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A vis.
La prochaine Séance aura lieu le Mardi 8 Avril 1890, à 2 heures 1/2 

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

Composition du Bureau de la Société pendant Vannée 1890.
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.
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8. Moquet, cultivateur à Lévignen, par Betz.
9. Sagny aîné, propriétaire à Crépy.

10. Cureau, propriétaire à Mermont, commune de Crépy.
11. Devouge aîné, ancien cultivateur à Senlis.
12. Parent, ancien cultivateur à Mortefontaine, par Plailly.
13. Barre, propriétaire à Plailly.
14. Sagny, Léon, conseiller d’arrondissement, cultivateur à Raray, par

Barbery.
15. Moquet, Constant, conseiller général, cultivateur à Brégy, par Nanteuil.
16. Moquet, Stanislas, propriétaire à Senlis.
17. Leduc, Alphonse, propriétaire-cultivateur à Saint-Nicolas, prés Senlis.
18. Roboiiam, vétérinaire à Rully, par Barbery.
19. Berthelmy, propriétaire à Creil.
20. Hervaux fils, cultivateur à Silly-le-Long, par Nanteuil.
21. Borde, propriétaire à Saint-Leu-d’Esserent.
22. Thirial, cultivateur à Baron.
23. Devouge, cultivateur à Brasseuse, par Barbery.
24. Martin, Léon, agriculteur à Ermenonville.
25. Lefèvre, marchand grainetier à Senlis.
26. Lavaux, Paul, cultivateur au Plessis-Belleville.
27. Souillard, cultivateur à Crouv-en-Thelle, par Neuilly.
28. Thiénard, Louis, cultivateur à Ermenonville.
29. Prévost, Athanase, cultivateur à Beaulieu, par Baron.
30. Thirion, propriétaire à Senlis.
31. Roland, Auguste, agriculteur à Barbery.
32. De Morell (baron), conseiller général, maire de Fontaine-les-Corps-Nuds,

par Senlis.
33. Clanchet, Edouard, à Senlis, membre honoraire.
34. Eclancher, directeur de la Sucrerie de Saint-Leu-d’Esserent.
35. Corbie, cultivateur et maire à Montagny, par Nanteuil.
36. Boucher, Camille, cultivateur à Barbery.
37. Roland, cultivateur à Montépilloy, par Barbery.
38. Turquet, Henry, propriétaire à Senlis.
39. Boucher-Benoist, Emile, cultivateur à Barbery.
40. Boucher, Eleuthére, cultivateur à Bray, commune de Rully,par Barbery.
41. Lefebvre de la Fargue, chimiste à Chantilly.
42. Gérard, Edmond, cultivateur à Mermont, commune de Crépy
43. Poulet, Emile, cultivateur à Duvy, par Crépy.
44. Sainte-Beuve, Octave, ancien cultivateur, agent d’assurances à Senlis.
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45. Duvivier, agriculteur à Russy-Bémont, par Crépy.
46. Benoist, Alexandre, cultivateur à Plailly.
47. Moquet, Adrien, cultivateur à Montlévêque, par Senlis.
43. Parmentier, Ernest, cultivateur à Vez, par Villers-Cotterêts.
49. Brochon, maire de Montlévêque, par Senlis.
50. Dendeleux, Hippolyte, boulevard Barbés, 7, Paris.
51. Dupuis, conseiller général, à Pontarmé, par La Chapelle-en-Serval.
52. Gibert, Edouard, cultivateur à Baron.
53. Lemoine, conseiller d’arrondissement, cultivateur à Duvy, par Crépy.
54. Bocquillon, cultivateur au Perreux (Seine), 16, rue de la Marne.
55. Hervaux, Félix, cultivateur à Fresnoy-le-Luat, par Nanteuil.
56. Vigreux, cultivateur à la Villeneuve-sous-Thury, par Betz..
57. Vigreux fils, cultivateur à Silly-le-Long, par Nanteuil.
58. Patria, cultivateur à Fourcliecet, Fontaine-les-Corps-Nuds, par Senlis.
59. Roblin, conseiller d’arrondissement, maire de Betz.
60. Sarazin, cultivateur à Eve, par Le Plessis-Belleville.
61. Gibert, cultivateur à Lévignen, par Betz.
62. Guibert, Adolphe, cultivateur à Antilly, par Betz,
63. Garnier, Bernard, cultivateur à Crépy.
64. Lefèvre fils, cultivateur à Ognes, par Nanteuil.
65. Moquet, Constant, cultivateur et maire à Chevreville, par Nanteuil.
66. Roussel, Léon, cultivateur à Borest, par Senlis.
67. Pierret, Albert, propriétaire, maire d’Eve, par Le Plessis-Belleville.
68. Boisseau, cultivateur à Chantemerle, commune de Lagnv-le-Sec, par

Le Plessis-Belleville.
69. Dhuicque, Anatole, cultivateur à Brégy, par Nanteuil.
70. Le général duc d’Aumale, à Chantilly.
71. Picard, propriétaire à Crépy.
72. Picard fils, avoué de la Ville de Paris, boulevard Haussmann, 52.
73. Fautrat, ancien inspecteur des forêts, à Senlis.
74. Courtier, cultivateur à Villers-Saint-Genest, par Nanteuil.
75. Thiéquot, René, marchand grainetier à Senlis
76. Darras père, propriétaire à Villers-Saint-Frambourg, par Senlis.
77. Meignen, Paul, cultivateur à Huleux, commune de Néry,par Béthisy-

Saint-Pierre.
78. Punant fils, marchand grainetier à Crépy-en-Valois.
79. Vincent, Charles, cultivateur à Silly-le-Long, par Nanteuil.
80. Garnier, René, cultivateur à Ognes, par Nanteuil-le-Haudouin.
81. Corbie4 Eugène, cultivateur à Rozières, par Nanteuil.
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82. Corbie, Emile, cultivateur à Cuvergnon, par Betz.
83. Moquet, Charles, cultivateur à Brégy, par Nanteuil.
84. Huet, Ernest, cultivateur et maire à Réez-Fosse-Martin, par Acy.
85. Delamarre, médecin-vétérinaire à Acy.
86. Longuet père, propriétaire à Crépy.
87. Michon, Gustave, cultivateur à Bouville, par Crépy.
88. Duval, cultivateur à Eve, par Le Plessis-Belleville.
89. Deligniéres fils, cultivateur à Feu, commune de Néry, par Béthisy-

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

par Verberie.
92. Mahieux, Jules, cultivateur à Saint-Leu-d’Esserent.
93. Poutrel, cultivateur, meunier à Baron.
94. Fleury, propriétaire à Tillet-Cires-les-Mello.
95. Caffin, Donatien, propriétaire à Boran.
96. Colleau, propriétaire au Mesnil-Saint-Denis, par Neuilly.
97. Parmentier, cultivateur et maire au Luat, par Nanteuil.
98. Chartier-Duraincy, à Morangles, par Neuilly.
99. Chartier-Duraincy, cultivateur à Neuilly.

