 37 pour 100 
de l'étendue totale du département. 

La culture maraîchère n'a qu'une importance res
treinte; elle n'occupait que 360 hectares en 1882. 

La Vigne n'est pas cultivée dans le département, 
mais le Pommier présente une grande importance. 
Outre de nombreuses plantations sur les chemins, 
dans les champs et dans les prairies, on comptait 
5973 hectares de vergers en 1882, au lieu de 2779 
en 1852. Le département occupe le quatrième rang 
en France pour la production du cidre; celle-ci a 
atteint, en moyenne, 1 074000 hectolitres pendant 
les dix dernières années, outre une vente considé
rable de pommes, expédiées surtout vers Paris. Les 
meilleurs cidres sont produits dans l'arrondisse
ment d'Argentan; on fabrique du poiré surtout 
dans celui de Domfront. Ce dernier arrondisse
ment renferme quelques châtaigneraies. Quant aux 
autres arbres fruitiers, leur production est très 
restreinte. 

Les forêts occupaient un dixième du territoire 
lors de la confection du cadastre; elles couvraient 
alors près de 83 000 hectares. D'après la statistique 
de 1882, leur étendue serait de 85 507 hectares, 
savoir : 

hectares 

Bois appartenant à des particuliers 02280 
— — à des communes 122 
— — à l'Etat 23105 

Près des quatre cinquièmes des forêts sont en 
taillis, le reste est en futaie (67 800 hectares contre 
17 700). Les deux tiers des massifs forestiers se 
trouvent dans les arrondissements de Mortagne et 
d'Argentan. Les principales forêts sont celles d'E-
couves (7575 hectares), d'Andaine (3750 hectares), 
du Perche (3220 hectares), de Bellême (2450 hec
tares), de Saint-Evroult, de Gouffern, etc. Les 
essences dominantes sont : le Chêne, le Hêtre, le 
Bouleau, le Châtaignier, le Tremble, suivant la na
ture des terrains. 

Le cadastre attribuait au département 338 662 hec
tares de terres labourables. En 1852, celles-ci 
s'étendaient sur 349147 hectares, dont 79 555 en 
jachères ; en 1862, sur 352 214 hectares, dont 76 147 
en jachères: en 1882, sur 332129 hectares, dont 
51 865 en jachères. La proportion des jachères est 
descendue de 23 pour 100 à 16 pour 100; de sorte 
que, quoique la surface des terres labourables ait 
un peu diminué, l'étendue productive s'est accrue. 
En 1882, la surface cultivée comprenait 575 412 hec
tares, soit 94 pour 100 du territoire, et la surface 
non productive comptait 12 202 hectares, savoir : 

Landes, pâtis, bruyères, etc. 
Terrains rocheux 

hectares 
10151 

658 
1 151 
•2;jy 

Cet exposé montre que, depuis une trentaine 
d'années, les principaux changements survenus 
dans les systèmes de culture ont porté sur l'accrois
sement des cultures fourragères ; si l'on défalque 
les forêts du total de la superficie productive, on 
constate que les cultures fourragères occupent à 
peu près la moitié du sol cultivé. L'ancien assole
ment triennal, dans lequel le Froment et l'Avoine 
succédaient à la jachère, a été remplacé géné
ralement par des assolements qui font une large 
place au Trèfle et aux racines fourragères; dans 
les assolements qui se propagent de plus en plus 
aujourd'hui, les plantes sarclées alternent avec 
les céréales et les fourrages verts. Il faut faire 
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exception toutefois pour une partie de l'arrondis
sement de Domfront, où les terres schisteuses sont 
soumises le plus souvent à une culture demi-pas
torale, comprenant la culture du Seigle, du Sarrasin 
et de la P o m m e de terre, alternant avec une jachère 
verte qui dure plusieurs années. L'accroissement 
de l'étendue des herbages est, comme on l'a dit 
précédemment, un autre caractère des changements 
survenus depuis une vingtaine d'années. 

Le tableau suivant résume, relativement à la 
population animale, les résultats des recensements 
de 1852, 1862 el 1882 : 

1852 1862 1882 

61084 65763 63266 
1904 2147 2004 
753 557 135 

138524 208128 195346 
196003 170468 93083 
36063 40304 47823 
1504 1987 2049 

Chevaux 
Anes et ânesses 
Mulets et mules 
Bètes bovines.. 
— ovines.... 
— porcines. 
— caprines . 

La population chevaline s'est accrue de 2000 têtes 
en trente ans, la population bovine a gagné 
57 000 têtes et la population porcine 11 000 têtes; 
le nombre des moutons a diminué de près de moitié, 
tandis que celui des chèvres s'est accru d'un tiers. 
— En 1882, les abatages ont fourni les quantités de 
viandes indiquées ci-après 

Races bovines .. 
Races ovines ... 
Races porcines . 

6003030 kilogr. 9238650 francs. 
799837 — 1436309 — 

3018690 — 4075061 — 

Il a été produit, la m ê m e année, 1 217 000 hecto
litres de lait, d'une valeur de 19 466 000 francs. 

L'élevage du cheval a une grande importance 
dans le département. La population chevaline pré
sente des caractères assez différents suivant les 
localités : à l'ouest, c'est la race Bretonne qui do
mine; à l'est, dans l'arrondissement de Mortagne, 
c'est la race Percheronne; au centre et au nord, 
c'est le cheval Normand, dont une famille locale 
a des aptitudes spéciales (voy. M E R L E R A U L T ) . Le 
département possède un haras important; c'est le 
haras du Pin, non loin d'Argentan, ancien haras 
royal créé en 1714, auquel a été annexée l'Ecole 
nationale des haras. On y trouve aussi des écoles 
de dressage à Séez et au Mêle. 

Pour les bêtes bovines, c'est la race Normande 
qui domine dans les fermes où l'on se livre à 
l'élevage. On tire parti d'un grand nombre d'her
bages par l'engraissement d'animaux achetés dans 
les départements voisins, notamment dans ceux de 
la Sarthe et de Maine-et-Loire. Dans quelques 
étables, on se livre à l'élevage des Courtes-cornes. 
La production du beurre et du fromage se pratique 
sur une grande échelle; le fromage de Camembert 
doit son nom à un village du département où la 
fabrication de ce fromage a pris naissance, en 1791. 

Quant aux moutons, relativement très peu nom
breux, ils appartiennent, pour la plupart, à la race 
Mérinos. — Le plus grand nombre des porcs sont 
des variétés Augeronne et de Nonant (voy. ces 
mots) de la race Normande. Les porcheries sont le 
plus souvent les annexes des laiteries. 

Les basses-cours sont assez importantes, et le 
commerce des œufs est actif, comme celui des pou
lardes. — En 1882, on comptait, dans le départe
ment, 14400 ruches en activité, dont la production 

î?À,o7a,luee à 8 0 0 0 ° k-'°grammes de miel et 
1JU0U kilogrammes de cire. 

1881* aP0p*^ti8
0ro

étuai^d'aPrès Ie recensement de 
llî '-' vu ?-.48 hablta"ts. ̂ it 60 par kilomètre 
carre. Elle s était accrue pendant la première moitié 
du „ecle, mais elle a décru de plus en plus rapi
dement depuis une vingtaine d'années, et elle est 
inférieure actuellement de 28 490 âmes au résultat 

du recensement de 1801, qui accusait 395 738 habi

tants. . -
La population agricole (adultes) a subi, de looi 

à 1882, les modifications suivantes : 

1802 1882 

Propriétaires agriculteurs 39114 40560 
Fermiers 12298 13073 
Métayers 291 181 
Domestiques 26271 22223 
Journaliers 11453 9188 

Le nombre des propriétaires et celui des fermiers 
se sont accrus d.ns de petites proportions; celui des 
autres catégories a diminué, à raison surtout de la 
diminution générale de la population. 

Aux mêmes dates, les exploitations agricoles se 
répartissaient c o m m e il suit (en 1862, les exploita
tions inférieures à 1 hectare n'ont pas été comp
tées) : 

1862 1882 

Exploitations de moins de 5 hectares. 20254 42770 
— de 5 à 10 hectares 8270 9827 
— de 10 à 40 liectares.... 7415 9587 
— de plus de 40 hectares.. 1344 1592 

On comptait, en 1882, 135 exploitations de 100 à 
200 hectares, et 42 d'une étendue supérieure à 
200 hectares. La petite et la moyenne culture do
minent d'une manière absolue. — A la m ê m e date, 
le nombre des parcelles était de 1129 016, leur 
étendue moyenne étant de 50 ares, chiffre propor
tionnellement élevé. — Quant aux modes d'exploi
tation, la statistique de 1882 fournit les renseigne
ments suivants : 

NOMBRE SUPERFICIE CONTENANCE 
D'EXPLOITATIONS TOTALE MOYENNE 

hectares hectares 
Culture directe.. 41323 240433 5,81 
Fermage 18686 191522 10,24 
Métayage 390 4130 10,58 

Ce tableau montre combien la culture directe 
l'emporte sur les autres modes d'exploitation. 

voici les variations subies par la contenance 
moyenne des cotes foncières. Elle était : 

D'après le cadastre . 
En 1851 
En 1861 
En 1871. 

••c,H 

3,58 
3,15 
:i,3ii 

En 1881 3;-)9 

La valeur de la propriété et le taux du fermage 
ont subi, de 1852 à 1882, les variations indiquées 
ci-après : 

1852 1862 1882 

Valeur vénale. 

francs francs francs 
Terres labou
rables 815 à 1711 1123 à 2268 720 à 2487 

Pres 1285 2736 1839 3434 H 0 4 3497 
Bois 694 2025 508 3387 345 2151 

Terres labou
rables 
Prés 

Taux du fermage. 

23 à 47 
42 86 

33 à 67 
60 112 

25 à 70 
40 125 

Le prix de vente et le taux du fermage ont subi 
une marche ascendante continue pour' la plupart 
des classes. 

En ce qui concerne l'outillage agricole, on con
state, comme partout, un progrès réel. En 1852, on 
comptait 60 batteuses, dont 1 à vapeur ; en 1862, 
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la statistique en accusait 374, dont 13 à vapeur; 
celle de 1882 en accuse 1492. En 1862, on recensait 
29 semoirs, 628 houes à cheval, 4 faucheuses, 
1 moissonneuse et 9 faneuses. En 1882, on recen
sait 30 semoirs, 3396 houes à cheval, 105 fau
cheuses, 30 moissonneuses et 142 faneuses et râ
teaux à cheval. A la m ê m e date, on évaluait la force 
motrice utilisée par l'agriculture à 784 chevaux-
vapeur fournis par 75 roues hydrauliques, 37 m a 
chines à vapeur et 19 moulins à vent. 

Les voies de communication comptent 6553 kilo
mètres (soit lkm,07 par kilomètre carré); elles se 
répartissent c o m m e il suit : 
kilom. 
Chemins de fer 558 
Roules nationales 459 
•Chemins vicinaux de grande communication 2044 

— d'intérêt commun 1425 
1— ordinaires 2067 

Depuis la création des concours régionaux, cinq 
concours se sont tenus à Alençon, en 1858, 1865, 
1873, 1881 ct 1888. La prime d'honneur a été dé
cernée : en 1858, à M. le marquis de Torcy, à 
Durcet, canton d'Athis; en 1865, à M. Briand, à 
Pontchardon, canton de Vimoutiers; en 1873, à 
M. le comte Bœderer, à Bursard, canton du Mêle. 

Le nombre des associations agricoles est assez 
restreint; la plupart sont des comices cantonaux, 
comme ceux d'Alençon, de Laigle, d'Argentan, de 
Domfront, de Bellême, etc. Le département possède 
une ferme-école au Saut-Gauthier, dans l'arron
dissement de Domfront, et une chaire départe
mentale d'agriculture. H. S. 

O R N I T H O G A L E (horticulture).— Genre de plantes 
de la famille des Liliacées (voy. ce mot), dont 
plusieurs espèces sont cultivées dans les jardins 
«om ne plantes ornementales. Ce sont des plantes 
herbacées, vivaces par leurs bulbes, à feuilles li
néaires et canaliculées, à fleurs disposées en grappes 
•de forme variable suivant les espèces, à l'extré
mité d'une hampe assez courte. Les principales 
espèces sont : l'Ornithogale en ombelle (Ornitho-
galum umbellatum), vulgairement Dame d'onze 
heures, à fleurs blanches en dessous et vertes avec 
des stries blanches en dessous, fleurissant de mai 
en juillet; l'O. des Pyrénées (O. pyrenaicum), à 
fleurs vertes ou verdàtres, avec des raies plus fon
cées en dessous; l'O. pyramidale (O. pyramidale), 
de l'Europe méridionale, à fleurs en grappe conique, 
blanches avec des stries vertes ; l'O. blanc de lait 
(O- lacteum), du Cap, à fleurs d'un blanc pur. Ces 
plantes se cultivent en bordures ou en plates-
bandes; elles sont vigoureuses, m ê m e dans les 
terrains secs. On les multiplie le plus souvent par 
la séparation des caieux en automne. — L'Orni
thogale d'Arabie (O. arabicum), à fleurs blanches, 
n'est pas assez rustique pour réussir en pleine terre 
•en France ; mais cette plante s'adapte bien à la 
culture en carafes à laquelle on soumet parfois les 
Jacinthes (voy. ce mot). 

O R O B A N C H A C É E S (botanique). — Famille de 
.plantes Dicotylédones à laquelle le genre Orobanche 
• (Orobanche L.) a donné son nom. 

Les Orobanches ont les fleurs irrégulières et 
«hermaphrodites. Leur réceptacle convexe porte 
d'abord un calice gamosépale à cinq divisions, dont 
da postérieure avorte de bonne heure, de sorte qu'à 
l'âge adulte on n'en voit distinctement que quatre 
• dont deux antérieures et deux postérieures. La 
corolle est gamopétale ; son tube, plus ou moins 
renflé et incurvé, se termine par un limbe bilabié. 
La lèvre supérieure comprend deux lobes, tantôt 
-dressés, tantôt connivents en casque, et l'inférieure 
trois divisions ordinairement étalées. Les étamines 
.sont au nombre de quatre, didynames, insérées sur le tube delà corolle et superposées aux divisions calicinales. Leurs anthères ont deux loges égales 
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qui s'ouvrent par des fentes longitudinales, introrses. 
L'ovaire supère est surmonté d'un long style, ren
flé et bilobé dans sa portion stigmatique; il est 
uniloculaire et contient quatre placentas pariétaux, 
équidistants (situés vis-à-vis des étamines) ou 
rapprochés par paires, en avant et en arrière, et 
chargés de très nombreux ovules anatropes. Le 
fruit est une capsule induviée par le calice per
sistant, déhiscente par deux fentes longitudinales et 
latérales , de longueur variable , mais souvent 
limitées à la partie moyenne du péricarpe, de 
sorte que le sommet et la base du fruit demeurent 
entiers. Les graines sont très petites ct contiennent, 
sous leurs téguments striés ou aréoles, un albumen 
charnu, à la basé duquel on trouve un embryon 
minuscule dont les cotylédons sont à peine dis
tincts. 

Les Orobanches sont des herbes vivaces, jamais 
vertes, et colorées en blanc jaunâtre, en rougeàtre 
ou en violet, vivant parasites sur les racines d'autres 
plantes. Leurs feuilles sont alternes et toujours 
réduites à l'état d'écaillés plus ou moins charnues, 
dont les supérieures portent dans leur aisselle les 
fleurs disposées en épis denses ou allongés. 

On a décrit environ cent cinquante espèces de 
ce genre qui habite presque exclusivement les 
régions tempérées de l'ancien monde ; mais ce 
nombre est certainement exagéré et renferme des 
formes mal définies, dues, selon toute apparence, à 
l'influence de la plante nourricière. 
Autour des Orobanches viennent se ranger quel

ques autres types qui ne s'en distinguent que par 
des caractères assez peu importants. Ainsi, les 
Lathrées (Lathrxa L.), dont une espèce (L. Clan-
destina L.) est assez commune dans presque toute 
l'Europe occidentale sur les racines îles Saules et 
des Peupliers, sont caractérisées par la brièveté de 
leur lèvre antérieure et par la présence d'un disque 
hypogyne développé surtout en avant. Dans les 
Aphyllon Mitch., qui représentent dans l'Amérique 
boréale les Orobanches dc nos contrées, les cinq 
lobes du calice sont bien développés et presque 
égaux. Les Christisonia Gardn., plantes indiennes, 
ont le calice quinquéfide, et les lobes de la corolle 
étalés, peu inégaux; en outre une des deux loges de 
l'anthère s'atrophie plus ou moins complètement. 

Telle qu'elle est admise par la plupart des au
teurs, la famille des Orobanchacées comprend une 
dizaine de genres et à peu près cent cinquante 
espèces, dont les deux tiers appartiennent au type 
Orobanche. Rares entre les tropiques, ces plantes 
habitent presque toutes les régions tempérées du 
globe. 

Par son organisation florale, le groupe dont il 
s'agit ne diffère guère de celui des Gesnériacées. 
Le parasitisme de toutes les espèces qu'on y range 
et l'absence de chlorophylle dans les tissus les 
rendent faciles à distinguer, m ê m e à première 
vue. L'intérêt qui s'y rattache tient surtout à leur 
manière de vivre, parce qu'elles sont pour les 
espèces qui les nourrissent des ennemis plus ou 
moins redoutables (voy. O R O B A N C H E ) . E. M. 

OROBVIMCHE (botanique, agriculture). — Genfe 
de plantes Dicotylédones irrégulières qui esl le type 
de la petite famille des Orobanchacées. 

Les Orobanches (Orobanche L.) se divisent assez 
naturellement (pour l'ensemble de leurs caractères, 
voy. O R O B A N C H A C É E S ) en deux sous-genres suivant 
que les fleurs naissent isolées à l'aisselle des 
bractées, ou que leur court pédicelle porte deux 
bractéoles latérales, d'ailleurs stériles; et suivant 
que la déhiscence du fruit se fait en deux valves 
adhérentes au sommet et à la base, ou par deux 
fentes intéressant le péricarpe depuis le sommet 
jusqu'à une distance plus ou moins grande de celui-ci. Certains auteurs attribuent m ê m e à ces caractères une valeur générique, et C. A. Meyer a rangé dans un genre distinct qu'il n o m m e Phelipxa 
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les espèces à fleurs bractéolées et à déhiscence 
apicale. Il ne nous paraît pas que les légères diffé
rences dont il s'agit justifient la formation d'un 
genre particulier. 

Les Orobanches vivent en parasites aux dépens 
d'autres plantes Phanérogames sur les racines 
desquelles elles fixent des sortes de suçoirs qui 
leur permettent d'y puiser des sucs tout élaborés 
dont elles se nourrissent. Il en résulte un épuise
ment de la plante nourricière qui peut, dans cer
tains cas, en compromettre l'existence ou en ra
lentir considérablement l'évolution. C'est précisé
ment ce qui fait l'intérêt de, ces végétaux pour 
l'agriculteur, car il n'est pas rare de voir la récolte 
de certaines plantes cultivées diminuer sensible
ment quand elle sont fortement attaquées par les 
parasites dont il est question. 

S'il ne s'agissait, pour arrêter les dégâts causés 
par les Orobanches, que de les empêcher de ré
pandre leurs graines sur le sol, on y arriverait 
assez facilement en arrachant les tiges avant la 
maturité des fruits. Malheureusement ce sont des 
plantes très vivaces, et l'arrachement laisse tou
jours en terre quelques suçoirs qui suffisent pour 
propager l'espèce. Il est donc très difficile de se 
débarrasser de ces hôtes malfaisants, et, quand 
leur développement est abondant, ils ne permettent 
guère de renouveler la m ê m e culture sur le sol 
qu'ils ont envahi. Il vaut presque toujours mieux 
changer la culture, jusqu'à ce que les Orobanches, 
privées de la nourriture qu'elles y trouvaient, aient 
eu le temps de périr. Il est, en effet, à remarquer 
qu'elles n'attaquent ordinairement qu'un petit 
nombre d'espèces, et quelquefois m ê m e une seule. 

Parmi les trente et quelques espèces du genre 
qui existent en France, nous indiquerons briève
ment les plus importantes pour les lecteurs de ce 
recueil, c'est-à-dire celles qui vivent sur des 
plantes cultivées. 

