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Avis.
La prochaine Séance aura lieu le Mardi 9 Avril 1889, à 2 heures 1/2 

précises, dans la Salle de l’ancienne École des Frères.

Composition du Bureau de la Société pendant l’année 1889.
MM. Martin, Léon, président. 

Sagny, Isidore, vice-président.
Lefebvre de la Fargue, de Chantilly, secrétaire.
Fautrat, vice-secrétaire.
Moquet, Constant, de Brégy,
Roland, Auguste, membres du Bureau.
Bernier, Arthur,
Lelièvre, trésorier-archiviste.

Liste par ordre d’admission des Membres de la Société.
1. Bataille, Achille, propriétaire à Plailly.
2. Lefèvre, propriétaire à Ognes, par Nanteuil.
3. Hérissant, cultivateur au Mesnil-Saint-Denis, par Neuilly-en-Thelle.
4. Cagny, vétérinaire et maire de Senlis.
5. Débat, Léon, propriétaire à Crouy-en-Thelle, par Neuilly.
6. Mancheron aîné, cultivateur à Saint-Leu-d’Esserent, membre honoraire.
7. Bernier, Arthur, propriétaire-agriculteur à Eve, par Le Plessis-

Belleville.



— 0 _

8. Moquet, cultivateur à Lévignen, par Betz.
9. Sagny aîné, propriétaire à Crépy.

10. Cureau, propriétaire à Mermont, commune de Crépy.
11. D’Hédouville (comte), propriétaire à Chantilly.
12. Devouge aîné, ancien cultivateur à Sentis.
13. Parent, ancien cultivateur à Mortefontaine, par Plailly.
14. Barre, propriétaire à Plailly.
15. Sagny, Léon, cultivateur à Raray, par Barbery.
16. Moquet, Constant, conseiller général, cultivateur à Brégy, par Nanteuil.
17. Moquet, Stanislas, propriétaire à Senlis.
18. Leduc, Alphonse, propriétaire-cultivateur à Saint-Nicolas, près Senlis.
19. Roboüam, vétérinaire à Rully, par Barbery.
20. Berthelmy, propriétaire à Creil.
21. Hervaux fils, cultivateur à Silly-le-Long, par Nanteuil.
22. Piot fils, cultivateur à Etavigny, par Acy.
23. Borde, propriétaire à Saint-Leu-d’Esserent.
24. Thirial, cultivateur à Baron.
25. Devouge, cultivateur à Brasseuse, par Barbery.
26. Martin, Léon, député, agriculteur à Ermenonville.
27. Lefèvre, marchand grainetier à Senlis.
28. Lavaux, Paul, cultivateur au Plessis-Belleville.
29. Souillard, cultivateur à Crouy-en-Thelle, par Neuilly.
30. Thiénard, Louis, cultivateur à Ermenonville.
31. Prévost, Athanase, cultivateur à Beaulieu, par Baron.
32. Thirion, propriétaire à Senlis.
33. Roland, Auguste, agriculteur à Barbery.
34. De Morell (baron), conseiller général, maire de Fontaine-les-Corps-Nuds,

par Senlis.
35. Clanchet, Edouard, à Senlis, membre honoraire.
36. Eclancher, directeur de la Sucrerie de Saint-Leu-d’Esserent.
37. Corbie, cultivateur et maire à Montagny, par Nanteuil.
38. Boucher, Camille, cultivateur à Barbery.
39. Roland, cultivateur à Montépilloy, par Barbery.
40. Turquet, Henry, propriétaire à Senlis.
41. Boucher-Benoist, Emile, cultivateur à Barbery.
42. Boucher, Eleuthère, cultivateur à Bray, commune de Rully, par Barbery.
43. Lefebvre de la Fargue, chimiste à Chantilly.
44. Gérard, Edmond, cultivateur à Mermont, commune de Crépy
45. Poulet, Emile, cultivateur à Duvy, par Crépy.
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46. Sainte-Beuve, Octave, ancien cultivateur, agent d’assurances à Senlis.
47. Duvivier, agriculteur à Russy-Bémont, par Crépy.
48. Benoist, Alexandre, cultivateur à Plailly.
49. Moquet, Adrien, cultivateur à Montlévêque, par Senlis.
50. Parmentier, Ernest, cultivateur à Vez, par Villers-Cotterêts.
51. Brochon, maire de Montlévêque, par Senlis.
52. Dendeleux, Hippolyte, boulevard Barbés, 7, Paris.
53. Dupuis, conseiller général, à Pontarmé, par La Cliapelle-en-Serval.
54. Gibert, Edouard, cultivateur à Baron.
55. Cailleux, propriétaire à Crépy.
56. Lemoine, conseiller d’arrondissement, cultivateur à Duvy, par Crépy.
57. Bocquillon, cultivateur à Baron.
58. Ilervaux, Félix, cultivateur à Fresnoy-le-Luat, par Nanteuil.
59. Vigreux, cultivateur à la Villeneuve-sous-Thury, par Betz.
60. Vigreux fils, cultivateur à Silly-le-Long, par Nanteuil.
61. Patria, cultivateur à Fourclieret, Fontaine-les-Corps-Nuds, par Senlis.
62. Roblin, conseiller d’arrondissement, maire de Betz.
63. Sarazin, cultivateur à Eve, par Le Plessis-Belleville.
64. Gibert, cultivateur à Lévignen, par Betz.
65. Guibert, Adolphe, cultivateur à Antilly, par Betz.
66. Garnier, Bernard, cultivateur à Crépy.
67. Lefèvre fils, cultivateur à Ognes, par Nanteuil.
68. Moquet, Constant, cultivateur à Chevreville, par Nanteuil.
69. Roussel, Léon, cultivateur à Borest, par Senlis.
70. Pierret, Albert, propriétaire, maire d’Eve, par Le Plessis-Belleville.
71. Boisseau, cultivateur à Chantemerle, commune de Lagnv-le-Sec, par

Le Plessis-Belleville.
72. Courtier, Léon, cultivateur à Bargny, par Betz.
73. Dhuicque, Anatole, cultivateur à Brégy, par Nanteuil.
74. Le général duc d’Aumale, à Chantilly.
75. Picard, propriétaire à Crépy.
76. Picard fils, avoué de la Ville de Paris, boulevard Haussmann.
77. Fautrat, ancien inspecteur des forêts, à Senlis.
78. Courtier, cultivateur à Villers-Saint-Genest, par Nanteuil.
79. Thiéquot, René, marchand grainetier à Senlis
80. Darras père, propriétaire à Villers-Sairit-Frambourg, par Senlis.
81. Meignen, Paul, cultivateur à Huleux, commune de Néry, par Béthisy-

Saint-Pierre.
82. Punantfils, marchand grainetier à Crépy-en-Valois.



83. Vincent, Charles, cultivateur à Silly-le-Long, par Nanteuil.
84. Garnier, René, cultivateur à Ognes, par Nanteuil-le-Haudouin.
85. Corbie, Eugène, cultivateur à Rozières, par Nanteuil.
86. Longuet, cultivateur à Autheuil, par La Ferté-Milon.
87. Corbie, Emile, cultivateur à Cuvergnon, par Betz.
88. Moquet, Charles, cultivateur à Brégy, par Nanteuil.
89. Huet, Ernest, cultivateur à Réez-Fosse-Martin, par Acy.
90. Delamarre, médecin-vétérinaire à Acy.
91. Longuet père, propriétaire à Crépy.
92. Michon, Gustave, cultivateur à Bouville, par Crépy.
93. Duval, cultivateur à Eve, par Le Plessis-Belleville.
94. Delignières fils, cultivateur à Feu, commune de Néry, par Béthisy-

Saint-Pierre.
95. Fercot, Thomas, cultivateur à Verberie.
96. Davène de Roberval, Maurice, propriétaire, au château de Roberval,

, par Verberie.
97. Mahieux, Jules, cultivateur à Saint-Leu-d’Esserent.
98. Poutrel, cultivateur, meunier à Baron.
99. Fleury, propriétaire à Tillet-Cires-les-Mello.

100. Caffin, Donatien, propriétaire à Boran.
101. Colleau, propriétaire au Mesnil-Saint-Denis, par Neuilly.
102. Parmentier, cultivateur au Luat, par Nanteuil.
103. Chartier-Duraincy, à Morangles, par Neuilly.
104. Chartier-Duraincy, cultivateur à Morangles, par Neuilly.
105. Serrin, conseiller général, à Neuilly-en-Thelle.
106. Gaillard, conseiller général, à Précy-sur-Oise.
107. Collinet, maire de Puiseux-le-IIautberger, par Chambly.
108. Franck Chauveau, sénateur, 47, rue de La Bruyère, Paris
109. Lheurin, cultivateur à Boran.
110. Tesson, cultivateur à Boran.
111. Delacour, cultivateur à Chambly.
] 12. Grivot, cultivateur à Boran.
113. Boucher, Alfred, cultivateur à Morangles, par Neuilly.
114. Trouart, cultivateur à Cires-les-Mello.
115. Véret fils, cultivateur à Saint-Leu-d’Esserent.
116. Delamotte, cultivateur à VHlers-sous-St-Leu, par St-Leu-d’Esserent.
117. Bastin, cultivateur à Boissy-Fresnoy, par Nanteuil.
118. Vramant, Auguste, propriétaire à Baron.
119. Bataille fils, cultivateur à Ver, par Le Plessis-Belleville.
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120. Meignan, Léon, cultivateur à Eve, par Le Plessis-Belleville.
121. Parmentier, Prosper, cultivateur à Raray, par Ba”bery.
122. Ileaumé, cultivateur à la ferme des Haies, commune de St-Maximin, par

Saint-Leu-d’Esserent.
123. Duval, Louis, cultivateur à la Grange-au-Mont, par Crépy.
124. Gatté, Zacharie, cultivateur à Rozières, par Nanteuil.
125. Roland, Léon, cultivateur à Courtillet, par Senlis.
126 Moquet, Eugène, cultivateur à Balagny-Chamant, par Senlis.
127. Delaunay, Georges, cultivateur à Rully, par Barberv.
128. De Poret (le comte), propriétaire à Rozières, par Nanteuil.
129. D’Hédouville, Louis, propriétaire à Chantilly.
130. Rommetin fils, au Plessis-Belleville.
131. Rudault, propriétaire à Nanteuil-le-Haudouin.
132. Chezelles(le vicomte Arthur de), château de Boulleaume,présChaumont-

en-Vexin (Oise).
133. Chezelles (le comte Gaëtan de), conseiller d’arrondissement, propriétaire

