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La prochaine Séance aura lieu le Mardi 15 Octobre 1895, à 2 heures 1/2 

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

Compte-Rendu des Travaux de la Soeiété.

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU MARDI 11 JUIN 1895.
PRÉSIDENCE DE M. LÉON MARTIN.

Etaient présents au bureau : MM. Léon Martin, Isidore Sagny, Léon 
Fautrat.

M. le Président expose que les questions à l’ordre du jour sont très impor
tantes, et que, la réunion étant peu nombreuse, il y a peut-être lieu de 
remettre à la prochaine séance la discussion de ces projets. Les membres 
présents sont de cet avis.

M. le Président fait connaître que le Concours agricole, en 1896, doit se 
tenir dans le canton de Creil, et qu’il convient, sans plus tarder, de nommer 
les membres de la Société chargés de la visite des fermes, pour décerner les 
prix de grande et de petite culture.

Sont nommés membres de cette Commission :
MM. Adrien Moquet, membre du bureau, président; Léon Roland, de 

Courtillet; Parmentier, du Luat ; Dubourg, de Silly-le-Long ; Delury, de 
Senlis, et Marchand, de Ver.

Le Secrétaire, Le Président,
Léon FAUTRAT. Léon MARTIN.
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Des effets de l’électricité sur la végétation.

Le dernier Bulletin avait annoncé qu’il serait rendu compte des 
Recherches sur l’électricité dans la végétation, faites par le Frère Paulin, 
directeur de l’institut agricole de Beauvais. Nous donnons ainsi qu’il suit ce 
compte-rendu analytique :

Au siècle dernier, on avait déjà tenté d’appliquer à la végétation le fluide 
électrique. Des myrtes électrisés, à Edimbourg, avaient eu une croissance 
plus rapide.

L’abbé Nollet, dans son traité, parle de l’arrosage électrique.
Un arrosoir plein d’eau est relié à une machine électrique ; l’eau ainsi 

électrisée communique aux plantes une activité nouvelle.
L’idée d’aller prendre l’électricité dans l’atmosphère, et d’imiter le para

tonnerre de Franklin, fit entreprendre toute une série d’expériences, et, 
grâce aux travaux du Frère Paulin, écrit M. de Parville dans le Journaldes 
Débats, la France se trouve être à la tête de ce progrès scientifique.

Tout le inonde sait qu’il y a deux sortes d’électricité : l’une statique, 
l’autre dynamique.

L’étincelle électrique produit des effets nuisibles à la végétation; le fluide 
électrique, au contraire, est essentiellement favorable à la production 
végétale.

Des graines de haricots et d’autres soumises à l’influence électrique dans 
les bouteilles de Leyde, ont donné à l’institut agricole de Beauvais des 
résultats très probants.

M. Delestre, dans le Nord, a constaté que le passage d’un courant élec
trique sur les racines de betteraves produisait les effets les plus favorables 
sur les porte-graines, les rendant plus aptes à donner des semences de qua
lités supérieures.

Ces expériences diverses ne pouvaient avoir qu’une valeur théorique; au 
point de vue pratique, il fallait essayer de mettre à la disposition de l’Agri- 
culture l’électricité atmosphérique.

Le Frère Paulin se sert de l’appareil suivant pour puiser à cette source.
Une perche de 12 à 20 mètres d’élévation est mise en terre. Une tige la 

surmonte. La tige porte un balai de cuivre. Un fil descend le long de la perche. 
Des isoloirs soutiennent le fil. D’autres fils vont sillonner le terrain.

A Montbrison l’appareil, dit le journal la Loire républicaine, adonné des 
résultats remarquables.
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Dans un champ de pomme de terre, le poids de la récolte de la partie 

influencée était tellement supérieur aux produits du surplus, que la question 
se trouvait absolument jugée.

Sans fumure dans le champ influencé, «avec une variété très ordinaire, la 
récolte avait été de 28.000 kilog. ; à côté, le rendement ne s’était pas élevé à 
19.000 kilog.

Une médaille de vermeil, décernée par le Conseil général de la Loire, a 
récompensé le Frère Paulin de ces essais.

Les effets résultant de l’appareil, s’étendent plus loin que le double de sa 
hauteur. Des vignes électrisées à Montbrison, ont permis de faire cette 
remarque.

En Norvège, au Canada, les résultats les plus favorables ont aussi été 
obtenus.

Les appareils du Frère Paulin paraissent aussi avoir, sur les orages à grêle, 
une influence considérable. Quatre poteaux par hectare suffisent pour l’écou
lement de l’électricité, et la tension n’étant plus considérable, les orages à 
grêle se trouvent évités. Les poteaux remplacent les arbres que l’on abat 
partout sans merci, et sans prendre garde qu’ils servent de véhicule entre 
l’atmosphère et la terre, que s’ils viennent à disparaître les fortes tensions 
ne tardent pas à se produire, amenant les orages, la grêle et les ravages.

Le Frère Paulin termine son intéressante étude, par ces réflexions très 
élevées.

« Si nous avons rendu par nos recherches quelques services à notre pays, 
« si nous avons donné à notre Agriculture un élément de progrès et de ri- 
« chesse, nous en serons heureux, nous en rendrons gloire à Dieu. »

Pour nous, nous ne pouvons que nous associer à la manifestation du Conseil 
général de la Loire, de la presse locale, et nous féliciter de voir, dans notre 
pays, à la tête de l’institut agricole de Beauvais, un chercheur émérite 
doublé d’un homme de cœur, de science et de progrès.

Léon FAUTRAT.

Des ferments de la terre.

Les engrais azotés sont devenus, dans l’agriculture du Nord de la Franco 
un facteur d’une telle importance, qu’il paraît utile d’exposer ce que l’on sait 
sur l’azote, qui forme les quatre cinquièmes de l’air atmosphérique.

Le Créateur, qui a mis dans les entrailles de la terre les précieuses assises 
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du terrain carbonifère, les gisements de phosphates si utiles à l’industrie, et 
aux cultures agricoles, n’a pas évidemment jeté l’azote, dans le milieu où les 
plantes se développent, sans lui avoir assigné un rôle considérable. Si ce rôle 
n’apparaît pas encore dans tout son éclat, d’illustres recherches l’ont fait 
pressentir, et l’examen plus modeste et raisonné du cycle agricole tendent à 
éclaircir un peu cette question, mise à l’étude depuis cinquante années, 
toujours discutée, et restant toujours avec un inconnu que l’intelligence 
humaine se complaît à réduire.