Orobanche rameuse (Orobanche ramosa L. ; Phe-
lipxa ramosa C. A. Mey.). — On la reconnaît assez 
facilement à ses tiges rameuses, souvent dès la 
base, jaunâtres et couvertes de poils glanduleux. 
Ses corolles sont ordinairement violacées, surtout 
dans leur moitié supérieure, avec les divisions 
presque égales, à peine denticulées et ciliées. Cette 
espèce est peut-être chez nous la plus dangereuse 
de toutes. Elle se développe sur les racines du 
Chanvre et du Tabac, et cause quelquefois de tels 
ravages qu'on est forcé d'abandonner momentané
ment la culture de ces plantes. Elle paraît beau
coup plus rare dans le Midi que dans le Nord. 

Orobanche sanglante (0. cruenta Berthol.). — 
Cette espèce est remarquable par la teinte pour
prée-de sa corolle, dont la gorge porte une tache 
rouge de sang, par les trois lobes presipie égaux 
de la lèvre inférieure et par les poils laineux que 
portent à leur base les filets de ses étamines. Sa 
tige, renflée vers le bas et pubescente-glanduleuse, 
peut atteindre 40 centimètres de hauteur. On l'ob
serve sur les racines de plusieurs Légumineuses 
tant frutescentes, telles que les Genêts, qu'herba
cées, et notamment sur le Lotier corniculé. 
Orobanche rougeàtre (0. rubens Wallr.). — Elle 

a la corolle d'un rouge brun, avec la lèvre supé
rieure profondément bifideet brusquement infléchie. 
L'extrémité stigmatique du style a la couleur de la 
cire. Sa tige ne se renfle pas à la base. Cette espèce 
infeste quelquefois les champs de Luzerne et peut 
y causer de grands dommages. 

Orobanche mineure (0. minor Sutt.). — D'une 
teinte jaune violacé, cette Orobanche a les bractées 
couvertes de.poils laineux, et les étamines s'insèrent 
assez haut sur le tube de la corolle (vers son tiers 
înlerieurl. Ses stigmates sont purpurins. Elle atteint de 1 a 4 décimètres et est commune, dans une grande partie de la France, sur les Trèfles cultivés. Un 1 observe aussi dans les champs de Carottes, et 
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elle montre alors une teinte générale plus pâle. 
On a quelquefois à lutter contre elle jusque dans 
les cultures de serre, où elle attaque les Pelar
gonium et les Fuchsia élevés en pots. 

Le langage ordinaire confond encore sous le n o m 
d'Orobanches des plantes de la m ê m e famille, il 
est vrai, mais appartenant au genre Lalhrxa, dont 
nous avons donné ailleurs les caractères essentiels 
(voy. O R O B A N C H A C É E S ) . La plus connue de ces fausses 
Orobanches est le Lalhrxa squamaria L., petite 
plante de 10 à 30 centimètres, à fleurs blanches 

" lavées de violet, et que l'on rencontre assez sou
vent dans les bois ombragés, où elle vit sur les 
racines de différents arbres. On l'a vue envahir des 
coteaux plantés de Vignes et s'y multiplier assez 
abondamment pour compromettre la culture de ces 
arbrisseaux. Le meilleur moyen à lui opposer dans 
ce cas, d'ailleurs assez rare, consistera, croyons-
nous, à enlever soigneusement à la bêche les para
sites avec les racines sur lesquelles ils sont im
plantés. E. M. 

O R O B E (horticulture). — Genre de plantes de la 
famille des Légumineuses, vivaces et rustiques, à 
feuilles pennées, formant des touffes denses de 
feuillage et donnant une belle floraison au prin
temps ou en été. Ces plantes conviennent surtout 
aux jardins assez étendus, mais elles exigent une 
bonne terre franche. Les principales espèces sont : 
l'Orobe printanière (Orobus vernus), à fleurs bleu 
violet, dont on a obtenu des variétés doubles ; 
l'Orobe noir pourpre (0. aîropurpureus), d'Algérie, à 
fleurs rose pourpre, une des plus élégantes espèces ; 
l'Orobe panaché (O- variegalus), à fleurs d'un blanc 
rosé, mélangé de violet et de verdàtre ; l'Orobe 
jaune (O- luteus), à fleurs d'un jaune clair ; l'Orobe 
noir (0. niger), à feuillage glauque et à fleurs rouge 
carmin. On cultive aussi l'Orobe doré (0. aureus), 
qui doit être placé à l'ombre dans la terre de 
bruyère. On multiplie les Orobes par semis des 
graines ou par division des touffes. 

O R O N G E (cryptogamie).— L'Oronge et la Fausse-
Oronge sont deux Champignons du genre Agaric 
(voy. ce mot). 

ORPIN (horticulture). — Genre de plantes de la 
famille des Crassulacées, dont plusieurs espèces 
sont cultivées comme plantes d'ornement, et dési
gnées le plus souvent par le nom latin du genre, 
Sedum. Ce sont généralement des plantes à rameaux 
étalés et à feuilles charnues. On les a réparties en 
deux sections, suivant que les feuilles sont cylin
driques ou planes; à la première section appar
tiennent: l'Orpin bleu (Sedum cœruleum), l'O. blanc 
(S. album), l'O. brûlant (S. acre), l'O des rochers 
(S. rupestré) ; à la deuxième section, on rattache 
l'O. de Siebold (S. Sieboldii), l'O. odorant (S. rho-
diola), l'O. à feuilles rondes (S. anacampseros), 
l'O. élevé (S. maximum), l'O. de Maximowicz, etc.; 
quelques-unes de ces espèces comptent des variétés 
à feuilles panachées. La culture des Orpins est des 
plus faciles, ces plantes se montrant très rustiques. 
Leur emploi est très répandu pour garnir les ro
cailles et les rochers dans les jardins, et pour faire 
des mosaïques (voy. ce mot). L'Orpin de Siebold 
est cultivé très souvent en pot dans les apparte
ments. 

Un certain nombre d'espèces sont communes 
dans les bois ou se rencontrent sur les vieux murs. 
Ainsi l'Orpin commun (S. telephium), ou Herbe à 
la coupure, est très répandu ; on se sert des feuilles 
pour hâter la cicatrisation des plaies. L'Orpin brû
lant et l'O. blanc se trouvent sur les vieux murs • 
dans quelques localités, on mange les feuilles de 
cette dernière espèce en salade. 

ORSEILLE. — L'Orseille est un Lichen qui sert 
à teindre en rouge foncé la laine et la soie. On croit que c'est ce cryptogame qui fournissait le pourpre des anciens. Il croît sur les rochers qui bordent la mer au Cap Vert. 
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L'Orseille des Canaries ou Orteille det ilet est 
produite par le Roccella tinctoria, le Roccella phy-
sopsis et le Roccella fusiformis, espèces qui crois
sent à l'île de Madère, aux Açores et aux Canaries. 
L'Orseille donne lieu à un grand commerce aux 
Canaries. 

L'Orseille de terre est fournie par le Variotaria 
dealbata ou orcina, le Lecanora parella et le Par-
melia taxatilit, Lichens qui sont récoltés sur les 
montagnes des Pyrénées, de l'Auvergne et du nord 
de l'Europe. 

Pour obtenir l'Orseille, on fait tremper les Lichens 
dans une liqueur alcaline ou dans l'urine putréfiée. 
On obtient une pâte qui a une consistance molle, 
une odeur désagréable et une couleur rouge vio
lacé très foncé. En ajoutant de la chaux, on obtient 
une pâte ayant une odeur moins nauséabonde parce 
qu'elle dégage l'ammoniaque de l'urine. La cou
leur produite par l'Orseille est peu durable. G. H. 

O R T A L I D E (entomologie). — Voy. M U S C I E N S . 
O R T H O P T È R E S (entomologie).'— Ordre d'in

sectes (voy. ce mot) caractérisés par des pièces 
buccales disposées pour broyer et deux paires d'ailes 
différentes entre elles tant par leurs nervures que 
par leur forme. Les métamorphoses sont incom
plètes. Presque tous les auteurs de classification 
ont donné des limites différentes à cet ordre ; ces 
divergences ne peuvent avoir ici une réelle impor
tance. La division en trois sous-ordres est généra
lement admise aujourd'hui ; ces sous-ordres sont 
les suivants : Thysanoures (voy. ce mot), Ortho-
plcres proprement dits, et Orthoptères pseudo-Né-
vropteres, ce dernier sous-ordre comprenant les 
Tennitiens, les Ephémériens, décrits ailleurs (voy. 
N É V R O P T È R E S ) , ainsi que les Thripsiens (voy. ce 
mot). 

Les Orthoptères proprement dits, les seuls sur 
lesquels il y ait à insister ici, se répartissent en une 
demi-douzaine de tribus. Les Forficuliens comptent 
un assez grand nombre de genres, dont le type est 
la Forficule (voy. ce mot). Les Blattiens (voy. ce 
mot) renferment plusieurs espèces connues pour 
les dégâts qu'elles causent. Les Mantiens sont des 
insectes carnassiers qui sont utiles, parce qu'ils 
font une guerre constante aux insectes nuisibles 
dont ils se nourrissent ; la plupart habitent les 
pays chauds. Les Phasmiens sont aussi des insectes 
des régions tropicales : ils sont phytophages, et 
quelques espèces, quand elles se multiplient beau
coup, peuvent causer de grands dégâts- dans les 
plantations. Les autres tribus étaient classées autre
fois sous le nom d'Orthoptères sauteurs. Ce sont 
d'abord les Grylliens, dont la Courtilière et le 
Grillon (voy. ces mots) sont les principaux repré
sentants en Europe ; les Locustiens (voy. ce mot) 
viennent ensuite, et enfin les Acridiens dont les 
ravages sont trop connus (voy. C R I Q U E T ) . 

O RTIE (botanique). — Genre de plantes Dicoty
lédones (Urtica L.) qui a donné son nom à la fa
mille des Urticacées dont il peut être considéré 
c o m m e le type. 

Les Orties se distinguent à première vue des au
tres plantes du m ê m e groupe par la présence, sur 
presque tous leurs organes, de poils vulnérants 
plus ou moins développés. Quant aux caractères 
fournis par la fleur et le fruit, le lecteur les trouvera 
exposés comparativement avec ceux des autres 
genres de la famille, à l'article U R T I C A C É E S . 

On connaît environ trente espèces d'Orties dis
persées élans les régions tempérées du monde en
tier, et dont quatre seulement vivent dans nos 
campagnes. En voici les noms et la description 
sommaire : 

L'Ortie brûlante (Urtica urens LA, vulg. Petite 
Ortie, Ortie Grièche, Ortuge, etc., est une herbe 
annuelle, monoïque, à fleurs verdàtres, réunies en petits glomérules portés par des grappes plus courtes que le pétiole de la feuille à l'aisselle de 
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laquelle elles sont nées. Ces inflorescences sont 
androgynes. Quant aux feuilles, elles sont opposées, 
fortement dentées et accompagnées chacune de 
deux stipules. 

L'Ortie dioique (Urtica dioica L.), vulg. Grande-
Ortie, a, comme l'indique son nom, les sexes ré
partis sur des pieds différents, et ce seul caractère 
suffirait à la distinguer. Ajoutons qu'elle est vivace, 
que ses inflorescences, ordinairement très rami
fiées, sont plus longues que le pétiole de la feuille 
mère. 

L'Ortie à pilules (Urtica pilulifera L.), vulg. 
Ortie romaine. Elle est monoïque, mais la dissem
blance des inflorescences mâles et femelles la 
rend facile à reconnaître. Les premières, en effet, 
ressemblent aux grappes de glomérules de la pré
cédente espèce, tandis que les secondes portent les-
fleurs rapprochées en têtes sphériques et pédoncu-
lées, particularité qui a valu à la plante son appel
lation spécifique. Cette espèce est bisannuelle et 
m ê m e vivace dans le Midi. 

L'Ortie membraneuse (Urtica membranacea-
Poir.), espèce qui n'est commune que dans le 
Midi, a également des inflorescences unisexuées 
et dissemblables, portées sur le m ê m e pied. Les 
femelles occupent l'aisselle des feuilles inférieures 
et ne présentent rien de bien particulier à signa
ler. Les mâles, beaucoup plus longues, montrent 
un rachis aplati horizontalement, où les fleurs 
n'existent qu'à la face supérieure ; on dirait un 
rameau fascié. Les quatre stipules de chaque paire 
rie feuilles s'unissent entre elles; il n'y en a 
donc que deux à chaque nœud. La plante est an
nuelle. 

Les Orties sont connues de tout le monde pour 
la sensation de brûlure qu'on éprouve après les 
avoir maniées d'une manière inconsidérée. Ce phé
nomène est produit par de long poils, plus ou 
moins abondants, nés sur les feuilles et les ra
meaux de ces plantes. Examinés à l'aide d'un gros
sissement suffisant, ces poils se montrent formés 
d'une grande cellule conique, terminée en une 
pointe effilée où s'observe un petit bouton très 
ténu. Ce cône repose par sa base dans une sorte 
de cupule saillante, formée par le tissu sous-épi-
dermique, et que l'on considère comme représen
tant une glande chargée de sécréter le liquide à 
réaction fortement aci«le, dont le poil est gorgé 
(chez la plante fraîche). Le mécanisme des bles
sures faites par les Orties est dès lors facile à 
concevoir. Mis brusquement en contact avec la 
peau, le poil y pénètre, se brise ct déverse dans la 
plaie une partie de son contenu. C'est ce liquide 
qui occasionne la sensation bien connue. 

Les organes urticants que nous venons d'indi
quer ne sont pas les seuls que produise l'épiderme 
des Orties. Chez toutes il existe encore deux 
autres sortes de poils mêlés aux précédents. Les 
uns, longs et coniques, unicellulaires, mais non 
vulnérants ; les autres, invisibles d'ordinaire à 
l'œil nu, sont formés d'une cellule basilaire por
tant à son sommet deux (ou un petit nombre) cel
lules chargées d'élaborer un liquide particulier, 
plus ou moins odorant. On n o m m e ces derniers 
poils glanduleux. 

Les phénomènes produits par les Orties de nos-
pays se bornent à une démangeaison assez vive, 
mais passagère, accompagnée de l'apparition 
de petites élevures blanchâtres. On utilise quel
quefois la réaction qui en résulte pour produire 
sur diverses parties du corps une sorte de révulsion 
désignée sous le nom d'urtication. C'est une médi
cation encore fort réputée contre certaines dou
leurs rhumatismales rebelles. Quelques espèces 
tropicales ont des propriétés bien autrement ac
centuées, et peuvent amener de très graves accidents. C'est ainsi que l'Urtica ferox, de la Nouvelle-Zélande, fait des piqûres dont les effets 
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•durent quatre jours et davantage; VU. urentissima, 
commune à Timor, produit, dit-on, des accidents 
qui se prolongent des mois entiers et peuvent 
causer la mort. 

Quand elles sont très jeunes, nos Orties sont 
volontiers broutées par les animaux, à l'exception 
peut-être de l'Ortie brûlante qui n'est guère acceptée 
que par les Dindons et les Oies. Plus tard, quand les 
poils brûlants sont bien développés, il faut lais
ser les tiges se faner un peu après les avoir cou
pées, afin que la dessiccation partielle les rende 
moffensives pour la muqueuse buccale. Mêlées alors 
avec du foin, elles plaisent beaucoup au bétail et 
surtout aux vaches. On a m ê m e proposé de culti
ver l'Ortie dioique à titre de plante fourragère, 
comme cela se pratique en Suède. On pourrait 
peut-être utiliser ainsi certains terrains peu fer
tiles, car l'Ortie s'accommode à peu près de tous 
les sols, pourvu qu'ils ne soient pas trop secs. 
Les volailles mangent avidement les fruits de 

toutes les espèces. Ceux-ci contiennent une m a 
tière jaune quelquefois utilisée par les teinturiers. 

La tige des Orties produit des fibres libériennes 
abondantes et très tenaces, disposées par fais
ceaux parallèles et isolés, que l'on a quelquefois 
tenté d'employer au m ê m e titre que celles du Lin 
et du Chanvre. Mais la filasse qu'on en a retirée 
s'est toujours montrée plus grossière que celle de 
ces dernières plantes, et a été abandonnée. Si nos 
Orties sont peu intéressantes comme source de 
fibres textiles, elles pourraient sans doute être 
utilisées dans la fabrication du papier. 

On désigne quelquefois dans le langage vulgaire, 
sous le nom impropre d'Ortie, certaines plantes 
appartenant à des genres différents rangés «lans la 
m ê m e famille. La plus célèbre de toutes est le Ma 
des Chinois (Ramie des Javanais ; China grass des 
Anglais), textile précieux de l'Asie orientale, qui 
est un Bœhmeria (B. nivea llook. et Arw.) (voy. 
U R T I C A C É E S et R A M I E ) . E. M. 

ORTOLAN (ornithologie). — Voy. B R U A N T . 
OS (zootechnie). — Les os forment le squelette 

des animaux vertébrés (voy. S Q U E L E T T E ) . Dans la 
machine animale, ce sont les leviers sur lesquels 
agissent les puissances musculaires (voy. M U S C L E S 
et F O R C E M U S C U L A I R E ) . Ce n'est pas ici le lieu de 

décrire ni m ê m e d'indiquer seulement chacun d'eux 
en particulier. On ne doit en parler que d'une 
manière générale, en vue d'éclairer ce qui se rap
porte à l'interprétation d«*s méthodes zootechniques. 
C'est dire qu'il convient de s'en tenir à leurs formes 
communes et à leur structure. 
L'ensemble des os se laisse diviser en quatre 

groupes, qui sont ceux des os courts, des os plats, 
des os allongés et des os longs. Les deux premiers 
se définissent par leur qualificatif même. Il va de 
soi que les os courts sont ainsi désignés parce que 
leurs trois dimensions se montrent sensiblement 
égales, comme dans les vertèbres, par exemple ; 
les plats, à cause de la grande prédominance de la 
longueur et de la largeur sur l'épaisseur, comme 
dans les os de la tête (voy. C R Â N E ) . Entre les os 
allongés et les os longs, la différence n'est au con
traire point dans les dimensions : la longueur l'em
porte encore plus sur les deux autres dans les côtes, 
qui sont des os allongés, que dans les os des 
cuisses et des jambes, qui sont des os longs. Ces 
derniers, comme tous les autres os longs, se dis
tinguent par leur canal médullaire et en outre par 
leur diaphyse et leurs épiphyses (vov. ces mots). 
La diaphyse est tubuleuse etconticnt,"durant la vie, 
la moelle, assemblage de vaisseaux sanguins, de 
nerfs, rie cellules adipeuses, supporté par une 
trame de fibres conjonctives. Dans l'os allongé, il 
n y a rien de pareil. A l'œil nu on distingue, dans la structure de tout os complètement développé, trois substances d'aspect très différent : la substance compacte, la sub

stance spongieuse et la substance réticulée. La 
première forme à l'extérieur une couche plus ou 
moins épaisse, d'une grande densité; la seconde, 
constituant la plus grande partie de la masse des 
os courts, des os plats, des os allongés et des épi
physes des os longs, est formée de fines aiguilles 
osseuses enchevêtrées et laissant entre elles des 
vacuoles occupées par les éléments médullaires ; 
la troisième, qui se trouve surtout aux extrémités 
du canal médullaire des grands os longs, est formée 
de sortes de stalactites osseuses. 

Toutes ces substances ont essentiellement la m ê m e 
constitution. Elles ne diffèrent guère que par la 
disposition de leurs éléments. En les examinant au 
microscope, sur des coupes convenablement pré
parées, on voit qu'elles sont composées de lamelles 
enroulées formant des sortes de tubes emboîtés, 
dont le plus concentrique est un véritable canal. 
Des lamelles plus grandes enveloppent parfois un 
groupe de plusieurs de ces petits systèmes de tubes 
pour les relier. Entre les lamelles se montrent des 
corpuscules ovalaires opaques d'où partent, dans 
toutes les directions, des prolongements flexueux 
qui vont visiblement se rendre à l'intérieur des 
lamelles centrales. Cet aspect est celui de la coupe 
transversale des lamelles. Sur une coupe longitu
dinale on voit un réseau d'espaces vides, à bords 
parallèles, qui indique clairement un système de 
canaux anastomosés, dont les parois sont formées 
par les lamelles centrales et dont la forme tubu-
laire est nettement indiquée par les vides circulaires 
de la coupe transversale. Ce réseau est celui des 
canaux de Havers ou grands canaux; les prolon
gements flexueux sont les canalicules osseux et les 
corpuscules ovalaires sont les ostéoplastes ou cor
puscules osseux, éléments caractéristiques du tissu. 
Ce sont, en effet, les véritables cellules osseuses. 