à Glaignes, par Crépy.
134. Delorme fils, cultivateur à Rozières, par Nanteuil.
135. Bernier fils, cultivateur à Sennevières, par Nanteuil.
136. Sainte-Beuve, Henry, cultivateur à Nanteuil.
137. Dubourg fils, cultivateur à Silly-le-Long, par Nanteuil.
138. Corbie, Léon, cultivateur à Montagny, par Nanteuil.
139. Chevallier, cultivateur à Ormoy-Villers, par Crépy.
140. Decaux, Paul, propriétaire à Courteuil, par Senlis.
141. Benoist, Olivier, ancien notaire, à Senlis.
142. Frémy, propriétaire à Senlis.
143. Souchier, maire de Chantilly.
144. L’Hoste, cultivateur à Versigny, par Nanteuil.
145. Parent fils, cultivateur à Mortefontaine, par Plailly.
146. Heurlier fils, cultivateur à Thury-en-Valois, par Betz.
147. Dumont, Léon, cultivateur à Thury-en-Valois, par Betz.
148. Chastaing, Eugène, pharmacien à Senlis.
149. Leroy, régisseur de la ferme d’Ognon, par Barbery.
150. De Savignies, Gaston, propriétaire à Coye.
151. Aumont, Paul, propriétaire-éleveur à Chantilly.
152. Seilliére (le baron), au château de Mello, par Cires-les-Mello.
153. Périer-Borde, à Saint-Leu-d’Esserent.
154. Obry, cultivateur à Creil.
155. Mancheron, féculier à Pont-Sainte-Maxence.
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156. Turquet, J.-B., conseiller d’arrondissement, à Avilly, par Sentis.
157. Turquet, Alphonse, propriétaire à Saint-Firmin, par Chantilly.
158. Bingant, cultivateur à Ver, par Le Plessis-Belleville'.
159. Ferry, Constant, cultivateur à Trumilly, par Crépy.
160. Lescuyer, meunier à Senlis.
161. Hervaux, meunier à Senlis.
162. Delaunay, Paul, cultivateur à Chamicy, Rully, par Barbery.
163. Roland, Félix, cultivateur à Barbery.
164. Roland, Emile, cultivateur à Montépilloy, par Barbery.
165. Damainville, conseiller général, à Pondron, par Morienval.
166. Berdin, conseiller général, à Pont-Sainte-Maxence.
167. L’Hoste, négociant à Duvy, par Crépy.
168. Tartier, cultivateur à Eve, par Le Plessis-Belleville.
169. De Cambacérès, propriétaire, 21, rue de l’Université, à Paris.
170. Coster (le baron), propriétaire à Senlis.
171. Leroy, Amédée, cultivateur à Brégy, par Nanteuil.
172. Leloup, Eugène, cultivateur à Bouillancy, par Acy.
173. Toupet, Eugène, cultivateur à Fontenailles, commune de Vez, par

Villers-Cotterêts.
174. Radziwill (le prince Constantin de), au château d’Ermenonville.
175. Hervaux, Olivier, cultivateur à Betz.
176. Moquet, Albert, cultivateur à Feigneux, par Crépy.
177. Menot, Alphonse, constructeur à Acy.
178. Proffit, Anatole, cultivateur à Bouillancy, par Acy.
179. Boisseau, Lucien, cultivateur à Chantemerle, commune de Lagny-le-

Sec, par Le Plessis-Belleville
180. Devouge fils, cultivateur à Brasseuse, par Barbery.
181. Charbonnier de Belloy, propriétaire à Rozoy-en-Multien, par Acy.
182. Collinet, à La Villeneuve-sous-Thury, par Betz.
183. Delury, régisseur de la ferme de la Gateliére, à Senlis.
184. Margry, Amédéè, propriétaire à Senlis.
185. Morel, Armand, horticulteur-pépiniériste à Bargny, par Betz.
186. Monceau, Gustave, représentant de la Compagnie des Omnibus pour la

vente des fumiers, 17, rue Montmartre, Paris.
187. Havard, cultivateur à Bouillancy, par Acy.
188. Lelièvre, secrétaire de la sous-préfecture, à Senlis.
189. Lefebvre-Lessieux, ingénieur, au Moncel, commune de Pontpoint, par

Pont.
190. Fourcy, sous-préfet, à Senlis.
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191. Pommier, adjoint au maire de Pont-Sainte-Maxence.
192. Payen, propriétaire à Pont-Sainte-Maxence.
193. Longuet, Frédéric, cultivateur à Marolles, par La Ferté-Milon.
194. Parmentier fils, à Ducy, commune de Fresnoy-le-Luat, par Nanteuil.
195. Huraux, cultivateur à Mermont, commune de Crépy.
196. Duchauffour, cultivateur à Bray, commune de Rully, par Barbery.
197. Havy, cultivateur à Saint-Gervais-Pontpoint, par Pont.
198. Perceval, cultivateur à Verneuil, par Creil.
199. Delahaye, Zéphirin, propriétaire à Crépy.
200. Oury, cultivateur, maire de Boullarre, par Betz.
201. Levasseur, cultivateur à Villevert-Senlis.
202. Boufflerd, à Réez-Fosse-Martin, par Acy.
203. Gandillon, ingénieur-constructeur à Senlis.
204. Bataille fils, cultivateur au Plessis-Belleville.
205. Ducerf, cultivateur à Chevreville, par Nanteuil.
206. Mussat, ingénieur des ponts-et-chaussées à Senlis.
207. Maurice, cultivateur à Macquelines, commune de Betz.
208. Gibert, cultivateur à Billemont, commune d’Autheuil, par La Ferté-

Milon (Aisne).
209. Deblois, cultivateur à Ducy, par Nanteuil.
210. Triboulet (Albert), cultivateur à Bargny, par Betz.
211. Gervais, cultivateur à Rosoy-en-Multien, par Acy.
212. Proffit, cultivateur à La Grange-aux-Bois, commune de Thury, par

Betz.
213. Proffit, cultivateur à Mareuil-sur-Ourcq.
214. Cartier, cultivateur à Ormoy-le-Davien, par Betz.
215. Duru, cultivateur, maire à Gondreville, par Betz.
216. Déliré, cultivateur à Gondreville, par Betz.
217. Courtier fils, cultivateur à Villers-Saint-Genest, par Nanteuil.
218. Duplessier, cultivateur à Ducy, par Nanteuil.

La Correspondance imprimée comprend ;

1. Le Bulletin de la Société agricole, horticole et industrielle de Beauvais.
2. L’Agronome praticien, de la Société d’agriculture de Compiégne.
3. Le Bulletin de la Société d’agriculture de Clermont.
4. Le Bulletin de la Société d’horticulture de Senlis.
5. Le Bulletin du Comité archéologique de Senlis.
6. Le Moniteur des Syndicats agricoles.
7. Le Journal des Campagnes (Agriculture progressive).
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8. Le Bullet'n-Journal de la Société d’agriculture de l’Allier, à Moulins.
9. La Société d’agriculture d’Agen, cours Plate-Forme, 24, à Agen (Lot-

et-Garonne),
JO. La Société centrale d’agriculture du département de la Seine-Inférieure, 

place Saint-Hilaire, 4, à Rouen.
11. La Société d’agriculture de Chàteauroux (Indre).
12. Le Comice agricole de l’arrondissement de Montdidier (Somme).
13. Le Cercle agricole du Pas-de-Calais.
14. Le Comice agricole de Château-Gontier (Mayenne).
15. Le Comice agricole de Béthune (Nord).
16. La Société d’agriculture, sciences et arts, de Meaux,

Par Abonnement :

1. Le Bulletin de la Société des Agriculteurs de France, 1, rue Le Peletier,
à Paris.

2. Le Journal d’Agriculture pratique.

N. B. — Les Sociétés correspondantes sont invitées à adresser les 
journaux et communications d’intérêt général à M. Lefebvre de la 
Fargue, Secrétaire de la Société d’agriculture, à Chantilly (Oise).
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RÈGLEMENT

DE LA

Société «l’agriculture de Senlis (Oise).

TITRE Ie".

Composition de la Société, son but, ses opérations.

Article 1er. — La Société d’Agriculture existant à Sentis est assimilée 
aux comices agricoles; elle en remplit toutes les obligations.

Sa circonscription comprend tous les cantons de l’arrondissement, au 
nombre de sept, conformément à la délibération du Conseil général du 
département, en date du 1e" septembre 1851. (Art. 4 de la loi).

Art. 2. — Le nombre des membres de la Société est illimité.
Ont droit d’en faire partie, en se conformant au présent règlement, les 

propriétaires, fermiers, colons et leurs enfants, âgés de 21 ans, domiciliés 
ou ayant leurs propriétés dans l’arrondissement de Scnlis. (Art. 2 de la loi).

La Société peut, en outre, admettre par délibérations spéciales, prises à la 
majorité des deux tiers des votants, des personnes qui ne remplissent pas les 
conditions prescrites par le paragraphe précédent, mais seulement jusqu’à 
concurrence du dixiéme du nombre des membres. (Art. 2 de la loi).

Art. 3. — Le but de la Société est de travailler à tout ce qui peut servir 
au perfectionnement de l’agriculture et accroître le bien-être des populations 
agricoles.

Elle correspond avec la chambre d’agriculture du département ; elle est 
particulièrement chargée des intérêts agricoles pratiques, du jugement des 
concours, de la distribution des primes et autres récompenses dans l’arron
dissement. (Art. 5 de la loi).

Art. 4. — Quiconque désire faire partie de la Société adresse une 
demande écrite au Secrétaire, qui en donne lecture à la première séance.

La Société vérifie si le candidat remplit les conditions exprimées dans le 
paragraphe 2 de l’article 2 du présent règlement, et, dans le cas contraire, 
elle vote sur l’admission, conformément au paragraphe 3 dudit article, sans 
toutefois excéder la proportion y fixée.