100. Serrin, conseiller général, à Neuilly-en-Thelle.
101. Gaillard, député, à Précy-sur-Oise.
102. Collinet, maire de Puiseux-le-Hautberger, par Chambly.
103. Franck Chauveau, sénateur, 47, rue de La Bruyère, Paris
104. Lheurin, cultivateur à Boran.
105. Tesson, cultivateur à Boran.
106. Delacour, cultivateur à Chambly.
107. Grivot, cultivateur à Boran.
108. Boucher, Alfred, cultivateur à Morangles, par Neuilly.
109. Trouart, cultivateur à Cires-les-Mello.
110. Véret fils, cultivateur à Saint-Leu-d’Esserent.
111. Delamotte, cultivateur à Villers-sous-St-Leu, par St-Leu-d’Esserent.
112. Bastin, cultivateur à Boissy-Fresnoy, par Nanteuil.
113. Bataille fils, cultivateur à Borest, par Senlis
114. Meignan, Léon, cultivateur à Eve, par Le Plessis-Belleville.
115. Parmentier, Prosper, cultivateur à Raray, par Barbery.
116. Heaumé, cultivateur à la ferme des Haies, commune de St-Maximin, par

Saint-Leu-d’Esserent.
117. Duval, Louis, cultivateur à la Grange-au-Mont, par Crépy.
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118. Gatté, Zacharie, cultivateur à Rozières, par Nanteuil.
119. Roland, Léon, cultivateur à Courtillet, par Senlis.
120. Moquet, Eugène, cultivateur à Balagny-Chamant, par Senlis.
121. Delaunay, Georges, cultivateur à R'ully, par Barbery.
122. De Poret (le comte), propriétaire à Rozières, par Nanteuil.
123. D’Hédouville, Louis, propriétaire à Chantilly.
124. Rommetin, cultivateur et maire au Plessis-Belleville.
123. Rudault, propriétaire à Nanteuil-le-Haudouin.
126. Chezelles(le vicomte Arthur de), château de Boulleaume, prèsChaumont-

en-Vexin (Oise).
127. Chezelles (le vicomte Gaëtan de), conseiller d’arrondissement, pro

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

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

Sec, par Le Plessis-Belleville.
175. Devouge fils, cultivateur à Brasseuse, par Barbery.
176. Charbonnier de Belloy, propriétaire à Rozoy-en-Multien, par Acy.
177. Collinet, à La Villeneuve-sous-Thury, par Betz.
178. Delury, régisseur de la ferme de la Gatelière, à Senlis.
179. Margry, Amédéè, propriétaire à Senlis.
180. Monceau, Gustave, représentant de la Compagnie des Omnibus pour la

vente des fumiers, 75, rue de Paris, à Saint-Ouen (Seine).
181. Ilavard, cultivateur à Bouillancy, par Acy.
182. Lelièvre, secrétaire de la sous-préfecture, à Senlis.
183. Lefebvre-Lessieux, ingénieur, au Moncel, commune de Pontpoint, par

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

Milon (Aisne).
202. Deblois, cultivateur à Ducy, par Nanteuil.
203. Triboulet (Albert), cultivateur à Bargny, par Betz.
204. Gervais, cultivateur à Rosoy-en-Multien, par Acy.
205. Proffit, cultivateur à La Grange-aux-Bois, commune de Tliury, par

Betz. . ■
206. Proffit, cultivateur à Mareuil-sur-Ourcq.
207. Cartier, cultivateur à Ormoy-le-Davien, par Betz.
208. Duru, cultivateur, maire à Gondreville, par Betz.
209. Déliré, cultivateur à Gondreville, par Betz.
210. Courtier fils, cultivateur à Villers-Saint-Genest, par Nanteuil.
211. Duplessier, cultivateur à Ducy, par Nanteuil.
212. Petit, Pierre, cultivateur à Béthancourt, par Crépy.
213. Gérard, Albert, propriétaire à Nanteuil.
214. Benoist. Paul, cultivateur à Plailly.

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).
8. Le Bulletin-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),



10. La Société centrale d’agriculture du département de la Seine-Inférieure,
place Saint-Hilaire, 4, à Rouen.

11. La Société d’agriculture dp Châteauroux (Indre).
12. Le Comice agricole de l’arrondissement de Montdidier (Somme).
13. Le Cercle agricole du Pas-de-Calais.
14. Le Comice agricole de Chàteau-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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Compte-Rendu des Travaux de la Société.

SÉANCE DU 14 JANVIER 1890
PRÉSIDENCE DE M. LÉON MARTIN, PRÉSIDENT.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
MM. Sagny, vice-président, Roland, et Fautrat, vice-secrétaire, membres 

du Bureau sortants, sont réélus.
M. le Président, à propos de la revue critique du travail de M. Aimé 

Girard, sur la pomme de terre, insérée au Bulletin, déclare que la culture 
ne peut tolérer plus longtemps, sous peine de s’amoindrir, les affirmations de 
certains savants qui jugent de nos pratiques agricoles sur des essais faits en 
dehors de toute influence contraire, dans des conditions qui ne peuvent pas 
être celles de la culture. L’Académie des Sciences a fait preuve de trop de 
complaisance, ou de trop peu de compétence. Quant aux cultivateurs, ils 
doivent protester publiquement contre les assertions erronées d’hommes qui 
font, avec une bonne année, une moyenne ; qui mettent tout le sol français 
en première classe et confondent le jardinage avec la grande culture.

M. Mancheron, de Pont-Sainte-Maxence, dit que les féculiers et cultiva
teurs des bords de l’Oise n’attendent pas les communications de l’institut 
pour marcher en avant; qu’ils cultivent la pomme de terre Imperator, 
qu’ils en connaissent la valeur, et que toujours les bonnes variétés, à forte 
densité, sont vivement propagées par les usiniers ; que le rendement de 
l’année a, chez beaucoup de cultivateurs, atteint 39,000 kilog. à l’hectare, 
avec une richesse de 22 % en fécule anhydre ; que si le progrès vient lente
ment, c’est que pour bien récolter, il faut grandement dépenser.

M. le Président remercie M. Mancheron de ses renseignements, et fait 
remarquer que si la culture de la pomme de terre s’est développée en 
Allemagne, c’est grâce à une législation de faveur pour l’alcool et la fécule, 
ses dérivés. En France, pour la pomme de terre comme pour la betterave, ce 
ne sont pas les cultivateurs qui sont en retard, ce sont les législateurs.

M. le Président donne communication d’une circulaire des Comices et 
Sociétés d’agriculture de Seine-et-Marne et de la Société de Médecine 
vétérinaire qui convoquent à une réunion plénière, pour le 7 février, les 
délégués de toutes les Sociétés d’agriculture, pour arriver à une entente et 
peser sur le Sénat au moment de la discussion sur la tuberculose bovine. En
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1887, MM. Léon Martin et Chamberlant avaient proposé, pour indemniser 
les cultivateurs dont les animaux seraient abattus, de modifier la loi sur la 
police sanitaire et de porter à un chiffre plus élevé, à la frontière, la taxe sur 
les viandes et animaux. Cette proposition paraît excellente à l’assemblée, 
qui, à l’unanimité, désigne M. Léon Martin pour représenter la culture de 
l’arrondissement au Congrès du 7 février, et y faire triompher ses idées.

— On vote une somme de 25 francs pour la statue de Boussingault ; — des 
remercîments à M. le comte de Luçay pour le gracieux envoi qu’il a bien 
voulu faire de son exposé des principaux travaux de la Société des agricul
teurs de France de 1877 à 1889; — des remercîments sont également votés 
au frère Eugène pour l’envoi des Annales agronomiques.

— Des essais sur le blé seront continués en octobre prochain, et les résul
tats comparatifs des trois années feront l’objet d’un rapport spécial.

M. Lelièvre, caissier-archiviste, donne le compte des recettes et dépenses 
de 1889. Les comptes sont approuvés et seront publiés dans le prochain 
Bulletin.

La date du Concours agricole de Crépy est fixée à la première quinzaine 
de juillet. M. Thirion voudrait connaître le jour de l’ouverture de ce 
Concours, afin que la Société d’horticulture puisse se mettre en mesure pour 
son exposition, qui aura lieu en même temps. Le bureau espère pouvoir 
donner satisfaction à M. Thirion à la séance d’avril.

— Après une assez longue discussion sur un projet de tarif de douane, les 
cultivateurs, féculiers et distillateurs présents adoptent le droit de 5 francs 
pour les maïs et riz, et de 3 francs pour la mélasse entrant en France. Un 
extrait de cette délibération sera adressé aux Sénateurs et Députés de l’Oise, 
au Président du Groupe agricole et au Préfet.