L'os est entouré par une membrane de nature 
conjonctive, qui lui est intimement unie et qui est 
connue sous le n o m de périoste. La couche interne 
de cette membrane, celle qui est en contact immé
diat avec la substance compacte, est formée presque 
exclusivement par un amas de ces cellules à l'état 
libre et non encore calcifiées, comme l'on dit et 
comme nous l'expliquerons tout à l'heure. On y 
remarque aussi les vaisseaux et les nerfs qui entre
tiennent la vie du périoste et qui pénètrent dans 
l'intérieur de l'os par les orifices appelés trous 
nourriciers. 

Au début de la vie fœtale, aucun os proprement 
dit n'existe encore ; ils sont tous à l'état cartilagi
neux. Le phénomène de l'ossification ou de la 
transformation du cartilage en os ne commence 
qu'à un certain moment, et en suivant un ordre 
déterminé, pour se continuer après la naissance 
durant toute la période de jeunesse ou de crois
sance. Il commence par des points précis du sque
lette cartilagineux, qu'on appelle noyaux d'ossifi
cation. En ces points, les éléments cartilagineux 
se transforment en ostéoplastes, en canalicules et 
en canaux de Havers, suivant un processus dont 
nous n'avons pas à nous occuper ici. Dans les os 
plats, ces noyaux s'étendent progressivement se 
rejoignent, et quand il y a deux ou plusieurs' de 
ces os voisins ou en connexion, le cartilage per
siste entre eux durant plus ou moins longtemps 
constituant ce qu'on n o m m e une suture. Lorsque 
celle-ci s'ossifie à son tour, on dit qu'elle est fermée 
Certaines sutures du crâne, qui se ferment de très 
bonne heure dans tel genre d'animaux, restent au 
contraire, toujours ouvertes dans tel autre. Le pre
mier cas est, par exemple, pour les frontaux celui 
des Equidés, et le second celui des Bovidés' pour 
les mêmes os. 

Dans les os longs, la diaphyse et les épiphyses 
s'ossifient et se développent séparément. Tant nue l'os n'est point achevé ou n'a point atteint son volume normal, le cartilage persiste aux deux 
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extrémités de la diaphyse, aux points de contact 
avec les épiphyses. La couche cartilagineuse qui 
subsiste ainsi est ce qu'on n o m m e le cartilage de 
conjugaison. C'est par lui que l'os s'accroît en lon
gueur, par addition successive de nouvelles cou
ches osseuses aux extrémités de la diaphyse. A 
mesure que le cartilage s'ossifie par les couches 
qui sont en rapport avec cette diaphyse, il s'accroît 
lui-même par une prolifération de ses éléments 
propres. Lorsque sa puissance de prolifération est 
épuisée, l'ossification l'envahit complètement, et, 
dès lors, l'épiphyse est soudée. Cela se produit 
aussi d'après un ordre déterminé, toujours le m ê m e 
pour le m ê m e os. Durant que ce phénomène d'ac
croissement en longueur s'accomplit, par l'ossifi
cation du cartilage et la prolifération de ses propres 
éléments, les cellules ostéogènes du périoste fonc
tionnent elles aussi. Elles ajoutent de nouvelles 
couches osseuses à la substance compacte, c o m m e 
l'ont montré les expériences de Duhamel, de 
Flourens, d'Ollier et autres, et ainsi l'os s'accroît 
en diamètre et en épaisseur. Après que la crois
sance est achevée, tant que le périoste conserve 
son état normal, ces cellules cessent de fonction
ner. Mais si sur quelque point il vient à être irrité, 
leur activité se réveille, et il se forme de nouveau 
de l'os. C'est ainsi que se développent les périostoses 
ou tumeurs osseuses accidentelles (voy. EP A R V I N , 
J A R D E , P É R I O S T O S E , S U R O S ) . 

D'après ce qui précède, on comprendra facile
ment que la composition chimique des os ne soit 
pas exactement la m ê m e chez tous les individus, 
et surtout chez un seul et m ê m e individu à tous les 
moments de son existence. Les données fournies 
par l'analyse d'un os quelconque, et m ê m e les 
moyennes d'un grand nombre d'analyses, ne peu
vent avoir qu'une valeur très relative. Elles n'é
clairent que sur la composition qualitative. L'ana

lyse quantitative ne vaut jamais que pour le cas 
considéré en particulier. U faut donc ne point perdra 
de vue cette remarque quand on se trouve en pré
sence des résultats d'une de ces analyses. 

L'ossification ne consiste pas seulement dans I*> 
transformation des éléments cartilagineux et la-
prolifération des cellules ostéogènes du périoste. 
Elle a pour effet aussi de déterminer le durcisse
ment du cartilage osseux par le dépôt de matières 
minérales, principalement à base de chaux, ce qui 
a fait donner au phénomène son n o m de calcifi
cation. Lorsque, par le séjour d'un os dans l'acido 
chlorhydrique étendu d'eau, l'on provoque la dis
solution de ces matières minérales, l'os conserve-
sa forme et ses caractères histologiques. On y re
trouve les ostéoplastes, les canalicules et les canaux 
de Havers. Mais il a perdu de sa densité et de sa 
résistance. Il est devenu élastique. Les matières 
minérales y ont donc pour seul rôle de le consoli
der, d'en faire une enveloppe dure ou un levier 
rigide, à des degrés divers, selon leur proportion. 
L'os est d'autant moins dense et partant moins ré
sistant à la flexion qu'il est plus jeune, parce que la 
proportion des matières minérales y est moins 
forte. Il devient de plus en plus dur et plus fragile 
à mesure qu'il vieillit. Non pas que ces matières y 
augmentent après la soudure de toutes les épi
physes. La nutrition de l'os achevé est très obscure. 
Toutefois, il est certain que ses matières orga
niques subissent une lente résorption, qu'elles se 
raréfient. 

La connaissance dc la composition du tissu osseux 
est très importante, comme fournissant des indica
tions pour celle de l'alimentation. Sous le bénéfice 
des réserves formulées plus haut, nous la mettons 
sous les yeux du lecteur, d'après les analyses de 
Bibra, qui sont les plus récentes et se rapportent 
aux os d'adulte : 

Matières organiques. 

Matières minérales. 

Cartilage 27,99 
Graisse 3,11 
Phosphate de chaux 54,37 
Carbonate de chaux 1-2,00 
Phosphate de magnésie 1,83 
Sels solubles 0,70 100,00 

29,09 
1,91 
54,07 
12,71 
1,42 
0,80 

31,00 

69,00 

100,00 

,08 ) 
,70 ) 
,94 ' 
,18 
,00 l 
.50 ) 

30,38-

400,00 

Chez l'animal adulte d'un genre quelconque, la 
proportion des matières minérales des os arrive 
donc toujours aux environs de 70 pour 100, et l'on 
voit que la presque totalité en est représentée par 
des sels de chaux, où le phosphate compte pour 
plus de 50 pour 100. Cet animal ne peut donc point 
former son squelette, c'est-à-dire se développer, si 
son alimentation n'est pas riche à la fois en acide 
phosphorique et en chaux (voy. N U T R I T I O N ) . A. S. 

O S (technologie). — Voy. P H O S P H A T E S . 
O S ( M A L A D I E S D E S ) (vétérinaire). — 1" Lésions 

traumatiques. — Généralement déterminées par 
les violences extérieures, les lésions traumatiques 
des os sont caractérisées par des désordres d'une 
gravité très variable. — Lors de contusion, on 
n'observe d'abord aucun symptôme inquiétant; 
mais il est c o m m u n de voir l'inflammation s'allu
m e r dans la substance osseuse et y provoquer des 
ph é n o m è n e s qui aboutissent à la raréfaction de 
celle-ci, qui prédisposent, par conséquent, aux frac
tures le rayon e n d o m m a g é . — Les plaies osseuses 
sont accompagnées d'une division des parties 
molles. Tantôt elles se réparent en peu de jours, 
tantôt il s'y établit une suppuration qui persiste 
assez longtemps. Les cas sont encore assez c o m 
m u n s où elles se compliquent de nécrose ou de 
carie (voy. ces mots). — U n article spécial a été consacré aux fractures (voy. ce mot). 2- Lésions inflammatoires ou ostéite. — C o m m e 

toutes les parties molles de l'organisme, les os 
peuvent être envahis par l'inflammation. 

Les actions traumatiques, les efforts, les abcès 
qui se développent au voisinage des os, les affec
tions articulaires, certaines maladies diathésiques 
(morve, tuberculose, scrofulose, rhumatisme), telles 
sont les principales causes occasionnelles ou déter
minantes de la phlegmasie du tissu osseux. 

En tenant compte des conditions dans lesquelles 
se développe l'inflammation des os, on a distingué 
des ostéites traumatiques et des ostéites sponta
nées. Celles-ci, qui reconnaîtraient pour cause 
essentielle un vice constitutionnel, sont très rares 
chez nos animaux. Mais l'ostéite traumatique s'y 
observe avec une assez grande fréquence. Elle est 
dite abritée, lorsque les tissus péri-osseux sont con
servés ; exposée, quand ils sont divisés ou partiel
lement détruits, et que l'os est à découvert. 

L'ostéite traumatique abritée s'exprime d'abord 
par les symptômes ordinaires de l'inflammation des 
parties molles, c'est-à-dire par un gonflement dif
fus, chaud, douloureux, œ d é m a t e u x de la région. 
et par une boiterie si la lésion siège à un m e m b r e ; 
puis ces phénomènes disparaissent plus ou moins 
rapidement. Tantôt ils ne laissent aucune trace,. 
tantôt l'os contusionné se recouvre d'une petite 
exostose. Il est rare que la suppuration survienne. Nous devons faire remarquer que cette affection, dont la terminaison est dans la majorité des cas 
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la résolution, expose cependant à des conséquences 
redoutables, en raison de la diminution de résis
tance qu'elle amène dans les os, circonstance qui 
a pour résultat de les mettre provisoirement dans 
un état de fragilité anormale et d'en favoriser la 
rupture. Rien n'est commun, en effet, comme de 
voir les os, dans ces conditions, se fracturer com
plètement par l'action des diverses causes suscep
tibles de produire un tel accident, et m ê m e sous la 
seule influence de la contraction musculaire. Ajou
tons que ce n'est pas immédiatement après l'action 
du coup que les chances de fracture sont les plus 
grandes. D'abord, les phénomènes inflammatoires 
n'évoluent dans l'os qu'avec beaucoup de lenteur, 
et il faut plusieurs semaines pour que se trouve 
réalisée la fragilité de la substance osseuse qui la 
prédispose aux fractures ; d'autre part, lorsqu'il 
s'agit d'un membre, dans les jours qui suivent l'ac
cident, la douleur est toujours assez forte, et le 
rayon blessé ne remplit plus sa fonction. C'est 
après la cessation de la douleur provoquée par 
l'ostéite, et après l'accomplissement de la série de 
phénomènes inflammatoires aboutissant à la raré
faction osseuse, pendant une période qui varie 
suivant les circonstances, mais dont la principale 
est l'intensité du choc subi par l'os, que l'on doit 
craindre la rupture du rayon endommagé par l'in
flammation. 

Le traitement de cette affection ne comporte que 
des indications très simples à remplir. Souvent le 
repos, les bains froids, les douches, la compres
sion suffisent pour en amener rapidement la réso-
ljution. Quand l'ostéite a été assez intense pour pro-
«luire une raréfaction notable de l'os, il faut attendre 
la reconstitution de la trame de ceiui-ci, avant de 
remettre les animaux en service. 

L'ostéite exposée a pour caractère essentiel une 
plaie, une solution de continuité des parties molles, 
qui met la lésion osseuse en communication avec 
l'extérieur. Ici, l'inflammation peut sc comporter 
comme dans l'ostéite abritée, et aboutir rapidement 
à la réparation complète des désordres produits. 
Après avoir été congestive et raréfiante, elle devient 
productive et abritée, en peu d'heures, par la cica
trisation des tissus mous qui recouvrent l'os ; elle 
ne va point jusqu'à la phase suppurante. 

Mais, dans certains cas, la plaie devient fistu
leuse ; la suppuration s'établit au voisinage de l'os 
et dans le tissu osseux lui-même. Quand une 
pareille altération siège sur un os des membres, 
on y trouve toujours un engorgement volumineux, 
diffus, œdémateux et très douloureux; il y a une 
forte claudication et, au repos, l'appui est faible ou 
nul. La terminaison de la maladie est variable. 
Tantôt la suppuration diminue peu à peu, puis, au 
bout d'un certain temps, la plaie se cicatrise; 
tantôt une parcelle de l'os se nécrose ; tantôt, enfin, 
il survient des désordres graves, qui se compliquent 
d'infection purulente ou putride. Quand l'ostéite 
affecte une épiphyse, elle donne facilement nais
sance à une inflammation de l'articulation voisine. 
Lors de plaies osseuses menaçant de s'accompa

gner d'ostéite suppurante, il faut instituer un trai
tement capable de prévenir celle-ci. Pour cela, il 
convient de recourir à l'antisepsie, aux lavages de 
la plaie avec des solutions d'acide phénique ou de 
sublimé et aux applications entre ses lèvres de 
substances antiseptiques adhérentes (vaseline phé-
niquée ou iodoformée). Quand la plaie suppure, il 
est souvent nécessaire de pratiquer des débride-
mentset des contre-ouvertures (voy. NÉCROSE). 

3" Exostoses. — Voy. E X O S T O S E S . 

4° Tumeurs. — Les os peuvent être envahis par 
des tumeurs de nature variée : fibromes, sarcomes, 
épithéhomes, chondromes, etc.; mais ces lésions sont relativement très rares. Sous le nom d'ostéosarcome, on a décrit une altération spéciale des os, assez commune dans 
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l'espèce bovine, et dont la nature parasitaire a 
été démontrée par les études micrographiques de 
ces dernières années. 

La maladie s'exprime à son début par un gonfle
ment de l'os, qui augmente peu à peu en saillie 
et en étendue, en m ê m e temps que les tissus mous 
voisins s'infiltrent et se densifient. Cet engorge
ment détermine des symptômes rationnels variés. 
Quand le mal siège sur les maxillaires, ce qui est 
fréquent, il entrave toujours notablement la masti
cation. Les symptômes locaux se modifient avec le 
temps : le volume de la tumeur augmente de plus 
en plus, puis la masse se ramollit dans certains 
points, et bientôt elle présente des fistules qui 
pénètrent jusque dans la profondeur de l'os et don
nent écoulement à un pus sanieux, assez abondant, 
exhalant une odeur fétide. Avec les progrès du 
mal, l'appétit diminue, les fonctions digestives sont 
troublées, de l'œdème apparaît aux parties déclives, 
et si les animaux ne sont pas sacrifiés prématuré
ment, la mort survient ùans le marasme. 

On a longtemps considéré l'ostéosarcome c o m m e 
le résultat d'actions traumatiques portant sur les 
os ; on a aussi invoqué des influences diathésiques 
(carcinose, tuberculose). Il est maintenant établi 
que l'ostéosarcome est déterminé par un parasite 
végétal auquel Harz a donné le nom d'actinomyces. 
Celui-ci parait pénétrer dans les tissus à la faveur 
des plaies, des érosions de la peau et des m u 
queuses. Le seul traitement efficace est l'extirpa
tion complète de la tumeur. 

5" Ostéomalacie. — On entend par ce mot une 
affection caractérisée par le ramollissement pro
gressif du système osseux, entraînant une défor
mation du squelette. Elle a été observée chez le 
Cheval, le Chien, le Porc et la Chèvre. 

A son début, la maladie s'exprime par des dou
leurs vives, à caractère ambulatoire, déterminant 
des boiteries passagères, plus ou moins intenses. 
Dans la suite surviennent des déformations, des 
tuméfactions osseuses siégeant le plus souvent sur 
les maxillaires. La mastication est rendue difficile 
par le raccourcissement de la mâchoire inférieure, 
et les cavités nasales rélrécies rendent la respi
ration pénible, ronflante. Chez les Chèvres, les 
dents deviennent vacillantes, et il y a une abon
dante salivation. Sur le Cheval, on observe ordinai
rement des boiteries, l'affaissement du dos, une 
difficulté de la respiration et de la mastication, et 
un écoulement nasal avec tuméfaction glandulaire. 
Dans toutes les espèces, l'ostéomalacie finit par 
amener la cachexie el la mort. 

Au point de vue anatomo-pathologique, la mala
die présente deux périodes principales : une phase 
de ramollissement des os et une période de fra
gilité; la première donne lieu à des déformations, 
la seconde à des fractures. L'analyse chimique des 
os altérés accuse invariablement une diminution 
de la proportion de sels calcaires normalement 
contenus dans ces organes. En somme, l'ostéo
malacie paraît consister essentiellement en une 
décalcification graduelle du tissu osseux. 

Les conditions étiologiques de l'ostéomalacie 
sont encore inconnues. Les causes ordinairement 
invoquées pour en expliquer le développement : ali
mentation insuffisante, mauvaise hygiène, voisinage 
eles marais, hérédité, etc., sont impuissantes à la 
déterminer. Seule l'influence de l'état de gestation 
est admise par la plupart des auteurs. 

C o m m e toutes les maladies difficiles à guérir, 
l'ostéomalacie a été combattue par des traitements 
nombreux. Aucun de ces traitements n'a donné de 
bons résultats. Quand la maladie est récente, les 
soins hygiéniques, un exercice modéré, une alimen
tation reconstituante, l'usage des toniques sont des moyens auxquels on peut recourir utilement. Mais dès qu'elle est nettement caractérisée, il est économique ele sacrifier les sujets. 
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il" Ostéoclastie. — On désigne par cette expres
sion, et aussi par celle de cachexie ossifrage, une 
maladie enzootique, spéciale aux bêtes bovines, et 
carxct'irisée essentiellement par une altération du 
système osseux donnant lieu à des fractures mul
tiples. Elle s'accuse d'abord par une difficulté de 
la locomotion : les animaux éprouvent une certaine 
gêne pour se mouvoir et surtout pour se relever. 
Quelquefois, dès le début de la maladie, on observe 
du pica ; l'appétit devient capricieux ; les sujets 
refusent les fourrages qu'ils consomment habituel
lement. On peut aussi constater des indigestions 
passagères et répétées du rumen. Avec l'aggrava
tion de ces symptômes, on voit survenir tantôt des 
claudications, tantôt un engorgement inflammatoire 
des extrémités ou des articulations. Ordinairement, 
à cette période, la sécrétion lactée est conservée et 
la température reste normale. 

Si l'affection suit son cours, les mouvements 
deviennent plus douloureux, Les malades se com
plaisent dans la position décubitale. Lorsqu'on les 
oblige à se relever, ils soulèvent le train de der
rière et restent sur les genoux en faisant entendre 
des plaintes prolongées, ou bien ils se lèvent sur 
les membres antérieurs et restent un certain temps 
en position assise. Dans l'attitude debout, ils de
meurent immobiles, les membres écartés, et se 
balancent d'un côté à l'autre, rejetant le poids du 
corps alternativement sur chaque bipède latéral. 

Il se peut, il est m ê m e assez fréquent que la 
maladie ne dépasse pas cette période. Alors les 
symptômes diminuent peu à peu pour disparaître 
complètement en cinq ou six semaines. Mais chez 
certains sujets, la maladie continue à progresser. 
L'appétit disparait, l'amaigrissement s'accuse chaque 
jour davantage, enfin des fractures multiples se 
produisent tantôt sans causes appréciables, tantôt 
sous l'influence de traumatismes légers ou des 
mouvements qu'exécutent les animaux. 

Pendant longtemps on a rapporté l'ostéoclastie 
à l'alimentation des animaux par des fourrages 
contenant une forte proportion de Joncs et de 
Carex; on a surtout incriminé YAnthericum ossi-
fragum. Cette conception étiologique ne peut être 
admise, car on observe l'ostéoclastie dans des ré
gions où ces plantes n'entrent qu'en minime pro
portion dans les fourrages consommés par les 
animaux et, d'autre part, la maladie n'a jamais été 
constatée dans de nombreux pays où elles sont très 
communes. En fait, l'étiologie de la maladie reste 
encore à déterminer. En tenant compte du mode 
d'apparition de l'enzootie, de sa marche bizarre, 
de l'absence de causes occasionnelles démontrées, 
on a émis l'hypothèse de sa nature infectieuse. C'est 
là une opinion que rien jusqu'ici n'est venu con
firmer. 