L’élection des membres correspondants a lieu à la majorité ordinaire.
Le Secrétaire donne avis aux candidats des décisions de la Société.
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Les démissions doivent être aussi adressées par écrit au Secrétaire, qui en 

donne connaissance à la Société à la première séance ; elles n’ont d’effet qu’à 
compter du 1er janvier suivant.

c TITRE II.

Organisation du Bureau d'administration.

Art. 5. — Le Bureau est composé de sept membres, savoir : un Président 
de la Société, un Vice-Président, trois Membres, un Secrétaire, un Vice- 
Secrétaire.

Art. 6. — Le Président est nommé pour trois ans; il est rééligible. Les 
autres membres du Bureau sont également nommés pour trois ans, et rééli
gibles; ils seront renouvelés par tiers d’année en année.

Art. 7. — Les élections auront lieu dans la première séance de chaque 
année ; elles seront faites au scrutin secret, à la majorité absolue pour le 
premier tour de scrutin, et à la majorité relative au second tour.

Art. 8. — Si un membre du Bureau donne sa démission ou vient à 
décéder, il pourra être pourvu dans la séance suivante à son remplacement.

Les fonctions du nouveau membre cesseront à la même époque où auraient 
cessé celles du membre qu’il remplace.

Art. 9. — Le Bureau choisit un Caissier-Archiviste; cet employé pourra 
être pris en dehors de la Société ; la rétribution qui lui sera allouée sera fixée 
lors de l’établissement du budget de la Société. Le Caissier conservera le 
dépôt des archives et du matériel appartenant à la Société.

TITRE III.

Attributions et Réunions particulières du Bureau.

Art. 10. — La gestion des intérêts de la Société est confiée au Bureau, 
qui, à cet effet, se réunit en Conseil d’administration sur la convocation du 
Président.

Art. 11. —Dans les réunions particulières du Bureau, comme dans les 
réunions générales de la Société, la présidence, en l’absence du Président, 
appartiendra au Vice-Président, ou, à son défaut, aux. membres du Bureau 
dans l’ordre de leur nomination.

Art. 12. — Quatre membres au moins devront être présents pour pouvoir 
délibérer valablement ; en cas de partage, la voix du Président est prépon
dérante.

Art. 13. — Le Bureau est chargé de préparer le budget annuel dei la 
Société ; ce budget comprendra toutes les prévisions en recettes et dépenses ;
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à cët effet, le Bureau recevra et présentera à la Société le compte détaillé qui 
aura été dressé par le Caissier-Archiviste. Il prendra également connaissance 
de l’état de situation que le Caissier sera tenu de lui présenter toutes les fois 
que le bureau l’exigera, et au moins tous'les trois mois.

Art. 14. — Le Caissier sera chargé, sous la surveillance du Bureau, des 
recettes et dépenses ; les dépenses seront acquittées par lui sur les mandats 
du Président, qui ne pourra en délivrer que jusqu’à concurrence des crédits 
ouverts, et dans les limites fixées par le budget.

Art. 15. — Le budget devra être présenté annuellement à la Société, et 
voté par elle dans sa séance du mois de janvier.

TITRE IV.

Réunions ordinaires et extraordinaires de la Société.

Art. 16. — La Société se réunira quatre fois par an, le deuxième mardi 
des mois de Janvier, Avril, Juillet et Octobre ; chaque séance sera ouverte à 
deux heures et demie de relevée.

Indépendamment de ces réunions, le Président pourra convoquer des 
réunions extraordinaires, s’il le juge nécessaire, et il en motivera le but.

Aucune personne étrangère ne pourra assister à ces réunions, si elle n’est 
porteur d’une lettre d’invitation du Président.

Art. 17. — Pour faire face aux dépenses de la Société, chacun des membres 
titulaires paie une cotisation annuelle de dix francs.

Les nouveaux membres paieront la cotisation entière de l’année dans 
laquelle ils sont reçus.

Art. 18. — Les commissions spéciales sont nommées par le Bureau, à 
moins toutefois que cinq membres ne demandent que ces nominations soient 
faites par la Société au scrutin secret, à la majorité relative.

Les commissions nomment leurs rapporteurs.
Art. 19. — Les discussions de la Société ne pourront porter que sur les 

objets exclusivement relatifs à l’industrie agricole.
Art. 20. — L’ordre du jour pour chaque séance est ainsi fixé :
1° Lecture du procès-verbal de la séance précédente ;
2° Résumé de la correspondance fait par le Secrétaire ;
3° Lecture des propositions ;
4° Discussion et délibération.
Art. 21. — Aucune proposition ne sera soumise à la délibération delà 

Société si préalablement elle n’a été présentée au Bureau avant la séance, et 
si elle n’est en outre appuyée par cinq membres au moins.
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Art. 22. — Toute question sera votée à main levée, à moins que dix. 

sociétaires ne réclament le scrutin secret.
Art. 23. — La Société publie et envoie à tous les sociétaires et membres 

correspondants, après chaque s'éance, un bulletin contenant l’analyse des 
travaux de ses séances, et des extraits d’ouvrages ou écrits périodiques sur 
l’agriculture.

TITRE V.
AMrf&wfo'on du Président et du Secrétaire.

Art. 24. — Le Président, assisté du Bureau, veille à l’exécution du 
règlement.

Il dirige les délibérations et y maintient l’ordre.
Art. 25. — Le Secrétaire tient note des délibérations, rédige les procès- 

verbaux et compte-rendus, surveille les publications, fait faire les avertisse
ments, reçoit la correspondance, en rend compte, et propose les réponses 
qui seront soumises au Bureau ; il signe les actes et la correspondance avec 
le Président.

TITRE VI.
Dispositions particulières.

Art. 26. — Aucun changement au présent règlement ne pourra être fait 
que dans la séance de janvier de chaque année, d’après une proposition 
communiquée dans celle d’octobre.

Art. 27. — Le Bureau dresse, dans les premiers jours de janvier de 
chaque année, la liste des membres faisant partie de la Société, à la date 
du 31 décembre de l’année précédente, avec la date du jour de leur admission.

Cette liste présentera le nom des membres, non par lettre alphabétique ou 
par ordre de canton, mais par ordre d’admission; elle sera déposée à la 
Préfecture du département avant le 31 janvier. (Art. 7 de la loi).

Elle sera communiquée dans le Bulletin de la Société.
Art. 28. — Le présent règlement sera soumis à l’approbation de M. le 

Préfet. (Art. 2 de la loi).
Il sera imprimé et inséré au Bulletin après son approbation.

Fait et délibéré en séance, à Senlis, le 11 novembre 1851.
Vu et approuvé :

Beauvais, le 22 novembre 1851.
Pour le Préfet :

Le Conseiller de Préfecture, Secrétaire-général délégué,
PETIET.



Compte-Rendu des Travaux de la Société.

SÉANCE DU MARDI 15 JANVIER 1889
PRÉSIDENCE DE M. LÉON MARTIN, DÉPUTÉ, PRÉSIDENT.

La séance est ouverte à deux heures et demie.
Le procès-verbal de la séance du 9 octobre 1888 est lu et adopté.

Renouvellement partiel et périodique du Bureau.

MM. Moquet, Roland et Bernier, membres du Bureau dont le mandat est 
expiré, sont réélus par acclamation.

Election d'un Secrétaire en remplacement de M. Cagny, démissionnaire.

Sur 18 votants, ont obtenu :
MM. Lefebvre de la Fargue, de Chantilly............  14 voix. Elu.

O. Benoist..................................................... 1 »
Fautrat........................................................... 1 »
Adrien Moquet............................................... 1 »
Léon Roland................................................... 1 «

* 4
Pour la nomination d’un Vice-Secrétaire, en remplacement 

de M. Lefebvre de la Fargue, élu Secrétaire.

Sur 19 votants, au premier tour de scrutin, ont obtenu :
MM. Fautrat........................................................... 9 voix.

Léon Roland........ '............... ................... ... 8 »
O. Benoist.............'........... ... ................... 1 »
Adrien Moquet.................................................. 1 »

Au deuxième tour, sur 21 votants :
MM. Fautrat............................................................. 12 voix. Elu.

Léon Roland...................................................... 8 »
Auguste Roland................................................ 1 »

Comptes de 1888, — Budget de 1889.

Les comptes de l'exercice 1888, présentés par M. Lelièvre, trésorier- 
archiviste, sont examinés et approuvés.

Approuvé également, le projet de Budget élaboré par le Bureau.
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Comptes des Recettes et Dépenses pendant l’année 1888.

' RECETTES

Excédant de 4887 ........................................................4,142 17 l
Intérêts des fonds placés en 1888 .......................... 98 15
Rentes sur l’Etat.................................................... 13 »• I
Cotisations de 1888 .............................................. 2,170 »» I
Cotisation arriérée de 1887 .................................... 10 »» I
Subvention de l’Etat.............................................. 800 »» l

» du département...................................  700 »» /
Dons par MM. Franck Chauveau (un objet d’art) . » »» 1

» Constant Moquet.......................... 300 »» I
» Léon Martin.................................... 276 »» 1
» le duc de Cambacérès..................... 100 »» |
j> la Chambre syndicale de Senlis ... 25 »» j

8,634 32

DEPENSES

Imprimés de 1888................................................... 994 85 \
Entretien du local des séances............................... 17 40 ]
Affranchissements, ports, etc.................................. 100 15 f
Abonnement aux Annales agronomiques. ... 18 75 r
Cotisation à la Société des Agriculteurs de France. 20 75 / *
Indemnité au caissier.............................................. 150 »» l
Dépenses du Concours de Betz............................... 5,248 90 1

Frais de visite des champs de démonstration . . 55 »• /

6,605 80

Recettes . ; . . . . 7 . . . . . .. 8,634 32
Dépenses..........................*................................... 6,605 80

Excédant des recettes au 31 décembre 1888. . . 2,022 52

Cette somme se trouve ainsi représentée :

Caisse d’Epargne.................................................... 1,955 76
Argent en caisse........................................................ 72 76

Total égal 2,028 52

Certifié par le Caissier-Archiviste soussigné,

Senlis, le 14 Janvier 1889.

Signé : A. LELIÈVRE.
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Budget des Recettes et des Dépenses pour l'année 1889.

