
BULLETIN
DE LA

SOCIÉTÉ D’AGRICULTURE
DE

L’ARRONDISSEMENT DE SENL1S (OISE).

IV0187.— Octobre-HIovembre-Décenibre 1891.

AVIS.

La prochaine séance aura lieu le Mardi 12 Janvier 1892, 
à deux heures précises, dans la salle de l'ancienne, 

Ecole des Frères, place du Parvis-Noire-Dame.

SENLIS
TYPOGRAPHIE ET LITHOGRAPHIE ERNEST PAYEN 

9-11, PLACE DE l’HOTEL-DE-VILLE,' 9-11

1892



s



BULLETIN
DE LA.

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURES
DE L’ARRONDISSEMENT DE SENLIS (OISE).

IV 187. — OcJobre-ïVoveiubre-Décenibre 1891.

A vis.
La prochaine Séance aura lieu le Mardi 12 Janvier 1892, à 2 heures 1 /2 

précises, dans la Salle de l’ancienne Ecole des Frères, place du Parvis- 
Notre-Dame.

Conipte-laendu <lcs Travaux de la Société.

SÉANCE DU 13 OCTOBRE 1891
PRÉSIDENCE DE M. LÉON MARTIN, PRÉSIDENT.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
M. Sagny, vice-président, s’excuse par lettre.
M. Sancy de Parabère est proclamé membre de la Société.

La parole est donnée à M. Le Moult, président du Syndicat de hanneton
nage de la Mayenne, délégué sur demande, par M. le Ministre de l’Agri- 
culture, pour faire une Conférence sur la destruction du Ver blanc par un 
parasite. Les Membres du Bureau central, les Présidents de Section, et de 
nombreux Membres de la Société d’horticulture assistent à la séance.

La correspondance comprend : Le compte-rendu du Congrès des Associa
tions agricoles du Pas-de-Calais, tendant à faire accepter par le Gouverne
ment les droits proposés par la Commission des douanes de la Chambre sur 



les graines oléagineuses. — Une lettre de M. Varin, de Lormaison, qui 
réclame l’échelle mobile. — Le Bulletin de l’Allier. — Les discours très 
remarquables de MM. Gaston Boissier et Léon Bourgeois, à la séance générale 
du Congrès des Sociétés savantes. — Le journal le Cidre et le Poiré, qui 
annonce peu de pommes et du cidre, grâce au sucrage et aux arrivages 
étrangers. — La 22e livraison des Annales de la station agronomique de 
l’Oise. — L’Agronome de Compiègne. — Le nouveau Bulletin-Journal de la 
Société d’agriculture de Beauvais. — Le Musée de la Société de Clermont, 
consacré à la mémoire de MM. Albaret, Labitte et Dupressoir. — Le pro
gramme du Congrès des Sociétés savantes pour 1892. — Le Bulletin de la 
Société d’agriculture de Melun, indiquant un mode d’essai des alcools.

M. le Président croit nécessaire, dans l’intérêt commun, d’appuyer le vœu 
des Associations agricoles du Pas-de-Calais pour la protection des huiles et 
graines oléagineuses, et de peser en ce sens sur les délibérations du Sénat. 
— La proposition est acceptée, et le Secrétaire est chargé d’en informer 
l’honorable M. Chauveau, sénateur.

M. le Président expose que les nouveaux droits de douane donneront au 
budget un excédent de recette, et que cet excédent doit être avec toute 
justice, employé à dégrever l’impôt foncier sur les propriétés non bâties. La 
thèse est développée avec beaucoup de netteté et de précision. — A l’unani
mité, l’assemblée adopte la proposition de son Président, et dit qu’elle sera 
adressée sous forme de vœu à MM. Méline et Gaillard et aux Sénateurs du 
département.

VŒU

émis en faveur du dégrèvement du principal de l’impôt foncier 
sur la propriété non bâtie perçu par l’Etat, et sa remise aux 
budgets des Communes.

M. Léon Martin, président, expose les considérations suivantes :

Les droits de douane votés par la Chambre des Députés et qui seront 
bientôt votés dans leur ensemble, personne n’en doute, par le Sénat, 
donneront au budget de l’Etat, une recette supplémentaire de 140 millions 
environ, calculée sur les importations de ces dernières années.

Déjà les droits précédemment votés sur les céréales et les bestiaux ont 
fourni au Trésor plus de 70 millions. Us ont donné la preuve que des droits 
modérés n’arrêtent pas les importations, et que par conséquent on peut 
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compter sur une seconde recette de 140 millions comme sur la première de 
70 millions.

Ces recettes s’augmenteront encore considérablement si l’on accorde enfin 
à l’agriculture du Nord et du Midi la justice qui lui est due, et si l’on établit 
des droits sur les laines et sur les soies.

En présence de ces recettes, les budgets de 1891 et de 1892 ne présentent 
que deux dégrèvements : l’un de 15 millions sur l’impôt foncier de la propriété 
non bâtie; l’autre de 38 millions sur les transports des chemins de fer en 
grande vitesse; tout le surplus est encaissé purement et simplement par le 
budget pour des augmentations de dépenses générales que notre état de paix 
ne justifie pas.

L’évaluation à 105 millions de ces recettes, faite au budget de 1892 par la 
Commission du budget, ne prouve que la tendance que le Gouvernement 
central manifeste de plus en plus à les absorber dans le budget général.

Il importe donc de réclamer dès aujourd’hui que ces droits très modérés et 
destinés à relever notre agriculture et notre industrie en face de la concur
rence étrangère, soient complétés par des dégrèvements proposés depuis 
longtemps par les plus hautes notabilités financières ; et quel est le dégrève
ment le plus urgent, si ce n’est celui de l’impôt foncier sur les propriétés non 
bâties, qui pèse sur la seule véritable matière première, le sol; qui s’élève, 
avec les centimes additionnels, à plus de 20 °/o du revenu net, cinq fois plus 
élevé que celui des valeurs mobilières ; qui est exigé suivant une loi draco
nienne lors même qu’il n’y a ni revenu ni produit, et qui vient s’ajouter à des 
droits de mutation excessifs.