Le traitement doit consister surtout en l'usage 
d'agents susceptibles de relever les forces du 
malade : fourrages de bonne qualité, grains, fa
rines, tourteaux, etc. ; toniques amers et ferrugi
neux : Gentiane, écorce de Saule, eau rouillée. Il 
convient de cesser graduellement de traire les 
vaches atteintes. Lors de tuméfactions articulaires, 
on aura recours à des applications locales révul
sives. S'il survient des complications de fractures, 
il n'y plus qu'à sacrifier les animaux. P.-J. C. 

OSCINIE (entomologie). — Genre d'insectes 
diptères, de la tribu des Musciens. Ce sont de 
petites Mouches, à larve jaune et brillante, dont la 
tête est amincie et ornée de deux crochets noirs. 

L'Oscinie dévastatrice (Oscinis vastator) est ap
pelée aussi Oscinie de l'Orge, parce qu'elle s'at
taque à cette plante. La femelle dépose ses œufs 
sur les tiges, dans lesquelles les larves pénètrent 
pour les ronger. On ne connaît pas de procédé 
propre à détruire ces insectes. OSEILLE (horticulture). — Genre de plantes de la famille des Polygonacées. Les Oseilles (Rumex L.) 
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sont des herbes vivaces par un rhizome court, trapu, 
et portant des racines pivotantes. Les feuilles sont 
lancéolées ou sagittées ; elles sont pourvues de sti
pules formant un ocrea. Les fleurs sont hermaphro
dites, polygames ou dioïques. Le périanthe com
porte une double rangée de pièces, les trois exté
rieures sont petites et légèrement réunies à la base ; 
les intérieures, plus grandes, s'accroissent après 
la floraison et induvient le fruit de leurs trois valves 
réticulées, membraneuses. Les étamines sont au 
nombre de six. L'ovaire uniloculaire, à placentatiun 
centrale, ne renferme qu'un seul ovule; il est sur
monté de trois styles filiformes. Le fruit est trigune, 
il est caché par les trois pièces intérieures du pé
rianthe. La graine renferme un embryon placé laté
ralement par rapport à l'albumen. 

Parmi les nombreuses espèces d'Oseille qui crois
sent sous notre climat à l'état spontané, on cultive 

principalement dans les potagers l'Oseille acide 
(Rumex acetosa L.) dont les feuilles renferment 
de l'acide oxalique en combinaison avec la potasse 
sous forme de bioxalate. Ses feuilles sont consom
mées à l'état cuit et servent à l'assaisonnement de 
mets nombreux. La culture a fait produire à l'O
seille un certain nombre de variétés. On recherche 
surtout celles qui donnent un feuillage ample. On a 
produit des variétés stériles qui, présentant l'avan
tage de ne pas monter à fleur, donnent un produit 
soutenu. Les variétés les plus cultivées sont : 
l'Oseille large de Belleville, à feuillage abondant, 
d'un vert pâle ; l'Oseille vierge, qui ne monte pas 
à fleur, et que certains botanistes font dériver d'une 
espèce distincte (Rumex montanus Desf.); l'Oseille 
à feuille de Laitue, et quelques autres. 

On peut multiplier l'Oseille par la division des 
touffes; c'est le seul moyen employé pour les varié
tés qui ne donnent pas de graine, mais le semis est 
préféré pour les variétés fertiles. C'est une plante 
peu exigeante ; elle prospère à peu près dans tous 
les sols et à toute exposition et ne redoute m ê m e 
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n&,s une situation ombragée. Dans les potagers, on 
a assez communément l'habitude de semer l'Oseille 
en bordure des carrés, le long des chemins. C'est 
une mauvaise pratique, car les feuilles se couvrent 
rie sable et l'on a beaucoup de peine à les en dé
barrasser au moment de la cuisson. 11 est préférable 
de semer en planches, comme font les maraîchers. 

On peut semer en lignes ou à la volée ; ce second 
procédé est celui qu'emploient les maraîchers. En 
grande culture, on préfère semer en ligne, à cause 
de la facilité plus grande que l'on a dans ee cas 
à faire les binages. On sème généralement au prin
temps, à partir du mois de mars; mais les semis 
peuvent, sans inconvénient, se prolonger pendant 
une bonne partie de l'été, à la condition, toutefois, 
de fournir des arrosages aux jeunes plantes. A la 
volée, il faut semer clair. En lignes, on laisse un 
espace de 0m,'25 entre chacune d'elles. Des binages 
sont nécessaires sitôt après la levée, pour éviter 
l'envahissement des mauvaises herbes. 

La récolte des feuilles ne peut commencer que 
deux mois et demi ou trois mois après le semis. 
C'est, une mauvaise pratique que celle qui consiste 
à couper les feuilles d'un seul coup, au couteau. Il 
est infiniment préférable de récolter les feuilles 
une à une. Le travail est plus long, mais, outre que 
les feuilles sont mieux choisies, les mauvaises étant 
laissées de côté, on prolonge singulièrement la 
récolte, par la raison que les jeunes feuilles du 
bourgeon central restent ménagées et se déve
loppent librement. C'est toujours ainsi que pro
cèdent les maraîchers ; de plus, après chaque ré
colte, ils répandent sur les plantes un épais paillis 
qui maintient le sol frais, fournit un engrais à la 
plante et lui fait produire de larges fouilles. On 
compte que, pendant l'été, une coupe fournit 
250 kilogrammes de feuilles par are. On peut 
obtenir généralement trois récoltes pendant la 
belle saison. Dans les situations abritées, sur les 
coteaux exposés au midi, on peut obtenir deux 
récoltes pendant l'hiver, récoltes amoindries il est 
vrai, mais encore très avantageuses à cause du prix 
élevé qu'acquièrent ces produits pendant la mau
vaise saison. La culture forcée a beaucoup perdu 
de son importance depuis que l'on sait récolter 
l'Oseille à l'air libre dans ces situations privilé
giées. Autrefois, c'était une des productions impor
tantes de la culture maraîchère. 

On emploie, pour le forçage des racines, des 
plantes ayant produit pendant tout l'été; les culti
vateurs les vendent aux maraîchers, qui les plantent 
sur couches. Les couches devant servir à cette cul
ture peuvent être construites pendant tout l'hiver ; 
elles doivent être suffisammentépaisses pour donner 
environ 15 degrés. Dès que la couche chauffe, on 
y plante les racines en rangées successives. C o m m e 
généralement les racines sont longues, on les place 
obliquement dans le terreau, si bien que les ran
gées empiètent les unes sur les autres. Cela permet 
d'obtenir un plus fort rendement par châssis. Après 
deux ou trois coupes, les racines sont épuisées ; 
elles ne peuvent plus servir à d'autres cultures. 
Quand on veut récolter de l'Oseille pendant tout 

l'hiver, le mieux est de recouvrir les planches où 
elle a été cultivée avec des coffres et des châssis, 
et de garnir les sentiers de fumier. On obtient, de 
la sorte, une récolte moins rapide, mais plus sou
tenue que par le procédé du forçage sur couche. 

L'Oseille est attaquée par les larves de la Mouche 
de l'Oseille (Pegomya acetosx), ainsi que par celles 
d'une Chrysomèle (Gastrophysa raphani). On se 
débarrasse de ces insectes par des seringages d'eau 
tenant en dissolution 1 pour 100 de sulfocarbonate 
de potassium ou plus simplement en rasant com
plètement l'Oseille, de façon à supprimer pour un 
moment toute nourriture à ces parasites. J. D. OSIER (sylviculture). — On comprend sous ce nom toutes les espèces de Saules dont les rameaux 

flexibles servent à faire les liens qu'enspllA?'-'-
les vignerons, les tonneliers et les jardiniers et con
stituent la matière première de toute la vannerie. 

Les caractères botaniques de ces Saules sont dé
crits dans l'article consacré à cet arbre; il ne sera 
traité ici que de la culture et de l'exploitation des 
oscraies. , , , « 
Les espèces de Saules les plus généralement cul

tivées en vue de l'emploi industriel de leurs rejets 
flexibles sont: le Saule rampant, réservé pour la 
vannerie superfine; les Saules hélice, pourpre, 
amandier, ondulé, utilisés pour la vannerie fine ; 
les Saules osier, des vanniers, Daphné rouge, qui 
servent à confectionner la vannerie moyenne. Les 
Saules pentendrique, marceau, fragile, de Smith 
sont employés avec les précédents à la grosse 
vannerie. Les cuveliers se servent des Saules mar
ceau, amandier, fragile, hélice ; les tonneliers, les 
vignerons et les jardiniers, des Saules osier, pourpre, 
rouge et hélice. 
Tous ces Saules se plaisent dans les terrains frais, 

divisés et profonds; les sols d'alluvion sont ceux 
qu'ils préfèrent ; ils ne redoutent pas l'humidité 
pourvu que l'eau ne soit pas stagnante. Les terrains 
marécageux peuvent m ê m e être cultivés en ose-
raies, mais à la condition qu'ils soient assainis au 
moyen de fossés dont les terres, rejetées sur les 
surfaces à planter, les élèvent au-dessus du niveau 
de l'eau. Dans les climats chauds, les oseraies ne 
prospèrent qu'autant qu'elles sont largement irri
guées. C o m m e les sols humides qui conviennent à 
la culture de l'Osier sont sujets à se couvrir d'herbes 
dont les racines forment un lacis épais, il est néces
saire de faire précéder toute plantation nouvelle 
d'un écobuage suivi d'un profond labour. L'éco-
buage se fait à feu couvert ; les mottes de gazon, 
levées à la houe au mois de juillet, sont exposées 
au soleil pendant un mois, montées en fourneaux 
et mises à feu en septembre. Les cendres du four
neau, répandues sur le sol, sont enterrées par le 
labour subséquent. Ce labour se fait à la bêche ou 
à la charrue. Il est inutile de dire que l'écobuage 
n'est utile que lorsqu'il s'agit de créer des oseraies 
sur des terrains incultes. Il suffit d'ameublir par un 
bon labour ceux qui ont été antérieurement cultivés 
en céréales ou en plantes textiles. Les Osiers 
croissent beaucoup mieux sur ces terrains qui ont 
été bien fumés que sur ceux qui sont à l'état de 
nature, car ce sont des plantes épuisantes. Les 
oseraies qui sont annuellement baignées par des 
eaux limoneuses, peuvent se passer d'engrais, car 
le dépôt limoneux suffit pour les entretenir en bon 
état ; mais celles qui se trouvent dans ce cas doivent, 
pour être maintenues en production, recevoir de 
temps en temps une fumure d'engrais minéraux 
appropriés au sol. 

La plantation des Osiers se fait au moyen de bou
tures prises sur des rejets d'au moins une année. 
Celles qui proviennent de rejets de deux ans et qui 
ont un talon du bois de l'année précédente sont les 
meilleures. On taille les boutures après la chute 
des feuilles et pendant tout l'hiver. On les met en 
jauge, à l'abri de la gelée, dans un endroit assez 
frais pour qu'elles n'entrent pas en végétation au 
premier printemps. Avant de les mettre en terre, 
on les tronçonne et on ravive la section. Quelques 
personnes préfèrent aux boutures simples les bou
tures déjà pourvues de racines, qui ont été préala
blement préparées à l'aide de menus rameaux. Ces 
plants ont évidemment plus de chances de réussite 
que ceux qui sont dépourvus de racines, mais il 
reste à savoir si cette supériorité compense l'aug
mentation de la dépense. 

L'époque la plus convenable pour la plantation 
est le printemps ; mais on est obligé de planter en 
automne les terrains qui ne sont pas suffisamment asséchés à la fin de l'hiver, aussi bien que ceux qui ont : redouter les ardeurs de l'été. 
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On plante en ligne droite, de l'est à l'ouest, afin 
de préserver les jeunes sujets de l'action du soleil. 
L'écartement des lignes et l'espacement des plants 
varient suivant la qualité du sol et la grosseur de 
l'Osier qu'on veut obtenir. Les brins sont d'autant 
plus fins, plus droits et plus dépourvus de rameaux 
latéraux, que les plants sont plus rapprochés. Mais, 
si une plantation serrée a l'avantage de produire 
de l'Osier plus fin et d'empêcher le développement 
des herbes, elle épuise plus vite le sol. 

Le procédé de mise en terre des boutures le 
plus généralement employé consiste à ficher obli
quement dans le sol ameubli le gros bout de la 
bouture en laissant au jour un bout de 3 à 4 cen
timètres portant deux bourgeons. Quand le terrain 
est compact, la bouture risque d'être dépouillée 
de son écorce, par suite de la pression qu'il faut 
exercer pour l'enfoncer. Dans ce cas il faut se servir 
du plantoir. Si l'on peut se servir de la charrue, 
les boutures placées obliquement sur le sillon 
seront recouvertes par le trait de charrue suivant. 

Les travaux d'entretien des oseraies pendant la 
première année consistent dans les sarclages et les 
remplacements. 

Rien n'est plus nuisible aux jeunes oseraies que 
les grandes herbes qui les privent de lumière et 
les étouffent. Parmi ces herbes, les plus nuisibles 
sont les Liserons et la Cuscute dont les tiges volu
biles enlacent les brins d'Osier, les sillonnent de 
spires profondes et les rendent ainsi impropres à 
tout emploi. Ces plantes grimpantes doivent être 
extraites avec toutes leurs racines au moyen d'une 
bêche ; quant aux autres herbes, elles sont arra
chées à ht main, pendant la première année, afin 
de ne pas endommager les racines délicates des 
jeunes plants. Les années suivantes, on les détruira 
par un binage à la houe, effectué après la coupe 
des Osiers et avant l'émission des bourgeons. 

On remplace les boutures mortes, dès le premier 
automne, avec des sujets bien enracinés, ou à défaut 
avec de grosses boutures dont les pousses vigou
reuses égaleront bientôt celles des plants du prin
temps. Dans les oseraies plus âgées, on comblera 
les vides au moyen du marcottage. 

Si le retour des exploitations ne devait être réglé 
que d'après la qualité et la grosseur des brins 
qu'on veut obtenir, il serait facile de fixer la durée 
de la révolution ; mais il est une autre considéra
tion importante dont il est nécessaire de tenir 
compte : c'est la durée de l'oseraie. On a dit qu'en 
faisant la première coupe à la fin de la première 
année de la plantation et en la répétant chaque 
année, l'oseraie dépérirait de bonne heure, que si, 
au contraire, la première coupe se fait la troisième 
année, elle peut durer vingt ans et plus. Mais des 
expériences nombreuses prouvent que des oseraies 
exploitées annuellement dès la fin de la première 
année donnent encore d'abondants produits après 
vingt ans, et que d'autres exploitées plus tard ont 
dépéri plus tôt. 11 y a dans chaque pays des règles 
dictées par l'expérience, auxquelles il est sage de 
se conformer pour fixer la durée de l'intervalle 
qu'on doit mettre entre les exploitations, inter
valle qui, nécessairement annuel lorsqu'on voudra 
produire des Osiers fins, sera bisannuel et m ê m e 
trisannuel pour les oseraies traitées en vue de la 
production d'Osier destiné à la grosse vannerie. 

La coupe de l'Osier doit se faire après la chute 
des -feuilles ; elle peut se continuer jusqu'en février, 
mais doit toujours être terminée avant la montée 
de la sève. La coupe en temps de sève est quelque
fois pratiquée à raison de la facilité que présente 
l'écorccment à cette époque, mais l'Osier obtenu 
est moins blanc et la vitalité des souches est com
promise. Les brins sont coupés à 2 ou 3 centimètres de la souche ; la section doit être franche. 11 faut que l'ouvrier ait soin de ne pas déchirer l'écorce et de ne pas ébranler la souche. Il doit pour cela DICT. D'AGRICULTURE. 

la maintenir solidement entre ses deux pieds. Une 
serpe recourbée et bien tranchante est l'instrument 
le plus généralement employé. 

L'assortiment des Osiers s'exécute au fur et à 
mesure de l'exploitation. On fait ordinairement 
trois catégories pour chaque espèce ou variété de 
Saules. La première catégorie comprend les brins 
les plus forts qui sont réservés pour donner des 
boutures. On met dans la seconde les brins de la 
meilleure qualité, qui sont destinés à être écorces. 
La troisième contient les brins plus gros, ainsi que 
ceux qui ont quelque défaut, comme la cime sèche, 
des nœuds, des contusions, des ramifications. En 
m ê m e temps, on supprime les ramifications, les 
cimes sèches, etc. L'Osier qui ne doit pas être 
écorce est laissé en javelles sur le parterre de la 
coupe pendant dix à quinze jours, afin qu'il se 
sèche ; mais il faut qu'il soit mis à couvert en cas 
de pluie continue. 

Si l'Osier destiné à être écorce a été coupé en 
sève, il faut l'écorcer immédiatement. Si l'écor-
cement ne peut avoir lieu tout de suite, on doit 
placer les bottes dans un endroit frais, à l'abri 
du vent. C o m m e ce mode d'écorcement est d'une 
application limitée, à cause du peu de durée de la 
montée de la sève, on a été conduit à chercher le 
moyen d'écorcer les brins coupés pendant l'ar
rière-saison, et on a reconnu que ces brins pou
vaient être écorces, pourvu que leur pied ait été. 
maintenu dans l'eau jusqu'au moment de l'émission 
des bourgeons, c'est-à-dire vers le mois d'avril. 

On pèle l'Osier à l'aide du couteau ou d'un outil 
formé d'un morceau de bois dur portant une entaille 
dans laquelle l'ouvrier engage le brin qu'il tire à 
lui, de manière à fendre dans le sens de la lon
gueur l'écorce qui se détache ensuite sans peine. 

L'Osier pelé est séché au soleil, puis mis en bottes 
et conservé dans un local bien sec. On conserve de 
m ê m e l'Osier non pelé. 

On fait, avec le Saule rouge et le Saule Osier 
jaune, l'Osier fendu, pour lequel on emploie des 
brins de 1 mètre à lm,30, exploités en hiver et con
servés dans un lieu frais. Ces brins sont fendus en 
trois au moyen d'un coin de bois dur. 

Les oseraies ont, dans un Champignon micro
scopique, un ennemi encore plus redoutable pour 
elles que la Cuscute et les Liserons, dont on peut 
les débarrasser avec quelques soins, tandis qu'il est 
impossible de détruire la rouille produite par fo 
Melampsora salicina. Cette Urédinée se développe 
sur les jeunes pousses et sur les feuilles, qu'elle 
couvre de taches d'abord jaunâtres, puis brunes et 
enfin noires. Les feuilles attaquées jaunissent, noir
cissent, se recroquevillent et finissent par tomber. 
ce qui provoque le dessèchement des brins privés 
de leurs organes de nutrition. Il n'y a qu'un moyen 
de restreindre le mal causé par la rouille ; c'est 
d'arracher et de brûler tous les pieds infectes. 

Les oseraies comptent de nombreux ennemis 
parmi les insectes. Ceux qui leur sont le plus nui— 
#sibles sont : les Bombyces du Saule (Liparis Salicis), 
dont la larve dévore les feuilles jusqu'à la nervure 
médiane; la Cécydomie (Cecidomya Salicis), dont 
la larve [fait naître sur les jeunes pousses des 
excroissances qui les rendent impropres à la van
nerie ; le Hanneton (Melolontha vulgaris), dont la 
larve connue sous le nom de Man ou Ver blanc, 
ronge les racines des jeunes plants ; la Chrysomèle 
(Phratera vitellinœ), qui, à l'état de larve ct d'in
secte parfait, ronge ies feuilles de Saule. 

La vannerie, qui trouve dans l'Osier sa matière 
première, est une industrie très importante et dans 
laquelle la France a longtemps eu une supériorité 
qui lui est aujourd'hui vivement disputée. L'Au
triche-Hongrie a créé seize écoles pratiques de vannerie; cet art est enseigné dans les écoles tchèques de Dresde et de Muhlsengrunde ; il l'est en Suisse à l'école de Saint-Gai. Partout on s'efforce m . — 66 



O S M O N D E 

do perfectionner ot de varier les procédés de fabri
cation et de fournir au commerce les innombrables 
modèles dont il a besoin, non seulement pour tous 
les usages domestiques, mais encore pour l'embal
lage des fruits, des légumes et d'une grande quan
tité de produits industriels. B. D E L A G. 