RECETTES

Excédant de 1888 ....................................................... 2,028 52
Cotisations arriérées de 188" et 1888..................... 20 »» !

id. de 1889................................................... 2,150 »» /
Reste à recouvrer sur dons faits en 1888 ... 25 »» \
Intérêts des fonds placés......................................... 100 »» l
Subvention de l’Etat.............................................. 800 »» 1

id. du département.................................... 700 »»/

5,823 52

DÉPENSES

Imprimés...................................................................
Affranchissements, ports, etc........................♦ . .
Indemnité au Caissier..............................................
Abonnement aux journaux....................................
Entretien du local des séances...............................
Encouragement à l’agriculture..............................
Frais spéciaux pour les séances..........................
Champs de démonstration....................................

500 »»
25 »))

150 »))
40 »»
17 40

4,491 12
100
500 >»

5,823 52

Démissions. — Présentation.

M. Poulet, propriétaire à Senlis, prie le Secrétaire de vouloir bien faire 
accepter sa démission et celle de M. Poulet, fils, cultivateur à Boasne.

M. Duplessier, cultivateur à Ducy, est déclaré Membre de la Société.

Les Membres du Bureau sont désignés pour prendre part à la réunion 
organisée parla Société des Agriculteurs de France, qui se tiendra le lSfévrier 
à l’hôtel Continental.

Communications.

Le Président lit une lettre par laquelle M. le Préfet promet d’appuyer 
une demande adressée au Ministre par le Bureau, dans le but d’obtenir, 
pour M. Moquet (Constant), le ruban du Mérite qui, dans la Société, a 
conservé son prestige, pour ne s’étre jamais égaré.

L’assemblée donne son plus vif assentiment aux démarches faites par le 
Bureau, et décide qu’elles seront continuées en temps opportun.

M. le Préfet, par sa lettre du 13 octobre, avise M. le Président que, sur sa 



proposition, le Conseil général a bien voulu maintenir au budget de 1889, en 
faveur de la Société, la subvention de 700 francs.

Le Rapport général de M. Fautrat sur les champs de démonstration, en 
1888, est approuvé, et des remercîments sont adressés à l’auteur pour les 
soins qu’il a apportés dans l’exécution de cet important et intéressant travail.

Le Secrétaire, Le Président,
LEFEBVRE DE LA FARGUE. L. MARTIN.

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 19 FÉVRIER

Sur l’invitation de M. le Préfet, la Société s’est réunie, le 19 février, dans 
la salle ordinaire de ses séances, pour donner son avis sur le programme du 
concours pour la nomination d’un professeur d’agriculture. Par suite, M. le 
Président et son Secrétaire ont adressé à M. le Préfet la lettre suivante qui 
résume la discussion :

Monsieur le Préfet,
Les Membres de la Société d’agriculture de l’arrondissement de Senlis se 

sont réunis le 19 février dernier afin d’apprécier, sur votre demande, le 
programme du concours pour l’emploi de professeur d’agriculture du 
département de l’Oise; et, après discussion approfondie, ils nous ont chargés 
de vous transmettre les observations suivantes :

Le programme est beaucoup trop étendu ; il est bien difficile à un professeur 
de posséder en même temps les connaissances spéciales en zootechnie de 
l’éleveur ou du vétérinaire, l’expérience du cultivateur qui pratique depuis 
dix ou vingt ans, les méthodes et les procédés de la sylviculture et des 
diverses industries agricoles.

L’expérience prouve que depuis plusieurs années, les professeurs ont 
toujours été chez nous au-dessous de leur mission; qu’ils possédaient à un 
degré moindre que leurs auditeurs la science de la culture qu’ils venaient 
leur enseigner, et, qu’en somme, ils n’ont pas rendu de services réels.

Il en eut été autrement si, apportant aux praticiens la science puisée dans 
les écoles, ils eussent été simplement collaborateurs, établissant dans le plus 
grand nombre de fermes possible des champs d’expérience qu’ils eussent 
dirigés, surveillés, contrôlés, donnant ainsi la meilleure démonstration de la 
valeur des procédés nouveaux, celle faite sur le terrain.



• En somme, Monsieur le Préfet, la Société d’agriculture de Senlis estime 
qu’un chimiste agricole semblable à ceux qui sont attachés aux grandes 
industries, comme aux fabriques de sucre et autres, serait plus utile à 
l’agriculture qu’un professeur ; que sa fonction consisterait surtout, non pas 
à faire des recherches dans un laboratoire, mais à faire l’essai, dans les 
cultures, des méthodes nouvelles; à reconnaître par des expériences suivies, 
avec la précision des procédés scientifiques, les engrais et les semences les 
mieux adaptées aux divers sols ; à déterminer avec l'aide des cultivateurs les 
prix de revient, en un mot, à faire passer quand c’est possible la théorie dans 
la pratique.

Agréez, Monsieur le Préfet, l’expression de notre considération très 
distinguée.

Le Secrétaire,
LEFEBVRE DE LA FARGUE.

Le Président,
Léon MARTIN.

Revue
M. Cagny. — Le dernier Bulletin. — L’enseignement de l'agriculture 

dans les écoles et collèges. — La pomme de terre germèe ; la pomme de 
terre à l'Académie des sciences. — Le sulfate de fer. — Le phosphate 
naturel. — Le rapport de M. le comte de Luçay sur l'agriculture de 
l’Oise, d'après la statistique officielle de 1882. — Les champs de 
démonstration de Beauvais.

M. Cagny vient de se démettre de ses fonctions de secrétaire, après un 
exercice de plus d’un quart de siècle. Notre devoir est de saluer en entrant 
celui que nous allons remplacer. Le remercier, c’est trop tôt ; car il est 
encore des nôtres, et nous espérons bien user, à l’occasion, de son bon 
vouloir et de sa longue expérience

Grâce à une belle santé, et à beaucoup d’activité et de méthode, M. Cagny 
a pu, malgré ses occupations multiples, assister pendant de longues années à 
toutes nos séances, préparer le Bulletin et ne jamais rien laisser en 
souffrance, même aux jours difficiles des concours. Entré à l’Ecole d’Alfort 
au moment où elle empruntait à l’empirisme sa science pratique, il fut vite 
apprécié comme vétérinaire. Elevé dans le demi-scepticisme de 1830, — le 
libéralisme d’alors, l’opportunisme d’aujourd’hui, — il était, pour les 
questions délicates, un terrain neutre, un trait d’union souvent utile, parfois 
nécessaire.



La bienveillance de nos collègues nous a donné le poste vacant ; c’est une 
marque de confiance à laquelle nous sommes très sensible. Entré 110e dans 
la Société, nous arrivons aujourd’hui 43e, sur 218. Depuis 1864, la mort a 
fait des vides dans les premiers 'rangs. Nous avons vu discuter, jadis, le 
programme de l’enseignement agricole, qui est resté lettre morte ; la propo
sition de MM. Martin et Sagny sur l’encouragement à donner aux cultures 
spéciales, ce qui était un acheminement vers les champs de démonstration. 
Vice-secrétaire plus tard, secrétaire aujourd’hui, nous sommes de la famille,, 
et nous pouvons compter sur les bons conseils et la sympathie de nos collègues.

Le dernier Bulletin. — La nomination de M. Fautrat comme vice- 
secrétaire est une précieuse acquisition pour notre Bulletin ; cependant, 
l’article de M. Roland sur la ferme de Mainpincien, si plein de fines obser
vations, prouve que la jeune culture pourrait nous venir en aide de temps en 
temps et intéresser le lecteur. M. Roland s’incline devant les faits observés ; 
il est pour le progrès avant tout. Mais il nous semble entendre ce cultivateur 
de race dire en sortant, comme le vieil immortel de Daudet : « J’ai déjà vu 
ça, j’ai des terres au même régime, mais pas toutes. Une ordonnance pour 
chaque champ, c’est trop ; ma ferme n’est pas un hôpital. A la médecine, qui 
finit toujours par avoir tort, je préféré l’hygiène ; à l’auscultation, l’obser
vation ; à l’analyse, la synthèse. »

L’article si frais de M. Roland est suivi d’un autre, emprunté à la Société 
de la Seine-Inférieure. C’est une calme et longue étude sur les progrès de la 
science agricole depuis 40 ans. La culture n’a pas le temps de jouer la femme 
de Loth, elle doit marcher toujours ; et ces articles, si bons soient-ils, 
conviennent peu à un alerte Bulletin.

L’enseignement de l’agriculture dans les écoles et collèges. — La Société 
d’horticulture de l’arrondissement de Senlis, dans son Bulletin de janvier, 
pousse à l’organisation de jardins pour toutes les écoles primaires. La muni
cipalité donnerait le terrain ; l’instituteur, la main-d’œuvre, et la Société, 
l’enseignement. C’est très ingénieux.

Dans le même ordre d’idées, M. le professeur Raquet, d’Amiens, demande 
pour les institutrices un enseignement agricole sérieux, des vaches, des 
poules dans les écoles normales de filles, en un mot une instruction réaliste. 
Cependant, si l’on s’en tient au nombre et à l’importance des prix donnés 
directement par le Ministre aux instituteurs pour l’enseignement agricole 
en 1888, nos enfants ont chance d’en remontrer bientôt aux anciens, en fait 
de culture, même dans l’Oise, où M. Patte, instituteur à Elincourt, a reçu 
200 fr. et une médaille d’argent.
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• Mais voilà que M. Larbalétrier, professeur à l’Ecole pratique d’agriculture 
de Berthonval, vient nous enlever toutes nos illusions : il démontre, dans un 
excellent article du journal de M. Lecouteux, que l’enseignement de l’agri
culture dans les écoles primaires a été,' sans grands résultats, l’objet de bien 
des projets et aussi de bien des élucubrations fantaisistes ; que le métier de 
cultivateur est devenu science; que l’instituteur, quel que soit son savoir, ne 
saura jamais inculquer aux enfants les principes sur lesquels repose l’agri
culture moderne ; que choisir ses dictées, rédactions et problèmes dans les 
choses de l’agriculture, c’est tout ce qu’on peut lui demander ; que le collège 
seul donne un ensemble de connaissances suffisant pour aborder utilement 
la science agricole ; que c’est là qu’il faut l’enseigner et, qu’en somme, si 
tous les bacheliers ne deviennent pas fermiers, tous au moins sauront 
comment pousse le blé.