Dans toute la presqu’île armoricaine, il est facile de raisonner de la culture 
agricole, par ce fait, que la culture y est simple. On utilise toutes les 
ressources naturelles du sol.

Les fumiers de l’étable servent d’engrais, et comme complément de cet 
engrais le laboureur façonne la tombe de terre.

La tombe est un mélange de fumier, de terre prise aux fossés de la haie, 
et de chaux.

Un brassage pratiqué deux fois, réduit à l’état de poudre tout ce mélange, 
et l’épandage se fait sur le champ.

L’assolement est simple, presque biennal, c’est-à-dire que le blé revient 
presque tous les deux ans sur le champ.

Dans le blé, on sème de la minette ; on fait, en un mot, une culture 
dérobée.

Soit que l’on cultive de cette sorte, ou que la culture du blé soit suivie de 
celle de l’orge ou de l’avoine, dans lesquelles on sème du trèfle, l’assolement 
n’est triennal que sur une surface restreinte ; sur le surplus, il est biennal.

Quels sont les rendements, avec ces ressources?
Ils atteignent, pour les blés, 28, 30 et même 40 hectolitres, dans les 

exploitations bien conduites.
Voici le fait :
Où tout ce blé a-t-il pu prendre son azote ? Une bonne récolte exige de 100 

à 120 kilog. d’azote à l’hectare.
Le fumier de ferme et la tombe de terre apparaissent comme les seuls 

facteurs producteurs de cet élément nécessaire.
Si une autre source mystérieuse m’intervient pas, ils sont absolument 

insuffisants pour assurer dans une culture intensive, une'production abon
dante et constante.

C’est alors que l’examen raisonné du cycle agricole montre à tout esprit 
réfléchi, l’intervention de l’azote atmosphérique dans des milieux préparés 
par l’homme, avec une science de la terre que connaît seul le laboureur, 
l’homme du travail des champs.
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Le livre de M. Dehérain, sur les ferments de la terre, va nous montrer ce 

qui se passe.
Les résultats de la culture armoricaine nous conduisent forcément à l’inter

vention de l’azote atmosphérique ; les travaux analysés par M. Dehérain 
nous amènent au même but, en nous permettant de rendre hommage aux 
grandes découvertes de Pasteur, nous montrant que le sol vit, comme 
autrefois vivaient les infiniments petits, qui ont contribué à former les 
grandes assises calcaires du sol géologique. Rien ne change les infiniment 
petits dans le passé, les infiniment petits dans le présent, le passé est un 
miroir où se reflète le présent.

Tout le monde sait que les terres soumises au régime de la prairie, fixent 
une quantité d’azote considérable, accumulée dans les matières organiques 
azotées. Cet azote est-il pris directement à l’atmosphère, ou bien est-ce la 
terre qui, elle-même, l’a fixé?

L’ammoniaque qui s’exhale des eaux de mer, pour se répandre dans 
l’atmosphère, celle que produisent les eaux de pluie, sous l’influence de 
l’étincelle électrique, sont insuffisants pour expliquer les apports constatés 
dans les forêts et dans les prairies.

C’est à la plante elle-même qu’il fallait demander l’explication de ce 
mystère.

Les légumineuses prennent souvent un très grand développement dans un 
sol ne renfermant pas d’azote en combinaison.

Si l’on déterre quelques-unes de ces plantes, on remarque de petites 
nudosités sur leurs racines. Si l’on écrase ces nudosités on les trouve 
remplies de bactéries.

Si l’on pique la nudosité avec une aiguille et si l’on introduit cette aiguille 
dans les radicelles d’un pois en germination, la plante est inoculée et devient 
capable d’utiliser l’azote atmosphérique. Sur les racines des trèfles et des 
luzernes se retrouvent les mêmes nudosités.

MM. Schlœsing et Laurent ont fait vivre des pois dans une atmosphère 
limitée. On retrouva dans la récolte un poids d’azote combiné égal à celui de 
l’azote disparu de l’atmosphère.

La fixation de l’azote atmosphérique par action microbienne devenait un 
fait acquis.

Les légumineuses fixent l’azote dans leurs tissus, quand leurs racines 
portent des nudosités; les céréales, au contraire, dit M. Dehérain, ne 
paraissent utiliser que l’azote des nitrates, ou des sels ammoniacaux. Les 
légumineuses sont-elles les seules plantes à jouir de cette faculté?

Les mousses et les algues vertes possèdent aussi ce précieux avantage.
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Ainsi s’explique le grand développement que prennent les pins, lorsque 

cultivés à l’état de massifs, ils ont contribué à créer sous leur couvert le 
tapis de mousse venant soustraire à l’air, l’azote utile à leurs tissus.

Un physiologiste russe, M. Winogradsky, a puissamment aidé par ses 
recherches à élucider la question.

Il a pu cultiver quelques espèces de micro-organismes, fixateurs d’azote 
dans le sol.

Ces microbes n’agissent pas seuls ; ils pratiquent la division du travail; ils 
opèrent lorsqu’à côté d’eux se trouvent des bactéries capables de prendre 
l’oxygène de l’air, pour le transformer en acide carbonique.

Ces quelques aperçus soulèvent un peu le voile cachant à notre intelli
gence le rôle de l’azote atmosphérique dans la vie des végétaux.

Nous commençons à comprendre le rôle de cet agent. Combiné avec 
l’oxygène, il produit les nitrates que l’eau des fleurs conduit à l’océan, et qui, 
associé à l’hydrogène, fournit l’ammoniaque, combinaisons préparées pour la 
plante et destinées à fixer dans ses terres l’azote nécessaire à son évolution.

Si les ferments de la terre fixent l’azote dans le sol, pourquoi faut-il 
apporter chaque année, dans le Nord de la France, 200 ou 300 kilog. par 
hectare, pour satisfaire aux exigences de la récolte, tandis que dans la 
presqu’île armoricaine les cultures prospères n’exigent pas cet apport ?

Question complexe, mettant en pleine lumière le rôle et l’activité des 
ferments de la terre.