O S M O N D E (horticulture). — L'Osmonde royale 
(Osmunda regalis/ est une grande et belle Fougère, 
indigène en France, dont les frondes atteignent 
une longueur de lm,50; elles sont remarquables 
tant par leurs dimensions que par leurs nom
breuses divisions et les panieules de fructifications 
qui les surmontent. On doit cultiver l'Osmonde dans 
une terre tourbeuse et humide; elle produit un 
excellent effet décoratif sur les bords des pièces 
d'eau. Il en existe plusieurs variétés à frondes plus 
ou moins développées. 

O S M O S E . — Voy. DIFFUSION et SUCRERIE. 

OSSELETS (zootechnie). — En argot hippique, 
on appelle osselets les périostoses ou tumeurs 
osseuses qui se développent parfois à la surface 
extérieure des petits os composant le carpe ou 
genou du cheval. Ces périostoses débutent habi
tuellement par la tête des métacarpiens rudimen-
taires ou latéraux, de préférence par celle de l'in
terne. Elles s'étendent ensuite de proche en proche, 
gagnant successivement les carpiens des deux ran
gées. Lorsque tous sont atteints ainsi, on dit que 
le genou est cerclé. Cela gêne toujours plus ou 
moins les mouvements de ces os, qui, pour n'être 
normalement pas étendus, sont cependant néces
saires au fonctionnement régulier du membre. L'in
convénient des osselets n'est donc pas seulement 
de rendre disgracieux l'aspect de l'articulation ; ils 
vont jusqu'à provoquer la boiterie. 

Les ,périostoses de la première phalange, qui 
appartiennent au genre des suros (voy. ce mot), 
sont aussi nommées osselets. 11 y a donc ainsi les 
osselets du genou et ceux du paturon. A. S. 

OSTÉITE (vétérinaire). — Voy. Os ( M A L A D I E S 
DES). 

OSTFRIESLAND (zootechnie). — Ce nom, qui est 
eelui de la Frise orientale, comprise entre l'em
bouchure de l'Ems et celle du Weser, sur le littoral 
de la mer du Nord, a été donné à une variété bovine 
qui l'habite et qui est l'une de celles qui forment 
en grand nombre la race des Pays-Bas. Voisine de la 
variété néerlandaise de Groningue, elle lui res
semble beaucoup par les formes, par la couleur et 
par les aptitudes, à ce point que souvent les mar
chands vendent en Prusse des vaches d'Ostfries-
Iand comme vaches Hollandaises. C'est m ê m e un 
des motifs qui ont le plus puissamment contribué 
à la formation de la Société du Neederlandsch Slam-
boch. L'inscription au livre généalogique était en 
effet la meilleure garantie contre la concurrence 
déloyale de ces marchands. 

Cependant, la variété d'Ostfriesland diffère en 
général de sa voisine de l'Ouest par une ossature 
moins fine et par un poids vif plus élevé. Sa tête 
est plus forte, ses cornes sont plus grosses et moins. 
courtes. Chez elle, le pelage est le plus ordinaire
ment brun et blanc ou brun uniforme; le noir et 
blanc, qui domine au contraire en Groningue, sur
tout la tête blanche, ne se rencontrent qu'excep
tionnellement. Il en est de m ê m e pour le gris et 
blanc, commun en Frise occidentale ou néerlan
daise. 
En Ostfriesland, comme de l'autre côté de l'Ems, 

ia population bovine est en presque totalité com
posée de femelles, vaches et génisses, exploitées 
pour la laiterie et pour la vente du jeune bétail. 
Mais les herbages étant très riches, en m ê m e temps 
qu'elles se montrent à peu près aussi fortes lai
tières que celles de la grande variété Hollandaise, ces vaches Frisonnes ont une aptitude plus développée pour l'engraissement et qui augmente à mesure qu'on se rapproche de l'Oldenbourg. En 
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somme, il s'agit là d'une des bonnes variétés de la 
race des Pays-Bas, qui en compte beaucoup. A. S. 
OSTRÉICULTURE. — La culture des Huîtres, ou 

ostréiculture, comprend trois faits distincts, en 
dehors dc la récolte sur les bancs naturels au 
moyen de la drague qui alimente la culture des 
parcs. Ces trois industries sont : 1" son entretien 
au parc ou vivier; 2° sa culture dans les claires; 
3" la production du naissain. 

La récolte sur les bancs naturels, au moyen de 
la drague, est régie par le décret du 4 juillet 1863, 
qui stipule que la pêche des Huîtres ouvre le 1er sep
tembre et ferme le 30 avril. Cette pêche n'est per
mise, m ê m e pendant la période d'ouverture, que 
sur les huitrières ou bancs dont le préfet maritime 
i autorisé l'exploitation. L'article 54 interdit la 
pêche à pied des Huîtres pendant tout le temps et 
aux mêmes heures que dure la pêche en bateau, 
c'est-à-dire la pêche à la drague. 

Le paragraphe 17 de l'article 55 dit c o m m e doit 
être établi et de quels matériaux le râteau ou 
drague sera construit. La poche à maille, en 
chanvre, lanières de cuir ou fil de fer, n'aura pas 
sa maille au-dessus de 54 centimètres carrés, et le 
poids total, non compris son câble de traction, 
n'excédera jamais 65 kilogrammes. 

Cette pêche ne peut commencer qu'après l'inspec
tion des bancs par le commissaire de l'inscription, 
qui, après avoir décidé ce qui sera dragué, dé
signe les places de dépôt des sables, écailles et de 
tout ce qui n'est pas réglementaire. 

Malgré cette minutieuse et sévère réglementation, 
la diminution de nos bancs, sauf pour quelques 
arrondissements des côtes de Bretagne, va dimi
nuant sans cesse. Vingt-cinq ou trente bateaux, 
montés par quatre ou cinq hommes, se livrent à 
cette pèche sur chaque banc désigné, et cela sur le 
signal de la péniche du garde-côte, qui donne 
i'ordre d'ouverture et de fermeture de cette pêche. 
Nous n'entrerons pas ici dans la description de 

cette curieuse et intéressante pêche, nous nous 
bornerons aux résultats. Le rapport officiel du 
ministère de la marine pour 1883-1884 donnait, en 
accusant une amélioration et une augmentation sen
sibles de cette partie de l'ostréiculture, uniquement 
dues à la culture de l'Huître portugaise, les chiffres 
suivants pour la pêche à pied et en bateaux : 
119 300 000Huîtres, d'une valeur de 1 750 000 francs. 

Telle est l'origine de l'Huître de parc ou de drague, 
dont nous allons maintenant nons occuper. Saint-
Waast, Courceulles, Bernière sont les principaux 
centres de cette industrie. 

Dans le parc, l'Huître draguée perd de son goût 
acre ; mais combien de séjour et de soins ! C'est une 
question de pratique et de qualité de l'eau, de la 
proportion de l'eau douce à celle de la mer, sur 
laquelle il n'y a nulle règle à formuler. Le parc 
est un réservoir de lm,50 de profondeur, c o m m u 
niquant à la mer par un conduit dont le fond, garni 
de galets, s'abaisse insensiblement du côté de la 
grande eau, de telle manière, que l'Huître qu'on y 
dépose ne soit jamais exposée à l'air uu envasée. 
On doit le nettoyer soigneusement l'été, durant la 
saison de pêche. 

Les pluies abondantes, les gelées, la neige, les 
inondations, là où elles se font sentir jusqu'aux 
parcs, leur sont très préjudiciables. Une inondation 
de la rivière de l'Orne en fit faire aux parqueteurs 
de Courceulles uno bien malheureuse expérience. 
Dans ce. cas, on doit aussitôt reporter les Huîtres 
en mer, à la grande eau. 

Pendant un séjour moyen de deux mois au parc 
l'Huître doit être soignée et remuée avec des râ
teaux en fer par les amarailleurs, sortie de l'eau 
et triée tous les trois ou quatre jours, et enfin changée de place. On admet qu'un parc en bonne exploitation doit se garnir six fois par an, trois fois au printemps 
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et autant à l'automne. On aime beaucoup l'aspect 
verdàtre des parcs nouvellement installés. 

L'étendue de chacun de ces parcs-dépôts varie 
selon les lieux, la conformation des anses ou plages 
et l'aisance de l'amarailleur qui les y établit. Le 
grand point à observer, c'est qu'ils puissent boire 
et déboire à chaque marée, être partout immergés 
deux fois par vingt-quatre heures. Là est la grande 
différence qui existe entre le parc émergent et celui 
de la pleine eau, toujours immergé. L'envasement 
est à craindre dans ces derniers; aussi doit-on en 
choisir l'emplacement, n'établir son parc, sa con
cession, qu'après une étude très minutieuse des cou
rants par petit et grand flot, c'est-à-dire des marées 
de la région. 

Tel est le parc ou vivier. Voyons maintenant cette 
culture dans la claire, où, à côté de son engrais
sement, l'Huitre prendra la viridité qu'on recherche 
sur le marché. C'est surtout sur les rives de la 
Ssudre, dans l'arrondissement de Marennes, qu'on 
se livre à cette industrie. 

C'est à la suite du rapport du 5 février 1858, de 
Coste, que la domanialité maritime concéda des 
terrains, pour y établir des claires, à des exploitants 
autres que des marins de l'inscription. Pour le 
bassin d'Arcachon seul, ces concessions, en une 
année, furent de 112 sur 400 hectares. La claire, 
où l'Huître doit verdir et s'engraisser, ne diffère des 
parcs qu'en ce qu'elle ne découvre qu'aux syzygies 
de pleine et nouvelle lune, ou grandes malines, et 
n'est pas sur les côtes, mais bien dans l'intérieur 
des terres, à 5 ou 6 kilomètres, c o m m e sur les rives 
de la Seudre. 

Une claire est un enclos de 200 à 300 mètres 
carrés, endigué à 1 mètre de hauteur, ordinairement 
par des levées servant de chemin d'exploitation. 
Cette digue est munie d'une vanne pour le règle
ment de l'eau et les soins qu'exige la culture. Quand 
les travaux d'aménagement sont terminés, on pro
fite de la première grande maline pour y introduire 
l'eau (la faire boire). Le séjour prolongé de l'eau 
pénètre le sol d'un dépôt salé, qui lui donne une 
grande analogie avec les fonds marins. Quand ce 
fond est fait, on vide la claire pour la parer. Fin 
juin, la terre durcie et séchée, et surtout bien net
toyée de tous corps étrangers, est livrée à Yama-
railleur. La claire est dite alors bien gralée. 

Les pêches à la drague terminées, les Huîtres 
dites blanches, les plus âgées, sont livrées à la con
sommation, et les plus petites réservées à la claire, 
où, en septembre et octobre, on commence à les 
placer, à raison de 5000 à 6000 par 33 ares de 
superficie. Mise à six mois, pour être bien verdie 
et à point, l'Huître y devrait rester au moins deux 
ans; mais cela se fait rarement, si ce n'est pour 
l'Huitre extra. 

Qui verdit l'Huître? Est-ce une algue, c o m m e le 
dit M. Sauvé; est-ce le sol par son sulfure de fer, 
c o m m e le dit Coste? D'après les expériences ele 
M. Berthelot, expériences par lesquelles, en 1851-, 
ce jeune savant faisait un de ses plus brillants 
débuts dans la carrière scientifique, l'Huître perd sa 
viridité au moment de sa reproduction. MM. Sauvé 
ct Berthelot! voilà les deux seuls vrais noms a qui 
appartiennent ces grandes et belles études sur la 
viridité des Huîtres de Marennes. Tout ce qui s est 
imprimé depuis doit être tenu comme copie mal 
réussie de ces belles études, passées sous silence 
avec leurs noms. , , 

A peu près 2000 hectares sont consacres a ces 
claires seulement sur les bords de la Seudre. Ma
rennes, La Tremhlade, divisées en plus de vingt 
mille parcelles exploitées par environ vingt mille 
amarailleurs, produisent dans les cent millions 
d'Huitres représentant une valeur de 3 à 4 millions de francs (1885, 3 000000 francs). A ceux qui nieraient la possibilité de reproduction, de la production du naissain (jeunes Huîtres), 
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pendant sa stabulation dans la claire, comme nous 
avons eu le regret de le lire dans des rapports offi
ciels en ces temps derniers, nous demanderions : 
ee Mais quand avez-vous donc visité les claires? » 
Dans la saison de dérabage, le naissain se produit, 
c o m m e à la pleine eau, par millions et milliards, 
s'attachant à tout, se collant, se fixant partout. 

Nous arrivons à la production du naissain, troi
sième et dernière industrie, que nous devons exa
miner. Où se produit le naissain, quand et com
ment? 

Le naissain se produit sur les bancs naturels de 
la pleine eau (voy. H U Î T R E ) . Il resté à examiner 
comment de ces lieux de production qui sont, 
c o m m e nous avons dit, des bancs du large où le 
repeuplement se fait naturellement, il est apporté 
sur les collecteurs où il est recueilli. 

Voyons avec Coste le point de départ de ce mou
vement qui, parti de France en 1853, a fait rapi
dement son tour du monde. Au fond du golfe de 
Cumes entre le rivage et les ruines de la ville de 
Cumes, on voit encore dans l'intérieur des terres, 
les restes de deux anciens lacs, le Lucrin et l'Ivernc, 
communiquant jadis ensemble par un étroit canal, 
dont tout le bassin donnait accès aux flots de la 
mer, à travers l'ouverture d'une digue sur laquelle 
passait la voie herculéenne, bassin tranquille qu'un 
soulèvement de ce sol volcanique a presque comblé. 
R o m e entière se donna rendez-vous dans ce lieu 
de délices, où l'attiraient un ciel doux et une mer 
d'azur. L'industrie épuisa ses ressources pour accu
muler autour des patriciens toutes les jouissances 
que recherchait leur mollesse ; parmi ceux qui se 
vouèrent à cette entreprise, Sergius Orata, h o m m e 
riche, qui jouissait d'un grand crédit, imagina de 
parquer ries Huîtres et de mettre ce Mollusque en 
renom. Sergius ne s'était pas borné à créer des 
parcs d'Huîtres, il avait créé une industrie nou
velle dont les pratiques sont encore usitées en 
quelques villes voisines du lieu où il l'avait exercée. 

Entre le lac Lucrin, les ruines de Cumes et le 
cap Micène se trouve un autre étang salé d'une 
lieue de circonférence environ, de 1 à 2 mètres 
de profondeur dans la plus grande étendue, au 
fond boueux, volcanique, noirâtre, l'Achéron 
de Virgile enfin, qui porte le n o m de Fusaro. Dans 
tout son parcours, et sans qu'il soit possible de 
dire à quelle époque cette industrie a pris nais
sance, on voit de distance en distance des espaces 
le plus ordinairement circulaires coupés par des 
pieux qu'on y a transportés. Ces pieux signalent 
des espèces de rochers que l'on a recouverts 
d'Huîtres de Tarente, de manière à transformer 
chacun d'eux en un banc artificiel. Tuteurs de 
chacun de ces rochers factices qui ont en général 
2 ou 3 mètres de diamètre, ces pieux s'élèvent au-
dessus de la surface de l'eau, afin qu'on les puisse 
facilement saisir et les enlever quand cela dev ient 
utile. Il en est d'autres aussi qui, distribués -T.-
longues files, sont reliés par une corde à laquelle 
on suspend des fagots de menus bois destinés à 
multiplier les points mobiles qui attendent la 
récolte. 

Nous verrons bientôt comment ce fait fut le point 
de départ de l'industrie de la récolte du naissain. 

A la saison du frai qui a lieu ordinairement de 
juin à fin septembre, les Huîtres effectuent leur 
ponte. C'est alors que le naissain se fixe sur ce 
pieu et y grandit assez rapidement pour qu'au bout 
de deux ou trois ans, les corpuscules vivants dont 
il se compose deviennent comestibles. A trente 
mois on retire ces pieux, chargés de la semence 
précieuse à laquelle, malgré les nombreuses varia
tions de taille, on peut assigner trois âges bien 
distincts. Les plus grandes Huîtres provenant du premier frai, de 6 à 9 centimètres de diamètre, sont à ce moment pour la plupart livrées au commerce; les 
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moyennes, dont le diamètre n'est que de 4 à 5 cen
timètres, âgées de seize à dix-huit mois, naissain 
de seconde saison, sont conservées; quant aux 
troisièmes, de la grosseur d'une Lentille, soit de 6 
à 8 millimètres, leur âge peut être fixé entre six 
mois et vingt jours. Nous avons montré en dé
cembre 1884 à la Société nationale d'agriculture 
de jeunes Huîtres, âgées de huit à vingt jours, re
cueillies par nous la veille sur les collecteurs du 
rocher de l'Estrées. Ce naissain n'avait, en effet, pas 
plus de 1 millimètre de diamètre. 

Dans cette m ê m e année 1853, une petite bro
chure appelait les Arcachonnois à la culture des 
terrains émergeant du bassin, de leurs crassats en 
un mot. En 1854, le commissaire de la marine, 
M. Ackermann et son garde Babeau, de la cir
conscription de Marennes, faisaient, les premiers 
en France, l'application de la récolte du naissain 
d'Huitres, au moyen de primitives charpentes fixées 
sur un banc dans les courants d'Oléron. Ces gros
siers appareils collecteurs calés au moyen d'ancres 
et de roches en mai, relevés fin septembre de la 
m ê m e année, furent le point de départ du rap
port de Coste qui transportait sur les 2000 hec
tares de la baie de Saint-Brieuc, la modeste initia
tive du rocher de Derr d'Oléron. Dans l'année 1863 
et conjointement à la grandiose tentative d'ense
mencement de la baie de Saint-Brieuc, un autre 
commissaire de la marine à Saint-Servan, M. De-
bon, se livrait dans la Bance à une expérience 
du m ê m e genre qui, faite sur une moindre échelle, 
réussit heureusement. Ce fut à partir de ce m o 
ment que la question fut résolue en France, que 
le choix du collecteur, pierre, tuile, pieu, char
pente, ruche, fut à l'ordre du jour, que le maçon 
Lebeuf, de l'île de Bé, bordait la côte de parcs en 
pierre placées en estacade, d'où sortit le collecteur 
en pierre si pratique et si simple. 

A côté de cet immense mouvement de la récolte 
du naissain d'huîtres de 1854 à 1860, il convient de 
parler des déceptions qui furent si amèrement 
senties, là où, c o m m e à Saint-Brieuc, la mer 
emportait tout, ou bien, comme à l'île de Ré, où la 
vase couvrit tout. Outre ces deux grands facteurs 
d'insuccès, les coups de mer et l'envasement, un 
troisième non moins dangereux s'était montré au 
moment du dêtroquage, c'est-à-dire l'enlèvement 
du jeune naissain du collecteur où il s'était fixé et 
d'où, neuf fois sur dix, on ne l'enlevait qu'en le 
cassant. 
C'est alors qu'apparut la tuile friable ou le collec

teur universel de notre vieil ami M. le docteur 
Kemmerer, de Saint-Martin en Bé ; ce fut la solu
tion du délicat problème de l'égrenage des huîtres 
en tout temps, c'est-à-dire du dêtroquage. 
C'est donc de cette île qu'en 1862 partit l'idée 

du recueillement du naissain où elle était pratique
ment installée, pratique aussitôt réalisée sur le 
grand crassat de l'Habillon dans le bassin d'Arca
chon (3 kilomètres de long sur 150 mètres de large); 
en Angleterre avec M. Edmond Asthworth, où ce 
pisciculteur célèbre avait emporté une des tuiles 
mastiquées et couvertes de graines d'huîtres du 
docteur Kemmerer; en Amérique, avec SeetGreen ; 
en Hollande, avec M. Mullermaster et sur les côtes 
de notre Bretagne, enfin, avec Le Lamaneur de 
Concarneau. 

On a nié à cette île et à ce célèbre ouvrier si 
désintéressé de la première heure ces doubles prio
rités; mais par des procès jugés en Angleterre et à 
Bordeaux, M. Kemmerer vit son droit reconnu et la 
statistique répondre pour les habitants. 

En 1863, l'île de Bé cultivait 140 hectares, avait 
en parcs 2 221; elle faisait naître et engraissait 
74240000 Huîtres, produisant 1800000 vendues; prix des graines d'un an, 16 francs le mille. En 1875, Arcachon avait 500 hectares cultivés, 2427 parcs, 84000000 d'Huitres produites, vendues 

2000000 de francs; la graine d'un an se vendait 
22 francs le mille. 

En 1885, cette industrie de la récolte du naissain 
en produisait des milliards, seulement dans la 
rivière d'Auray, c'est-à-dire plus qu'il n'en faudrait 
pour ensemencer les 2800 kilomètres des côtes fran
çaises. C.-K. 