M. Larbalétrier a peut-être raison ; mais, comme nos petits cultivateurs 
ne peuvent retourner au collège et que beaucoup de leurs enfants n’iront 
jamais, il faut chercher ailleurs. Le champ de démonstration expliqué peut 
seul guider utilement les jeunes et les vieux.

La pomme cle terre germèe. La pomme de terre à l’Académie des 
sciences. — Il nous revient d’Allemagne une observation assez surprenante 
sur les pommes de terre destinées à la plantation qui ont germé en cave. 
Voici le fait : six variétés de tubercules, divisées chacune en trois lots, ont 
été plantées, le premier lot, non germé ; le deuxième, avec germes poussés 
dans un endroit chaud et humide; le troisième, également germé, avait été 
privé de ses pousses. A la récolte, comme moyenne des six variétés, les 
pommes de terre fraîches ont donné 19,400 kilog.; les germées, 21,900 kilog., 
et les germées privées de leurs germes, 22,700 kilog. — C’est à vérifier.

Ces rendements allemands, sur plate-bande, qui n’ont rien d’extraordi
naire, nous reportent à une communication faite à l’Académie des sciences 
par M. Aimé Girard, ayant pour titre : Recherches sur la culture de la 
pomme de terre industrielle. Cet article va faire sourire nos féculiers et 
bondir le Frère Eugène. « Pendant que les Allemands récoltent 20 à 
«. 25,000 kilog. de pommes de terre à l’hectare, d’une richesse en fécule 
« anhydre de 17 à 18 0/0, les Français n’obtiennent qu’exceptionnellement 
« plus de 11,000 kilog à 14 et 15 0/0 de fécule anhydre. L’infériorité de ce 
« rendement ne saurait être attribuée » dit l’auteur « au sol ni au climat ; 
« mais à Y état arriéré de la culture de la pomme de terre chez nous. » — 
Allons-nous voir à l’Académie, à propos de la pomme de terre, une nouvelle 
édition du blé Porion ? Avec un peu plus d’intelligence, paraît-il, nos culti



vateurs pourraient faire avec la pomme de terre une concurrence victorieuse 
au maïs de distillerie, produire aussi 20 à 25,000 kilog. de tubercules riches, 
et arriver à un résultat de 800 fr. à l’hectare. Comme M. Dehérain, M. Gi
rard a fait des essais et donne des phiffres : sur 23 variétés, il a obtenu un 
rendement de 21,000 à 44,000 kilog. d’une richesse de 14 à 18 0/0 de fécule 
anhydre, et la Richters imperator a donné une moyenne de 37,000 kilog.

M. Girard termine par ces lignes le résumé de trois années d’expé
riences : « Ces résultats apportent à la solution du problème que je m’étais 
« proposé un caractère très net de généralité ; ils établissent je crois, sans 
« conteste, la possibilité d’obtenir normalement en France des rendements 
« élevés en tubercules riches/J’indiquerai bientôt les conditions culturales 
« qui assurent ces rendements. »

Nous attendrons ; mais, franchement, nous aurions préféré connaître ces 
conditions en même temps que les résultats.

Ces chiffres de M. Girard, que nous discuterons quand le rapport aura 
paru, nous sont moins désagréables que le peu de souci que l’on prend, 
devant l'Académie, de la réputation du cultivateur français. : « L’état 
arriéré de la culture de la pomme de terre est seul responsable ! » Arriéré 
en quoi ? dans le choix du plan ? La Red-Skimed, que M. Girard place au 
premier rang, est à peu prés la seule pomme de terre de féculerie dans l’Oise 
depuis 20 ans. Quant à la Richter's imperator, qu’on déclare supérieure, 
elle n’est point ignorée de nos féculiers ; mais M. Paul Genay, président du 
Comice agricole de Lunéville, qui s’y connaît bien un peu. la rejette comme 
mauvaise, après trois années d’essais ; et il obtient, avec le Canada, 
30,000 kilog., contre 35,700 chez M. Girard. Pour tuer le maïs, il faut 
l’imposer à la frontière. Quant aux distilleries de pommes de terre, que 
M. Girard voudrait introduire chez nous, elles ne donneraient jamais l’alcool 
au même prix que la betterave.

Le sulfate de fer. — Quelques hommes sérieux et beaucoup de gobe- 
mouches continuent de chanter les gloires du sulfate de fer : il détruit la 
mousse, le chancre des arbres, la maladie de la pomme de terre et en 
augmente le rendement. Des nombreux articles que nous avons lus, il résulte 
qu’il est dangereux d’employer ce sel à haute dose dans les sols siliceux, 
tandis qu’il marque presque toujours son effet dans les terrains calcaires, 
où il est entièrement décomposé. Le chimiste du laboratoire de la Société 
des Agriculteurs de France aurait donc dit juste, en attribuant la principale 
action du sulfate de fer à l’acide sulfurique, ce qui, en beaucoup de cas 
réduirait sa valeur à celle du plâtre.
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Les phosphates naturels. — Les phosphates naturels ont donné partout 
d’excellents résultats dans les terrains privés de chaux. Ceux de Beauval, 
contrairement à ce qu’avait annoncé M. Grandeau, ont été facilement 
assimilés. Ils ont donné en Bretagne d’abondantes récoltes. Le Syndicat 
agricole de Rostrenen en a employé 1,800 kilog. Le Comice de Loudéac l’a 
essayé comparativement, sur le blé noir, avec le phosphate des Ardennes, le 
superphosphate et le phosphate précipité. Et, sur cette plante d’une végéta
tion de 100 jours seulement, le phosphate de Beauval a été supérieur au 
phosphate des Ardennes, et a soutenu la comparaison avec le phosphate 
précipité et le superphosphate d’os.

Il y a là une indication dont doivent tenir compte les cultivateurs qui se 
trouvent dans une situation analogue à celle de M. Heaumé pour certaines 
parties de son exploitation.

IL agriculture clans l’Oise, cl’après la statistique officie'le de 1882. — 
Le dernier Bulletin de la Société d’agriculture de Clermont contient un 
intéressant rapport de M. le comte de Luçay, sur la statistique officielle de 
1882, qui a paru cette année seulement. «Depuis six ans, la situation s’est 
« profondément et douloureusement aggravée. Je m’estimerais heureux, 
« dit le comte, si le résumé que je vais donner devait confirmer dans l’esprit 
« de mes collègues, comme il l’a fait dans le mien, la conviction que l’avenir, 
« l’existence même de l’agriculture nationale impose l’abrogation du régime 
« douanier consacré par le législateur de 1881, ainsi que des traités de 
« commerce qui en ont été la naturelle et néfaste conséquence, j

Nous avions détaché de ce travail net, précis, concluant, comme tout ce 
qui sort de la plume de l’auteur, les chiffres les plus désastreux. Mais, nos 
Sociétaires auront mieux qu’une appréciation : M. le comte de Luçay offre 
gracieusement à chacun de nous sa brochure si pleine d’enseignements.

Les champs de démonstration de Beauvais. — On nous communique, au 
dernier moment, une épreuve du rapport sur les champs de démonstration 
de l’arrondissement de Beauvais. Le Frère Eugène a seul donné des résultats 
complets. Les engrais ont eu, chez lui, plus d’influence que chez nous, et 
cela s’explique ; car, au lieu de semer sur betterave, il a semé sur défriche 
de sainfoin de trois ans. Nous reviendrons sur ce sujet dans notre prochain 
Bulletin.

Lefebvre de la Fargüe.



ANALYSE ET DISCUSSION
DES

Résultats obtenus dans les Champs de démonstration.

Conséquences au point de vue cultural.

Par M. !.. FAUTRAT.

La Société d’agriculture de l’arrondissement de Senlis, a l’honneur de 
rendre compte ainsi qu’il suit, des résultats obtenus dans les champs de 
démonstration établis pour la culture du blé :

Dans le canton de Betz, sous la direction de M. Mcquet, à Brégy ;
Dans le canton de Crépy, sous la direction de M. Lemoine, à Duvy,
Dans le canton de Nanteuil, sous la direction de M. Corbie, à Montagny ;
Dans le canton de Pont-Sainte-Maxence, sous la direction de M. Devouge, 

à Brasseuse ;
Dans le canton de Senlis, sous la direction de M. Moquet, à Montlévêque ;
Dans le canton de Creil, sous la direction de M. Heaumé, à la ferme des 

Haies.

Les champs de démonstration ont été installés suivant le cadre indiqué 
ci-après :



Tableau synoptique des champs cle démonstration.
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1
80 kil. superphosph.
2 ) kil. suif, d’amm.

2
30 kil. nit. de soude.
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3
180 k. superphosph

4
240 kil. phosphate 

do Pernes.
•

5
20 k. nitr. de soude
20 k. suif, de potass.
60 k. superphosphat.

6 
Témoin 

sans engrais.

L’année n’a pas été bonne pour les blés. Il est tombé en mars, avril, mai, 
juin, juillet, août, 464"'"'d’eau, et pendant cette période, il y a eu 80 jours 
de pluie. Par suite de la prolongation de l’hiver et de ces intempéries, la 
végétation, dans toutes ses phases, a subi de fâcheux retards.

Dans ces conditions, le rendement moyen ne s’est pas élevé à plus de 
16 quintaux, tandis qu’en 1887, il était de 22 quintaux.

Les champs de démonstration, soumis à ces influences mauvaises, ont 
montré des différences, n’ayant pas, il est vrai, l’ampleur que leur aurait 
donnée une saison favorable, mais pouvant encore donner lieu à une discus
sion et une analyse faisant l’objet du présent rapport.



Canton de Betz. — Commune de Bréjry.
Champ de démonstration établi sous la direction de M. Moquet.

Engrais Produits
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Grain............................................................ 31“ 5bk 61k 63“
1.500

95

53“ 51“500
2

90
47

1.500
108

3.500
10580 kilos de superphosphate. Criblures ............................. ...............