— On aborde de nouveau la question des prestations, qui pèsent si lourde
ment sur le cultivateur et si peu sur le commerce. M. le Président est prié 
de faire, sur ce sujet, un travail pour le prochain Bulletin.

Le Secrétaire,
LEFEBVRE DE LA FARGUE.

Le Président,
LÉON MARTIN.
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Extrait <la procès-verbal <le la Séance du 14 Janvier.

La Société d’agriculture de Senlis :
Considérant que le maïs, le riz et les mélasses provenant de l’étranger 

font une concurrence désastreuse aux produits similaires ou analogues 
récoltés en France ;

Que ces denrées ne payent aucun impôt au pays, tandis que les produits 
nationaux supportent les contributions directes, les droits de mutation, et en 
général toutes les charges, y compris celle du service militaire, qui pèsent 
sur le travail national ;

Considérant qu’il est inexact de dire que le maïs soit utile à l’agriculture ; 
que dans cet arrondissement même des essais ont été faits sur tous les 
animaux domestiques et que le maïs s’est montré inférieur à tous les grains 
français ; qu’il a pour effet de développer,une graisse hâtive et détruire la 
vitalité de l’animal, ainsi qu’on l’a déjà constaté aux Etats-Unis et qu’il 
résulte des expériences faites à la Station agronomique du Wisconsin;

Qu’il y a donc lieu de préserver nos races de porcs des maladies qu’elles 
ont contractées en Amérique et’ en Allemagne et de leur conserver les 
qualités qui les font aujourd’hui rechercher des Belges et des Allemands, 
au grand avantage de l’agriculture et du commerce français;

Considérant du reste que lors même que le maïs et le riz fourniraient une 
bonne nourriture pour nos animaux de ferme, le bénéfice qui en résulterait 
ne compenserait pas les pertes que .cause, à l’agriculture la dépréciation de 
ses propres grains par la concurrence étrangère;

Que le nombre des distilleries agricoles et des féculeries de notre arron
dissement va chaque année diminuant, au grand détriment de la fertilité des 
terres, de la production de la viande et des salaires des ouvriers de nos 
campagnes ;

Emet de nouveau lé vœu qii’un droit de cinq francs soit établi sur les maïs, 
les riz, et un droit de trois francs sur les .mélasses provenant de l’étranger, à 
leur entrée en France.

Pour copie conforme,
Le Secrétaire,

X. Lefebvre de la Fargue.
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Comptes des Recettes et Dépenses pendant l’année 1889.

RECETTES

Excédent de 1888 ............................................... 2,028 52 \
Intérêts des fonds placés en 1889 ....................... 101 03 j
Renies sur l’Etat............................................... 13 »» f
Cotisations arriérées.......................................... 20 »» !
Cotisations de 1889 .......................................... 2,160 »» ?
Subvention de l’Etat.......................................... 800 »» l

» du département................................. 700 »» 1
Don à l’occasion du Concours de Belz................... 25 »» /

DEPENSES

Imprimés de 1888.............................................. 792 10 \
Entretien du local des séances............................ 18 »»
Affranchissements, ports, etc............................... 83 60 |
Abonnement aux Journal d’Agriculture pratique. 20 10 F
Cotisation à la Société des Agriculteurs de France. 20 75 )
Indemnité au caissier.......................................... 150 »» 1
Frais de visite des fermts du canton de Crépy. . 70 »» I
Part de la Société dans les frais occasionnés par le |

Syndicat du hannetonnage.......................... 258 72 /

5,847 55

1,413 27

Recettes ............. . 5,847 55
Dépenses............................................... .... 1,41327

Excédant des recettes au 31 décembre 1889. . . 4,434 28

Celte somme se trouve ainsi représentée :

Dépôt à la Caisse d’Epargne............................ 4,336 79
Argent en caisse................................................... 97 49

Total égal ...................................... 4,434 28

Certifié par le Caissier-Archiviste soussigné,

Senlis, le 14 Janvier 1890.

Signé: A. LELIÈVRE.



Budget des Recettes et des Dépenses pour l’année 1890.

RECETTES

Excédent de 1889 ............................................... 4,434 28
Cotisations...............................................................2,100 »»
Intérêts des fonds placés..................................... 100 »»
Subvention de l’Etat.......................................... 800 »»

id. du département................................. 700 »»
Renies sut l’Etat.................................................. 13 »»

8,147 28

DÉPENSES

Imprimés................................................... 1,000 »»
Affranchissements, ports, etc...................... 100 »» !
Indemnité au Caissier................................. 150 »» /
Entretien du local des séances.................. 20 »» >
Abonnement au Journal d’Agriculture pratique. 20 10 I
Cotisation .1 la Société des Agriculteurs de France. 20 75 ’
Encouragement à l’agriculture.................... 6,836 43 I

8,147 28

Présenté par le Bureau de la Société.

Senlis, le 14 Janvier 1890.

Le Secrétaire, Le Président,

Signé ; X. LEFEBVRE DE LA FARGUE. Signé : Léon MARTIN.

Vu et arrêté par la Société, le même jour.

Le Secrétaire,

Signé : X. LEFEBVRE DE LA FARGUE.

Le Président,

Signé ; Léon MARTIN.
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COMMUNICATION 
faite à la Société Nationale <!’Agriculture de France, 

dans sa séance du 1» février 18®O,
Par M. Léon Martin.

Messieurs,
Pans une de vos dernières séances, j’ai entendu M. Aimé Girard exposer, 

avec un grand charme de parole, les recherches qu’il a faites sur la culture 
de la pomme de terre. Je laisse de côté la partie technique de son travail, je 
veux seulement le remercier comme agriculteur et comme représentant 
dans une certaine mesure les agriculteurs de l’Oise, d’avoir apporté dans 
l’étude des procédés culturaux les méthodes analytiques de la science.

Mais je ne puis accepter, au moins dans son entier, la comparaison qu’il 
fait entre la culture française et la culture allemande. • '

M. Aimé Girard vous a dit « En France, la moyenne générale des ren- 
« dements ne dépasse pas 7,500 kilog. à l’hectare ; en France, les rendements 
« de 18,000 et même de 15,000 kilog. sont considérés comme exceptionnels », 
et pour ces chiffres, il s’est appuyé sur la statistique faite, en 1887, par 
M. Tisserand. Certes, je tiens cette statistique pour bonne et très précise, 
mais il ne faut faire dire aux chiffres que ce qu’ils peuvent dire.

La statistique de M. Tisserand comprend les récoltes faites sur les plus 
mauvaises comme sur les meilleures terres, les récoltes normales comme les 
récoltes anormales, et même les accidents qui annulent complètement la 
récolte, comme M. Aimé Girard sait qu’il en arrive. A cette statistique si 
nette, sLprécise, que nous oppose M. Aimé Girard, qu’il me passe le mot, 
presque des on-dit; il dit en effet: « En Allemagne, au contraire, ou du 
<r mozMS clans certaines parties de l’Allemagne, on annonce comme 
« normaux, des rendements de 20,000 à 25,000 kilog., etc. Certaines 
« variétés sont présentées comme rendant régulièrement jusqu’à 30 ou 
« 32,000 kilog. ».

J’ajouterai que l’objectif pour le cultivateur français n’est pas le même, 
pour'des raisons que je donnerai to.ut à l’heure, que pour le Cultivateur 
allemand. Le cultivateur français, et il y a un intérêt général à ne pas le 
détourner de cette voie, poursuit deux buts : vendre sa récolte à l’industrie, 
quand elle est abondante, et la pomme de terre à bon marché ; la vendre, au 
contraire, à la consommation, quand la récolte est mauvaise, et la pomme de 
terre chère, et il est obligé de choisir ses plants en conséquence. Les pommes
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de terre de bouche ou comestibles ne fournissent pas à l’hectare un poids 
aussi considérable que la pomme de terre industrielle ; il y a, de ce fait, une 
réduction qui peut également influencer la statistique.