Et si, comme nous le proposons, il n’y a pas un dégrèvement pur et simple, 
mais une remise de cet impôt au budget des communes, ce serait peu de 
chose peut-être pour les grandes villes, mais ce serait un bienfait considé
rable pour les communes rurales dont les plus pauvres n’ont pas d’autre 
ressource, qui ajournent toujours les dépenses les plus urgentes relatives à 
l’instruction, à la viabilité, à l’assistance publique, et sont restées dans le 
même état misérable qu’il y a cinquante ans, tandis que les grandes cités ont 
exécuté de merveilleux embellissements.

Le montant du principal de l’impôt sur la propriété non bâtie était de 
148 millions ; par suite du dégrèvement de 1891, il est réduit à 103 millions ; 
c’est un chiffre qui sera facilement couvert par les nouvelles recettes des 
douanes, et ce n’est pas trop pour les 36.000 communes de France. 
Chacune d’elles trouvera facilement à en employer le montant, soit à aug
menter la force productive du pays, soit à améliorer les conditions de la vie 
pour les plus pauvres habitants de nos campagnes.



Deux grandes nations qui peuvent être considérées comme les plus riches 
du monde et les plus habiles dans l’organisation de leurs finances, l’Angle
terre et les Etats-Unis d’Amérique, n’ont imposé au sol que des taxes locales 
qui doivent toujours être dépensées dans l’enceinte de la commune; les 
ressources générales du budget reposent tout entières sur les impôts indirects 
et sur les douanes.

Les droits de douane qui vont être votés par le Parlement seront perçus 
dès le 1er février 1892; il importe que ces recettes profitent à l’agriculture 
dès l’année 1892 et que ce dégrèvement soit inscrit au budget actuellement 
en discussion.

En conséquence, M. Léon Martin propose d’émettre le vœu suivant :
« Au budget des recettes de l’année 1892 le produit des droits de douane 

« sera inscrit pour le chiffre total calculé sur les importations des trois 
« dernières années.

« Il sera fait remise aux communes du montant en principal de l’impôt 
« foncier sur les propriétés non bâties inscrit au budget de 1892 par la loi du 
« 10 juillet 1891, et dans les proportions du répartement effectué par les 
« Conseils généraux et les Conseils d’arrondissement pour chaque commune.

« A leur première session, les Conseils municipaux en imputeront la 
« recette à leurs dépenses obligatoires, et les centimes additionnels restés 
« par suite en excédant seront appliqués aux travaux les plus urgents. »

La Société d’agriculture, après en avoir délibéré, vote à l’unanimité le 
vœu qui vient d’être exprimé, et décide qu’il sera envoyé à toutes les 
personnes qui pourront l’appuyer auprès du Parlement.

Le Secrétaire, Le Président,
X. Lefebvre de la Fargue. Léon Martin.

de ïl. Franck Chauveau au Secrétaire,
à propos des droits sur les graines oléagineuses et du dégrèvement 

de l’impôt foncier sur les propriétés non bâties.
Cher Monsieur,

Je vous remercie des choses aimables que vous voulez bien me dire. 
Vous pouvez assurer la Société d’Agriculture de Senlis que je ferai mon 
possible pour défendre ses vœux, en tenant compte toutefois, pour le second, 
des nécessités budgétaires.

Veuillez agréer, cher Monsieur, l’expression de mes sentiments dévoués.
Franck Chauveau.
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PRÉFECTURE RE E’OÏSE

Beauvais, le 8 Octobre 1891.
Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de vous informer que le Conseil Général a, dans sa séance 
du 19 Août dernier, maintenu, sur ma proposition, au budget de 1892, la 
subvention de 700 fr., votée précédemment en faveur de la Société 
d’Agriculture de Senlis.

Agréez, Monsieur le Président, l’assurance de ma considération la plus 
distinguée.

Pour le Préfet :
Le Secrétaire-Général délégué.

De Novalès.

Résumé de la Conférence de M. Le Moult
sur la destruction du Ver blanc par son parasite.

M. Le Moult dépose sur le bureau ses tubes renfermant des cadavres de 
vers blancs momifiés par le Botrytis tenella, et de la terre d’ensemencement 
chargée de spores ; il dit le but de sa mission et fait longuement l’histoire du 
hanneton, en décrit les mœurs, en trouve des milliards et chiffre par millions 
les pertes subies chaque année par l’agriculture. Il loue les Sociétés de 
l’arrondissement, qui ont essayé la destruction du terrible insecte par le 
vulgaire moyen du ramassage, et arrive à la nouvelle méthode peu coûteuse 
et efficace de l’infection parasitaire. La méthode est d’importation russe; 
elle est venue par voie indirecte, car ses auteurs l’ont abandonnée, sans 
souci de son avenir.

M. Le Moult, partant de ce fait assez contestable que chaque être a son 
parasite nécessaire, tout puissant, impitoyable, a cherché des vers blancs 
aux prises avec leur bourreau, et de même que les Russes avaient trouvé 
Isaria destructor sur le CZeonws puwciîwenfrù de la betterave, il a, le 

premier, découvert une moisissure, un champignon, le Botrytis tenella, 
véritable parasite du ver blanc.

Après des recherches pénibles, des essais sans nombre, et grâce aux 
conseils d’une science spéciale, il a pu rendre compte de la vie, de l’action 
et de la puissance prolifique du Botrytis. Et, soit par suite de circonstances 



exceptionnellement favorables ou parce que le parasite guette au passage sa 
victime nécessaire, M. Le Moult est arrivé, dans la culture potagère, par 
l’ensemencement de spores provenant de vers blancs infectés ou de terres 
chargées de mycélium, à tuer 75°/0 des futurs hannetons. S’il a été moins 
heureux en plaine, encore a-t-il obtenu de sérieux résultats.