O T H E L L O (ampélographie). — L'Othello est un 
hybride obtenu aux Etats-Unis par M. Arnold, en 
fécondant une Heur de Clinton par le Black Ham
bourg ou Frankental. Il esl peu cultivé en A m é 
rique, à cause des ravages qu'exercent sur lui les 
maladies cryptogamiques (Black rot, Mildew) ; il 
tend, au contraire, à se répandre en France, dans 
les régions où l'on n'est pas familiarisé avec le 
greffage et où l'on recherche les producteurs directs 
américains. 

Synonymie : Hybride d'Arnold n" 1. 
Description. — Souche vigoureuse, à port mi-

érigé. Sarments d'une longueur moyenne, un peu 
grêles, cylindriques, assez luisants et un peu ru
gueux; d'une couleur brun jaunâtre à l'aoùtement, 
plus foncés sur les nœuds et les parties exposées 
à la lumière ; à mérithalles allongés, grossièrement 
striés, à nœuds peu apparents, non aplatis et légè
rement pruineux; vrilles discontinues, bifurquées. 
Feuilles grandes à leur complet développement, 
trilobées ; à sinus pétiolaire fermé, les bords des 
lobes contigus se superposant : deux séries de 
dents assez aiguës; face supérieure vert foncé; 
face inférieure de couleur vert blanchâtre avec 
duvet floconneux blanc, déposé par pelites touffes 
sur les nervures ou sous-nervures ; pétiole robuste, 
assez court et formant un angle obtus avec le plan 
du limbe de la feuille. Fleurs grosses, cylindro-
coniques, non odorantes, aplaties et mamelonnées 
à leur sommet, parfois envinées. Grappe moyenne 
ou surmoyenne, cylindrique, parfois ailée et avec 
un lobe long; pédoncule gros, court vert sale et 
renflé à l'insertion. Grains lâches, moyens ou 
presque gros, d'un volume assez régulier, sub-
sphériques et un peu allongés, d'un noir violacé 
foncé, pruinés, peu colorés à l'intérieur, se déta
chant facilement du pédicelle en y laissant adhé
rent un pinceau rouge clair; fermes, à peau épaisse 
et un peu acerbe, à pulpe charnue, peu fondante, 
à jus coloré en rouge clair et d'une saveur légè
rement foxée. 

Cépage fertile. Maturité à la deuxième époque. 
M. Meissner, de Bushberg (Missouri), s'exprime* 

ainsi sur ce cépage : ee Notre expérience ne lui a 
pas été aussi favorable que nous l'espérions. Les 
Vignes ont montré une bonne végétation, avec un 
beau feuillage, grand, uni, à doubles lobes, mais-
n'ont pas été très productives, et le fruit a été sou
vent détruit par la carie noire. » 

L'Othello s'est montré quelquefois en Europe 
assez sensible à l'action du Peronospora ; ses jeunes 
rameaux sont détachés avec une grande facilité* 
par les vents au printemps ; enfin, sa résistance à 
l'action du Phylloxéra, sans doute supérieure à 
celle des Vignes d'Europe, n'est cependant pas-
aussi considérable que celle d'autres types améri
cains, tels que le Jacguez, l'Herbemont, les V. Ripa
ria sauvages, etc. : aussi n'est-ce que dans les ter
rains frais, profonds et fertiles que l'on peut le cul
tiver avec succès. Les sols argilo-calcaires, pier
reux, secs ou peu profonds, sont contraires à sa 
réussite, et on ne doit pas tenter de l'y placer. 

Le vin d'Othello est un peu foxé et un peu acide, 
dans la région méditerranéenne tout au moins • il 
est plus droit de goût dans les contrées plus sep
tentrionales. 

En résumé, la qualité principale de ce cépage 
est la fertilité ; c'est à cause de son abondante production qu'on le plante, malgré les défauts que nous venons d'énumérer, dans les milieux qui lui conviennent le mieux. G. F. 
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OTIORHY1VOUE (entomologie). — Les Otiorhyn-
ques (Otiorhynchus) sont des insectes Coléuptères 
de la tribu ries Cnrculioniens (voy. ce rnoth dont 
plusieurs espèces sont nuisibles aux plantes cul-
îo6.6 «.'» 0'1?1'**}'n(llle sillonné (0. sulcatus), long de 
10 a 12 millimètres, est noir, avec les élytres par
semées de sillons grisâtres; il ronge, sous les châs
sis et dans les jardins, les racines des Fraisiers, 
des Saxifrages, etc. L'Otiorhynque de la Livêche 
(0. hgustici), long rie 12 à 14 millimètres, est noir, 
avec les élytres bombées, ovales, fortement striées, 
à côtes ponctuées et couvertes d'écaillés d'un gris 
terreux; il s'attaque aux fleurs et aux jeunes 
pousses de Pêcher qu'il ronge, ainsi qu'à la Lu
zerne. L'Otiorhynque roux (0. raucus), un peu 
plus petit que le précédent, est noir et a les élytres 
parsemées de taches grises. L'Otiorhynque du Midi 
(0. meridionalis), de la grosseur d'un Pois, est 
noir avec un reflet roux dû à des poils courts ; il 
s'attaque surtout aux Oliviers dont il ronge les 
feuilles et les bourgeons. L'O. picipes, long de 7 à 
S millimètres, se distingue par des élylres mar
brées de brun rougeàtre et de gris. Tous les Otio-
rhynques sont des insectes nocturnes, qui se ca
chent pendant le jour. La plupart des espèces 
qu'on vient de citer s'attaquent à la Vigne dont 
elles rongent les bourgeons naissants ; quand les 
colonies se montrent en nombre, elles peuvent 
causer des dégâts sérieux. On leur fait la chasse 
avec succès, avant le lever du soleil, avec l'enton
noir échancré dont on se sert contre les Altises 
ou contre les Eumolpes (voy. ces mots). 

OTITE (vétérinaire).—.Voy. O R E I L L E ( M A L A D I E S 

D E L'). 
OTO\S. — Sous le nom d'otons, on désigne les 

grains de Froment qui, après le battage, sont encore 
enveloppés par leurs balles. Ces grains sont plus ou 
moins nombreux, suivant la variété cultivée, l'ha
bileté des batteurs en grange et la bonne confec
tion des machines à battre. On les sépare des grains 
nus à l'aide du tarare ou d'un cylindre trieur. Quand 
ils sont nombreux, on les bat de nouveau à l'aide 
du fléau en les étendant sur une aire de grange 
ayant une grande solidité. On les soumet ensuite 
à l'action d'un tarare, afin de les séparer de la 
menue paille. On peut, au besoin, les nettoyer à 
l'aide d'un van en Osier. 

On a proposé, à diverses reprises, des appareils 
en tôle pour remplacer le travail des bras dans 
Yolonage des grains de Froment, mais, jusqu'à ce 
jour, ces appareils, d'un prix assez élevé, ne sont en 
usage que dans les grandes minoteries. G. H. 

OTTAVI (biographie). —G.-A. Ottavi,né en Corse 
en 1818, mort en 1885, a été un des plus actifs agro
nomes de l'Italie moderne. Après avoir dirigé l'école 
d'agriculture de Sandigliano, dans le Piémont, il 
créa le journal II cultivatore, qui a exercé une 
influence marquée sur le mouvement agricole. On 
lui doit, en outre, plusieurs livres très estimés sur 
plusieurs branches de l'économie rurale. H. S. 

OUDJI (sériciculture). — N o m japonais d'une 
petite mouche du genre Tachina, qui provoque 
une maladie parasitaire des Vers à soie, commune 
•en Orient, inconnue en Europe. D'après M. Maillot 
(Leçons sur le ver à soie du Mûrier), cet insecte 
pond ses œufs en avril et mai sur les feuilles de 
Mûrier dont on nourrit les Vers à soie. Les larves 
éclosent dans l'estomac des Vers, et se nourrissent 
de leur substance ; le Ver meurt d'autant plus rapi
dement qu'il loge un plus grand nombre de ces 
larves ; s'il n'en renferme qu'une, il peut tisser 
son cocon, mais il meurt à l'état de chrysalide. 
Quant à la larve d'Oudji, elle perce le cocon, se 
laisse tomber à terre, el s'y enfonce pour se trans
former en nymphe d'où sort l'insecte parfait au printemps suivant. OUILLAGE (œnologie). — L ouillage est 1 opération qui consiste à maintenir constamment pleins 

les tonneaux dans lesquels on met le vin nouveau. 
Quand on remplit les tonneaux, on a soin de les 
garnir complètement jusqu'à la bonde; mais il 
s'y produit rapidement un vide qui est occupé par 
de l'air. Ce vide provient de plusieurs causes : le 
refroidissement du vin par suite de l'arrêt de la 
fermentation, l'imbibition du bois du tonneau, et 
l'évaporation par la surface de celui-ci. L'effet des 
premières causes diminue et disparait assez rapi
dement, tandis que celui de la dernière se maintient 
tant que le vin est en tonneau. Le vide est rempli 
par de l'air, et la surface du liquide est ainsi 
recouverte d'une couche d'air, éminemment favo
rable au développement des Champignons qui 
déterminent les maladies de la fleur et de l'aces-
cence (voy. M A L A D I E S D E S VINS). Supprimer ce 

vide, c'est ce qu'on appelle ouiller un tonneau. 
L'ouillage se pratique avec du vin semblable à 

celui contenu dans le tonneau qu'on remplit, ou 
qui soit au moins d'aussi bonne qualité. A cet effet, 
on met de côté, au moment du soutirage de la 
cuve, quelques bonbonnes ou quelques bouteilles 
du vin de goutte, dont on se sert ultérieurement 
pour combler le vide des tonneaux. Il importe, en 
effet, que le vin qu'on ajoute ne soit pas altéré, 
car il nuirait à la qualité de celui renfermé dans les 
tonneaux. C'est donc une mauvaise pratique que 
celle qui consiste à garder un tonneau en vidange 

Fig. 566. — Ouilleur de barrique 

pour y prendre, au fur et à mesure des besoins, le 
vin nécessaire à l'ouillage. Dans les vignobles à 
grands vins, on emploie quelquefois une méthode 
que Ladrey a décrite comme il suit : ; Quand on 
opère sur des grands vins et qu'on n'a pas une 
quantité de liquide suffisante pour réparer les 
pertes produites par l'évaporation, pendant la con
servation du vin en tonneau, on préfère quelque
fois, au lieu d'employer des vins de qualité infé
rieure, maintenir le tonneau plein en y introduisant 
de temps en temps des cailloux bien propres, for
més de silex pur, et qui, n'étant pas du tout atta
quables par les matières existant dans le vin, ne 
peuvent en rien en altérer les propriétés. » 

Au début de la mise en tonneau, on doit parfois 
ouiller tous les deux jours; plus tard, cette opéra
tion n'est plus nécessaire que tous les huit jours 
ou tous les quinze jours. Il ne peut pas y avoir de 
règle absolue, la quantité de liquide évaporé variant 
avec les circonstances extérieures. Le plus souvent, 
on se sert de brocs pour opérer le transvasement. 
On a proposé des appareils pour faire l'ouillage 
automatiquement. On cite notamment l'ouilleur 
continu imaginé par M. Lécuyer, à Orthez (Basses-
Pyrénées), et que montre la ligure 566. Il se com
pose d'un cylindre en verre blanc, ayant 20 cen
timètres de longueur ct 9 de diamètre, d'une con
tenance de l',50. 11 est muni, en son milieu, d'un 
goulot qui plonge dans le trou de bonde de la 
barrique à la profondeur de 1 centimètre ; ce 
goulot est garni extérieurement d'une rondelle en 
caoutchouc pour empêcher l'évaporation par la 
bonde. Le cylindre est porté par deux supports qui 
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permettent de le placer horizontalement sur la bar
rique. On remplit le cylindre de vin et on en fait 
entrer le goulot dans la bonde; le liquide évaporé 
par les douilles est rempli, au fur et à mesure, 
par du vin venant de l'ouilleur; on peut suivre 
sans peine la descente du niveau dans celui-ci. Cet 
instrument permet, en outre, de constater si le 
niveau baisse trop vite dans certaines barriques, 
ce qui est un indice qu'elles ont des fuites et qu'il 
faut les remplacer. Il existe plusieurs autres types 
d'ouilleurs, mais tous sont construits d'après le 
m ê m e principe. 

O U I L L È R E (viticulture). — On dit que la Vigne 
est cultivée en ouillère ou en jouelle quand les 
ceps sont plantés en lignes parallèles séparées par 
des cultures intercalaires de plantes herbacées ou 
d'arbres et de plantes herbacées (fig. 567). 

C'est d'une part en Provence, et d'autre part dans 
le Bordelais, que ce mode rie plantation se ren
contre le plus en France. On l'emploie tant dans 

Vi™es cultivées en ouillères. 

la plantation en plaine que dans la plantation en 
terrasse (voy. OLIVIER). Ce mode de plantation pré
sente l'avantage d'utiliser le sol pendant que la 
Vigne est encore jeune et qu'elle ne produit pas ; 
mais on lui reproche de détourner, au profit des 
autres cultures, une partie des principes utiles 
nécessaires à la Vigne, et d'autre part d'empêcher 
de pratiquer, pour ces cultures, des labours assez 
profonds pour qu'elles donnent des rendements 
élevés. 

OURS (zoologie, chasse).— L'Ours (Ursus arctos) 
est le plus grand des Carnassiers de l'Europe. Rare 
en France où il n'en reste que quelques couples 
relégués dans les régions les plus escarpées des 
Alpes et des Pyrénées, il n'est guère plus commun 
«lans les Alpes suisses et italiennes. Il a disparu 
des forêts de l'Allemagne ; on le rencontre quel-
«mefois dans le Tyrol autrichien et assez fréquem
ment dans les Karpathes et les Balkans. Il faut 
aller jusque dans les vastes solitudes de la Russie, 
ele la Suède et de la Norvège pour trouver, en 
assez grand nombre, cet animal auquel on fait par
tout une chasse acharnée. 

Les naturalistes distinguent plusieurs espèces 
d'Ours qui diffèrent par la taille et la couleur ; mais 
ces différences, produites sans doute par le climat 
et les conditions d'existence de ces animaux, ne 
paraissent pas suffisantes pour caractériser des 
espèces distinctes. L'Ours brun et l'Ours noir ont la 
m ê m e conformation et ne sont que des variétés 
d'une m ê m e espèce modifiée par les milieux. 

L'Ours a le crâne étroit, le front bombé. Son 
museau conique est terminé par un nez mobile. 
Chacune de ses mâchoires porte six incisives, deux 
canines et dix molaires. Ses yeux sont petits et 
bruns. Ses oreilles assez développées paraissent 
courtes parce qu'elles sont en partie cachées par 
les poils qui couvrent la tête. Le cou est court et 
se confond avec le dos qui est voûté; la queue est 
à peine apparente. 

Les membres de l'Ours sont gros et robustes. 
Ceux de devant sont plus courts que ceux de der
rière. La patte, courte et large, porte cinq doigts 
armés de griffes longues ct fortes, mais non acé
rées. Les mamelles sont au nombre de six, dont 
deux pectorales et quatre abdominales. Le pelage 
de l'Ours adulte est long, épais el grossier; sa cou-
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leur varie du brun jaunâtre au noir brun. La gorge 
de l'Ourson est souvent blanche et toujours d une 
couleur plus claire que le reste du pelage. 

L'Ours a les sens très développés. Son odorat esi 
très subtil, son ouïe très fine. Quoique d'apparence 
lourde, il court avec rapidité, grimpe agilement et 
nace parfaitement. . 

Sa nourriture consiste en fruits et en racines, il 
trouve dans les forêts des faines, des glands, des 
châtaignes, des noisettes et autres fruits sauvages; 
mais il s'aventure aussi dans les champs cultivés 
pour se repaître de céréales et surtout de Mais. Il 
est friand de raisins et de miel qu'il sait fort bien 
découvrir non seulement dans les trous des arbres, 
mais aussi dans les ruches qu'il met au pillage sans 
souci des Abeilles dont les aiguillons ne traversent 
pas son épaisse fourrure. 

Jusqu'à trois ou quatre ans l'Ours ne se nourrit 
que de substances végétales, mais arrivé à cet âge 
il recherche des aliments plus substantiels. Il se 
^ ^ ^ ^ ^ jette alors sur les veaux, les poulains, 

les chèvres, les porcs, et parfois sur 
les vaches et les chevaux; aussi est-il 
redouté des bergers. 11 n'attaque pas 
l'homme; mais, s'il est poursuivi ou 
blessé, il se dresse sur ses pieds de 
derrière, marche sur son adversaire et 
le déchire avec ses formidables griffes. 
L'Ourse défend ses petits avec un cou-

I rage qu'aucun danger n'arrête. 
A l'approche de l'hiver, l'Ours prépare 

la retraite dans laquelle il passera la saison rigou
reuse, plongé dans l'engourdissement. Il établit sa 
tanière dans une caverne, une fente de rochers ou 
sous un fourré impénétrable. Il amoncelle là des 
branchages, de l'herbe, de la mousse, de manière 
à former un lit moelleux sur lequel il repose à 
l'abri des intempéries. Pendant cet hivernage, il ne 
prend pas de nourriture. 

La chasse de l'Ours est des plus périlleuses, 
d'abord parce que les escarpements où cet animal 
se cantonne sont d'un accès difficile et souvent dan
gereux, puis parce que l'Ours, s'il est seulement 
blessé, se précipite sur le chasseur qui échappe à 
grand peine à sa fureur. Il est d'ailleurs rare de 
trouver à bonne portée un animal très méfiant qui 
ne quitte sa retraite que la nuit, dont l'odorat subtil 
évente l'homme de très loin et qui fuit au plus léger 
bruit. En Russie, on chasse l'Ours à l'aide de matins 
et de grands lévriers qui le retiennent jusqu'à l'ar
rivée des tireurs. Le paysan russe, armé de sa 
hache qu'il manie avec une étonnante dextérité, ne 
craint pas d'attaquer l'Ours dans sa tanière, et il 
sort souvent vainqueur de cette lutte corps à corps. 

En France, l'affût est le seul mode de chasse qui 
offre quelques chances de réussite, encore faut-il 
qu'il soit pratiqué par des chasseurs doués de sang-
froid et excellents tireurs, car il faut que l'Ours 
soit frappé à la tête ou en pleine poitrine pour 
qu'il soit mis hors de combat. 

On peut aussi prendre l'Ours au moyen d'un piège 
de l'espèce dite fer allemand. Le fer, dont les deux 
branches étalées doivent avoir 1 mètre de dia
mètre, est posé dans une clairière de la forêt où 
la présence d'un Ours a été signalée ; il est attaché 
à un arbre par une forte chaîne et appâté avec une 
chèvre ou un mouton. Mais ce procéilé n'est rien 
moins que sûr ; car l'Ours, très méfiant de sa nature, 
évite de s'approcher des objets touchés par l'homme, 
dont il perçoit très subtilement l'odeur. 

La chair de l'Ours est considérée c o m m e une 
bonne venaison, malgré son goût un peu sauvage. 
Les jambons et les pieds sont des morceaux re
cherchés. La fourrure, épaisse et solide, sert à faire 
de bons tapis de pied et de voiture. Une belle peau d'hiver vaut de 100 à 20U francs. B. D E L A G. O U T A R D E (ornithologie). — Genre d'oiseaux de l'ordre des Echassiers, à formes un peu lourdes, 



O U V E R T (CHEVAL) 1047 — 

hJ. i™ •?* r e l a t l ve m ent courtes, à tarse réticulé, à 
Dec légèrement arqué et voûté, à ailes courtes. Ces 
oiseaux, très sauvages, se rencontrent surtout dans 
les campagnes arides et pierreuses; ils se nour
rissent de graines, d'herbes, de vers et d'insectes. 
La femelle pond ses œufs sur le sol. La délicatesse 
de la chair de ces oiseaux en fait un gibier excel
lent. 11 en existe deux espèces en Europe, la grande 
et la petite Outarde. La grande Outarde mesure en 
moyenne 1 mètre de la tête à la queue ; son plu-

OVAIRES (MALADIES DES) 

Fig. 568. — Outarde canepetière. 

mage est jaune vif, avec des traits noirs ; elle est 
assez rare en France. La petite Outarde ou Canepe
tière (fig. 568), de taille moitié plus petite, a le 
plumage brun, piqueté de noir en dessous ; le mâle 
a le cou noir, avec deux colliers blancs. La femelle 
pond, chaque année, cinq œufs d'un vert luisant. 
Ces oiseaux s'apprivoisent assez facilement, et on 
peut les garder dans la basse-cour; mais on n'a 
pas réussi à les faire reproduire en captivité. 
O U V E R T ( C H E V A L ) (zootechnie). — Expression de 

l'argot hippique signifiant que les membres du 
bipède antérieur ou ceux du bipède postérieur 
sont considérés comme trop écartés l'un de l'autre. 
Dans le premier cas, le cheval est dit ouvert du 
devant; dans le second, ouvert du derrière. 