Mais aux rendements qu’on annonce comme normaux en Allemagne ou 
plutôt dans certaines parties de l’Allemagne, il est facile de comparer des 
rendements tout aussi satisfaisants dans certaines parties de la France, et je 
me servirai des chiffres que nous fournit lui-même M. Aimé Girard dans son 
rapport à l’Académie des Sciences; il nous cite les résultats de la culture de 
M. Dailly, extraits d’une comptabilité de quarante années. Je me hâte de 
dire que je connais très bien la culture de M. Dailly, ayant été apprenti 
cultivateur dans une exploitation du même pays, chez l’honorable M. Pluchet, 
à Trappes; que cette culture est particulièrement remarquable par sa compJ 
tabilité et par une direction intelligente qui vise plutôt les résultats sérieux, 
financièrement parlant, que les rendements phénomènes, qui coûtent cher.

Ces rendements ont été en moyenne à l’hectare :
De 1843 à 1853................ 15.434 kilog.

1853 à 1863................ 13.186 —
1863 à 1873................ 24.053 —
1873 à 1883................ 17.487 —

. ' y h’

D’un autre côté, les rendements maxima ont été :
1845.... 31.561 kilog. par hectare.
1863.... 34.251 — —
1869.... 34.000 — —
1871.... 32.160 — —
1875.... 31.217 — —

Or, je puis affirmer et au besoin j’invoquerai le témoignage de quelques- 
uns de vos collègues, qui connaissent bien la culture de M. Dailly, que celle- 
ci n’est pas une exception, que dans les environs de Versailles et dans l’Oise, 
beaucoup de cultivateurs approchent s’ils n’égalent pas ces rendements. Il en 
résulte donc que dans les bonnes parties de la France comme dans les 
bonnes parties de l’Allemagne, les rendements en pomme de terre sont à 
peu près les mêmes. J’ajouterai à l’avantage des cultivateurs français qu’ils 
cultivent dans de grandes proportions la pomme de terre comestible, et qu’ils 
en exportent en Angleterre et en Belgique plus de cent millions de kilog. par 
an; enfin ils connaissent et cultivent depuis cinq ans la pomme de terré 
Imperator, et l’un d’eux, dans l’Oise, a obtenu cette année sur plus de 30 hec
tares 30,000 kilog. de ce tubercule avec 22 °/o de fécule ; c’est un rendement 
extraordinaire qui se rapproche beaucoup des rendements extraordinaires de
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l’Allemagne; je parle toujours de grandes cultures, je laisse de côté les 
champs d’expériences qui ne peuvent être comparés qu’à des champs d’expé
riences.

Je vous demande pardon, Messieurs, de m’être étendu un peu longuement 
sur cette question des rendements, mais la critiqua que je fais ici d’un point 
particulier du travail de M. Aimé Girard n’est pas platonique, elle a un but, 
c’est de démontrer que si la production de l’alcool en Allemagne est de 
trois millions d’hectolitres pour la pomme de terre, tandis qu’elle est nulle 
en France, ce n’est pas à l’infériorité de l’agriculture française qu’il faut 
l’attribuer.

Mais il y a un côté de la condition économique du cultivateur allemand 
dont M. Aimé Girard ne parle pas, c’est la législation.

Cette législation, un peu extraordinaire pour nous autres Français, est déjà 
ancienne, elle a cependant des similaires en Autriche, en Belgique, en 
Suède, etc.; elle a pour but, au moins en ce qui concerne l’Allemagne, de 
fixer sur un sol peu fertile les paysans, les laboureurs, qui, aussitôt que les 
communications avec le Nouveau-Monde devinrent plus faciles, émigraient 
en grand nombre. Nos voisins estiment que l’agriculture est l’élément le 
plus sûr de la prospérité d’un pays et qu’elle est en outre la meilleure école 
du soldat, les laboureurs formant le fonds le plus solide de leur armée, dont 
nous avons éprouvé la force dans des circonstances douloureuses que je n’ai 
pas à rappeler.

Cette loi a toujours été maintenue, et renouvelée le 24 juin 1887, et elle a 
porté le droit sur l’alcool de 20 francs à 60 francs. Ce droit est perçu sur la 
quantité en hectolitres des matières mises en fermentation par les cultiva
teurs-distillateurs, et il y a déjà de ce chef un avantage résultant de ce que 
le rendement légal est toujours inférieur au rendement effectif ; mais les dis
positions les plus importantes en leur faveur sont les suivantes :

Les brûleries agricoles en activité du 1er octobre au 15 juin, et distillant :
Jusqu’à 1.050 litres (de matière fermentée) en moyenne par jour, paieront 

6/10 de l’impôt sur la capacité ;
Jusqu’à 1.500 litres en moyenne par jour, paieront 8/10 de l’impôt ;
Jusqu’à 3.000 litres en moyenne par jour, paieront 9/10 de l’impôt.
Il en résulte que si nous supposons, comme M. Aimé Girard, que le culti

vateur allemand récolte 20 hectolitres d’alcool par hectare, que cet hectare 
lui coûte 800 fr. de frais de culture, ce cultivateur paiera, dans le premier 
cas, 36 fr. par hectolitre d’alcool au lieu de 60 fr., soit une prime de 24 fr. 
par hectolitre, de 480 fr. par hectare, de 60 °/o du capital engagé. Dans le 
second cas, la prime sera de 12 fr. par hectolitre, de 240 fr. par hectare, de 
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3-0 °/0 du capital engagé. Dans le troisième cas, la prime sera de 6 fr. par 
hectolitre, de 120 fr. par hectare, de 15 % du capital engagé.

Je sais bien que par la concurrence que les cultivateurs allemands se sont 
faite à eux-mêmes ils n’ont pas réalisé,en entier les primes que je viens 
d’indiquer, mais vous jugez de l’influence que peut avoir une pareille légis
lation sur le développement de la culture de la pomme de terre propre à la 
distillerie, et si j’ajoute que pendant les six mois qui ont suivi la nouvelle loi 
on remboursait à la sortie 60 francs de droits sur des alcools qui n’en avaient 
payé que 20, vous comprendrez qu’avec de pareils encouragements le 
cultivateur allemand se soit trouvé entraîné à produire les trois millions 
d’hectolitres signalés par M. Girard, et que si le cultivateur français n’arrive 
pas aux mêmes résultats, il n’est pas nécessaire d’invoquer une prétendue 
infériorité au point de vue cultural.

Si j’ai insisté sur le mécanisme et les conséquences de la législation 
allemande, et si je vous en ai indiqué les clauses même les plus excessives, 
c’est que, dans les circonstances présentes, je crois utile de se poser la 
question suivante : L’agriculture française peut-elle avec ses seules forces, 
et lors même qu’elle emploierait les procédés les plus perfectionnés, résister 
à la concurrence étrangère soutenue par de tels moyens?

La Société nationale d’agriculture, composée d’hommes éminents dans la 
pratique et dans la science, peut mieux que qui que ce soit nous apporter, 
avec l’autorité nécessaire, la solution de cette question.

RAPPORT
SUR LES

Résultats obtenus on 1889

DANS LES

Champs de démonstration
Par M. L. Fautrat.

Le rapport général sur les résultats obtenus dans les Champs de démons
tration en 1889, faisant suite au compte-rendu spécial, donné pour chaque 
lieu d’expérience, par les Agriculteurs ayant bien voulu se charger de 
l’organisation des places d’essai, n’a plus qu’à coordonner les déterminations 
obtenues, en voyant si elles correspondent aux constatations antérieures, et
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à examiner ce que peuvent apprendre, au point de vue cultural, les indica
tions de l’année et celles déjà fournies.