M. Le Moult est un apôtre convaincu; ses partisans sont nombreux dans 
la Mayenne, les journaux d’agriculture ont fait bon accueil à sa méthode, et 
il nous est agréable de constater qu’il a excité à Senlis le plus vif intérêt. Il 
s’est prêté de bonne grâce aux explications, et il en est résulté, pourrions- 
nous dire, une deuxième conférence, à laquelle M. Gibert, de Lévignen, a 
pris la plus grande part, a Que tout être ait ses parasites, disait le cultiva
teur, Van Beneden l’a prouvé depuis longtemps : les uns sont les germes de 
mort qui naissent avec la vie, d’autres viennent du dehors et constituent les 
maladies microbiennes; mais le parasite n’est généralement dangereux que 
pour l’organisme malade. Ce qui le prouve, c’est que les Botrytis, que vous 
avez eu tant de peine à découvrir, sont partout dans nos champs, que leur 
mycélium blanc apparaît sous le soc de la charrue, que nous rencontrons 
aussi des vers blancs momifiés, ce qui n’empêche pas le plus grand nombre 
de pousser des ailes. Vous arrivez à détruire 75 °/o des vers blancs; nous 
arrivons, nous, par des façons intelligentes données à la terre, à 80 °/o; 
notre méthode n’est donc pas à délaisser, encore que le procédé d’infection 
soit d’une vulgarisation plus facile, dans le jardinage surtout ».

M. le Président se fait l’interprète des auditeurs en adressant de vifs 
remerciements au Conférencier, qui a développé sa thèse avec beaucoup de 
talent et donné aux cultivateurs et horticulteurs les éléments d’une science 
nouvelle dont ils vont faire l’application au printemps prochain, grâce aux 
tubes d’ensemencement généreusement distribués.

X. L.

Quelques réflexions sur l’arrachage des betteraves.

L’arrachage des betteraves, au mois d’octobre dernier, a présenté des 
difficultés particulières qui ont causé des pertes assez sensibles pour qu’on 
cherche les moyens d’y remédier. Après un été humide et des pluies conti
nuelles qui avaient battu la terre, est survenue, en septembre et octobre, 
une sécheresse persistante, qui l’a rendue très dure et impossible à entamer 
par la fourche habituellement employée à arracher les betteraves. Il était 
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cependant impossible d’attendre les pluies ; les gelées pouvaient survenir 
hâtivement, comme l’année précédente, et compromettre la récolte.

Il fallut donc procéder à l’arrachage dans les plus mauvaises conditions; 
la terre, trop dure, retenait la betterave à ce point qu’il était presque 
impossible de ne pas la casser très prés du niveau du sol; les ouvriers se 
décourageaient, et, pour en finir, la coupaient en deux. Après les labours et 
les hersages nécessités par l’ensemencement du blé, de nombreux tronçons 
de betteraves couvraient la terre. Quelques expériences m’ont démontré que 
la quantité de betteraves ainsi perdue s’élevait de quatre à cinq mille kilog. 
Il faut ajouter, ce dont on s’est aperçu plus tard, que les coups de fourches 
et les parties brisées ont amené des décompositions partielles et diminué la 
densité.

En présence de ces pertes, du découragement des ouvriers, qui ne pou
vaient avancer dans leur tâche, et aussi de l’impossibilité de trouver chez les 
fabricants des arracheuses, que tout le monde se disputait, je me décidai à 
employer mes charrues ordinaires ; je fis retirer tout l’appareil du versoir et 
je mis la charrue ainsi disposée en œuvre, en l’enterrant à plus de vingt cen
timètres au-dessous des plus longues betteraves ; un bouvier conduisait les 
quatre bœufs et un homme soutenait la charrue par la tête, la dirigeait de 
manière que le coutre frappât à quelques centimètres de la ligne des bette
raves ; le soc (un petit soc usé) soulevait de trois ou quatre centimètres la 
bande de terre qui les entourait, la fendait en plusieurs morceaux, et, toutes 
les petites radicelles se trouvant brisées, la racine se couchait légèrement 
sur le côté et était facile à enlever à la main.

Après un essai satisfaisant d’une demi-journée, je pus mettre cinq charrues 
en œuvre dés le lendemain ; les arracheurs n’avaient plus qu’à amasser les 
betteraves et à couper les feuilles ; des femmes et des enfants purent s’y 
employer.

Dans les conditions de sécheresse où se trouvait la terre, il était réellement 
impossible d’extraire directement la betterave sans la casser et il était 
absolument indispensable de soulever et de briser la bande de terre qui 
l’entourait ; c’est le travail qu’ont dû faire toutes les machines à arracher qui 
ont bien fonctionné; les socs ont dû être enterrés de manière à passer sous 
les racines.

Dans les deux cas, soit qu’on emploie les charrues, soit qu’on emploie les 
arracheuses spéciales, il y a un cube de terre soulevé qui pourrait, si la pluie 
survenait, rendre les charrois plus lourds. On a cherché dans les arracheuses 
spéciales à diminuer cet inconvénient en réduisant l’épaisseur des deux tiges 
qui soutiennent les socs, mais la différence n’est pas grande ; après la charrue, 



quoique un peu penchées de côté, les betteraves restent en terre; quelques 
feuilles fanent sur la circonférence, mais celles du milieu restent vertes. 
L’avantage que possèdent les charrues, c’est que le cultivateur en possède 
toujours un assez grand nombre pour être sûr de fournir toujours des 
betteraves arrachées au personnel qui les ramasse.