Les richesses accumulées dans le sol cultivé, sous la forme d’humus, sont 
telles que 4.000 kilog. ou 8.000 kilog. d’azote gisent dans la matière orga
nique, dans un hectare de terrain.

Les micro-organismes n’agissent que lentement dans le sol pour fournir 
l’azote assimilable, à moins que le milieu ne soit admirablement préparé 
pour le développement des ferments.

L’apport de la chaux caustique, l’humidité du sol, l’épandage de la tombe, 
les labourages faits en saison, toutes ces conditions, remplies dans l’Ouest, 
sont favorables à la terre.

Dans le Nord, les exigences de la culture placent la terre dans des condi
tions moins bonnes pour le travail des ferments; aussi est-il nécessaire dé
faire, chaque année, des apports de sulfate d’ammoniaque et de nitrate de 
soude.

D’un côté, les ressources naturelles peuvent agir à peu près seules; de 
l’autre, en raison du mode de culture, elles ont besoin d’être complétées.

Voyons comment les ressources naturelles produisent l’ammoniaque et 
les nitrates.



Les micro-organismes dégagent l’azote de l’humus à l’état d’ammoniaque. 
Tel est le fait.

Il est facile de s’en convaincre.
On prend deux lots de terre. L’un, porté à la température de 120°, est 

stérilisé; l’autre est maintenu très humide, pour empêcher l’accès de l’air. 
Après six mois, dans le lot de terre non stérilisé, la quantité d’ammoniaque 
est sensiblement augmentée.

L’explication de ce travail mystérieux échappe à l’observation.
L’ammoniaque ainsi produit est assimilé et conduit dans les cellules 

végétales. M. Bréal l’a démontré très élégamment.
Une graminée est mise dans l’eau avec une petite quantité de sulfate 

d’ammoniaque, coloré en jaune par un réactif.
Au bout de quelques jours, la coloration disparaît, attestant ainsi que 

l’ammoniaque a été assimilée par la plante.
Si la combinaison d’hydrogène et d’azote, sous forme d’ammoniaque, 

pénètre dans le végétal pour le former, c’est aux nitrates surtout que la 
plante demande son azote.

MM. Schlœsing et Muntz ont fait l’expérience suivante :
Si les eaux d’égout chargées d’ammoniaque filtrent au travers de la terre, 

l’ammoniaque est brûlée ; ses éléments s’unissent à l’oxygène pour former de 
l’eau et de l’acide azotique. La terre arable a eu une influence nitrifiante. 
Que l’on vienne à introduire dans cette terre du chloroforme, il ne se forme 
plus de nitrates.

Le chloroforme a tué les êtres vivants ; la terre a été dépouillé de sa 
propriété nutrifiante.

Quels sont ces êtres vivants ?
Le physiologiste russe, M. Winogradsky, les a découverts.
Il a reconnu que la transformation de l’ammoniaque en acide nitrique est 

faite par deux organismes. Le premier donne l’acide nitreux; le second, 
formé de petits bâtonnets, amène l’acide nitreux à l’état d’acide nitrique.

Ces deux organismes existent dans les sols cultivés.
Les nitrates résultats de leur travail intérieur, ne sont pas retenus par la 

terre. Quand ils ne sont pas pris par la plante, ils s’écoulent par les eaux de 
drainage.

C’est surtout au printemps que la nitrification est nécessaire pour la 
plante, et c’est pour remédier à son insuffisance, que le laboureur introduit 
du fumier et des nitrates de soude.

La résistance de l’humus à se transformer en nitrate est-elle inflexible ? 
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Là est le secret du partage, entre les ressources naturelles du sol, et le 
complément des éléments de fertilité.

La trituration des terres, réalisée dans la tombe, active le ferment. L’état 
hygrométrique de l’air atmosphérique, favorisé par le maintien des arbres 
de la haie dans toute la presqu’île armoricaine, explique la surproduction de 
ces terres. Il y a peut-être pour les agronomes, dans les enseignements qui 
précédent, des indications pouvant être de quelque utilité.

Dans tous les cas, cette étude peut démontrer que les pratiques agricoles 
suivies par les agriculteurs qui possèdent à un haut degré la science de la 
terre, sont en harmonie parfaite avec les données scientifiques, et que le 
travail des champs, tout comme le laboratoire, arrive par voie expérimen
tale, à des résultats qui concourent à donner à la vie des plantes, des aperçus 
nouveaux de nature à faciliter les cultures végétales.

Maintenir l’équilibre entre les ressources naturelles que donnent les fer
ments de la terre, les ressources complémentaires, telle est la grande et 
délicate question que l’agriculture doit sans cesse résoudre avec le tact que 
donnent seuls et les pratiques culturales et l’expérience de ceux qui ont 
passé leur vie à connaître la vie du sol, intimement liée à la vie des plants 
cultivés.

Léon FAUTRAT.

Recherches sur le développement corporel des Ovidés,
Par M. R. Sénéquier,

Répétiteur de zootechnie à l’Ecole d’agriculture de Montpellier.

Le développement du corps des animaux domestiques a été l’objet d’assez 
nombreux travaux. Perrault de Jotemps \ Boussingault 1 2, de Torcy 3, Saint- 
Yves-Mesnard 4, Leclainche 5, Cornevin6, etc..., ont recueilli sur ce sujet 
des chiffres que l’on pourra très utilement consulter. Mais, la plupart de ces 
auteurs se sont spécialement occupés de l’accroissement des bovidés, quel

1 Ernest Perrault, de Jotemps. Journal de Bixio, t. V, p. 311.
! Boussingault. Economie rurale, 1851, t. II, p. 475.
3 De Torcy. Colin, Traité de physiologie, t. II, p. 672.
4 Saint-Yves-Mesnard. Contribution à l’étude de la croissance chez l’homme et les 

animaux, 1885.
5 Leclainche. Recueil de médecine vétérinaire, 1886, p. 268.
6 Cornevin. Traité de zootechnie générale, p. 829.
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ques-uns ont étudié aussi la marche de la croissance chez les équidés, et 
aucun, à notre connaissance, n’a donné de renseignements précis sur le mode 
de développement corporel des ovidés ; aussi nous a-t-il semblé utile d’ob
server avec soin leur évolution. Nous avons entrepris dans ce but, au labora
toire de zootechnie de l’Ecole d’agriculture de Montpellier, une série de 
recherches sur un lot d’ovidés femelles de la race laitière du Larzac, et nous 
allons exposer ci-dessous les résultats qu’elles nous ont fournis.