Chez le sujet ouvert du devant, le poitrail serait 
en réalité trop large; et les hippologues, qui ad
mettent cela comme un défaut, assurent qu'une 
telle disposition nuit nécessairement à la vélocité 
des allures. Théoriquement, on ne le conçoit pas 
bien, si d'ailleurs les leviers des membres sont 
eux-mêmes convenablement disposés. Mais, au 
reste, dans la pratique, le difficile serait de déter
miner la limite où commence l'excès de largeur. 
Cette limite, aucun auteur ne l'a indiquée, à notre 
connaissance. La largeur du poitrail ou l'écarte
ment ries membres antérieurs est l'indice certain 
de l'ampleur de la poitrine ou de l'arqûre des 
côtes, qui n'ont jamais été considérées par personne 
comme pouvant être trop grandes. Pour notre 
compte, nous déclarons n'avoir point rencontré, 
dans le cours d'une carrière déjà longue, un seul 
cheval dont on pût dire justement qu il était trop 
ouvert du devant. Que de fois, au contraire, nous 
est-il arrivé d'en voir qui ne l'étaient pas assez, 
dont, par conséquent, la poitrine était étroite! 
C'est un défaut trop commun, hélas! chez les che
vaux issus des étalons Anglais de course et insuffi
samment nourris dans leur jeunesse. Le prétendu 
défaut visé est donc une pure chimère enfantée 

par l'imagination des hippologues et acceptée sans 
un examen suffisant. 

Il n'en est pas tout à fait ainsi pour la dispo
sition qui s'exprime en disant que le cheval est 
ouvert du derrière. L'expression correspond à un 
vice de conformation réel, indiqué ailleurs (voy. 
C H E V A L ) . Ce n'est pas de l'écartement des membres 
postérieurs qu'il s'agit ici, mais bien de leur direc
tion, en raison de laquelle il y a convergence des 
leviers inférieurs de ces membres, au lieu de pa

rallélisme. Les deux membres de chaque 
• bipède latéral ne sont point situés sur des 
I plans verticaux. Il y a conséquemment 

F^gj, infraction à la loi de parallélisme; et de 
I la sorte, les calcanéums, formant ce qu'on 

Ug^'i n o m m e la pointe des jarrets, divergent en 
arrière en s'écartant par leur sommet. 
L'espace compris entre les deux sommets 
dépasse ainsi la mesure normale; il y a 
donc entre ces sommets excès d'ouver
ture. Cela peut s'exprimer indifféremment 
par la locution dont il s'agit ici ou par 
celle de cagneux, car les deux irrégula
rités sont étroitement liées. L'une est 
toujours la conséquence nécessaire de 
l'autre. A. S. 

O U V R É E . — Ancienne mesure agraire, 
qui était employée dans quelques pro
vinces de France, et qui s'appliquait sur
tout aux vignobles. La valeur de l'ouvrée 
variait de 2 ares 50 centiares à 3 ares 
70 centiares. 

OVAIRE (botanique). — On n o m m e 
ovaire, chez les plantes phanérogames, 
la partie du pistil qui contient les ovules. 

• C'est un sac à un ou plusieurs comparti-
| ments , dont les parois sont diversement 

constituées, suivant les fleurs qu'on étu
die ; il est destiné à se transformer en fruit. Nous 
pensons que les détails que nous devons à ce sujet 
au lecteur seront plus utilement donnés à l'article 
PISTIL. E. M. 

OVAIRES ( M A L A D I E S DES) (vétérinaire). — Les 
maladies des ovaires, organes essentiels de la gé
nération chez les femelles, sont rares dans nos 
espèces animales, et ordinairement elles sont con
fondues avec les affections qui frappent les viscères 
importants contenus dans la cavité abdominale. 
Nous dirons seulement quelques mots de l'apo
plexie, de l'inflammation et des kystes de l'ovaire. 

La riche vascularisation de l'ovaire et les fluxions 
physiologiques intermittentes dont il est le siège 
prédisposent cet organe à l'apoplexie. L'accident, 
favorisé par les excitations génésiques et les re
froidissements, est produit, tantôt par l'effort sou
tenu pendant une course rapide ou un travail 
excessif, tantôt par une chute violente sur le côté. 
Dans quelques cas, on l'a vu survenir subitement, 
saus cause appréciable. On l'a observé sur la ju
ment et la vache. 

Les symptômes qui l'accusent sont assez vagues. 
11 y a de la tristesse, de l'abattement, de l'inappé
tence, des coliques intermittentes; le pouls est 
accéléré, les conjonctives pâles ou légèrement in
jectées, la bouche chaude, les reins raides et insen
sibles. Les douleurs abdominales sont tantôt légères, 
tantôt violentes. Parfois la muqueuse vaginale est 
rouge et du sang s'écoule par la vulve. Bientôt les 
malades présentent les signes d'une grande fai
blesse; elles vacillent sur leurs jambes et tombent. 
La mort est la terminaison ordinaire. Elle se pro
duit en peu d'heures, une journée ou deux au plus. 
Exceptionnellement on voit la malade survivre plus 
longtemps. 

L'apoplexie de l'ovaire est facilement confondue avec la péritonite ou la métrite. Si elle était reconnue, il faudrait la combattre par les moyens préconisés contre les hémorragies internes : brou-
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vages et lavements froids, affusions d'eau froide ou 
applications de glace sur l'abdomen et les plaies, 
injections d'ergotine. 

L'inflammation de l'ovaire ou ovarite coexiste 
souvent avec la métrite ou la péritonite. On peut 
aussi la rencontrer à l'état isolé, et alors elle paraît 
résulter de l'action du froid, de la fatigue, des 
contusions qui portent sur l'abdomen. On admet 
encore qu'elle peut se développer par un orgasme 
vénérien longtemps entretenu. 

Des coliques plus ou moins violentes, souvent 
intermittentes, l'incurvation du contre-haut de la 
colonne vertébrale, une grande sensibilité des 
reins, de la difficulté d'uriner, de la constipation. 
des douleurs vives provoquées par la palpation du 
ventre, une surexcitation génésique qui prend le 
caractère de véritables fureurs utérines, parfois 
aussi une tuméfaction des lèvres de la vulve et un 
écoulement sanguin par cet orifice : tels sont les 
principaux symptômes que l'on assigne à l'ovarite. 

La maladie a généralement une marche lente. 
Dans un assez grand nombre de cas, elle se termine 
en quinze ou vingt jours par la résolution. Dans 
d'autres, l'ovarite prend la forme chronique. Quand 
la mort doit survenir, les symptômes s'aggravent, 
les malades deviennent très faibles et succombent 
dans un état de maigreur et d'épuisement extrêmes. 

Quand l'ovarite prend la forme chronique, la 
femelle qui en est atteinte peut présenter, pendant 
des périodes d'une durée variable, toutes les appa
rences de la santé. Toutefois, le ventre est géné
ralement gros et tombant, il y a une sensibilité 
anormale des reins et des parois abdominales, une 
raideur très grande de la colonne vertébrale, un 
appétit capricieux et des coliques intermittentes. 
Habituellement aussi, comme dans la plupart des 
affections chroniques de l'ovaire, les femelles 
deviennent nymphomanes. 

On a vu plusieurs fois l'ovarite sévir sur les 
truies, dans certaines localités, à l'état épizmitique. 
La maladie a été rapportée à l'action des terrains 
qui servaient de pâturage aux animaux ou aux 
plantes qui y croissent. 
Les indications les plus importantes du traite

ment de l'ovarite sont les suivantes : placer les 
malades dans un local isolé, loin de tout bruit et de 
toute cause d'excitation, faire une large saignée, 
appliquer des cataplasmes émollients sur les reins 
et sur l'abdomen, administrer des narcotiques 
(opium, morphine, cliloral, bromure de potassium), 
enfin donner tous les jours une dose moyenne de 
sulfate de soude pour entretenir la liberté du 
ventre. Contre l'ovarite chronique, on a recom
mandé les applications vésicantes et les altérants à 
l'intérieur. Mais il faut recourir de préférence à 
Yovariotomie. Depuis l'application des procédés 
antiseptiques en chirurgie vétérinaire, cette opéra
tion, qui est d'une exécution facile, n'entraîne plus 
qu'une assez faible mortalité. 

Les kystes de l'ovaire se développent sous l'in
fluence de causes variées, la plupart encore très 
obscures. On en distingue plusieurs variétés que 
nous ne pouvons indiquer ici. Tantôt ils sont 
constitués par des vésicules de Graaf agrandies et 
remplies d'un fluide séreux, tantôt ils se déve
loppent dans le stroma de l'ovaire. Quelle qu'en 
soit l'origine, ces kystes se présentent sous forme 
de tumeurs molles, parfois ti«'s volumineuses, ren
fermant une sérosité citrine. ou un liquide trouble, 
visqueux, ou une matière plus ou moins purulente. 
On a trouvé chez la jument des kystes de l'ovaire 
pesant jusqu'à 20 kilogrammes. 

Ces tumeurs déterminent pendant la vie des 
symptômes pouvant faire soupçonner leur existence. 
Toujours il y a une certaine raideur dans les reins ct dans l'arrière-train, un appétit capricieux, delà constipation, des coliques intermittentes. Souvent aussi on constate une exaltation permanente des 
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organes de la reproduction, des chaleurs réitérées, 
une sorte de nymphomanie, accompagnée, chez les 
juments, de fréquentes ruades, et chez les vaches, 
de saillies sur d'autres bêtes, de beuglements con
tinuels, d'écoulement muqueux par la vulve et de 
mictions très rapprochées. Le seul traitement effi
cace est l'ovariotomie. P.-J. C. 

OVALES (zootechnie). — Guenon a donné le nom 
d'ovales à deux petites surfaces étroites et allon
gées, couvertes de poils descendants, dont chacune 
se trouve sur la tranche du quartier postérieur de 
la mamelle des vaches, les autres poils qui recou
vrent celle-ci étant montants. La présence d'un de 
ces ovales est considérée, dans son système, c o m m e 
un bon signe; deux, c'est-à-dire un pour chaque 
mamelle, sont encore meilleurs. 

Il est constant qu'on ne les observe guère que 
sur les mamelles fortement développées, du moins 
dans leurs quartiers postérieurs, sur celles dont le 
profil est courbe et qui présentent un sillon médian 
profond. A. S. 

OVIDÉS (zootechnie). — Genre de Mammifères 
ruminants, rangés par les naturalistes parmi les 
Buminants cavicornes (à cornes creuses), bien que 
plusieurs des espèces appartenant à ce genre soient 
naturellement dépourvues de tout appendice frontal 
et que toutes perdent avec la plus grande facilité, 
dans l'état domestiepie, leurs chevilles osseuses et 
conséquemment leurs cornes. Lorsqu'elles existent, 
ces chevilles osseuses sont toujours à base trian
gulaire et contournées en spirale ou en hélice plus 
ou moins accentuée. L'étui corné qui les recouvre 
présente des sortes de rides transversales ou sil
lons plus ou moins rapprochés. Sa surface n'est 
jamais lisse. Les femelles, dans la plupart des 
espèces, sont dépourvues de cornes, et toujours 
chez les mâles elles se montrent plus développées. 

La dentition des Ovidés est de m ê m e forme et de 
m ê m e formule que celle des Bovidés (voy. B O V I D É S 
et DENTITIONJ, sauf dimensions. Mais les formes 
crâniennes distinguent nettement les deux genres. 
Au lieu de s'unir à angle aigu avec les pariétaux, 
pour former un chignon, chez les Ovidés les fron
taux s'infléchissent en arrière, immédiatement après 
la base de leurs chevilles osseuses, pour se placer 
sur le m ê m e plan que celui des pariétaux. Il y a 
donc un véritable angle facial. C o m m e les Cervidés, 
ils ont les lacrymaux déprimés, en général, pour 
loger des larmiers. Leur lèvre supérieure est dé
pourvue de mutle et présente une petite échancrure 
médiane. En général aussi, leur espace interdigité 
montre la petite poche cutanée appelée sinus biflexe 
et contenant un liquide onctueux et odorant sécrété 
par de nombreuses glandes sébacées. Leur peau 
contient deux sortes de follicules pileux. Les uns 
produisent des poils ordinaires, dont le diamètre 
n'est pas inférieur à 0mm,06; les autres, des poils 
plus fins (0mm,045 au plus et 0œ,n,01 au moins), 
onduleux ou frisés, appelés laine ou duvet. 

La taille des Ovidés ne dépasse que très rare
ment 1 mètre et descend jusqu'à 40 centimètres. 
Les femelles n'ont ordinairement que deux m a 
melles, qui sont ou globuleuses, à mamelon petit 
el court, ou allongées et terminées par un mamelon 
gros et long, sans base distincte. Elles font géné
ralement deux petits à chaque portée, et la durée 
de leur gestation est en moyenne de cent cinquante 
jours ou cinq mois. 

Le genre des Ovidés comprend de nombreuses 
espèces, dont les unes sont sauvages et les autres 
domestiques. Il n'y en a aucune qui ait à la fois 
eles représentants aux deux états, contrairement 
à ce qui est souvent soutenu, par suite d'erreur 
dans la caractéristique spécifique (voy. E S P È C E ) . 
Des sauvages, telles que les Mouflons et l'Argali, les Bouquetins et l'Egagre, nous n'avons pas à nous occuper ici. Les domestiques se peuvent diviser en deux groupes, qui sont considérés par presque tous 
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les naturalistes, d'après Linné, comme formant, 
deux genres distincts, le genre Ovis et le genre 
tapra, celui des Brebis ou des Moutons et celui 
des Chèvres. 

Les prétendus caractères distinctifs seraient les 
suivants : les Brebis auraient les cornes en spirale, 
le chanfrein busqué, la face serait pourvue du lar
mier et les pieds du sinus biflexe, tandis que les 
Chèvres auraient les cornes seulement arquées, que 
leur chanfrein serait droit, que le larmier et le 
sinus biflexe feraient toujours défaut et qu'elles 
auraient une barbe au menton. Parmi les auteurs 
qui admettent encore les deux genres, plusieurs 
ont explicitement reconnu, à l'exemple de Cuvier, 
qu'ils sont assez peu distincts pour qu'il soit permis 
de les réunir en un seul. La vérité est que ces 
caractères sont des erreurs. En effet, il n'est pas 
contestable que les Chèvres d'Asie ont les cornes 
aussi nettement en spirale que celles des Moutons 
de leurs pays ; que les Chèvres d'Afrique ont le 
chanfrein plus busqué que celui de la plupart des 
Moutons d'Europe, qu'elles ont comme ceux-ci des 
larmiers et des sinus biflexes et que leur menton 
n'a point de barbe. Entre les espèces Ovines et les 
Caprines il y a des passages, des transitions comme 
on en observe dans tous les genres naturels. Ajou
tons que les deux groupes d'espèces se fécondent 
réciproquement et donnent des suites indéfiniment 
fécondes entre elles (voy. CH A R I N S ) . 

Parmi les caractères anatomiques, un seul permet 
de distinguer sûrement les deux groupes d'espèces 
en question ; et l'on va voir qu'il n'est pas possible 
de lui accorder une valeur générique. Il est tiré 
de la longueur et du port de la queue. Tous les 
Moutons sans exception ont la queue tombante, 
parfois jusqu'au talon, mais jamais moins qu'à une 
faible distance au-dessus du jarret. Elle est ou non 
pourvue de laine. Elle n'a ordinairement que des 
poils quand elle est ainsi relativement courte. 
Toutes les Chèvres, également sans exception, ont 
la queue relevée et longue de quelques centimètres 
seulement. Par là il est impossible de confondre 
une Chèvre quelconque avec une Brebis quelconque 
aussi. Mais on conviendra bien que la différence 
n'est pas plus grande que celle qui distingue, par 
exemple, les Anes des Chevaux, admis par tout le 
monde comme appartenant les uns et les autres au 
genre des Equidés. 
Nous reconnaissons donc deux sortes d'Ovidés 

domestiques, que nous qualifions d'Ovidés ariétins 
(du nom d'Ovis aries désignant l'unique espèce 
admise par Linné) et d'Ovidés caprins (du nom 
Copra donné à l'ancien genre des Chèvres). Si l'on 
se demandait le motif de la préférence accordée 
au genre Ovis, nous répondrions qu'il y en a deux 
également bons et valables. Le premier, suffisant 
en réalité, c'est que le mot est plus euphonique que 
celui de Capra; le second, que les espèces Ovines 
sont beaucoup plus nombreuses que les Caprines et 
que le droit pour elles d'absorber les autres dans 
leur genre est par là évident. 

Voici maintenant l'énumération de ces deux 
groupes d'espèces. 

Les Ovidés ariétins comprennent onze races ou 
espèces, dont quatre brachycéphales et sept doli
chocéphales. Les quatre brachycéphales sont : 
O A. qermanica (race Germanique); O. A. bata-
vica (race des Pays-Bas) ; 0. A. hibermca (race 
des dunes irlandaises); 0. A. arvemensis (race du 
plateau central de la France). Les sept dolichc.ee-
nlnles • 0 A inqevonesis (race du Danemark ou 
nînuiscV'O 1- brilannica (race Britannique); 
n A ligeriensis (race du bassin de la Lenre) ; 
O A ibevica (race des Pyrénées); 0. A. afncana 
(race Mérine ou Mérinos) ; 0. A. asiatica race «le 
Syrie ou à large queue) ; 0. A. sodanica (race du °D'Ovidés caprins il n'y a que trois espèces ou 

races, dont une seule brachycëphale, qui est 0. C 
europxa (race d'Europe). Les deux dolichocéphales 
sont : 0. C. asiatica (race d'Asie), et 0. C- africana 
(race d'Afrique). 
Ces espèces, comme toutes celles des autres 

genres, sont décrites au rang que leur assigne 
l'ordre alphabétique de leur nom. 

Pour ce qui concerne les fonctions économiques 
des Ovidés, voyez C H È V R E S et M O U T O N S . A. S. 

OVIPARE. — Voy. Œ U F . 
O V U L E (botanique). — On n o m m e ainsi des 

petits corps variables-dans leur forme, qui naissent 
sur la placenta de toutes les plantes phanéro
games, et desquels dérivent les graines après que 
la fécondation s'est opérée. 

L'ovule, à ses débuts, consiste en une petite 
masse de tissu cellulaire dont les éléments sont à 
peu près tous semblables entre eux, et qui a reçu 
le nom de nucelle. De très bonne heure, une des 
cellules centrales (quelquefois un petit nombre) se 
différencie et se transforme en un organe appelé 
sac embryonnaire parce que c'est dans son inté
rieur que se formera plus tard l'embryon. C'est 
donc en réalité ce sac embryonnaire qui, par sa 
fonction, correspond à l'ovule des animaux; ce 
qui montre, soit dit en passant, que la dénomina
tion d'ovule appliquée au corps tout entier est 
assez défectueuse. 

Dans certaines plantes, il ne se produit ultérieu
rement dans l'ovule d'autre changement qu'une 
augmentation de volume, et à tout âge celui-ci 
n'est formé que d'un nucelle, comme on peut le 
voir dans le Gui et les Conifères. On dit alors que 
l'ovule est nu. Le plus ordinairement, dans ce cas, 
on aperçoit à une extrémité du nucelle un tout 
petit permis, plus ou moins bordé d'une saillie 
circulaire, destiné à l'introduction de l'organe 
mâle, et n o m m é micropyle (voy. F É C O N D A T I O N ) . 
On appelle hile la cicatrice que garde l'ovule 
quand on l'arrache du placenta. 
Mais dans le plus grand nombre des végétaux 

phanérogames l'ovule se complique davantage en 
avançant en âge. On voit se détacher du nucelle à 
une hauteur variable (ordinairement près du hile), 
une sorte de manchette circulaire qui s'élève peu 
à peu autour de lui jusqu'à atteindre son sommet 
et m ê m e à le dépasser. C'est ce qu'on n o m m e 
enveloppe ou tégument de l'ovule. Cette enveloppe 
reste toujours ouverte au sommet, et c'est cette 
ouverture qui prend ici le nom de micropyle. 
D'autres fois enfin il se forme une seconde enve
loppe au-dessous de la première qu'elle recouvre 
bientôt plus ou moins complètement, si bien que 
dans les plantes dont il s'agit, le micropyle se 
trouve finalement constitué par la double ouver
ture de ces enveloppes. Comme, en disséquant un 
ovule adulte muni de deux enveloppes, on ren
contre d'abord la membrane extérieure, celle-ci, 
bien que formée après l'enveloppe interne (au moins 
dans le plus grand nombre des cas), a reçu le nom 
de primine, tandis que le terme de secondine sert 
à désigner celle des enveloppes qui s'est en réa
lité développée la première. 