Quoi qu’il en soit, l’arrachage mécanique des betteraves est toujours long 
et coûteux : un attelage de quatre bœufs ou de trois chevaux ne peut guère 
arracher plus de 50 à 60 ares par jour, suivant l’écartement des lignes; c’est 
toujours une dépense d’au moins trente francs par hectare, mais c’est une 
dépense qu’il est impossible d’éviter en présence des difficultés d’arrachage 
qu’occasionne la sécheresse et des pertes de quatre à cinq mille kilog. En 
dehors de cette condition, l’arrachage mécanique n’est pas économique, car 
on ne peut retrouver sur la main-d’œuvre qui suit qu’une diminution d’une 
quinzaine de francs. Peut-être pourrait-on arriver à un résultat plus satis
faisant en rapprochant, comme le font déjà quelques cultivateurs, deux 
rayons de betteraves à une distance maximum de trente centimètres; une 
charrue ayant un double soc en forme de triangle pourrait ainsi arracher 
deux rayons d’un seul coup, avec une traction assez faible pour qu’un seul 
attelage de quatre bœufs puisse y suffire facilement.

En résumé, lorsque l’arrachage a lieu en temps de sécheresse, il y a un 
intérêt, sérieux malgré la dépense, à faire arracher les betteraves par un 
instrument mécanique, charrue ou arracheuse spéciale.

Léon Martin.

Exposition de Graines de Céréales d’hiver.

Le mardi 6 octobre, a eu lieu, dans la salle des séance de la Société 
d’agriculture, l’Exposition des graines de céréales d’hiver.

Des agriculteurs du pays, des agronomes du Nord, des négociants de 
Boulogne avaient envoyé de très beaux échantillons.

Le jury, composé de MM. Stanislas et Adrien Moquet, Gibert (de 
Lévignen), Devouges, et Fautrat, secrétaire, après examen fait des diverses 
espèces de semences, a accordé les récompenses suivantes :

Un prix, consistant en un diplôme et une somme de 100 francs, a été 
décerné à Mn'e veuve Bulteau-Desprez, de Pont-à-Marcq (Nord), pour son 
exposition comprenant des blés de Shireff’s, Square-Head, Flandres, Dattel, 
Roseau, Childam, Lamed, Victoria, Cambridge, Bordeaux.



Quatre autres prix, consistant chacun en un diplôme et une somme de» 
50 francs, ont été décernés :

A M. Bonnet, de Boulogne-sur-Mer, pour son exposition de blés de 
Victoria, Shireff’s, Challenge, Childam, Musery, Golden Drop à paille rouge, 
toutes ces variétés étant de provenance directe d’Angleterre ;

A M. Gibert, de Billemont, pour ses blés mélangés, produits du Bergues 
et du Victoria, semés en septembre 1890 et récoltés en 1891 ;

A M. Michon, de Crépy, pour son blé Dattel, semé en février 1891 et 
récolté à la fin d’août ;

A M. le baron Seilliére, de Mello, pour son blé Golden Drop, semé en 1890 
comme blé d’automne, et comme blé de mars en 1891.

M. Paulmier, de Plailly, a reçu un diplôme et une mention honorable, 
pour son exposition de seigle.

MM. Genestal et Delzonce, du Havre, avaient envoyé des échantillons de 
blés de Bombay, de la Plata, de Baltimore, de New-York, d’Orégon, de la 
Nouvelle-Zélande, de Saint-Louis, de Californie, du Chili, d’Australie, de 
Tunisie, d’Algérie.

Ces échantillons, dûs à l’obligeance de M. Lefebvre de la Fargue, présen
taient de curieuses variétés, venues sous des climats différents de ceux de 
notre région.

Le rapport sur les champs de démonstration en 1889, s’exprimait ainsi, 
en ses conclusions :

« 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. »

L’Exposition des graines a mis en lumière pour le Golden Drop, une 
qualité nouvelle : semé comme blé de mars, au domaine de Mello, il a donné 
de très bons résultats, un rendement à l’hectare de 16 quintaux 20 kilog.

Les échantillons envoyés par Mme Bulteau-Desprez ont été achetés par 
un agriculteur de la région.

Les échantillons prélevés sur les envois, pour être semés à l’automne, ont 
été pris par M. Benoist, de Plailly, qui saura analyser à merveille les 
résultats que donneront ces semences si variées.

M. Le Sage, chef de culture du domaine de Mello, a bien voulu se charger 
d’essayer comme semence, dans son champ libre d’expériences, les blés 
étrangers mis à sa disposition par M. Lefebvre de la Fargue.

En un mot, bien que l’on ait peu répondu à toutes les demandes qui
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avaient été adressées aux nombreux syndicats de la France agricole, la 
Société a su tirer parti de tout ce qui lui a été envoyé.

Si l’Exposition a été modeste, le désir de la Société a été grand, de 
chercher à faire sortir un peu de bien de l’essai qu’elle avait tenté.

Léon Fautrat.

Loi concernant le régime des sucres.
Article premier. — A partir du l'r septembre prochain, et pour les cam

pagnes suivantes, le rendement légal par 100 kilogr. de betteraves mises en 
œuvre dans les fabriques de sucre indigène reste fixé à 7 kilogr. 750 grammes.

Lorsque le rendement effectif de chaque fabrique ne dépasse pas 10 kilogr. 
500 grammes de sucre raffiné par 100 kilogr. de betteraves, l’excédent est 
en totalité admis au bénéfice du droit réduit édicté par le premier paragraphe 
de l’article premier de la loi du 5 août 1890.

La moitié de l’excédent obtenu en sus de 10 kilogr. 500 grammes de sucre 
par 100 kilog. de betteraves n’est également passible que de ce même droit 
réduit ; l’autre moitié est ajoutée aux charges imposables, au droit plein de 
60 fr. par 100 kilogr.

Aux fabricants qui, avant le 1er novembre de chaque année, déclarent au 
bureau de la régie qu’ils renoncent au bénéfice de la prime sur les excédents 
de rendement, il est alloué un déchet de 15 0/q sur le montant total de leur 
fabrication.

Les sucres correspondant à ce déchet sont passibles d’un droit égal à celui 
qui est applicable aux sucres représentant des excédents.

Sous l’un ou l’autre des deux régimes définis ci-dessus, la prise en charge 
fixée par le premier paragraphe du présent article est définitive, quels que 
soient les excédents et les manquants qui peuvent se produire.