Le présent rapport a cherché à remplir cette tâche ; pour le faire, il suffi
sait de se pénétrer de l’esprit d’observation se trouvant, à un si haut, degré, 
dans chacun des documents publiés, en ayant le sentiment qu’un résumé 
était chose nécessaire, si l’on voulait arriver à dégager quelque fait nouveau, 
venant, une fois de plus, donner la preuve que le travail et les efforts, dans 
la voie des recherches, ne sont jamais en vain déployés.

Les Champs de démonstration ont été installés, suivant le cadre de 
l’année précédente; chacune des variétés de blé, chacun des engrais ont été 
expérimentés sur une surface de 33 mètres carrés.

L’année a été favorable à la végétation; il est tombé en mars 9"'m d’eau, 
en avril 12O'nin, en mai 89",,n et en août 50. Des orages survenus en juillet 
ont malheureusement occasionné la verse. Le rendement moyen s’est élevé 
à plus de 25 quintaux par hectare. Il était de 16 quintaux environ en 1888.

Les résultats obtenus sont indiqués en chiffres dans les tableaux ci-aprés, 
et figurés dans les tracés graphiques annexés au présent rapport.
. Tous les rendements ont été calculés à l’hectare.

Canton <le Crépy. — Commune <le Duvy.
Champ de démonstration établi sous la direction de M. Lemoine. 

(Voir Tableau page 19).

Variétés de Biæ.
Sur le témoin, les blés sont ainsi classés par ordre de rendement : Golden 

Drop, Shirefï’s, Bordeaux, Victoria, Bergues, Dattel.
Sauf pour le Dattel et le Victoria, les rendements sont àpeu prés les mêmes. 

Engrais.
Si l’on sè reporte au tracé graphique, il apparaît que les engrais azotés, 

mélangés au superphosphate à l’automne, E. 1, E. 2, ont donné les meilleurs 
résultats.

Les superphosphates seuls, et les nitrates mélangés aux superphosphates 
et donnés à la terre au printemps, ont produit des effets moins appréciables.

Ce fait démontre que le blé est une plante qui réclame de l’azote dès le 
début de la végétation.

Pour que la trame du végétal soit formée, il faut de l’azote.
Pour que l’acide phosphorique vienne se loger dans la cellule végétale, il 

faut que la cellule soit constituée. Donner à la terre des phosphates sans 
azote, c’est s’exposer au mécompte que traduit le tracé d’autre part.



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

ENGRAIS
shireff’s

DANOIS

1

BORDEAUX

2

DATTEL

3

GOLDEN DROP

4

VICTORIA

5

BERGUES

6

1 B. 2.571* 2.818* 2.662* 2.622* 2.217* 2.503*30 kilog. superphosphate.
20 kilog. sulfate d’ammoniaque.

P. 4.049 3.993 3.690 3.840 4.264 4.267

2 B. 2.460 2.790 2.317 2.850 2.516 2.53080 kilog. nitrate de soude.
30 kilog. superphosphate.

P. 4.461 3.962 3.560 4.200 4.251 4.486

3 B 2.313 2.523 2.175 2.327 2.084 2 399
180 kilog. superphosphate. P. 4.005 3.389 3.170 3.850 3.349 3.628

4
B. 2.257 2.627 2.230 2.380 2.084 2.34180 kilog. superphosphate.

30 kilog. nitrate de soude.
P. 3.924 3.685 3.653 3.367 4.561 3-596

5
20 kilog. nitrate de soude. B. 2.342 2.517 2.326 2.243 1.992 2.367
20 kilog. sulfate de potasse.
60 kilog. superphosphate.

P. 3.831 3.350 3.692 3.788 3.924 3.539

6 B. 2.078 2.025. 1.724 2.079 1.743 1.958
Témoin sans engrais. P. 3.213 2.369 2.445- 2.911 2.780 3.039



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

ENGRAIS
shireff’s

DANOIS
1

BORDEAUX

(Versé.)
2

DATTEL

3

GOLDEN DROP 

(Versé.)
4

VICTORIA

5

BERGUES

(Versé.)
6

1
80 kilog superphosphate.
20 kilog. sulfated’ammoniaque.

B. 2.680k
P. 4.570

1.645k
4.355

(Partie très versée.)

2.090k
4.600

2.520k
5.140

2.765k
5.855

1.645k
5.355

2
30 kilog. nitrate de soude.
80 kilog. superphosphate.

B. 2.875
P. 4.570

2.090
4.710

2.285
4.640

2.630
5.105

2.875
5.890

1.785
5.715

3
180 kilog. superphosphate.

B. 2.500
P. 3.680

2.035
3.855

1.805
3.400

2.485
4.690

2.500
4.855

1.890
4.570

4
80 kilog. superphosphate.
30 kilog. nitrate de soucie. 

(A semer au Printemps.)

B. 2.605
P. 4.785

2.055
5 070

2.230
4.465

2.730
5.355

2.630
5.605

1.555
4.770

5
20 kdog. nitrate de soude.
20 kilog. sulfate de potasse. 
(50 kilog. superphosphate.

B. 2.730
P. 4.855

2.180
4.320

2.535
4.700

2.930
5.285

3.140
6.215

1.605
4.500

6
Témoin sans engrais.

B. 2.200
P. 3.700

1.860
2.430

1.965
3.305

2.550
4.355

2.700
5.105

2.140
4.785



Canton <le Pont-Ste-Maxence. — Commun» de Brasseuse.
Champ cle démonstration établi sous la direction de M. Devouge.

(Voir Tableau page 20).

Variétés de Blé.

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

Le Victoria, qui a résisté à la verse, a donné sans engrais un plus haut 
rendement que le Bergues versé, le Dattel et le Bordeaux avec tous les 
engrais.

Engrais.
Les engrais 2 et 5, nitrate et superphosphate, employés à l’automne, ont 

donné des résultats meilleurs que l’emploi, au printemps, du nitrate et du 
superphosphate (engrais 4).

L’engrais 3, superphosphate seul, est toujours le dernier dans le tracé, 
pour les raisons indiquées précédemment.

Canton de Senlis. — Commun» de Montlévèiiue.
Champ de démonstration établi sous la direction de M. Moquet.

(Voir Tableau page 22).

Variétés de Blé.

Sur le témoin, le classement des blés, par ordre de rendement, est le 
suivant : Shireff’s, Golden Drop, Dattel, Bordeaux, Victoria, Bergues.

Le Shireff’s, sans engrais, a produit plus que le Dattel, le Bordeaux, le 
Victoria et le Bergues avec des engrais.

Les engrais 4 et 2, ont seuls donné au Golden Drop, une supériorité peu 
marquée sur le Shireff’s sans engrais.

Le Golden Drop a résisté à la verse.

Engrais.

L’engrais 4 a le mieux réussi. Il a préservé de la verse tous les blés. Son 
effet le plus marquant s’est produit sur le Shireff’s. Il a donné 140 kilog. de 
plus que sur le témoin. Le prix, 140 kil. à 21 fr. 50 les 100 kilog., repré
sentent en argent une somme de 30 fr. 10.

La valeur des engrais employés étant de 15 fr, environ, l’avantage procuré 
a la même somme pour mesure.



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

ENGRAIS
shireff’s

DANOIS
BORDEAUX DATTEL GOLDEN DROP VICTORIA BERGÜES

1 2 3 4 5 6

1
80 kilog. superphosphate.
20 kilog. sulfate d’ammoniaque.

Versé.
B. 3.000k
P.5.550

Versé.
2.220k
3.750

Versé. 
2.580k 
4.800

2.790k
5.550

Versé.
2.520k
4.500

2.280k
5.250

2
30 kilog. nitrate de soude.
80 kilog. superphosphate.