L'ovule reçoit du placenta un faisceau de vais
seaux nourriciers qui viennent s'épanouir dans les 
enveloppes au niveau où celles-ci s'unissent au 
nucelle. Cette région s'appelle chalaze. 

La façon dont se comportent les différeaites par
ties de l'ovule pendant son évolution lui imprime 
une forme, un faciès tout particuliers, auxquels on 
a attribué avec raison une grande importance, 
parce que ces variations se rencontrent constantes 
dans chaque espèce donnée. Nous examinerons les 
caractères qui en résultent le plus brièvement pos
sible. 

Si le développement se continue avec régularité dans le nucelle et les enveloppes une fois formés, l'ovule conserve son axe rectiligne, et il s'ensuit 
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que le hile occupe une des extrémités de cet axe, 
tandis que le micropyle est relégué à l'extrémité 
opposée. La chalaze se trouve en m ê m e temps très 
voisine du hile avec lequel elle est presque con
fondue. Les Oseilles, le Blé sarrasin nous offrent dc 
bons exemples de cette disposition que l'on exprime 
en disant que l'ovule est orthotrope (fig. 569). 
L'axe de l'ovule peut encore demeurer rectili-

Fia. 569. — Ovule 
aine : p, primine 

orthotrope. Etuis successifs du développement : n, nacelle ; », secon-
; eh. chalaze ; /', funieule. Le micropyle est a une extrémité, le Iule et 
l'extrémité opposée. L'axe est rectiligne. 

gne, bien que son micropyle se trouve à la fin 
voisin du hile. Ce résultat provient d'une inégalité 
de développement en vertu de laquelle le nucelle 
subit un renversement produit au niveau ou à peu 
près de l'insertion des enveloppes. Dans ce mouve
ment, le hile s'éloigne graduellement de la base 
organique de l'ovule pour se rapprocher du micro-

Fig. 570. — Ovule anatrope. Etats suce 
îles lettres que dans la figure 569; r, raphé. Le micropyle e. 1 
.-.lialaze est a l'autre extrémité île l'ovule. L'axe est rectiligne. 

pyle. O n voit donc bientôt le hile et le micropyle 
occuper une des extrémités de l'ovule, tandis que 
la chalaze se trouve placée à l'autre extrémité. En 
m ê m e temps, il s'est formé sur un des côtés de 
l'ovule un cordon saillant qui loge dans son inté
rieur les vaisseaux nourriciers et qui s'étend du 
hile à la chalaze. Ce cordon porte le n o m de raphé 

Fig. 571 — Ovuleçampylo&ope États -iiii-i-e-sifs ,i„ dévclo* nent. Môme signification 
lue dans la figure 5li'J. Le liile, le micropyle et la chalaz. 

M- est curvi]i''ii«' 

et caractérise cette sorte d'ovule qu'on appelle 
anatrope (fig. 570). C'est le plus c o m m u n de tous. 
O n l'observe facilement dans les Ellébores, les 
Pommiers, les Pruniers, le Blé, etc. 

Assez souvent, pendant que les téguments ovu-
laires se forment, le nucelle, par prédominance du 
développement à l'un de ses côtés, devient plus ou 
moins arqué etles enveloppes, épousant cette forme, 
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se moulent en quelque sorte sur lui. De cette façon 
le hile avec la chalaze et le micropyle se trouvent 
à la fin près les uns des autres, réunis dans la cour
bure de l'ovule. On appelle campylotrope (ou cam-
pulitrope) l'ovule ainsi constitué (fig. 571) ; on 1-ob-
serve dans lesChénopodiacées, les Cruciières, etc. 

L'ovule peut être sessile sur le placenta, ou 
porté par une sorte de pied qu'on n o m m e cordon 

ou funieule. Les 
H ovules orthutropes 

en sont le plus sou
vent dépourvus, tan
dis qu'on observe 
ordinairement ce 
support dans les 
deux autres sortes. 
Nous n'insisterons 
pas ici sur les va
riations que peut 
offrir le funieule 
quant à sa longueur, 
sa forme, sa direc
tion, etc. 

Le nombre des 

ovules dans chaque compartiment de l'ovaire peut 
être réduit à l'unité ou s'élever à plusieurs cen
taines ; et il faut remarquer que ce nombre n'est 
constant, pour une espèce donnée, que s'il est très 
peu élevé. Ainsi tous les ovaires d'Oseille ne con
tiennent qu'un seul ovule; on en voit toujours 
deux dans chaque loge ovarienne du Cerisier et du 

Pommier, par exemple. 
Quand les ovules sont 
nombreux, ils sont, 
c o m m e disent les bota
nistes descripteurs, in
définit. Il est d'ailleurs 
très rare de voir les di
verses loges d'un m ê m e 
ovaire renfermer des 
nombres d'ovules très 
différents; cependant, 
chez les Symphorines 
(voy. C A P R I V O L I A C É E S ) , 

il y a quatre loges dont 
deux uniovulées et deux 
pluriovulées. -

On attribue encore une assez grande importance 
à la direction et à l'orientation des ovules. Exami
nons rapidement ce qu'il faut entendre par là. 
Si le placenta est central (voy. P L A C E N T A T I O N et 

PISTIL) et en m ê m e temps très surbaissé, il est 
clair que le ou les ovules qu'il porte s'élèveront 
verticalement dans la cavité de l'ovaire. On dit 

— alors qu'ils sont 
dressés. Ex. : Orties 
(fig. 572), Poivre. 

Quand le placenta 
est pariétal ou axile, 
l'ovule qui s'insérera 
près de la base de 
l'ovaire s'élèvera en
core vers le haut; 
mais il sera en 
m ê m e temps plus ou 
moins oblique. Il 
prend alors le titre 
d'ascendant. Ex. 

II Blé, Sapindus, Ca-
ladium (fig. 573). 

Supposons enfin que le placenta s'allonge assez 
pour que l'ovule soit fixé sur lui près du s o m m e t 
de l'ovaire, cet ovule prendra nécessairement une 
direction plus ou moins oblique de haut en bas, 
auquel cas on le dit descendant. Ex. : Carotte (voy. 
O M B E L L I F È R E S , fig. 521), Persil, Rosier. Quelques 
auteurs distinguent ici une variété qu'ils appellent 
ovule pendu, et qui s'observe quand l'insertion se 

ie signification 
out voisins ; la 

sont rapproches ; 
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fait assez haut.pour que la direction de l'ovule soit 
.sensiblement verticale. Ex. : Chloranthus. 
",'ic „ i 6 X 1 e. Pl"sieurs flvules sur un mêm'lplacenta, 
lis prennent très souvent une situation horizontale 
VÎ.JJ ,U P\eS' o n les dit al0I-s transversaux (ou 
horizontaux), et il est à remarquer que si ces 
«yuies sont en outre anatropes et bisériés, ils se 
disposent presque toujours de telle sorte que les 

i x j U n e r a n S é e aient leur raphé contigu au 
raphé des ovules de l'autre rangée (les micro-
pyles Stant par suite tournés respectivement à 
droite et a gauche vers l'extérieur). On dit qu' ils se 

OXALIDE 

Fig. 57-2. — Fleur d'Ortie coupée 
en long pour montrer l'ovule 
orthotrope, sessile ct dressé. 

Fig. 573. — Ovaire de 
Caladium coupé en 
long pour montrer les 
ovules ascendants a-
nati-opes avec raphé 
ventral. 

tournent le dos. Cette disposition n'est cependant 
point absolue, et il peut arriver que, sur un m ê m e 
placenta, les ovules qui occupent le milieu soient 
horizontaux, tandis que ceux qui s'insèrent plus 
haut se montrent ascendants, les plus inférieurs 
descendant au contraire vers le plancher de la loge. 
Un ovule anatrope jeune étant supposé horizon

tal, son raphé pourra regarder le haut de l'ovaire 
ou le bas, et ce sera alors l'inverse pour le micro
pyle. Dans le premier cas, si l'ovule devient par la 

Fig. 57 i. — Ovule de 
Myosurus coupé en 
long; l'ovule est 
descendant, ana
trope, avec raplié 
dorsal. 

Fig. 575. — Ovaire d'Ancolie, 
coupé en travers ; les ovules 
sont bisériés, anatropes, avec 
les rapliés contigus. 

suite ascendant, il est évident que son raphé se 
rapprochera de plus en plus du placenta, jusqu'à 
lui être contigu. Cet ovule sera donc orienté de 
telle sorte que son raphé se trouvera, comme on 
dit, intérieur (ou ventral), tandis que le micropyle 
deviendra inférieur et externe. Ce m ê m e ovule 
initial étant supposé obligé de s'infléchir pour être 
descendant, on conçoit sans peine que son raphé 
s'écartera de plus en plus du placenta, en m ê m e 
temps que le micropyle s'en rapprochera. L'orien
tation s'exprime alors en disant que l'ovule est 
anatrope descendant, avec le raphé extérieur (ou dorsal) et le micropyle supérieur et interne. Il est 
évidçnt que ces deux ovules si différents au pre- i d'un aspect très attrayant, mais d'une saveur peu 

mier abord, peuvent être rapportés à une origine 
commune, et que leur dissemblance dans l'orien
tation provient uniquement du sens suivant lequel 
l'ovule initial a basculé pour devenir ascendant ou 
descendant. 

Que si un ovule anatrope, descendant, a son 
raphé interne, avec le micropyle dirigé en haut et 
en dehors, il est à admettre qu'il diffère bien plus 
du précédent (qui était également descendant), que 
celui-ci ne diffère de l'ovule ascendant que nous 
avons supposé tout d'abord, parce que, d'après ce 
qui précède, ils ne peuvent être rapportés à une 
origine commune. Disons donc, en résumé, qu'un 
ovule descendant à raphé externe répond à l'ovule 
ascendant dont le raphé est intérieur ; par contre, 
les ovules descendants à raphé interne se peuvent 
rapprocher des ovules ascendants à râphé exté
rieur. Ces caractères tirés de l'orientation, ou «t»i 
sens de Tanatropie de l'ovule, empruntent l'im
portance qu'on leur reconnaît à ce fait qu'ils" ne 
varient pas dans la m ê m e espèce végétale,, au 
moins dans la plupart des plantes. 

L'ovaire peut, dans quelques plantes, contenir 
d'autres productions que les ovules proprement 
dits. Ce sont des excroissances nées le plus sou
vent des placentas, et qui viennent tôt ou tard se 
mettre en rapport avec les ovules dont elles recou
vrent soit la région micropylaire, soit, bien plus 
rarement, la base. On les n o m m e obturateur, 
coiffe, chapeau. Ces obturateurs varient beaucoup 
de formes et de dimensions, mais comme on'les 
voit souvent prendre l'apparence d'une cupule 
munie au centre de sa cavité d'un petit appendice 
qui pénètre dans le micropyle, on les a considérés 
comme des organes destinés à guider le'tube 
pollinique et à favoriser la fécondation. On s'ac
corde en conséquence à les ranger parmi les tissus 
dits conducteurs. Les Euphorbes, les Pruniers en 
offrent de beaux exemples. 

C'est de l'ovule fécondé, comme nous l'avons 
dit ci-dessus, que dérive la graine. Le lecteur 
trouvera dans l'article consacré à cet organe (voy. 
G R A I N E ) les renseignements qui peuvent lui être 
utiles quant aux changements qui suivent la fécon
dation. E. M. 

OXALIDE (horticulture). — Cette plante appar
tient à la famille des Géraniacées. On en cultive 
plusieurs espèces : les unes comme ornementales, 
à cause de leur élégant feuillage et de leur gra
cieuse floraison ; d'autres, à cause de leur rhizome 
tubéreux qui peut servir dans l'alimentation. Les 
Oxalides (Oxalis L.) ont des fleurs régulières et 
hermaphrodites. Le calice est à cinq divisions qui 
persistent après la floraison et avec lesquelles 
alternent cinq pétales libres un peu cohérents à 
la base et disposés dans le bouton en préfloraison 
tordue. L'androcée est diplostémone et monadelphe • 
à la base ; les étamines du verticille intérieur sont 
portées sur des filets plus longs que ceux des éta
mines du verticille extérieur. L'ovaire à cinq loges 
comporte dans chacune d'elles un placenta pariétal 
portant un nombre indéfini d'ovules anatropes. Le 
fruit est une capsule pyramidale à cinq côtes. 

Les Oxalides sont des herbes vivaces par un 
rhyzome souterrain souvent tubéreux. Les feuilles, 
radicales ou caulinaires suivant les espèces, sont 
trifoliolées ; elles ont une saveur acide qu'elles 
doivent à de l'acide oxalique. 

On a proposé la culture, comme plante potagère, 
d'une espèce qui est très couramment employée au 
Pérou. C'est YOxalis crenata. Elle donne de' petits 
tubercules de la grosseur d'une noix, blanc jaunâ
tre ou d'un beau rose suivant la variété. Dans 
l'Amérique du Sud, où l'on consomme ces petits 
tubercules, on les expose au soleil, car la des
siccation partielle leur fait perdre leur acidité. Eu France, ce légume est peu employé ; il e3t 
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agréable et ne donne qu'un faible fondement. Les 
fleurs de cette espèce sont (f un rost; pourpre, ce 
qui fait que la plante est quelquefois cultivée 
comme ornementale. , 

L'Oxalide Depp (Oxalis Deppeffest plus souvent 
cultivé comme ornemental. Les feuilles trifoliolées 
ont des folioles en cœur, marquées d'une zone 
rougeàtre. Les fleurs'«ont d'un rouge carminé. On 
propose de cultiver cette plante pour en consom-^ 
mer )es rhizomes, mais-çcux-ci sont d'un faible' 
volume. Les feuilles, d'une saveur acidulée, peuvent 
être consommées en salade. 

On rthicontre en France, dans les sols siliceux 
humides oq. elle croit à l'état spontané, YOxàlis 
acetosella ou Surelle. C'est une petite plante à 
si'ache écailleuse portant des rameaux aériens 
succulents dont les feuilles sont trifoliolées. Les 
f\;urs sont blanches ct d'un faible volume. 

\'Oxalis stricto, que l'on rencontre dans les terres 
cultivées, est presque glabre. C'est une plante 
aunuèllc dont les fleurs sont jaunes. J. D. 

OXALIDÉES (botanique). — Groupe de plantes 
Dicotylédones considéré par certains auteurs 
comme formant une famille distincte (OXALIDA-
CÉESI. Nous pensons, avec beaucoup d'autres, 
qu'elles doivent être rattachées aux Géraniacées 
où elles représentent le type pluriovulé à fleur 
régulière (voy. G E U A N I A C É E S ) . E. M. 
OXALIQL'K (ACIDE) (chimie). — Acide organique 

qui,est aSSez répandu dans les végétaux, sous forme 
.de s,el ' neuves omaoides, Qnje trouve notamment 
dans l'Oseille à l'état' d'oxalate de potasse (sel 
d'Oseille) et dans les plantes marines à l'état d'oxa
late de soude. A l'état pur, c'est un corps solide qui 
fond a 98 degrés, incolore, d'une saveur aigre et 
piquante, qui fond, à la température de la glace 
fondante, élans vingt-sept parties d'eau froide ou 
une partie d'eau chaude. C'est un réducteur éner
gique. Outre ses emplois dans l'industrie, on l'utilise 
pour nettoyer le cuivre. C'est ft l'oxalate de potasse 
«pi'elles renferment que les feuilles d'Oseille doivent 
la propriété bien connue de récurer les ustensiles 
en cuivre. L'eau de cuivre, dont on se sert, dans les 
usages duinestiques, pour nettoyer les instruments 
de cuivre, est une solution d'acide oxalique faite 

OXYURE 
généralement dans les proportions de 37 grammes 
d'acidft paf.litre d'eau. L'acieljî oxalique est employé 
comme fcordant (,ans plusieurs industries, notam
ment d'ans celles de la «hiture et de l'impression 
sur étoffes. 

O X F O R D I E N ( É T A G E ) (gédtfigie). — Voy. O O L I T H E . 
O X F O R D S H I R E D O W N (zootechnieï, — D'après 

certains auteurs, la population ov|ne du comté 
d'Oxford, dont le type est désigné par ce nom, 
résulterait d'un croisement entre le Southdown et le 
Cottswold. C'est l'effet de 1a préoccupation «|ui fart 
voir dans la différence de taille et de volume des 
membres, existant entre le Southdown et l'Oxford-
shireriown, l'influence nécessaire d'un type plus 
grand «*ue le premier. Cette différence est en vérité 
la seule qui existe entre les deux variétés de la 
race des Downs ou des dunes. Leurs caractères 
spécifiques sont identiques. L'Oxfordshiredown est 
seulement moins fin et moins perfectionné que le 
Southdown. C'est un Southdown médiocre, grossier 
et grandi, à membres plus longs, à cou plus allongé 
et à" tête plus forte, inférieur conséquemment 
comme aptitude. Pour le considérer c o m m e un 
métis ou un produit de croisement, il faut ne l'avoir 
point observé de près, ou bien ignorer (ce qui se 
voit plus souvent) que dans les groupes je métis 
les origines croisées se manifestent toujours par 
des phénomènes de reversion. Aucun Oxfordshire-
down ne manque de naître, par exemple, avec la 
têleet.les membres noirs, la toison frisée. S'il y 
avait là du sang de Cottswold, il s'accuserait infail
liblement, de temps à autre, par l'absence dc rus 
caractères chez quelques agneaux. 

Du reste, la variété en question,- pour être infé
rieure à celle de Southdown sous tous les rapports, 
ne bénéficie pas moins de la faveur accordée, en 
Angleterre, à toutes celles de la race à tète noire, 
par rapport aux races à tète blanche. Sur les mar
chés d'approvisionnement, ses produits se vendent 
toujours quelques deniers de plus par livre. Elle a 
été quelquefois importée en France, mais il n'y a 
point de raisons valables pour justifier la préférence 
ejui lui a été ainsi accordée:. Pour elle la lutte n'est 
pas possible contre le Southdown. A. S. 
O X Y U R E (zoologie). — Voy. AS C A R I D E . 

M N DU TOME T R O I S ; E M E 

Coi-'umnners. — Imp. I'XUL BKODA'.t'j. — 1027-09. 
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ORIENTAÇÕES PARA O USO 

 

Esta é uma cópia digital de um documento (ou parte dele) que pertence 

a um dos acervos que fazem parte da Biblioteca Digital de Obras Raras e 

Especiais da USP. Trata-se de uma referência a um documento original. 

Neste sentido, procuramos manter a integridade e a autenticidade da 

fonte, não realizando alterações no ambiente digital – com exceção de 

ajustes de cor, contraste e definição. 

 

1. Você apenas deve utilizar esta obra para fins não comerciais. Os 

livros, textos e imagens que publicamos na Biblioteca Digital de Obras 

Raras e Especiais da USP são de domínio público, no entanto, é proibido 

o uso comercial das nossas imagens. 

 

2. Atribuição. Quando utilizar este documento em outro contexto, você 

deve dar crédito ao autor (ou autores), à Biblioteca Digital de Obras 

Raras e Especiais da USP e ao acervo original, da forma como aparece na 

ficha catalográfica (metadados) do repositório digital. Pedimos que você 

não republique este conteúdo na rede mundial de computadores 

(internet) sem a nossa expressa autorização. 

 

3. Direitos do autor. No Brasil, os direitos do autor são regulados pela 

Lei n.º 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998. Os direitos do autor estão 

também respaldados na Convenção de Berna, de 1971. Sabemos das 

dificuldades existentes para a verificação se uma obra realmente 

encontra‐se em domínio público. Neste sentido, se você acreditar que 

algum documento publicado na Biblioteca Digital de Obras Raras e 

Especiais da USP esteja violando direitos autorais de tradução, versão, 

exibição, reprodução ou quaisquer outros, solicitamos que nos informe 

imediatamente (dtsibi@usp.br). 