Art. 2. — Le déchet de fabrication alloué aux fabricants-distillateurs par 
l’article 6 de la loi du 5 août 1890 est abaissé à 15 0/q, à partir de la cam
pagne 1891-92.

Art. 3. — Les mélasses expédiées d’une fabrique sur une autre fabrique 
ou sur une sucraterie exercée, sont portées en décharge au compte de fabri
cation à raison de 30 kilogr. de sucre raffiné égale à celle dont le compte de 
l’expéditeur a été déchargé.

Ne peuvent être expédiées dans ces conditions que les mélasses épuisées 
n’ayant pas plus de 50 0/q de richesse saccharine absolue.
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Art. 4. — Toute modification relative à la fixation de la prise en charge 

ou du déchet, qui ferait l’objet d’une nouvelle disposition législative, ne 
serait applicable qu’un an après la promulgation de la nouvelle loi.

Disposition transitoire.
Art. 5. — Pour la campagne 1890-91, il sera alloué un déchet de 15 0/q 

sur le montant total de leur fabrication aux fabricants de sucre qui, par une 
déclaration faite au bureau de la régie cinq jours au plus tard, après la pro
mulgation de la présente loi, renonceront au bénéfice de la prime sur les 
sucres obtenus en sus de la prise en charge légale.

L’avant-dernier paragraphe de l’article premier ci-dessus est applicable 
aux sucres représentant ce déchet.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des 
députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 29 juin 1891.

Effets du Roulage sur le sol.
(Traduit d’après le Bulletin de la Station expérimentale du Wisconsin).

1° Le roulage du sol rend la température de la terre à 0m,037mm au-dessous 
de la surface de 2° à 18° plus élevée que celle du même sol non roulé dans la 
même localité, et de 2° à 12° plus élevée à la profondeur de 0m,076mm ;

2° Le roulage en durcissant le sol augmente son pouvoir d’aspirer l’eau du 
sous-sol à la surface, et son influence s’est fait sentir jusqu’àfla profondeur de 
0m,91 à lm,21.

3° L’évaporation de l’humidité est plus rapide sur un sol roulé que sur un 
sol non roulé, à moins que la surface du sol ne soit très mouillée, alors le 
contraire est vrai ; l’effet desséchant du roulage s’est fait sentir jusqu’à la 
profondeur de P",21 ;

4° Dans l’ensemencement à la volée, la germination est plus rapide et plus 
complète dans un sol roulé que dans un sol non roulé, et on a observé les 
différences suivantes de la faculté germinative.

Pour l’avoine 42, 41 et 11,35 °/„.
Pour les pois 35,7 °/0
Pour l’orge 10,3 0/o.
Pour le trèfle 1,2 °/o et 68,7 °/0 plus élevée sur le terrain roulé que sur le 



terrain non roulé. Ces différences sont plus élevées quand le temps est sec et 
moindres quand une pluie abondante survient après l’ensemencement.

5° Dans les expériences sur l’avoine reproduites dans tous leurs détails, le 
produit par hectare s’est élevé à 54 hectolitres sur le terrain roulé et à 
52 hectolitres sur le terrain non roulé.

6° Les épis sur le terrain roulé dépassaient en hauteur ceux du terrain non 
roulé.

7° L’avoine provenant du terrain roulé pesait 38k l’hectolitre et celle 
provenant du terrain non roulé 32k l’hectolitre seulement.

8° L’avoine provenant du terrain roulé dosait, à l’époque de la récolte, 
11,60 3/0 d’humidité, et celle du terrain non roulé 11,31 °/0.

9° Les effets du roulage sur la quantité et la qualité de l’avoine se pré
sentent comme des cas isolés, et on devra répéter les observations avant 
d’en tirer, en toute sûreté, des conclusions générales.

(Bulletin de la Société centrale d’Agriculture 
de la Seine-Inférieure).

Revue,
Par X. Lefebvre de la Fargue.

Dégrèvement de l'impôt foncier. — Nid d'enfant et nid d’oiseau. 
Mâle ou femelle d volonté dans la reproduction.

Dégrèvement de l’impôt sur la propriété non bâtie. — Nous n’insistons 
pas sur l’importance du vœu émis dans notre dernière séance; le coup est 
bien dirigé et, avec la Chambre actuelle, il ne restera pas sans effet. Si 
M. Chauveau, à qui l’on ne peut refuser la prévoyance que donne les idées 
d’ensemble; si M. Gaillard, dont les votes antérieurs donnent toute garantie, 
ne s’engagent qu’avec prudence, c’est que la recette probable de 140 millions 
n’est pas encore suffisamment assurée. Il est appoint sur lequel malheureuse
ment le budget peut compter : le produit des droits sur les viandes de porc 
salées des Etats-Unis.

Nid d'enfant et nid d’oiseau. — M. Clavé vient de soumettre à la 
Société nationale d’agriculture un projet de loi sur la chasse où il est dit : 
« Article 7. — Tout individu surpris sur un terrain sur lequel il n’a pas le 
droit de chasse sera puni d’une amende de 50 à 300 francs. L’enlèvement du
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gibier, tué ou non, ainsi que celui d’œufs ou de couvées, est considéré comme 
un vol et puni suivant les peines édictées par l’article 388 du Code pénal. » 
C’est le même M. Clavé qui a fait jadis un traité d’économie politique où il 
défend aux ouvriers d’avoir plus d’enfants qu’ils n’en peuvent nourrir. 
L’amour libre pour la bête, la débauche chez l’homme, telle est la morale des 
disciples de Bastiat. Morale trop suivie, hélas ! puisque la France a donné, 
en 1890, un excédent de 38.000 décès. Nos journaux spéciaux prétendent 
que pour arrêter cette effrayante dépopulation, il suffit d’accroître la prospé
rité de l’agriculture ; c’est une erreur. Dans l’arrondissement de Senlis, où 
les campagnes ont un bien-être relatif, ce sont les classes pauvres des villes 
qui donnent les enfants, celles qui comptent sur l’assistance publique. A 
Chantilly, 75 °/0 des enfants des écoles communales sont assistés. Avec nos 
mœurs et le prix des denrées, un ouvrier ne peut plus avoir de famille.