Nos observations sont relatives aux augmentations
1° Du poids vif ;
2° De la taille prise au garrot ;
3° Du périmètre de poitrine mesuré immédiatement en arriére du point 

d’attache des épaules ;
4° De la longueur du corps mesurée de la nuque à la base de la queue.
Nous ne nous sommes pas occupé de l’accroissement du corps des ovidés 

pendant la vie embryonnaire et pendant la vie fœtale; ces études ont 
commencé à la naissance des sujets et elles se sont terminées à l’âge adulte. 
Pendant leur durée, les animaux, maintenus constamment à la bergerie, ont 
tous été soumis au même régime alimentaire, sevrés au même âge, saillis aux 
mêmes époques de la vie, et aucune maladie n’est venue entraver leur 
développement. Nous allons donc pouvoir donner un compte-rendu de leur 
accroissement physiologique ; nous commencerons par celui du poids vif.

1° Poids vif. — Les sujets observés, au nombre de dix, sont nés 12 
au 22 décembre 1889. Leur poids moyen à la naissance était de 3 kil. 500, 
et le 23 décembre 1889, il atteignait déjà 5 kilos.. A partir de cette date, les 
observations ont été prises mensuellement, et les différences trouvées entre 
les chiffres de deux pesées consécutives d’un même animal nous ont permis 
de construire un tableau dans lequel sont indiquées : 1° l’augmentation indi
viduelle du poids vif entre deux pesées ; 2° l’augmentation moyenne du poids 
vif pendant le même temps ; 3° l’augmentation moyenne journalière.

Les chiffres exposés ci-dessus montrent que, du 23 décembre 1889 ci l’âge 
adulte, nos animaux ont pris 42 kil. 509. Pour avoir l’augmentation totale 
de leur poids depuis la naissance, il faut évidemment retrancher de 5 kilos 
(poids au 23 décembre), 3 kil. 500 (poids à la naissance) et ajouter la diffé
rence 1 kil. 500, à 42 kil. 509. Le total est alors de 44 kilos.

Nous constatons aussi que le poids vif s’est accru très rapidement pen
dant la première année, car l’addition des douze premiers nombres de la 
colonne A donne la somme de 34 kil. 198, qui représente plus des 3/4 de 
l’augmentation entière.
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TABL

DATES DES OBSERVATIONS

AUG

1 2 3

Du 23 décembre 1889 au 20 janvier 1890.............................................
Du 20 janvier au 18 février...................................................................
Du 18 février au 17 mars........................................................................
Du 17 mars au 15 avril............................................................................
Du 15 avril au 13 mai........................................................... ..................
Du 13 mai au 10 juin...............................................................................
Du 10 juin au 23 juillet............................................................................
Du 23 juillet au 23 août...........................................................................
Du 23 août au 23 septembre...................................................................
Du 23 septembre au 23 octobre...............................................................
Du 23 octobre au 23 novembre. . •............................ ..........................
Du 23 novembre au 23 décembre..........................................................
Du 23 décembre 1890 au 23 janvier 1891.. .......................................
Du 23 janvier au 24 février.....................................................................
Du 24 février au 24 mars.........................................................................
Du 24 mars au 25 avril............................... :......................................
Du 25 avril au 23 mai..............................................................................
Du 23 mai au 27 juin................................................................................
Du 27 juin au 25 juillet.............................................................................
Du 25 juillet au 27 août...........................................................................
Du 27 août au 23 octobre.......................................................................
Du 23 octobre au 24 novembre.............................................................
Du 24 novembre au 23 décembre..........................................................
Du 23 décembre 1891 au 23 janvier 1892...................... ......................
Du 23 janvier au 23 février.....................................................................
Du 23 février au 23 mars.......................................................................
Du 23 mars au 23 avril...........................................................................
Du 23 avril au 24 mai.............................................................................
Du 24 mai au 28 juin................................................................................
Du 28 juin au 24 juillet............................................................................
Du 24 juillet au 30 août................................................................. ....
Du 30 août au 11 octobre.......................................................................
Du 11 octobre au 11 novembre...............................................................
Du 11 novembre au 10 décembre...........................................................
Du 10 décembre 1892 au 11 janvier 1893.............................................
Du 11 janvier au 10 février.....................................................................

k. gr.
7 110
8 820
2 900

))
»
»
»
»
»
»

»
))
»
))
»
))
»
»
»
»
»
))
»
))
))
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

k. gr.
6 900
5 270.
3 610
3 040
1 500
1 500
5 500
2 000

1 000
1 000

»

4 000
1 000

»
»
))
))

1 oôo
6 000

-7 000
»
»
»
))
»
»

1 000
3 000
2 000
3 000
3 000 

-11 000
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;AU I.

ENTATIONS INDIVIDUELLES DU POIDS

NUMÉROS

VIF *
MOYENNES

des aug
mentations 

indivi
duelles.

NOMBRE 
de jours 
compris 

entre deux 
pesées 

consécutiv.

AUGMENTATION

journalière.

4 5 6 7 8 9 10 A B c

k. gr. k. gr. k. gr. k gr k. gr. k. gr. k. gr. kil. gr kil. gr.
4 830 6 150 7 430 2 850 5 230 5 890 7 280 5 745 28 0 205
6 590 6 850 8 290 2 020 5 190 6 340 7 800 6 352 29 0 219
1 930 2 500 4 430 3 600 3 200 3 630 3 400 3 244 27 0 120
2 130 » 2 720 » 4 480 2 000 3 350 2 537 29 0 087
2 000 5 750 2 500 » » 1 000 2 000 2 107 28 0 075
4 000 4 000 5 500 » 5 000 6 000 2 000 4 000 28 0 144
8 000 4 000 4 000 » 6 000 5 000 6 000 5 500 43 0 128

» )) 1 000 » 1 000 2 000 1 000 1 000 31 0 032
)> » » » » )) » » 31 »

1 000 1 000 4 000 )) 2 000 » » 1 285 30 0 042
2 000 2 000 3 000 » 3 000 4 000 2 000 2 428 31 0 078