Versé.
B. 3.000
P. 5.250

Versé.
2.210
4.350

Versé.
2.880
5.400

3.090
5.400

Versé.
2.730
4.800

2.430
4.950

3

180 kilog. superphosphate.
B. 2.430
P. 4.650

2.340
3.600

2.430
4.500

2.880
5.250

2.160
4.350

2.130
4.650

4
80 kilog. superphosphate.
30 kilog. nitrate de soude. 
Semés au printemps.

B.3.570
P.5.400

2.760
4.200

2.910
5.250

3.120
6.000

2.580
4.650

2.400
5.850

5
20 kilog. nitrate de soude.
20 kilog. sulfate de potasse.
60 kilog. superphosphate.

Versé.
B.3.180
P. 4.800

Versé.
2.250
4.200

Versé.
2.700
4.800

3.000
5.400

2.490
5.100

2.400
5.100

6

Témoin sans engrais.
B. 3.040
P. 4.500

2.550
4.050

2.580
4.650

2.790
4.800

2.400
5.100

2.280
4.800
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L’engrais 3, ne comprenant que des superphosphates, donne pour le 
Bergues, le Victoria, le Dattel, le Bordeaux, le Scliireff’s, des résultats 
au-dessous du témoin.

Cela ne veut pas dire que les phosphates ne valent rien, mais que la pro
portion d’azote avec laquelle ils doivent se trouver, n'a pas été mise à la 
disposition de la plante, qui en a souffert comme l’indique le tracé.

Le tracé graphique de la production à Montlévêque, contient un ensei
gnement : les blés sans engrais, donnent une moyenne de production très 
élevée.

La plante peut répondre que le sol n’a pas été épuisé, que la culture est 
améliorante, et que les principes fertilisants en réserve dans la terre, ont 
encore pu donner, sans que la restitution ait été opérée, de beaux et bons 
rendements.

La prime d’honneur ne s’est donc pas égarée, quand, au dernier concours 
de Senlis, elle est venue récompenser les efforts de l’Agriculteur sachant 
pratiquer une culture prévoyante, obtenir du présent tout en ayant soin de 
réserver les ressources du lendemain.

Canton de Senlis. — Commune de Courteuil.
Champ de démonstration établi sous la direction de M. Roland. 

(Voir Tableau page 24).

Variétés de Blé.
Le tracé établit ainsi le classement des blés sur le témoin : Golden Drop, 

Dattel, Bergues, Shireff’s, Bordeaux, Victoria.
Dans le champ dont il s’agit, la culture du blé avait été précédée d’une 

culture de sainfoin, d’avoine et de betteraves.
Les témoins, sans engrais, montrent que le sol n’est pas riche en prin

cipes nutritifs. Leur tracé, sur le graphique, sert à former une table de pro
duction fort instructive.

Engrais.
Le Shireff’s avec l’engrais n° 2, donne plus du double de la récolte 

qu’accuse le témoin.
Avec l’engrais n° 1, le rendement est le double.
L’engrais azoté au printemps ne donne pas l’équivalent des engrais azotés 

mélangés aux phosphates à l’automne. Il ne peut qu’ajouter à l’action 
initiale, nécessaire dès le début de la végétation.

Faute d’azote, les superphosphates en général, là comme ailleurs, donnent 
peu, ou des mécomptes.



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

’ENGRAIS siiireff’s BORDEAUX DATTEL GOLDEN DROP VICTORIA BERGUES

1 2 3 4 5 6

1
80 kilog. superphosphate.
20 kilog. sulfate d’ammoniaque.

P.
B.

7.830k
2.970

5.640k
1.650

7.350k
2.370

6.960k
2.580

6.870k
2.400

4.950k
1.050

2
30 kilog. nitrate de soude.
80 kilog. superphosphate.

P.
B.

9.840
3.360

6.930
1.980

6.840
2.100

6.060
2.100

6.540
2.100

6.810
2.100

3 P. 7.140 6.180 4.860 4.920 5.340 5.480
180 kilog. superphosphate. B. 2.520 2.010 1.620 1.590 1.650 1.650

4
80 kilog. superphosphate. P. 7.170 4.890 6.390 6.030 4.830 6.810
30 kilog. nitrate de soude. B. 2.400 1.896 2.040 2.250 1.440 2.160

au Printemps.

5
20 kilog. nitrate de soude. P. 5.010 4.890 2.580 6.030 4.830 6.810
20 kilog. sulfate de potasse.
60 kilog. superphosphate.

B. 1.920 1.770 1.920 2.190 1.590 2.130

6 P. 4.470 4.200 4.980 4.980 4.320 4.980
Témoin. B. 1.590 1.500 1.770 1.830 1.440 1.680



Canton rte Creil. — Commune rte Saint-Haxiinin.
Champ de démonstration établi sous la direction de M. lleaurné.

(Voir Tableau page 26).

Variétés de Blé.
Le tracé graphique fait ressortir l’ordre de classement suivant, établi par 

le rendement sur le témoin : Shireff’s, Golden Drop, Dattel, Bergues, 
Victoria, Bordeaux.

Ces blés ont été cultivés après betterave. Le sol, pour la culture des bette
raves, avait reçu à l’hectare 35,000 kilog. de fumier, 150 kilog. de nitrate 
de soude, et 450 kilog. de superphosphate.

Aucun de ces blés, dans la terre purement siliceuse, n’a eu à souffrir de la 
verse.

Engrais.
La terre manque d’azote, car les superphosphates seuls n’ont rien produit.
Tous les engrais azotés ont eu leur effet.
L’avantage doit être attribué à l’engrais n° 1, superphosphate et sulfate 

d’ammoniaque, si l’on tient compte de ce fait que les places d’essai, pourvues 
de l’engrais n° 1, ont été ravagées par les lapins, et que malgré les dommages, 
leur rendement est encore en tête sur le tracé.

Le rang occupé par l’engrais n° 5, montre aussi que le sol manque de 
potasse, ce qu’avaient mis en lumière les analyses du blé pris dans le témoin, 
à la place d’essai, dans une partie présentant une végétation faible et dans 
une autre ayant une végétation forte.

Faute d’azote, les superphosphates n’ont donné que des résultats insigni
fiants. L’emploi du sulfate d’ammoniaque, engrais n° 1, paraît l’emporter sur 
le nitrate de soude. Ce résultat doit être attribué à la composition physique 
du sol, purement siliceux.

Observations :
L’examen fait des récoltes autour du Champ de démonstration, a montré 

nettement la supériorité des blés acclimatés, sur toutes les variétés soumises 
à l’expérience. Le tracé graphique fait voir le peu de résultats qu’ont donné 
les engrais chimiques.

L’analyse de la plante dans la partie faible a fait ressortir une quantité 
d’azote de 59 kilog., tandis que dans les bons blés, cette quantité est de 
115 kilog. environ.

La teneur de la terre en azote est donc très faible, et les engrais azotés ont 
été insuffisants pour augmenter largement la récolte.



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

ENGRAIS siiireff’s

1

BORDEAUX

2

DATTEL

3

GOLDEN DROP

4

VICTORIA

5

BERGDES

6

1
80 kilog. superphosphate.
20 kilog. sulfate d’ammoniaque.

P. 3.380k
B. 1.980

3.570k
1.890

3.630k
2.310

3.780k
2.520

3.630*
2.130

3.690
2.070

2
30 kilog. nitrate de soude.
80 kilog. superphosphate.

P. 3.270
B. 1.980

3.510
1.650

3.630
2.070

3.630
2.220

3.660
1.890

3.240
1.170

3

180 kijog. superphosphate.
P. 3.270
B. 1.980

3.240
1.620

3.420
2.040

3.690
2.070

3.600
1.986

3.270
1.860

4
80 kilog. superphosphate.
30 kilog. nitrate de soude au 

printemps.