Mâle ou femelle à volonté, dans la reproduction (1). — Nous passons de 
l’homme aux bêtes et tenons à le dire, encore que le saut soit mince d’après 
certains économistes. Les premiers essais sérieux pour fixer les sexes 
auraient été faits en 1863 par M. Tliury, savant professeur de l’Académie de 
Genève, et, de longues observations seraient sortie une loi que M. Thury 
formule ainsi : 1“ pour obtenir une génisse, faire saillir aux premiers jours 
de la chaleur; 2° pour obtenir un taureau faire saillir à la fin du temps de la 
chaleur. — Un M. Cornaz, agriculteur des plus distingués de la Suisse, 
disciple de M. Thury, a déclaré 29 succès sur 29 essais. Mais en Angleterre, 
la loi toujours en mains honnêtes, vraie d’abord, s’est trouvée en défaut avec 
des vaches Alderney, à cause de leur timidité et de la frayeur que leur 
inspirait un gros taureau Durham. Enfin, M. Housman, écrivain d’une grande 
compétence sur la race Durham, a trouvé la loi de nulle valeur. Par contre, 
il a remarqué qu’il y a dans certaines années une prédominance de veaux 
mâles ou femelles.

En 1881, avec le docteur Wath, la loi fait la culbute : d’une série d’expé
riences ayant duré 50 ans sur chevaux, chiens et bétail, il arrive à la certi
tude que l’accouplement au début des chaleurs assure des produits mâles, et 
un accouplement à la fin des chaleurs, des produits femelles.

Une autre méthode repose sur la vigueur des parents : le produit sera du 
sexe du parent le plus vigoureux. Des béliers vigoureux avec des brebis trop 
jeunes, trop vieilles ou mal nourries, donneront des mâles; également des

(1) Extrait libre d’un article du journal de M. Lecouteux.
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taureaux en meilleure condition que les vaches. Un taureau Schwitz avec de 
fortes et vigoureuses jeunes vaches a donné 90 °/0 de veaux femelles.

Voici maintenant une recette pour les éleveurs de volailles : accouplez un 
coq d’un an avec des poules de deux ans au plus pour obtenir des coqs ; pour 
obtenir des poulettes, accouplez un coq de trois ans avec des poules d’un an. 
La recette est infaillible.

Culture industrielle de la Pomme de Terre dans l’Oise,
EX 18 9 1.

Dés l’apparition du livre de M. Aimé Girard sur la pomme de terre, nous 
avons dit qu’une promenade de l’auteur sur les bords de l’Oise aurait donné 
plus de valeur à ses appréciations que la science des producteurs allemands, 
dont l’orgueil égale la misère. Et si, depuis, les libre-échangistes, pour les 
besoins de leur cause, en forçant les chiffres ont vulgarisé la nouvelle méthode 
qui a exercé une heureuse influence sur la culture de la pomme de terre, il 
n’en est pas moins vrai que notre ignorance n’était pas ce qu’a dit 
M. A. Girard.

Déjà en 1889, notre vice-président M. Sagny, féculier par dévouement, 
nous indiquait comme rendement dans la vallée de l’Oise 17.000 kilog. de 
tubercules à l’hectare, en culture routinière, et 28.000 kilog. en culture 
intensive. En 1890, M. Hongre-Bullot, président du Syndicat des féculiers 
du département, accusait 16.000 kilog. en culture ordinaire, et 23.000 kilog. 
pour la Skinned, 26.000 kilog. pour VImperator, en culture intensive. Et, 
ces résultats n’étaient pas nouveaux dans le pays.

C’est par M. Charles Michon, disciple et collaborateur de M. Girard, dont 
à bon droit il a partagé les lauriers, que la méthode a été appliquée à la 
distillation pour la première fois en France. M. Michon a obtenu 20.000 kilog. 
de pomme de terre à l’hectare, avec une dépense totale de 615 fr. Le 
bénéfice de culture de 85 fr. a atteint 321 fr., par la transformation en 
alcool : soit 130 litres d’alcool à 38 fr., pour 1.000 kilog. de pommes de terre. 
Ce dernier résultat a produit une certaine émotion. Aussi, cette année, pour 
sa propre édification et pour répondre à une demande de renseignements de 
M. le Ministre, sur la production industrielle de la pomme de terre, notre 
Société s’est adressée à trois de ses membres : M. Hervaux, de Fresnoy, 



observateur habile à qui M. A. Girard a confié ses premiers essais de grande 
culture ; M. Mancheron, de Pont-Sainte-Maxence, que ses récoltes merveil
leuses forçent à faire le dimanche dans les villages voisins de véritables 
conférences et M. Michon. M Hongre-Bullot a bien voulu nous donner encore, 
comme point de comparaison, les résultats de l’arrondissement de Compiégne.

Nous avons pensé, et tel était aussi l’avis de notre honorable Président, 
que la suite des opérations personnelles de nos commissaires ofirirait un tout 
autre intérêt qu’un rapport d’ensemble, où se seraient noyés l’originalité des 
travaux et l’importance des détails.

(Voir le Tableau page 16).

Nous pourrions compléter le tableau, suivre la pomme de terre à la fécu- 
lerie ou à la distillerie; mais, à quoi bon ? Ses rendements sont en raison de 
la perfection de l’outillage, et les bénéfices subordonnés aux cours des pro
duits fabriqués. Cependant, M. Michon peut affirmer que son hectare 
cl'Imperator à 15.000 kilog. à l’hectare, donnera 17 hectolitres 50 d’alcool; 
la même variété à 25.000 kilog., 29 hectolitres; les Athènes, 33 hectolitres, 
et la Skinned, 19 hectolitres.