» » )) )) » » » » 30 »
1 000 1 000 1 000 )) 2 000 1 000 1 000 1 000 31 0 032
4 000 3 000 6 000 » 3 000 5 000 4 000 4 142 32 0 129
1 000 2 000 )) )) 1 000 » 1 000 0 851 28 0 030
1 000 1 000 )) » 1 000 » » 0 428 32 0 013

)) » » » » » 1 000 0 142 28 0 005
» » ■)) » » » -2 000 -0 333 35 -0 009
)) 1 000 » » » 2 000 » 0 500 28 0 018
» 1 000 )) » )) 1 000 » 0 333 33 0 010

4 000 3 000 » )) 2 000 2 000 1 000 2 163 57 0 038
3 000 5 000 » » 1 000 3 000 2 000 3 333 32 0 104
2 000 1 000 » » )) 1 000 3 000 1 166 29 0 040

-9 000 -10 000 » » -3 000 -9 000 -10 000 —8 000 31 -0 258
-1 000 2 000 » » -3 000 » » -0 333 31 -0 010

» 3 000 » » 1 000 1 000 » 0 833 29 0 028
» 2 000 » » » )) » 0 333 31 0 010
» -1 000 » » -2 000 -1 000 1 000 -0 500 31 -0 016
)) 1 000 » » -2 000 3 000 -2 000 » 35 »

2 000 3 000 » » » 2 000 » 1 750 26 0 067
1 000 » )) )) » » » 0 500 .37 0 013
9 000 4 000 » )) » 4 000 » 5 000 42 0 119
3 000 1 000 » » » 2 000 »■ 2 000 31 0 064

» 1 000 » » » 4 000 » 2 000 29 0 068
-10 000 » » » » -9 000 » —4 000 32 -0 125
—2 000 -7 000 )) » » » » —5 000 30 -0 166
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Pendant la seconde année, Vaccroissement s’est nettement ralenti. S’il 

nous est impossible de l’évaluer exactement, à cause de l’état de gestation 
des brebis à la fin du vingt-quatrième mois, nous pouvons au moins avoir 
une idée de sa valeur, en tenant compte delà diminution de poids occasionnée 
par l’agnelage dans le courant du vingt-cinquième mois ; nous trouvons 
ainsi que du douzième au vingt-cinquième mois le poids du corps s’est 
élevé de 5 kil. 728.

Du vingt-cinquième mois à l’âge adulte, un nouveau ralentissement 
s’est produit dans la marche de l’augmentation du poids vif; on en jugera 
par le chiffre qui la représente, 2 kil. 583.

Dans le but de vérifier l’arrêt de l’accroissement après l’état adulte, nous 
avons pesé quatre sujets, les numéros 2, 4, 5 et 9, un an après avoir noté 
l’achèvement de leur dentition permanente. Le poids vif de trois d’entre eux 
(n” 2, 5, 9) était demeuré stationnaire et celui du numéro 4 s’était élevé de 
5 kilos. Nous ne croyons pas devoir attribuer cette élévation du poids du 
corps à l’accroissement des tissus ; il nous paraît plus exact de la considérer 
comme une conséquence de l’engraissement, car nous avons constaté à 
l’abattage du sujet, qu’une notable quantité de graisse existait à l’intérieur 
de la cavité abdominale et dans le panicule adipeux de la peau.

Ainsi, le poids du corps varie de moins en moins à mesure qu’on s’approche 
de l’époque du développement complet de l’organisme. Cette époque est 
annoncée, on le sait, par l’évolution totale de la deuxième dentition et par 
l’ossification des cartilages de conjugaison des os longs. Au cours de ces 
recherches, l’évolution des dents a été pour nous bien plus précieuse que la 
disparition des cartilages épiphysaires ; elle nous a permis de constater 
l’existence d’une précocité plus ou moins élevée, chez des sujets placés dans 
des conditions de vie identiques. Le plus précoce de nos ovidés a été adulte à 
trente-huit mois et les autres ne le sont devenus qu’à quarante et quarante 
et un mois. Il convient donc de donner à l’individualité une place à côté de 
l’alimentation parmi les facteurs du développement hâtif des animaux, et de 
reconnaître que la période de croissance de nos brebis a été de moyenne 
durée. Cette durée est sous la dépendance du degré d’amélioration des races, 
et les variations qu’elle subit avec les individus, dans une même espèce, sont 
comprises entre des extrêmes bien connus. Chez les ovidés, par exemple, il 
existe un âge minimum (vingt-huit mois), au-dessous duquel on n’a jamais 
vu de sujet adulte, et un sujet maximum (quatre ans et demi), qu’aucun 
sujet ne dépasse sans être complètement formé.

Afin de suivre aisément les progrès mensuels de l’augmentation moyenne 
du poids vif, nous avons construit une courbe pour chacune des périodes
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que nous avons déjà fait connaître. Dans ces courbes, au nombre de trois, 
nous avons indiqué les temps sur la ligne des abcisses, et, sur celle des 
ordonnées, l’augmentation en kilogrammes depuis le 23 décembre 1889. Il 
nous a fallu par conséquent nous rappeler que les ovidés pesaient 5 kilos au 
moment où la courbe commence et ajouter ce chiffre à toute lecture faite 
dans le but de trouver leur poids, à une date quelconque.

Le graphique de la première année nous a montré d’une manière 
évidente que le poids vif a été inégalement augmenté pendant les deux 
semestres. Le chiffre du premier semestre est égal à 23 kil. 985 et celui du 
second atteint seulement 10 kil. 213.

L’ascension de la courbe est plus rapide pendant les deux premiers mois de 
l’existence que pendant les suivants. Le tableau n° 1, colonne C, indique 
que, le premier mois, les animaux ont pris 0 kil. 205 par jour, et un peu plus 
le deuxième mois : 0 kil. 219. Ces deux nombres sont les plus élevés de ceux 
qu’il nous a été donné de noter, et la légère supériorité du second sur le 
premier, sans être générale, est en réalité très commune.

On observe dans le courant des troisième, quatrième et cinquième mois, 
une diminution notable dans le nombre de kilogrammes gagnés; aussi la 
courbe s’incline assez fortement sur la ligne des temps en prenant une obli
quité qui correspond à un accroissement journalier de 0 kilog. 120 pendant 
le troisième mois, de 0 kilog. 087 pendant le quatrième et de 0 kilog. 075 
pendant le cinquième. Dans les troupeaux où l’allaitement des agneaux est 
mal conduit-, et dans ceux, trop nombreux encore, où l’on pratique le sevrage 
hâtivement et sans méthode, ce ralentissement est bien plus accentué, et la 
courbe peut devenir descendante.