P. 3.840
B. 2.400

3.930
1.9^0

4.470
2.280

4.290
2.310

4.470
2.130

4.260
1.920

5
20 kilog. nitrate de soude.
20 kilog. sulfate de potasse.
60 kilog. superphosphate.

P. 3.240
B. 2.130

3.960
1.830

4.080
2.340

4.320
2.370

4.350
1.950

3.900
1.920

6

Témoin sans engrais.
P. 3.180
B. 2.070

3.360
1.590

3.660
2.010

3.540
2.010

3.720
1.860

3.960
1.860



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

ENGRAIS
shireff’s

DANOIS

1

BORDEAUX

2

DATTEL

3

GOLDEN DROP

4

VICTORIA

5

BERGUES

6

1 P. 4.830“ 4.200“ 4.890“ 4.950“ 4.980“ 4.950“
80 kilog. superphosphate.

. 20 kilog. sulfate ammoniaque.
B. 2.564 2.436 2.474 2.800 2.799 2.439

2 P. 4.770 4.530 5.040 4.950 4.890 4.800
30 kilog. nitrate de soude.
80 kilog. superphosphate.

B. 2.774 2.530 2.548 . 2.857 2.763 2.475

3 P. 3.510 3.600 3.870 4.020 3.690 3.'840
180 kilog. superphosphate. B. 2.380 2.325 2.242 2.653 2.316 2.259

4
80 kilog. superphosphate. P. 4.590 4.380 4.590 5.430 4.500 4.710
30 kilog. nitrate de soude au 

printemps.
B. 2.925 2.403 2.595 3.075 2.595 2.518

5
20 kilog. nitrate de soude. P. 3.810 4.410 4.440 4.770 4.320 4.350
20 kilog. sulfate de potasse.
60 kilog. superphosphate.

B. 2.625 2.466 2.600 2.900 2.677 2.463

6 P. 3.300 4.440 3.720 4.170 3.810 3.900
Témoin sans engrais. B. 2.362 2.409 2.319 2.760 2.350 2.340
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Canton <le Nanteuil. — Commune <ïe Montagny.
Champ de démonstration établi sous la direction de M. Corbie.

(Voir Tableau page 27).

Variétés de Blés.

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

Montagny a le second rang dans la production due aux ressources laissées 
dans le sol par la culture des betteraves.

Engrais.

Les engrais 3, superphosphates, sont au-dessous du repère, sans engrais, 
toujours pour la même cause, défaut d’azote.

L’engrais 4 a une prédominence marquée. Pour cette raison que le sol était 
à l’origine suffisamment pourvu d’éléments fertilisants, et qu’il a suffi de 
l’aider au printemps, en faisant usage des nitrates et des superphosphates.

L’engrais n° 2, a produit aussi à peu près les mêmes effets.

Canton de Neuilly*en-TIieIle. — Commune de Crouy.

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

Sur une terre argilo-calcaire, l’avantage reste au Golden Drop.
Les engrais, au printemps, ont fait verser le Bergues, le Dattel, le Bor

deaux, le Golden Drop.

Canton <le Betz. — Commune <Ie Lévignen.

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

Les déterminations obtenues font ressortir : la supériorité des blés 
mélangés et acclimatés, et le peu de résultats produits par les engrais. Le 
blé venait après betteraves, sur un sol siliceux-calcaire peu profond.

La terre, pour la culture des betteraves, en 1888, avait reçu, à l’hectare, 
25,000 kilog. de fumier, et au printemps, 50 kilog. de sulfate d’ammoniaque, 
250 kilog. de nitrate de soude, 500 kilog. de superphosphate. Le Shireff’s, 
donnant le rendement maximum, a produit à l’hectare, 732 fr. Le blé 
mélangé a donné un avantage de 29 fr. sur ce résultat.
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CONCLUSIONS

Pour arriver à formuler des conclusions précises, l’analyse de la terre 
emblavée est chose indispensable. Cette analyse montrerait avec netteté 
comment il se fait qu’à Montlévêque, à Montagny, à Lévignen, l’apport des 
engrais a donné peu de résultats, tandis qu’à Duvy et à Courtillet, cette 
addition a été des plus favorables.

I. Faute d’analyse, ces différences peuvent être expliquées à l’aide du tracé
graphique, faisant voir que, lorsque le témoin accuse un rendement 
élevé, l’apport des engrais produit peu d’efïet. L’assolement betterave- 
blé, avec forte fumure pour la culture de la betterave, conduit géné
ralement à ce résultat.

II. La supériorité du blé de Bergues, constatée en 1888 sur les terres argilo-
calcaires, ne s’est pas maintenue en 1889. L’avantage, dans toutes les 
terres, est resté au Golden Drop et au Shireff's, résistant mieux à la 
verse, que les conditions climatériques ont occasionnée pour le 
Bergues et le Dattel.

III. Le rendement de ces deux variétés dépend des cultures précédentes et
des engrais.

IV. Sur un sol n’ayant pas grande richesse initiale, les engrais peuvent
doubler et au-delà la récolte.

V. Les tracés graphiques montrent que, sur ces sols, les engrais phosphatés
et azotés nos 1, 2 sont ce qu’il y a de mieux.

VI. L’engrais n° 4, phosphaté, azoté, employé au printemps, doit surtout
servir d’aide dans les terres ayant une grande richesse initiale.

VIL II n’est pas exact de dire que les superphosphates ne valent rien ; ce 
qu’il faut, c’est de l’azote pour qu’ils viennent à produire.

VIII. Les terres siliceuses, peu riches en potasse et en azote, réclament des 
engrais azotés et de la potasse.

IX. Les blés mélangés acclimatés, donnent un rendement supérieur à toutes
les variétés étudiées.

Mélanger comme semences, au blé acclimaté, les variétés les meilleures, 
Golden Drop, Shireff’s et le Bergues, en quantité moindre, pour ne pas 
l’exposer à la verse, serait améliorer les résultats obtenus.

De cette étude, il résulte qu’il y a, dans l’emploi des engrais, une question 
de tact que, seul, l’agriculteur peut résoudre.



Si l’apport des engrais, comme à Courtillet, doit doubler la récolte, l’apport 
judicieux est chose nécessaire.

Si, comme à Montlévèque, à Lévignen, à Montagny, à Saint-Maximin, 
l’apport doit donner peu, il y a lieu de voir si les éléments de la terre sont 
en quantité suffisante, pour donner la fertilité initiale, ou si, au contraire, le 
manque d’azote empêche cette fertilité de se produire.

S’arrêter à l’une ou l’autre de ces causes, et sans analyses, arriver à en 
pressentir les effets, demande un grand talent d’observation.

L’agriculteur connaissant, de longue date, le sol qu’il travaille, peut 
discerner ces choses.

Pour s’en convaincre, il suffit de parcourir, en juillet, les grandes exploi
tations culturales, disséminées sur les vastes plateaux calcaires de l’Ile-de- 
France et du Valois.

Dans chacune de ces résidences agricoles qui portent avec elles un grand 
cachet d’ancienneté et de souvenirs, les observations sur les pratiques cultu
rales, depuis plus d’un siècle, se sont transmises.

Ce sont elles, qui ont conduit à faire la sélection des semences, et qui ont 
servi de guide, pour créer les variétés locales et productives. Elles ajou
teront sûrement à leurs cahiers, une page instructive sur la distribution et le 
rôle des engrais, dans la culture du blé.

Nous serions très heureux, si les lignes qui précédent, pouvaient trouver 
place, dans le cadre de leurs précieuses recherches.

Les travaux faisant l’objet du présent Rapport, ont été subventionnés par 
le Ministère de l’Agriculture et le Département.