De l’examen de ces chiffres et de renseignements particuliers il est facile 
de conclure que nous sommes loin, cette année, des rendements annoncés 
comme suite nécessaire de la culture intensive, et que l’emploi du fumier 
seul n’est pas absolument condamnable.

Il faut s’incliner devant les résultats obtenus par les engrais chimiques 
seuls dans des sables; mais nous devons ajouter que les plus belles densités 
sont dues à l’adjonction d’engrais chimiques à 150 ou 200 francs de fumier.

Si, des engrais, nous passons aux variétés de pommes de terre employées, 
nous trouvons VImperator très exigente : elle souffre des intempéries plus 
que la Skinned et se montre trop sensible à une malfaçon. L’Athènes est 
moins riche en fécule, mais dans les mêmes conditions de culture et d’engrais, 
et par les mêmes intempéries, elle a donné 30.000 kilog. à l’hectare.

Pour être tout à fait juste, il faut dire avec M. Hongre-Bullot, l’année a 
été très défavorable à la pomme de terre : la végétation splendide jusqu’à 
mi-juillet s’est arrêtée net à la suite des pluies. La maladie a fait son appa
rition vers le 25 du même mois et il en est résulté une maturité forcée, au 
détriment de la quantité et de la qualité.

X. Lefebvre de la Fargüe.



Résultats comparatifs de la culture industrielle de la pomme de terre dans l’arrondissement de Senlis en 4894, d’après 
UM. Hervaux, de Fresnoy, Mancheron, de Pont-Sainle-Maxence, et Charles Michon, de Crépy, cultivateurs-féculiers 
et distillateur, avec observations de M. Hongre-Bullot, pour l’arrondissement de Compiègne.Siliceux.50 fr. (?). Blé de mars, seigle. De 0"20 à 0"30.Skinned, Imperator, Athènes. 80 à 120 grammes, coupés. 0"60 sur 0"'50.Superphosphate, 300 kilog. Nitrate de soude, 250 kilog. Scories, 300 kilog.Engrais potassique azoté, 500 kilog. Sulfate de chaux, 200 kilog. Imperator, sans déchauma**, 15.000k. Imperator, avec déchaumage préalable, 25.000 kilog.Athènes, 30.000 kilog. Skinned, 18.000 kilog.Imperator, 18 •*”Athènes, 17 Skinned, 16Imperator, 3.600 kilog. Athènes, 5.100 kilog. Skinned, 2.880 kilog.Engrais chimique, 193 fr. Autres dépenses, 404 fr.Imperator, 15.000k à 4 f. 25 = 637 f. — 25.000k = 1.052 f.Athènes, 30.000k à 4 f. 25 = 1.275 f. Skinned, 1.800k à 4 f. 25 = 765 f.

Nature du sol.................................Valeur locative............................Récolte antérieure.......................Profondeur du labour...............Nature du plant............................Poids des tubercul .mis en terre Espacement....................................
Engrais !

Rendement moyen à l'hectare ....................  '
Richesse en fécule anhydre..
Fécule à l’hectareFrais de production
Prix de vente

Argilo-siliceux et argilo-calcaire. 70 fr.Avoine.De 0"25 à 0"30.Skinned, Imperator.60 grammes, dont 1/3 coupés. 0“60 sur 0"50.Fumier, 150 fr. Superphosphate, 700 kilog. Nitrate de soude, 250 kilog.Sulfate de potasse, 200 kilog.

Argilo-siliceux et argilo-calcaire. 60 fr.Avoine et culture sidérale. 0"30.Skinned, Imperator.90 grammes, coupés et entiers. 0"60 sur 0’50.Fumier, 200 fr. Superphosphate, 600 kilog. Nitrate de soude, 300 kilog.Chlorure de potassium, 200 kilog.19.000 kilog.
16 à 20
3.400 kilog.

(Engrais et fumier, 311 fr.) Autres dépenses, 262 fr./19.000 kilog. à 4 fr. 25 = 807 fr.

Imperator, 24.000 kilog.Skinned, 22.000 kilog.
Imperator, 21 %. Skinned, 18Imperator, 5.040 kilog.Skinned, 3.960 kilog.Engrais et fumier, 363 fr.Autres dépenses, 392 fr.23.000 kilog. à 4 fr. 25 = 982 fr.

Production par la culture au fumier seul.Rendement à l'hectare, dans la plaine comme sur les bords de l’Oise, 12 à 15.000 kilog. — Bénéfice moyen, au prix actuel de 4 fr. 25,120 fr.
Rendement en culture intensive dans l’arrondissement de Compiègne, en 4891.Skinned, 12 à 14.000 kilog., à 15 à 17 % de fécule anhydre. — Imperator, 18 à 20.000 kilog., à 19 à 22 de fécule anhydre.Dépenses. — Fumier, 120 fr.: engrais chimique, 150 fr.; location et impôt, 120 fr.; labour, 40 fr.; préparation, 40 fr.; plants, 100 fr.; plantation, 15 fr.; binage, 25 fr.; arrachage, 40,fr.; charroi, 20 fr.; divers, 30 fr., = 700 fr.
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Champ de démonstration.

M. Lemoine, le Lauréat du Concours de Crépy en 1889, présente, cette 
année, à la Société d’Agriculture, les résultats obtenus dans un Champ de 
démonstration, ensemencé au printemps 1891.

Ces déterminations ont un intérêt spécial; elles donnent un aperçu sur le 
développement de divers blés de printemps cultivés dans le Nord. Le tableau 
graphique apportant sur ce fait de végétation des indications nettes, et des 
relations précises entre les diverses espèces de blé soumises à des influences 
différentes, paraissant mériter, par leur nouveauté, de fixer l’attention des 
agronomes.

Jusqu’à ce jour, en effet, les observations n’avaient porté que sur la matu
ration des plantes semées en automne ; l’observation de Duvy, relative à des 
plantes de printemps, présente donc une indication nouvelle.