Pendant les sixième et septième mois, les augmentations journalières sont 
plus élevées que les trois précédentes, et égales à 0 kilog. 144 (6° mois) et à 
0 kilog, 128 (7e mois).

Le gain en poids est faible du huitième mois à la fin de la première année ; 
la courbe nous a montré même, en devenant momentanément parallèle à la 
ligne des ordonnées, qu’il y a eu des arrêts dans la marche de l’augmentation 
du poids vif. Ces arrêts se sont produits en septembre (9’ mois) et en décembre 
(12e mois). Il nous paraît difficile de croire à leur existence physiologique à 
un âge aussi peu avancé, et nous préférons les considérer comme accidentels, 
et occasionnés par les froids de l’hiver, ou par une alimentation insuffisante.

La courbe de la seconde année est assez intéressante, mais elle ne 
correspond qu’à une faible augmentation du nombre de kilogrammes. 
L’accroissement le plus fort a lieu pendant les deux premiers mois, pendant 
les deux mois suivants il est très faible, il diminue encore dans le courant de



— li
mai (5' mois) à cause de la tonte pratiquée peu de jours avant la pesée, et il 
devient négatif en juin (61, mois). De la fin de juin à la fin d’août, le poids vif 
n’augmente guère, mais il s’élève ensuite pendant cinq mois consécutifs, en 
raison de l’état de gestation des sujets, et finalement après l’agnelage 
(janvier) les brebis pèsent un peu moins qu’avant la lutte (août). Ce résultat 
prouve que les jeunes mères ont légèrement souffert pendant la durée de leur 
première gestation, et cela, malgré leur âge, qui était suffisant (19 à24 mois) 
pour leur permettre de nourrir un foetus sans inconvénient pour leur crois
sance. Nous croyons donc pouvoir attribuer la faible diminution de poids 
observée chez elles à une nouvelle insuffisance du régime alimentaire.

Du vingt-cinquième mois d l’âge adulte, l’accroissement est plus faible 
encore que dans la période précédente, mais il est assez régulier. Cependant, 
on note à la fin de février une diminution du poids du corps dont la vraie 
cause nous échappe, et à la fin de mai une diminution nouvelle due à la tonte. 
Du mois de mai au mois d’août l’augmentation est d’abord nulle, puis faible. 
Enfin la courbe devient très ascendante à partir de septembre pour descendre 
de nouveau après l’agnelage (décembre et janvier) et représenter à cette 
époque un poids vif un peu supérieur à celui observé cinq mois avant.

Remarquons, avant de quitter la première partie de ce travail, que le 
poids de nos ovidés, a leur naissance, oscille entre la treizième et la quator
zième partie de leur poids moyen à l’âge adulte ; que vers deux mois, il est 
égal au tiers environ de ce même poids moyen, vers cinq mois à la moitié, 
entre six et sept mois aux deux tiers, et entre huit et neuf mois aux trois 
quarts.

2° Taille. — Nous l’avons prise au niveau du garrot et nous avons eu le 
soin de mettre à nu, avant chaque mensuration, la peau de cette région, de 
façon à ne pas tenir compte de l’épaisseur de la toison.

Les variations de hauteur subies par nos sujets sont exposées dans le 
tableau ci-après.

Le 23 décembre 1889, c’est-à-dire quelques jours après la naissance, la 
taille moyenne était O"1,376, à l’âge adulte elle atteignait1 0"‘,635; son 
augmentation a donc été de (0m,635 — 0m,376) = 0m,259.

1 Ce chiffre serait un peu élevé si le sujet n" 6, dont la hauteur au garrot était supérieure 
de quelques centimètres à celle des autres numéros, avait été conservé jusqu’à la lin de 
nos recherches,

Les chiffres de la colonne A nous ont permis de tracer une courbe de 
l’augmentation de la taille; nous avons indiqué encore les temps sur la ligne
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des abcisses, et, sur celle des ordonnées, l’accroissement en hauteur depuis 
le 23 décembre 1889.

Le graphique nous démontre que la taille croît très rapidement pendant 
les trois premiers mois de l’existence. Mais cet accroissement n’est pas égal 
pendant tout ce temps; s’il est très marqué le premier mois, il l’est un peu 
moins le deuxième et moins encore le troisième, de plus il atteint pendant 
cette courte période près des deux tiers de sa valeur totale. Puis, jusqu’au 
seizième mois, la courbe se rapproche sensiblement de la ligne des ordonnées, 
elle forme néanmoins avec elle un angle suffisamment aigu pour montrer que 
la taille n’a pas cessé de croître. Il n’en est plus de même ultérieurement, 
car la courbe devient horizontale, indiquant ainsi que les animaux ont atteint 
leur hauteur définive.

TABLEAU II

DATES

DES OBSERVATIONS

VARIATIONS DE LA TAILLE

NUMÉROS

TA
IL

LE
 MOY

EN
N

E

M
O

Y
EN

N
ES

de
 

l’a
ug

m
en

ta
tio

n A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1889. 23 décembre...
1890. 26 janvier........

— 18 février........
— 17 mars..........
— 15 avril..........
— 13 mai..............
— 10 juin............
— 23 juillet..........
— 23 août............
— 23 septembre..
— 23 octobre ....
— 23 novembre ..
— 23 décembre ..

1891. 23 janvier .. .
— 24 février....
— 24 mars..........
— 25 avril............
— 23 niai..............