Paille........................................................... 85
u.aüU

8220 kilos sulfate ammoniaque. Menues balles............................................. 71 47 51 42
Poids de l’hectolitre.............................. .... 69 *76 76 74 68
Grain............................................................ 41 “500

2
50“ 53“500

1.500
81

49“500
1.500

86
44
70

44k 50“
30 kilos nitrate de soude. Criblures..................................................... 1 1.500 4 500

Paille........................................................... 85 80
44

109
60

10880 kilos de superphosphate. Menues balles............................................. 51 51 52
Poids de l’hectolitre................................... 69 75 74 68 70
Grain............................................................ 62k 55k 5bk

2
.'9k 55r 57“

Criblures..................................................... 2 500
87

1 1.500
91

1.500 4 500
101180 kilos de superphosphate. Paille............ . ............................................. 84 80 112

Menues balies............................................. 49 5n 50 38 50 36
Poids de l’hectolitre................................... 72 76 75 72 68 72
Grain............ .............................................. 43“ 33k 35k 41 “.>00

1 500
90
39

42“ 48“
240 kilos de phosphate 

de Pernes.
Criblures..................................................... 2.500 0.500

71
1 500 2 3.500

Paille............................................................ 101 68 106 90
Menues balles............................................. 57 50 55 45 58
Poids de l’hectolitre.................................. 69 68 67 70
Grain............................................................ 67“ 57“ 54“ 55“ 59“ 61“

i 20 kilos de nitrate de soude. Criblures..................................................... 2 500 1 1 500 1.500
98

2 3
20 kilos de sulfate de potasse.

00 kilos de superphosphate.
Paille........................................................... î 16 83 76 113 103
Menues balles............................................. 44 59 48 42 45 53

72 76 74 71 68 72
Grain ... ................................................... 47“500 35“ 37“ 53“ 65“ 67“
Criblures.......... ............................... .... 2.500 0.5(0

67
2 2 2.500 2.500

Témoin. Paille .... ....................................... 107 71 107 119 109
Menues balles................................... 46 41 62 55 53 56
Poids de l’hectolitre................................. 69 72 72 68 73



Canton de Retz. — Commune de Brégy.

Champ de démonstration établi sous la direction de M. Moquet.

Du tableau qui précède, il résulte que, dans le témoin, le blé de Bergues a 
produit 20 kilog. de blé en plus que le Shireff’s pour 3 ares 33 centiares, ce 
qui donne à l’hectare, un rendement en plus de 606 kilog.

Le témoin ensemencé en blé de Bergues, après betteraves, sur un sol ayant 
reçu, l’année précédente, 35,000 kilog. de fumier de ferme, 150 kilog. de 
nitrate de soude, 700 kilog. de superphosphate et 500 kilog. de plâtre, a 
produit à l’hectare 2,010 kilog., soit 27 hectolitres. C’est le plus fort rende
ment obtenu, que donne aussi le Shireff’s, aidé de l’engrais composé de 
20 kilog. de nitrate de soude, 20 kilog. de sulfate de potasse et 60 kilog. de 
superphosphate.

Ainsi semer sans engrais du blé de Bergues, procure le même résultat que 
semer le Shireff’s avec un engrais coûtant 109 fr. environ.

Dans l’espèce, le choix de la semence, fait le même effet que l’addition dans 
le sol, d’engrais fort coûteux.

Sur le témoin, les blés sont ainsi classés, par ordre de rendement :
Bergues, Victoria, Golden Drop, Shireff’s, Dattel, Bordeaux.
L’addition d’engrais n’a rien fait pour le blé de Bergues'; elle a partout 

occasionné diminution dans le rendement.
Le Shireff’s paraît demander la potasse et l’acide phosphorique.
Pour le Bergues, le phosphate, sur la place d’essai, a diminué le rende

ment de 20 kilog.; le superphosphate l’a diminué de 10 kilog.
Il y a lieu de penser que l’acide phosphorique, parmi les principes assimi

lables, étant en excès, l’équilibre nécessaire à toute bonne végétation, s’est 
trouvé détruit.

Il convient de remarquer que, la terre végétale estargilo-siliceuse. L’argile 
étant un composé de silice, d’alumine et d’eau, il n’est pas étonnant de voir 
la potasse produire d’heureux effets.

Canton de Crépy. — Commune de Duvy.

Champ de démonstration établi sous la direction de M. Lemoine.

Chaque parcelle contient 3 ares 33 centiares.
La contenance totale est de 1 hectare 19 ares 95 centiares, passages non 

compris.
Le rendement indiqué dans chaque parcelle est, ce qu’il serait à l’hectare.



Champ de démonstration de Duvy

Sans engrais.

100 k. nitrate.
100 kil. suif, 

de potasse 
300 kil.

superphosph.

2,200 kilt 
phosphate 
de Pernes.

10

900 kil. 
superphosph.

,66

150 k. nitrate.
400 kil. 

superphosph.

400 kil. 
superphosph.

100 kil. 
suif, d’aiïim.

CO 16,66 0, 34 16,66 0, 34 16,66 0, 34 16,66 0, 34 16,66 0, 34 16,66

O Paille : Paille : Paille : Paille : Paille : Paille :
P o 2,913 kil. 2,903 kil. 2,268 kil. 2,735 kil. 3,335 kil. 3,390 kil.
GQ “ Blé : Blé : Blé : Blé : Blé : Blé :
A 2,340 lit. 2,430 lit. 1,920 lit. 2,715 lit. 3,210 lit. 3,120 lit.
H 
cd 
»-» 
M

1,755 kil.
OCO

1,830 kil. 1,440 kil. 2,085 kil. 2,460 kil. 2,370 kil.

©"
Paille : Paille : Paille : Paille : Paille : Paille :

X 
P 2,765 kil. 3,093 kil. 2,536 kil. 2,807 kil. 3,372 kil. 3,372 kil.
<1 
A 8 Blé : Blé : Blé : Blé : Blé : Blé :
A 
« 2,235 lit. 2 630 lit. 2,115 lit. 2.540 lit. 2,980 lit. 2,840 lit.
O 
ffl 1,805 kil.

© «
2,085 kit. 1,730 kil. 1,965 kil. 2,355 kil. 2,205 kil

Paille : Paille : Paille : Paille : Paille : Paille :
A 2,955 kil. 3,150 kil. 2,655 kil. 2,895 kil. 3,465 kil. 3,555 kil.
w 
H g Blé : Blé : Blé : Blé : Blé : Blé :
<! 2,190 lit. 2,580 lit. 1,980 lit. 2,270 lit. 2,940 lit. 2,880 lit.
A

O 
aO

1,680 kil.
©ÎQ

2,025 kil. 1,530 kil. 1,800 kil. 2,295 kil. 2,265 kil.
F"’
GM 

o

©
Paille : Paille : Paille : Paille : Paille : Paille :

M 
A 3,105 kil. 3,135 kil. 2,370 kil. 3,255 kil. 3,465 kil. 3,420 kil.
X Blé : Blé : Blé : Blé : Blé : Blé :
A 2,520 lit. 2,490 lit. 2,100 lit. 2,290 lit. 2,970 lit. 2,730 lit.

2,190 kil.A 
O 
O

1,965 kil.
©CO

1,935 kil. 1,655 kil. 1,800 kil. 2,355 kil.

©"
Paille : Paille : Paille : Paille : Paille : Paille :

<1h-1 3,330 kil. 3,405 kil. 2,610 kil. 3,075 kil. 3,795 kil. 3,765 kil.
O 
P t Blé : Blé : Blé : Blé : Blé : Blé :
OH 2,490 lit. 2,520 lit. 1,920 lit. 2,310 lit. 2,745 lit. 2,610 lit.
î> 1,935 kil.

©so
1,950 kil. 1,500 kil. 1,770 kil. 2,110 kil. 1,980 kil.

O*
Paille : Paille : Paille : Paille : Paille : Paille :

CO 
A 3,480 kil. 3,360 kil. 3,030 kil. 3,390 kil. 4,080 kil. 3,690 kil.
P
0 §■ Blé : Blé : Blé : Blé : B'ié : Blé :
A 
A ” 2,790 lit. 2,700 lit. 2,190 lit. 2.400 lit. 3,090 lit. 2,820 lit.
A 2,130 kil. 2,100 kil. 1,710 kil. 1,890 kil. 2,400 kil. 2,190 kil.

Noia. — Le rendement indiqué dans chaque parcelle est le rendement à l’hectare.



Du tableau de Duvy, il résulte que, sur le témoin, les blés sont ainsi classés 
par ordre de rendement :

Bergues, Golden Drop, Victoria, Bordeaux, Shireff’s, Dattel.
Le nitrate et le superphosphate élèvent le rendement du blé de Bergues, de 

270 kilog. à l’hectare. Le phosphate et les superphosphates constituent une 
perte, par rapport au témoin, de 420 kilog. et de 240 kilog. Il y a lieu de 
penser, comme à Brégy, que l’acide phospliorique, parmi les principes inor
ganiques, se trouve en excès, et que cet excès est nuisible. Avec le nitrate 
et le superphosphate, le Shirefi’s donne un rendement de 2,460 kilog., soit 
725 kilog. de plus que le témoin.

L’avantage économique reste cependant au blé de Bergues, donnant en 
argent :

2,400 kilog. à 26 fr. 50, soit............  636 fr. 00
Tandis que le Shireff’s produit :

2,460 kilog. à 22 fr. 60, soit............  580 fr. 00

Différence en faveur du Bergues. .. 56 fr. 00

37 fr.
28 65 fr.

Recherchons maintenant, si l’usage de l’engrais s’est traduit par un 
résultat avantageux, pour la semence la mieux appropriée au sol.

Le rendement en plus, pour le Bergues, a été de 270 kilog., ce qui donne 
en argent, un bénéfice de........................................................... 71 fr.

L’engrais a nécessité une dépense de :
150 kilog. de nitrate.............................
400 kilog. de superphosphate...............

Différence en faveur de l’engrais........................ 6 fr.
En résumé, le choix de la semence a produit des résultats tels, qu’il n’y a 

que le Shireff’s, le Bordeaux, le Dattel à donner avec le nitrate et le super
phosphate, le sulfate d’ammoniaque et le superphosphate des rendements de 
4 4, 43 et 44 quintaux, l’emportant seulement de 1, 2, 3 quintaux sur le 
Bergues, qui sans engrais sur le témoin, a rendu plus de 41 quintaux. Dans 
l’espèce, le Bergues réalisant le meilleur choix de semence, a donné avec les 
engrais, le meilleur résultat économique.