M. Lemoine s’exprime ainsi, dans le détail qu’il donne sur ces observations :

« Les blés et les engrais ont été semés, le 4 mars 1891, dans un champ 
ayant rapporté des betteraves en 1890, lesquelles succédaient à une récolte 
de trèfle incarnat faite en 1889. Le sol est argilo-calcaire, de moyenne 
qualité (3e classe), mais en bon état de culture et d’engrais.

« Trois sortes de blé, le blé bleu de Noé, le Bordeaux et le Saint-Laud, 
peuvent se semer à l’automne et au printemps, tandis que les trois autres, le 
Nursery de Mars, le Chiddam blanc et le blé roux de Saumur sont exclusi
vement des blés de printemps. La levée s’est bien faite, la végétation a été 
lente jusqu’à la fin de juin, l’épiage tardif, la maturité bonne. Le blé de 
Nursery a eu constamment un retard de quinze jours sur les autres blés. Au 
mois de mai il a été donné un binage à la main.

« Le blé de Nursery a été coupé le 27 août et mis en moyettes, tandis que 
les autres blés avaient été coupés les 11 et 12 août et mis également en 
moyettes. Les battages ont été faits séparément pour chacune des 49 parcelles 
du champ d’expériences ; les poids des pailles et du grain ont été calculés à 
l’hectare.

« Les engrais azotés nitriques, ammoniacaux ou organiques, ont donné une 
augmentation sur les produits, mais cette augmentation a surtout été sensible 
sur les pailles.

« Comme dans les expériences faites en 1888 et 1889, les superphosphates 
employés seuls ont diminué les rendements. En comparant les produits grains 
et pailles des parcelles n’ayant pas reçu d’engrais, avec ceux des autres 
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parcelles, et en leur donnant une valeur commerciale, on ne trouve de 
bénéfice que dans les parties ayant reçu du sulfate d’ammoniaque et du 
nitrate de soude. >

Un fait bien intéressant se dégage des observations de M. Lemoine : les 
blés de Nursery, Saint-Laud ou Saumur, ne paraissent pas convenir ni au 
sol, ni au climat.

Les blés de Saumur et de Saint-Laud croissent dans l’Anjou, sur des sols 
provenant de la décomposition des schistes des terrains primaires.

Transplantés sur les terrains tertiaires de l’Ile-de-France et du Valois, 
ils ne sont plus dans leur station.

Le blé de Bordeaux, récolté sur les faluns tertiaires, retrouve au contraire 
dans le Nord, les sédiments déposés dans les mers tertiaires. Si le climat 
maritime lui fait défaut, le milieu dans lequel il parcourt son évolution peut 
néanmoins lui procurer les éléments propres à son développement.

Les blés de semence, dans la parcelle occupée par les blés mélangés, 
âvaient été obtenus en prenant par quantités égales des blés de Noë, de 
Bordeaux, Saint-Laud, de Saumur, Nursery et Chiddam.

A la récolte, le blé Nursery, avait disparu étouffé par les autres variétés.
A Duvy, on a constaté une fois de plus ce fait bien établi que le mélange 

de variétés distinctes de blé, donne un rendement plus considérable que 
celui que l’on aurait obtenu de ces variétés cultivées séparément.

L. Faütrat.



Ordre du jour de la Séance du Mardi 12 Janvier 
1892.

Lecture du procès-verbal.
Dépouillement de la correspondance.
Admission de nouveaux membres.
Projet de réponse à M. le Ministre de l’Agriculture sur la Pomme de terre 

industrielle, d’après les documents fournis par MM. Hervaux, Mancheron, 
Michon et Hongre-Bullot.

Réponse à faire aux instituteurs qui demandent par l’un d’eux : 1° De leur 
envoyer le Bulletin gratuitement; 2° De donner des prix aux élèves qui 
auraient de bonnes notes d’agriculture aux examens de fin d’étude.

Concours agricole du canton de Neuilly-en-Thelle en 1892.

Seuils. — Irnpr b. Pajeu.



LEGENDE

E. 1. Tourteaux de maïs.............................. 400 kilog.

E. 2. Superphosphate................................... 400 —
Sulfate de magnésie........................... 200 —

■«. ”* ■ ■

E. 3. Superphosphate................... 400 —
Chlorure de potassium...................... 100 —
Nitrate de soude................................ 70 —

E. 4. Superphosphate................................... 800 —

E. 5. Superphosphate................................ 400 —
Sulfate d’ammoniaque........... ........... 120 —

E. 6. Superphosphate................................... 400 —
Nitrate de soude................................. 150 —

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 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.
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Blé de Saint-Land
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Machine à écrire
Tableau dépl.

http://archeologie-senlis.fr/data/pdf/agr/agr-187-2.jpg




TABLE des matières
a

DU 187e NUMÉRO DU BULLETIN

Procès-verbal de la Séance du 13 Octobre 1891...................
Voeu émis en faveur du dégrèvement du principal de l’impôt

foncier, par M. Léon Martin........................................
Lettre de M Franck Chauveau...............................................
Lettre de M. le Préfet..............................................................
Résumé de la conférence de M. Le Moult (X. L,)... .............
Quelques réflexions sur l’arrachage de la betterave, par

AI. Léon Martin.......................'................... .................
Rapport sur l’exposition de graines de céréales d’hiver, par

M. Faulrat.....................................................................
Loi concernant le régime des sucres......................................
Effets du roulage sur le sol................... . ................................
Revue, par X. Lefebvre de la Fargue....................................
Rapport sur la culture industrielle de la pomme de terre.

Documents fournis par la Commission spéciale..........
Champ de démonstration, de M. Lemoine, de Duvy, par

M. L. Fautrat................... ...........................................
Ordre du jour de la Séance du 12 Janvier 1892...................
Légende du tracé graphique annexé au rapport sur le

champ de démonstration de M. Lemoine, de Duvy... 
Tracé graphique.
Plan duchamp de démonstration de M. Lemoine.