1893. 10 février........

m c.
0 40
0 47
0 52
0 55

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

m. c.
0 37
0 44
0 49
0 51
0 51
0 53
0 55
0 55
0 55
0 57
0 57
0 57
0 57
0 59
0 59
0 59
0 60
0 59
0 60

ni. c
0 39
0 49

»
»
»
»
))
))
»
))
»
»
»
»
))
»
»
»
))

m c.
0 37
0 42
0 51
0 53
0 535
0 54
0 56
0 56
0 61
0 61
0 61
0 62
0 62
0 63
0 65
0 65
0 65
0 64
0 65

m. c.
0 37
0 42
0 52
0 55
0 55
0 58
0 59
0 60
0 60
0 60
0 61
0 62
0 62
0 63
0 63
0 63
0 63
0 63
0 64

m c. 
0'37 
0 47 
0 55 
0 57 
0 57 
0 59 
0 60 
0 62 
0 63 
0 63 
0 63 
0 63 
0 63 
0 64 
0 64 
0 64 
0 66 
0 68

»

m. c.
0 40
0 41
0 46
0 51

»
))
»
)»
»
»
»
»
»
»
))
»
»
»
»

m. c.
0 37
0 46
0 51
0 53
0 55
0 56
0 57
0 58
0 60
0 60
0 61
0 61
0 61
0 61
0 62
0 62
0 62
0 63

»

ni. c.
0 36
0 45
0 52
0 56
056'
0 57
0 57
0 58
0 60
0 61
0 62
0 62
0 62
0 62
0 63
0 65
0 65
0 64
0 65

m. c.
0 36
0 45
0 49
0 54
0 55
0575
0 58
0 60
0 61
0 61
0 61
0 62
0 62
0 62
0 62
0 62
0 63
0 63

»

mm.
0 376
0 448
0 507
0 538
0 547
0 563
0 574
0 584
0 600
0 604
0 608
0 614
0 614
0 620
0 625
0 628
0 634
0 634
0 635

mm .
0 072
0 059
0 031
0 009
0 016
0 011
0 010
0 016
0 004
0 004
0 00"
0 000
0 006
0 005
0 003
0 006
0 000

On peut très logiquement admettre que la taille est formée par la somme 
de deux longueurs; la première, s’étendant du niveau du garrot à la ligne 
horizontale menée de la partie supérieure de l’olécrane, et la seconde (partie 
libre des membres antérieurs) allant de cette ligne au sol.

Nous avons pris mensuellement la valeur de la deuxième de ces dimen
sions ; il nous est donc très facile de connaître, par différence avec la taille 
totale, les variations que la première a subies.



En étudiant le tableau III, nous voyons la partie libre des membres 
anterieurs augmenter de 0'“,142 de la naissance à l’âge adulte. Ce chiffre est 
évidemment obtenu en retranchant de 0"‘,408, longueur de cette région à 
l’âge adulte, O'“,266 sa longueur à sa naissance. Nous voyons aussi, en 
opérant d’une façon analogue, la distance du garrot au coude s’accroître 
pendant le temps de O'“,l 17. La première de ces augmentations est incontes
tablement bien supérieure à la seconde, mais si on compare chacune d’elles, 
à la dimension primitive de la région sur laquelle elle s’est produite, on voit 
que la distance du garrot au sommet de l’olécrane au sol a seulement aug
menté de la moitié de la longueur qu’elle avait au début de la vie extra
utérine.

TABLEAU III

DATES

DES OBSERVATIONS

TAILLE

TOTALE

DISTANCE 
du 

sommet 
de l’olécrane 

au sol.

DISTANCE 
du 

garrot au sommet 
de l’olécrane.

1889. 23 décembre........................
ni m

0 376
m m

0 266
mm

0 110
1890. 20 janvier............................. 0 448 0 310 0 138
— 18 lévrier.............................. 0 507 0 326 0 181
— 17 mars................................. 0 538 0 344 0 194
— 15 avril................................ 0 547 0 355 0 192
— 13 mai................................... 0 563 0 361 0 262
— 10 juin................................... 0 574 0 371 0 203
— 23 juillet............................... 0 584 0 375 0 209
— 23 août................................. 0 600 0 388 0 212
— 23 septembre....................... 0 604 0 392 0 212
— 23 octobre............................. 0 608 0 393 0 215
— 23 novembre....................... 0 614 0 394 0 220
— 23 décembre....................... 0 614 0 395 0 220

1891. 23 janvier............................. 0 620 0 400 0 220
— 24 février............................. 0 625 0 405 0 220
— 24 mars................................. 0 628 0 407 0 221
— 24 avril................................. 0 634 0 408 0 226
— 23 mai................................... 0 634 0 408 0 226

1893. 10 février............................. 0 635 0 408 0 227

3° Périmètre de poitrine. — Ce périmètre a été mesuré immédiatement 
en arriére du point d’attache des épaules, avec un ruban, divisé en centi
mètres, que nous avons rapproché le plus possible de la surface de la peau. 
Malgré cette précaution, quelques-uns de nos chiffres sont trop élevés, car 
les résultats des mensurations précédant la tonte annuelle sont, en général, 
supérieurs à ceux des mensurations effectuées après cette opération. En 
présence de données aussi incertaines, nous nous sommes cru obligé de 
mentionner seulement, dans le tableau IV, les chiffres sur l’exactitude des
quels nous pouvions compter, c’est-à-dire ceux qui représentent la longueur
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moyenne du périmètre de poitrine des ovidés après l’enlèvement de la 
toison.

Ici encore nous constatons, comme pour le poids vif et pour la taille, que 
l’augmentation du périmètre de poitrine est maximum au début de la vie. 
A huit mois, la longueur de ce périmètre est déjà deux fois plus élevée qu’à 
la naissance, et les moyennes mensuelles, non insérées dans le tableau ci- 
dessus, montrent que l’accroissement de cette dimension corporelle est 
prononcé pendant les trois premiers mois et assez faible pendant les cinq 
autres. Du huitième au dix-septième mois, le périmètre de poitrine s’accroît 
seulement de 0"’,05, et du dix-septième mois à l’àge adulte son augmentation 
est plus faible encore.

TABLEAU IV

DATES DES OBSERVATIONS AGE DES SUJETS
PÉRIMÈTRE

MOYEN

DE POITRINE

1889. 23 décembre......................................... Quelques jours..................
m c
0 40
0 82
0 87
0 88
0 91

1890. 23 août................................................... 8 mois...............................
1891. 23 mai................................................... 17 mois..............................

29 mois...............................1892. 24 mai...................................................
1893. 10 mai ................................................. 41 mois...............................

La comparaison des chiffres donnant la taille et le périmètre de poitrine 
des ovidés, aux mêmes époques de leur vie, atteste une infériorité constante 
pour la taille. La différence qui existe entre ces dimensions est faible chez le 
jeune animal, elle grandit beaucoup à mesure que le corps se développe et 
elle devient importante à l’âge adulte. On pourra facilement s’en convaincre 
en consultant le tableau V.