Canton de Pont-Ste-Maxence. — Commune de Brasseuse.

Champ de démonstration établi sous la direction de M. Devouge.

Au champ de démonstration de Brasseuse, sur une terre de nature argilo- 
siliceuse, l’avantage est au blé de Bergues, qui produit à l’hectare 1,840 kilog.

Le blé avait été semé le 9 novembre 1887,
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Champ de démonstration de Brasseuse.

Canton de Senlis. — Commune de Montlévèque.

NOMS
DES SORTES

DE
BLÉ

RENDEMENT
A l’hECTARB

GRAIN

POIDS
NATUREL

DE 
l’hectolitre

RENDEMENT
A L'HECTARE

PAILLE
OBSERVATIONS

1° Schireff’s 
Danois.

1.728 k. 72 k. 3.150 k. Grain maigre. mau
vaise maturité.

2° Bordeaux. 1.700 k. 75 k. 5
no’

2.830 k. Grain gros et île belle 
qualité, malgré le 
manque de plant.

3° Dattel. 1.586 k. 77 k. 3.030 k. Grain de bonne qua
lité.

4° Golden Drop 1.600 k. 70 k. 3.085 k. Grain petit et maigre.

5° Victoria. J .525 k. 72 k. 3.640 k. Grain assez beau, 
malgré la maturité 
tardive.

6° Bergues. 1.840 k. 74 k. 5 3.970 k. Le Bergues est, avec 
le Dattel, celui qui 
s’est le mieux com
porté.

Champ de démonstration établi sous la direction de M. Moquet.
A Montlévèque, sur une terre argilo-calcaire, les blés se classent ainsi, 

par ordre de rendement, sur le témoin :
Bergues, Victoria, Golden Drop, Dattel, Shireff’s., Bordeaux.
Avec le nitrate de soude, le sulfate de potasse et le superphosphate, 

le Bergues gagne à l’hectare plus de 350 kilog., le Golden Drop, plus de 
400 kilog. Avec le phosphate et le superphosphate, il y a perte.

Ne faut-il pas voir dans ce résultat constant, ce fait que l’azote, le facteur 
si important de la vie des plantes, est le principe essentiel, nécessaire pour 
faciliter l’assimilation des substances inorganiques. Il suffit que le nitrate 
soit mélangé aux superphosphates, pour qu’un effet utile soit produit.

A Montlévèque, le Shireff’s gagne, avec le sulfate d’ammoniaque et le 
superphosphate, 12 quintaux à l’hectare, soit 4 quintaux de plus que le 
Bergues. L’azote donne ainsi, sous forme d’ammoniaque, avec le superphos
phate, des résultats tels, que l’avantage économique est acquis dans l’espèce,
au Shireff’s, produisant 26 quintaux à 22 fr. 60 .......... 587 fr.
tandis que le Bergues ne rend que 21 — à 26 fr. 50 ........... 556

Différence en faveur du Shireff’s... 31 fr.
L’engrais, au point de vue des résultats, a mis au premier rang le Shireff’s, 

n’occupant dans le témoin, que le cinquième.
(Voir Tableau ci-après).



Canton de Senlis. — Commune de Montlévêque.
Champ de démonstration établi sous la direction de M. Moquet.

ENGRAIS
CO 

‘M
J
PS

1.
Sh
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.

2.
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x
.

3.
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.

4.
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5.
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.

6.
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u

es
.

1.
80“ superphosphate.

20“ sulfate d’ammoniaque.

Grains.

89“500

Paille.

259“

Grains.

69“500

Paille.

217“

Grains.

62“

Paille.

210k

Grains.

76“

Paille.

210“

Grains.

72“500

Paille.

210“

Grains.

72“

Paille.

224“

2.
30“ nitrate de soude.
80“ superphosphate. 60“500 231“ 6a“500 210k 57“500 196“ 61“ 182“ 58“ 196“ 65“ , 210“

3.
180“ superphosphate. 48“ 196“ 53“ 168“ 40“500 161k 47“ 168“ 50“ 168“ 55“ 175“

4.
240k phosphate de Pernes. 46“500 210k 44“ 168“ 43“ 168“ 52“500 175“ 47“ 168“ 54“500 168“

5.
20“ nitrate de soude. 

20k sulfate de potasse.
60“ superphosphate.

52“ 210k 49“500 189“ 55“ 161“ 55“ 196“ 62“ 182“ 70“ 196“

6.
Témoin sans engrais. 48“ 196“ 43“ 189“ 48“ 168“ 52“500 175“ 54“ 182“ 60“ 189“
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Canton de Nanteuil. — Commune de Montagnv.

Champ de démonstration établi sous la direction de M. Corbie.

Le champ de Montagny avait été établi sur un sol venant d’être dépouillé 
de betteraves et labouré vers le 20 octobre. Les betteraves venaient après 
un blé ayant succédé à une vesce d’hiver.

La fumure des betteraves avait été de 40,000 kilog. de fumier, 800 kilog. 
de superphosphate, 100 kilog. de nitrate de soude, 100 kilog. de sulfate 
d’ammoniaque.

Rendement à l'hectare.

Engrais n° I.. I Paille 
’ j Blé. .

Engrais n» 2...

Engrais n° 3... [}^lle

Engraisn" 4...

Engraisn°5...

Témoin.......... | Paille
i Blé
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4,114 k. 3,633 k. 3.273 k. 4,744k. 4,414k. 4,414 k.
2,372 2,402 2,102 2,612 2,402 2,222
3,902 3,423 3,453 4,744 4,534 4,324
2,432 2,282 2,162 2,687 2,462 2,342
3,183 3,093 3,243 4,294 4,144 4,234
2,072 2,102 2,042 2,402 2,342 2,072
2,832 3,033 3,153 4,114 4,024 3,393
1,876 2,132 1,981 2,252 2,027 1,621
3,813 3,813 4,564 4,504 4,534 4,204
2,447 2,597 2,552 2,597 2,582 2,222
3.393 3,483 3,933 4.084 4,114 3,633
2,102 2,342 2,177 2,327 2,237 1,696

Sur le témoin, les blés se classent ainsi par ordre de rendement : 
Bordeaux, Golden Drop, Victoria, Dattel, Shireff’s, Bergues.

Le Bergues, qui ne donne à l’hectare, sur le témoin, que 1,696 kilog., 
atteint, avec le nitrate de soude et le superphosphate, 2,342 kilog., soit en 
plus, 646 kilog.

Le Golden Drop, le Victoria, le Bordeaux, le Dattel, le Shireff’s arrivent à 
rendre plus de 2,500 kilog. avec l’engrais contenant le nitrate de soude, la 
potasse et le superphosphate.

Là comme à Brégy, la potasse est utile ; comme à Duvy, le mélange du 
nitrate et des superphosphates produit d’heureux effets. Les phosphates et 
les superphosphates seuls ne donnent rien.

La loi pour les engrais paraît manifeste.
Le sol, comme dans les deux parcelles précédentes, est de sa nature argilo- 

siliceux,



Champ de démonstration de Montaqny.

ENGRAIS PRODUITS

BL
ÉS
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. 1
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---
---

---
---

---
---

---
-,
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R

G
U
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1. Paille................................... 137 k.
79

4
I2I k.
80
2.500

109k.
70
2.500

158k.
87
1.500

147k.
80
2.500

147 k.
74

4.500
80 k. superphosphate, 

sulfate d’ammoniaque.
Blé........................................

20 k. Déchets au tarare..................

%
2. Paille................................... 130k.

81
4

H4k.
76
2.500

115k.
72

2

158 k.
89.500
2.500

151 k.
82

144 k.
78
3

80 k. superphosphate, 
nitrate de soude.

Blé........................................
30 k. Déchets................................. 1

3.
superphosphate.

Paille................................... 106k. 103 k.
70

3

108k.
68

2

143k.
80

2

138k.
78

1

141 k.
69

2
180 k Blé........................................ 69

Déchets................................. 3.500

4.
phosphate de Pernes.

Paille................................... 95 k. 101 k. 105 k. 137k.
75

134k.
67.500

113k.
240 k Blé........................................ 62.500 71 66

Déchets................................. 4 500 2 500 1.500 2.500 1 1.500

20 k.
20 k.
80 k.

5.
nitrate de soude, 
sulfate de potasse, 
superphosphate.

Paille .. .............................. 127k. 127k. 152 k. 150 k. 151 k.
86

1

140 k.
74Blé...................................... . 81.500 86.500 85 86.500

Déchets................................. 4.500 3.500 2 2 2

6. Paille................................... 113k. 116k. 131 k. 136k. 137k. 121k.
66 00

.5 0
Témoin sans engrais. Blé........................................ 70 78 72.500 77.500 74.500

1Déchets................................. 4.500 3 2.500 2



Sans engrais, le Golden Drop donne à l’hectare 2,327 kilog., autant que le 
Bergues, avec le nitrate de soude et le superphosphate. Le Golden Drop
valant 24 fr. 50 le quintal, les 23 quintaux représentent.. 563 fr. »»
et les 23 quintaux de Bergues, à 26 fr. 50 le quintal........  609 »»

L’avantage produit par le blé de Bergues, est de........... 72 fr. »»
valeur des engrais.

Dans l’espèce, le choix de la semence, donne les mêmes résultats que 
l’addition des engrais, et le blé de Bergues, comme semence, a cédé ses 
avantages aux autres variétés de blés, en raison sans doute, de l’élément sili
ceux prédominant dans le sol.

Canton de Creil. — Ferme des Haies (Saint-Maximin).

Champ de démonstration établi sous la direction de M. Heaume.

Le champ de démonstration de Saint-Maximin avait été établi sur un sol 
purement siliceux.

L’assolement précédent avait été : luzerne, avoine, betteraves.
Les betteraves avaient été obtenues avec une fumure de 35,000 kilog., 

une addition de 600 kilog. de superphosphate et de 150 kilog. de nitrate de 
soude à l’hectare.

La récolte avait produit 27,000 kilog. de betteraves.
Sur le témoin, les blés sont ainsi classés :
Golden Drop, Bordeaux, Victoria, Dattel, Shireff’s, Bergues.
Sans engrais, le Golden Drop donne le même résultat que le Victoria avec 

le superphosphate et le phosphate de Pernes, qui élèvent le rendement de 
10 kilog. sur la parcelle, soit à l’hectare, une augmentation en plus, de 
300 kilog. Avec ces engrais, le Bergues gagne 11 kilog. et 17 kilog.. soit à 
l’hectare 310 kilog., et 510 kilog.