La Société d’Agriculture, reconnaissante de ce précieux concours, ose 
espérer que le Ministère et le Conseil général voudront bien lui accorder en 
1890 des subventions nouvelles, pour mener à bien l’œuvre commencée.

Les Agriculteurs qui ont bien voulu accepter la délicate mission d’organiser 
les Champs de démonstration méritent d’être loués, car c’est à eux que 
reviendra l’honneur d’une entreprise devant sûrement donner des aperçus- 
fort utiles à tous ceux qui dépensent chaque jour leurs efforts dans le grand 
travail national qui s’accomplit aux champs.

Senlis, 13 mars 1890.
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PAR LE SECRÉTAIRE.

M. Roboüam. — La récolte, propriété de l'Etat. — Le frère Eugène^
- ' ï,r.. _■

Saluons d’abord un nouveau Chevalierdu Mérite, M. Roboüam, vétérinaire 
à Rully. On aurait pu lui donner le ruban plus tôt; car, en dehors des 
services ordinaires que rendent à la culture un certain nombre de vétérinaires, 
il avait un droit exceptionnel à cette récompense : c’est lui qui, le premier, 
a affirmé le retour à la surface du sol des germes charbonneux enfouis avec 
les cadavres. Malheureusement, le fait n’avait reçu que la publicité de notre 
modeste Bulletin.

Nous ne pensions pas, quand nous avons écrit notre dernière Revue, que 
la pomme de terre Imperator, que M. Girard a montrée aux académiciens 
pomme fruit nouveau, le mois dernier, après en avoir fait essayer la culture 
dans de nombreux départements, servirait de tremplin auxlibres-échangistes, 
pour combattre l’impôt sur le maïs. Il n’est que temps de nous mettre en 
garde! c’est sur le maïs que les élections ont été faites; et nous sommes 
encore ignorants des intentions de nos députés et sénateurs?

L’un d’eux, cependant, M. Boudeviîle, a courtoisement répondu à la 
pétition que nous avons formulée à la dernière séance : « De libre-échangiste, 
nous dit-il, je suis devenu, par la force des choses, protectionniste dans des 
limites raisonnables. J’ai reconnu la nécessité de défendre l’industrie, le 
travail national, aussi largement que possible; et suis partisan du droit' sur 
le maïs ».

Les raisons alléguées par les librcs-échangistes sont vraiment stupéfiantes : 
« Les cultivateurs sont riches depuis la dernière récolte en blé et betteraves, 
«- et, grâce à M. Girard, ils vont quintupler la production de la pomme de 
« terre. Et puis, il ne faut pas oublier que notre marine marchande a besoin 
«. de fret ». C’est sur de tels arguments que le droit de 5 fr. sur le maïs, 
réclamé par les syndicats agricoles, a été abandonné, et que le droit de 3 fr. 
est battu en brèche.

Nous sommes riches pour avoir fait une bonne récolte, et quand nous nous 
ruinons, les Georges Ville, les Dehérain, les Grandeau, les Girard et les 
Ladureau nous traitent d’ignorants et nous conseillent d’aller nous décrasser 
en Allemagne.

Nous sommes riches parce, que les plus heureux d’entre nous ont pu.
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réaliser quelques centaines de franco à l’hectare; et ce mince bénéfice qui 
sera la provision du lendemain, s’il n’est point destiné à payer les dettes de 
la veille, on trouve que c’est trop; on veut mettre un droit de 10 fr. sur les 
sucres indemnes, ou, pour mieux dire, sur les excédents que la loi du 
21 juillet 1888 a déjà grevés de 20 fr., et le maïs entrera en franchise, le 
maïs, que de grandes associations financières peu françaises ont seules jus
qu’ici soutenu.

Nous sommes riches, a dit un ministre : Votre situation s’est beaucoup 
amélioré depuis l’an dernier; la récolte a été très bonne, le bétail se vend 
bien et la pomme de terre a produit 147 millions d’hectolitres à 6 fr 96. — 
Voilà au moins un ministre qui lit les feuilletons du mardi du Temps, connaît 
l’histoire du blé Porion et le livre de M. Girard.

La question est grave, très grave. Le libre-échangiste a la patrie dans sa 
valise; le socialiste la supprime, la patrie : c’est plus honnête. Si l’ouvrier 
des usines, qui assiste depuis trop longtemps au banquet de la vie, sans s’y 
asseoir, veut avoir son jour, l’ouvrier des campagnes ne refusera pas de lui 
donner la main, et la dernière complainte que vient de chanter à Berlin le 
vieux libre-échangiste Jules Simon n’y changera rien.

En somme, que veulent les ouvriers de culture? gagner leur vie, c’est un 
droit! Mais le fermier doit vivre pour faire vivre. Vauban disait dans son 
projet de Dixme royale : « Celui qui pourrait avoir une ou deux vaches, et 
« quelques moutons ou brebis, plus ou moins, avec quoi il pourrait améliorer 
« sa ferme ou sa terre, est obligé de s’en priver pour n’être pas accablé de 
« Taille l’année suivante, comme il ne manquerait pas de l’être, s’il gagnait 
« quelque chose et qu’on vît sa récolte un peu plus abondante qu’à l’ordi- 
« naire. » Nous en sommes là, en attendant que la disette, par suite du 
découragement des cultivateurs, arrive comme en 93,avec tous les malheurs 
qui l’ont suivie.

En écrivant cette courte revue, nous pensions involontairement au direc
teur de l’institut agricole de Beauvais. Le bon Frère qui, depuis trente-cinq 
ans, cultive la pomme de terre avec un rendement de 20,000 à 40,000 kilog. 
à l’hectare, qui a vu ï'Imperator dans les champs de M. Boursier, qui a créé 
des variétés nouvelles qui portent le nom de son établissement et font prime, 
se console facilement de n’être ni de la Légion d’honneur, ni du Mérite, ni 
même de l’institut. Mais il se demande où est le progrès, en voyant le bruit 
qui se fait autour de M. Girard. Et, par une de ces vengeances qui lui 
sont faciles, pour faire du neuf, il cherche dans ses travaux d’il y a 
trente ans. Et, grâce à l’appui que lui donnent nos champs de démonstration, 



il affirme, ce qu’il a exposé depuis longtemps, que la puissance du sol à 
retenir les engrais est telle, que les plus solubles, et surtout le nitrate de 
soude, doivent être employés à l’automne pour le blé. Cette affirmation, qui 
contrecarre la science officielle, paraît hardie; cependant, si l’on considère 
que la vie commence à disparaître, dans le sol, à une profondeur de 0"‘40 à 
0’n50, que la décomposition des cadavres ne souille point la terre à plus de 
0"'60 de la bière, on peut admettre que, dans la pratique, le cher Frère a 
raison.

C’est une question sur laquelle le rapport de M. Fautrat donnera le 
dernier mot.

X. Lefebvre de la Fargue.

Ordre du jour de lu Séance du Hardi S Avril 
i sao.

Lecture du procès-verbal.
Résumé de la correspondance.
Propositions.
Discussion du programme du concours de Crépy.

Messieurs les Sociétaires sont instamment priés d'être exacts 
à cette séance,

Ouverture de la Séance à 2 heures I /2

Ouiiiis. — liupr h. Payeit



LÉGENDE

E. 1. Superphosphate. Sulfate d’ammoniaque.
E. 2. Nitrate de soude. Superphosphate.
E. 3. Superphosphate.
E. 4. Superphosphate et Nitrate de soude au printemps.
E. 5. Superphosphate. Nitrate de soude. Sulfate de potasse.
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 
trait vert en regard de la lettre E, suivie du numéro de l’engrais.

menfin
Machine à écrire
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http://archeologie-senlis.fr/data/pdf/agr/agr-179-1.pdf
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