TABLEAU V

DATES AGE DES SUJETS
PÉRIMÈTRE

DE

POITRINE

TAILLE

DIFFÉRENCE 
entre le 

périmètre 
de poitrine 

et 
la taille.

1889. 23 décembre......................
1890. 23 août .................................

Quelques jours....
8 mois..................

mm
0 400
0 820
0 870
0 880
0 910

mm.
0 376
0 600
0 634
0 634
0 635

mm.
0 024 
0 220
0 236
0 246
0 275

1891 23 mai................................. 17 mois..................
1892. 24 mai................................... 29 mois..................
1893. 10 mai................................... 41 mois..................

Lors de l’engraissement, le dépôt de tissu adipeux dans les couches pro 
fondes du derme augmente encore cette différence.
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4° Longueur du corps. — Cette longueur, qui a été fournie par la dis

tance de la nuque à la base de la queue, est difficile à mesurer exactement. 
Les moutons relèvent très souvent la tête quand on maintient leur cou dans 
une direction horizontale, et il se'peut que de petites erreurs se soient glissées 
dans nos résultats, malgré l’attention que nous avons mise à les éviter. Les 
valeurs moyennes de la longueur du corps sont néanmoins exposées ci- 
dessous.

TABLEAU VI

DATES DES OBSERVATIONS AGE DES SUJETS

LONGUEUR
MOYENNE

DE LA NUQUE 
A LA BASE

DE LA QUEUE

1889. 23 décembre...................... .................. Ouelques jours..........
m. c. 
0 47 
0 87
0 94
0 98
1 01
1 01
1 01
1 01

1890. 10 juin................................................... 6 mois......................
— 23 décembre......................................... 12 mois

1891. 27 juin................................................... 18 mois........................
— 23 décembre......................................... 24 mois . ..

1892. 28 juin................................................... 30 mois..................
— 10 décembre......................................... 36 mois... ..........................

1893. 10 mai................................................... 41 mois........ . ............

D’après ces chiffres, la longueur moyenne de la nuque à la base de la queue 
augmente bien plus rapidement la première année que la seconde, et à partir 
du vingt-quatrième mois, elle demeure stationnaire.

A douze mois, cette longueur est exactement le double de ce qu’elle est à 
la naissance, et le rapport de la taille T à la longueur du corps est d’environ 
j. Ce rapport -, plus grand que la fraction j au début de ces expériences, 
devient plus petit qu’elle dés le treizième mois et il demeure tel pendant la 
durée totale de l’existence des sujets.

Les recherches, dont nous terminons ici l’exposé, affirment que le poids 
vif et les dimensions corporelles des ovidés s’accroissent très activement 
pendant le jeune âge et de plus en plus lentement à mesure que l’âge aug
mente. La production des agneaux est donc tout indiquée quand on veut 
rapidement obtenir un maximum de kilogrammes de viande. Cette 
opération zootechnique n’est pas, il est vrai, à la portée de tous les éleveurs, 
mais elle prend de l’extension depuis la baisse du prix des laines sur les 
marchés. On peut prévoir même, si les revenus annuels tirés de la vente des 
toisons demeurent stationnaires, et si la consommation de la viande d’agneau 
continue à se développer, une diminution nouvelle dans le nombre de
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moutons adultes exploités. Les éleveurs produiront des jeunes ovidés partout 
où la situation permettra de le faire, car ces animaux utilisent au maximum 
les substances végétales qu’ils consomment, et sont par conséquent capables 
de les payer au plus haut prix. >■

(Extrait des AnnaZes agronomiques).

Ordre du jour <Ie la Séance du Mardi lî» Octobre

1° Dépouillement de la correspondance.
2° Loi sur la tuberculose.
3° Destruction des animaux nuisibles.
4° Monopole de l’alcool.
5° Propositions diverses.

Sentis. — Tmp. Nouvian.





MON ALBARET
VEUVE ALBABET & G. LEFEBVRE, SUCCESSEURS

Machines à Battre fixes et portatives. — Machines à Vapeur fixes, locomobiles et demi-fixes.
MACHINES AGRICOLES

Ateliers de Construction et Administration à Liancourt-Rantigny (Oise),

Magasin et Bureau à Paris, 9, rue du Louvre (près la Bourse du Commerce),

221 Médailles d’Or 
91 Médailles d’Argent — 18 Diplômes d’Honneur et d’Excellence.

MACHINES A VAPEUR FIXES 
GÉNÉRATEURS DE TOUS SYSTÈMES 

MACHINES A VAPEUR LOCOMOBILES, DEMI-FIXE 
CHAUDIÈRES TIMBRÉES A 7 KILOS 

MACHINES A VAPEUR VERTICALES 
CHAUDIÈRES A BOUILLEURS CROISÉS 

MACHINES A BATTRE PORTATIVES DE TOUTES FORCES 
MACHINES A BATTRE FIXES 

POUR GRANDES, MOYENNES ET PETITES EXPLOITATIONS 

MANÈGES FIXES, DEMI-FIXES ET PORTATIFS 
MACHINES A BATTRE SPÉCIALES POUR LE MIDI DE LA FRANCE 

MOULINS ET CONCASSEURS — BRISE-TOURTEAUX 
HACHE-MAIS ET FOURRAGES A ÉLÉVATEUR POUR L’ENSILAGE 

LAVEURS — COUPE-RACINES — ÉGRENOIRS DE MAIS 
MOISSONNEUSES SIMPLES, COMBINÉES ET LIEUSES 

FAUCHEUSES AVEC MOUVEMENT DE PIQUAGE, A 1 ET 2 CHEVAUX 
RATEAUX - FANEUSES - SEMOIRS EN LIGNES PERFECTIONNÉS 

HACHE-PAILLE DE TOUTES FORCES — COUPE-RACINES 
PRESSES A FOURRAGE CONTINU, A HAUTE DENSITE

INSTRUMENTS I>E EEîSAGE
Ponts à Bascules. — Bascules romaines et au dixième. 

Bascules spéciales pour le pesage des Bestiaux.

Envoi franco, sur demande, des Catalogues illustrés.
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