Le Golden Drop conviendrait-il aux terres siliceuses, de préférence au 
Bergues? Après la culture des betteraves, il trouve suffisamment de prin
cipes inorganiques dans le sol. Les engrais, dans l’espèce, ne font rien à son 
rendement.

Ces préférences n’ont rien qui puissent surprendre. Ne voit-on pas en notre 
climat, le chêne rouvre rechercher les sables, et le chêne pédoncule, se plaire 
sur les sols argilo-calcaires? Les variétés de blé, comme les variétés d’es
sences, ont sans aucun doute leurs exigences.

La supériorité du Golden Drop dans les sables, où domine l’élément sili
ceux, paraît nettement accusée.



Champ cle démonstration de la Ferme des Haies (Saint-Maximin).

ESPÈCES

DE

BLÉS

ENGRAIS
N° 1

Superphosphate 
et Sulfate d’am

moniaque.

ENGRAIS
N° 2

Nitrate de soude 
et 

Superphosphate.

PAILLE BLÉ PAILLE BLÉ

Bergues ........................ 52 k. 44 k. 66k. 44 k

Victoria........................ 75 50 70 53

Golden Drop................ 85 57 86 42

Dattel.................... 72 58 69 51

Bordeaux ...................... 57 48 59 46

Shireff’s Danois............ 39 41 56 46

Totaux ........ 380k. 2h8k. 406k. 282k.

ENGRAIS
Nô 3

Superphosphate

seul.

ENGRAIS
N° 4

Phosphate 
de Pernes 

(240 kilog.).

ENGRAIS
N° 5

Nitrate do soude.
Sulfa'e de potasse 
et Superphosph.

TÉMOIN

SANS ENGRAIS

N° 6

PAILLE BI.É PAILLE BLÉ PAILLE BLÉ PAILLE 'BLÉ 1
CO

77 k. 53 k. 86k. 59 k. 87 k. 58k. 68 k. 42k. CO
1

84 60 71 59 74 58 65 50
1

68 54 56 54 50 60 59 61

69 51 68 52 67 50 63 49

53 43 73 50 60 43 51 54

57 53 61 49 54 50 57 45

408 k. 314k. 415k. 323 k. 392 k. 319 k. 363 k. 301k.



Pour le Bergues, les phosphates et les superphosphates seuls produisent 
leur effet, à l’inverse de ce que l’on avait observé dans les autres places 
d’essai. >

Le champ de démonstration est formé d’un élément simple, la silice. La 
chaux et l’acide phosphorique font défaut, et ne sont données au sol que par 
les cultures précédentes. Il faut donc les apporter à la terre, pour les besoins 
de la plante, comme dans les schistes de la presqu’île Armoricaine, il a fallu 
l’emploi de la chaux, faisant totalement défaut, pour ajouter au sol, un 
principe essentiel, sans lequel on ne saurait avoir que de maigres cultures.

Dans l’espèce, le choix de la semence produit d’aussi bons effets que l’addi
tion d’engrais, et pour que le blé de Bergues puisse atteindre le rendement 
du Golden Drop dans le témoin, il faut donner au sol, par l’intermédiaire des 
phosphates et superphosphates, l’acide phosphorique qui lui manque.

De l’ensemble de ces observations, plusieurs faits importants paraissent se 
dégager :

I. La supériorité du blé de Bergues, en notre climat, sur les terres argilo- 
siliceuses et argilo-calcaires, supériorité telle, qu’en plusieurs places, le 
choix de la semence, donne des résultats économiques meilleurs que l’apport 
des engrais.

IL La supériorité du Golden Drop sur les terres purement siliceuses, 
supériorité telle qu’il faut donner au sol l’acide phosphorique qui lui manque, 
pour obtenir, avec le Bergues, les rendements de la semence appropriée au 
sol.

III. Sur les terres argilo-siliceuses et argilo-calcaires, la nécessité de faire 
emploi de sulfate d’ammoniaque et de nitrate de soude, avec le superphos
phate, l’usage des phosphates et des superphosphates sans mélange, avec des 
engrais contenant de l’azote assimilable, constituant le plus souvent, l’agri
culteur en perte.

Employé seul, le phosphate de Pernes donne des résultats négatifs. Les 
engrais potassés, avec nitrate et superphosphate, produisent une amélioration 
appréciable.

IV. Sur les terres siliceuses à élément simple, l’effet marqué des phos
phates et des superphosphates, donnant au sol, l’acide phosphorique et la 
chaux qui lui manquent.
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Ces considérations ne peuvent être considérés que comme des jalons, dans . 
cette étude si importante à faire, de la culture du blé. Elles paraissent cepen
dant précieuses à recueillir, si l’on remarque que, dans cette question si déli
cate de la physiologie végétale, le secret de la nature reste encore bien voilé.

Les agriculteurs de l’arrondissement de Senlis, MM. Martin, Moquet (de 
Brégy), Moquet (de Montlévêque), Devouge, Lemoine, Corbie, Heaumé, qui 
font école dans l’art de cultiver les sols, rendent à l’agriculture un signalé 
service, en cherchant à mener à bien l’œuvre des champs de démonstration.

C’est dans le sol, en effet, que se trouve le grand laboratoire,où le grain de 
blé se transforme.

En portant chaque année, leurs investigations sur ce grand facteur de 
l’industrie agricole, l’augmentation du rendement dans la culture du blé, 
ils auront bien mérité de leurs concitoyens, sur ce vieux sol de l’Ile de 
France, où la terre travaillée, ne produit p’us les avantages répondant au 
labeur dépensé, mais où le dévouement reste toujours le même, quand l’effort 
demandé, sert au bien du pays.

Les frais d’installation, de culture, de semis des champs de démonstration 
se sont élevés à 573 fr. par champ, et ont occasionné une dépense totale de 
4,014 fr., ainsi que l’établit le décompte ci-dessous :

Labour, à 35 fr. l’hectare........................................... 42 fr. »»
Trois hersages à 5 fr................................................... 18 »»
Semences : 180 kilog. de blés à 40 fr. les 100 kilog. 72 »»
Engrais : 730 kilog......................................................... 100 50
Ensemencement et couverture................................... 10 »»
Arpentage des parcelles............................................. 5 »»
Récolte sur 1 h. 20 ...................   60 »»
Battages par parcelle et rentrée................................. 102 »»
Pesage du grain et de la paille par parcelle .............. 35 »»
Loyer de la terre et contributions.............................. 120 »»

Total.......................... 573 fr. 50
Soit 457 fr. par hectare,
Et pour 7 champs de démonstration : 573.50 X 7 = 4,014 fr. 50.

La récolte ayant totalement manqué sur l’un des champs, il n’a été rendu 
compte que du résultat des six autres.

Le Conseil général de l’Oise et le Ministère de l’Agriculture ont bien voulu 
accorder chacun une allocation de 1,000 fr. pour subvenir à ces frais; la
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Société d’Agriculture etles cultivateurs, ont pris à leur charge, le surplus de 
la dépense.

Grâce à ces généreuses dotations, la Société d’Agriculture de l’arrondisse
ment de Senlis a pu organiser les champs de démonstration. Elle a donc le 
devoir de remercier tous les donateurs de leur précieux concours.

Si les intempéries ont empêché de faire ressortir dans les places d’essai, 
toute la valeur des engrais et les résultats qu’on en peut attendre, le sens de 
ces résultats a pu du moins être constaté. C’est un point essentiel, et pour 
atteindre le but proposé, la Société ose espérer que le bienveillant appui du 
Ministère de l’Agriculture et du Conseil général lui sera continué pendant 
quelques années, car pour formuler une Loi, il faut un temps suffisant, pour 
que les différences indiquées présentent une constante, ne pouvant être 
obtenue, qu’à la suite de toute une série d’observations.

Les déterminations physiologiques indiquées d’autre part, ont ététraduites 
en trois tracés graphiques faisant clairement ressortir, les quatre ordres de 
faits donnés comme conclusion au présent Rapport.

Senlis, le 15 janvier 1889.

Ordre du jour de la Séance du Mardi S> Avril
1SS9.

Lecture du procès-verbal.
Résumé de la correspondance.
Propositions.
Discussion et délibération.

Messieurs les Sociétaires sont instamment priés d’être exacts 
à cette séance.

Ouverture de la Séance à 2 heures 1 /2

Oeuiis. — linpr fa. Fayea



LEGENDE

E. 1. Superphosphate. Sulfate d’ammoniaque.
E. 2. Nitrate de soude. Superphosphate.
E. 3. Superphosphate.
E. 4. Phosphate de Pernes.
E. 5. Nitrate de soude. Sulfate dépotasse. Superphosphate.
S. E. Sans engrais.

Les rectangles sont proportionnels à la quantité de blé produite à l’hectare, 
quantité de laquelle on a retranché 1,000 kilog., pour obtenir une 
réduction du graphique.

Les rectangles limités par un trait vert, sont proportionnels à la quantité de 
blé produite sans engrais. Ces rectangles sont augmentés, ou 
diminués, par l’apport de l’engrais, de la quantité indiquée par 
un . en regard de la lettre E, suivie du numéro de l’engrais.



(Terre a.i'cjilo-siliceuse).

Le trait vert fait ressortir la supériorité du Bergues, comme choix de 
semence, sur les terres argilo-siliceuses.

Le Phosphate de Pernes (Engr. n° 4) donne partout des résultats négatifs.
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SAINT-MAXIMIN
(Terre siliceuse).
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Le trait vert, fait ressortir la supériorité du Golden Drop, comme choix de 
semence, sur les terres purement, siliceuses.
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BRÉGY
(Terx*e a-i’c/ilo-siliceiise).
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Le trait vert fait ressortir la supériorité du Bergues, comme choix de 
semence, sur les terres argilo-siliceuses.

Le Shireff’s atteint le même niveau, aidé de l’Engr&is n° 5, composé de 
Nitrate de soude, de Sulfate de phosphate, de Superphosphate.

Le Phosphate de Pernes (Engr, n° 4) donne partout des résultats négatifs.
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