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Parvis-Notre-Dame.

Mort de M. Cagny,
ancien Secrétaire de la Société d’agriculture.

Au commencement même de cette nouvelle année, la Société 
d’agriculture a perdu un de ses membres les plus dévoués et les 
meilleurs. M. Cagny, vétérinaire à Senlis, en a été pendant trente 
années secrétaire, jusqu’au moment où, nommé maire de Senlis, il 
ne crut pas pouvoir remplir avec son exactitude et sa conscience 
ordinaires ces doubles fonctions.

M. Cagny était en effet l’homme du devoir par excellence; sans 
paraître se presser, il poursuivait sa tâche sans que rien pût l’en 
détourner ou l’arrêter; sa ponctualité était exemplaire. A ces 
qualités morales il joignait de hautes qualités intellectuelles ; d’un 
jugement sain et d’une prudence qui ne l’abandonnait jamais, il 
savait voir avec netteté et précision et exécuter avec décision, tout 
en prenant les précautions nécessaires. Il savait apprécier les 
nouveautés scientifiques, mais la pratique lui avait appris à discerner 
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les exagérations; sa science n’était pas faite d’un article de revue, 
elle était le résultat d’études répétées, de réflexion et d’expérience. 
Aussi avait-il conquis en agriculture une autorité morale incontes
table et incontestée.

Il a rendu à la Société d’agriculture de grands services comme 
secrétaire; son activité et son dévouement ne se sont jamais lassés 
et il a su organiser de nombreux Concours, dans tous les chefs-lieux 
de canton, et y apporter tous les progrès qui les ont élevés beaucoup 
au-dessus de ceux des autres Sociétés d’agriculture.

Il apportait dans toutes les questions qui se soulèvent si nom
breuses en pareilles circonstances, son jugement sain et droit et 
aussi une élévation de sentiments qui l’ont fait estimer et aimer de 
tous ceux qui l’ont connu.

Il emporte avec lui la profonde affection de tous les membres de 
la Société, et en particulier du président, qui a été heureux et 
honoré de l’avoir pour secrétaire.

Léon Martin.

Cultures dérobées d’automne,
Quatrième mémoire,

Par M. P.-P. DEHÉRAIN
Membre de l’Académie des sciences.

Bien qu’à diverses reprises nous ayons déjà appelé l’attention des lecteurs 
des Annales sur les cultures dérobées d’automne (1), nous voulons y revenir 
encore aujourd’hui, tant nous paraissent intéressants les résultats constatés, 
pendant l’automne dernier, au champ d’expériences de Grignon.

§ I. Caractères particuliers de l’automne de 1897.
Cette année 1897, qui n’a fourni qu’une récolte de blé des plus chétives, a 

donné en revanche des betteraves à sucre d’excellente qualité avec des ren
dements élevés, nous y reviendrons prochainement. En outre, les cultures 
dérobées d’automne ont réussi d’une façon exceptionnelle. Cette réussite est 
due aux conditions climatériques qu’il convient d’abord de préciser.

(1) Voy. Ann. agr., t. XIX, p. 305; XXI, p. 5; XXII, 445.
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Nous avons constaté au pluviomètre de la station agronomique de Grignon 

les nombres suivants :
Pluie en millimètres de hauteur.

Du 1er au 9 août
9 au 25 août

25 au 31 août

Du 1er au 8 septembre..
8 au 31 septembre..

En octobre.....................

Pluie pour les trois mois

millimètres.
34 2
29 8

8 8

72 5
27 5
24 6

52 1
7 8

millimètres

72 5

52 1
7 8

132 4

Le total n’est pas extrêmement élevé, mais la répartition a été très 
heureuse; en effet, pour que les cultures dérobées soient vigoureuses, il faut 
que les graines semées lèvent rapidement, car le temps qu’ont à passer sur 
pied les plantes intercalaires est très court. Si août est sec, que les pluies 
abondantes n’arrivent qu’en septembre et a fortiori en octobre, le dévelop
pement des cultures dérobées n’est que médiocre. J’étais tellement persuadé 
que l’humidité dès le début des semis est la condition même de la réussite, 
que j’avais déjà fait arroser quelques parcelles, quand la pluie est arrivée 
avec une telle abondance que ce travail, devenu inutile, n’a pas été continué.

§ II. Semis de la vesce. Récoltes obtenues.

Nous avons, cette année, procédé aux semailles de vesces, autrement que 
les années précédentes; on a répandu la graine de vesce le l01' août à raison 
de 3 quintaux par hectare, sur le chaume même, puis immédiatement après, 
on a fait passer un scarificateur qui a enterré du même coup la vesce et les 
chaumes de blé. On a ensuite donné un coup de herse et on a terminé la 
préparation par un roulage.

Cette méthode a parfaitement réussi, comme on le verra par les tableaux 
suivants.

Si on les parcourt et qu’on s’attache d’abord aux rendements à l’hectare, 
on voit immédiatement que d’une parcelle à l’autre ils sont très différents; à 
la simple inspection des champs, on en était très frappé et les pesées n’ont 
fait que confirmer ce que l’examen le plus superficiel avait indiqué.

Si on prend la moyenne des 11 parcelles numérotées de 17 à 27, on trouve 
un rendement très élevé de 14.800 kilos de fourrage vert à l’hectare; les
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4 parcelles suivantes de 33 à 36 ont donné 13.570 kilos, et enfin les 7 der
nières 8.110 kilos seulement : les différences sont donc énormes, ainsi qu’il a 
été dit.

Pour tâcher de me rendre compte de ces différences, j’ai cherché quelles 
avaient été les fumures antérieures, elles sont indiquées dans les premières 
colonnes du tableau.

A bien des reprises différentes, j’ai reconnu que les légumineuses prospé
raient surtout dans des sols riches en humus, et j’ai pensé d’abord que 
l’abondance du fumier de ferme dans les fumures antérieures était peut-être 
la cause de la plus-value de quelques-unes des récoltes; il faut renoncer à 
cette hypothèse; en effet, une seule parcelle de 17 à 27 a eu, en 1895, une 
faible fumure de fumier de ferme, les autres en ont été privées; en revanche, 
toutes ont eu, en 1896, la petite dose de 20.000 kilos de fumier pour pommes 
de terre, et aucune n’en a reçu pour le blé de 1897. La fumure des 4 parcelles 
de 33 à 36 est beaucoup plus forte, puisque trois d’entre elles ont reçu 
20.000 kilos de fumier pour blé en 1895 et la dernière 1.200 kilos d’un 
engrais riche en humus, et qu’en outre on leur a distribué 40.000 kilos pour 
betteraves en 1896, et cependant, ainsi qu’il a été dit, leur rendement a été 
plus faible que celui des parcelles précédentes. Enfin, 3 parcelles 38, 42 et 
43 à faible rendement de vesce ont eu 20.000 kilos pour blé en 1895, et en 
outre toutes ont reçu de 20 à 30.000 kilos pour les betteraves de 1896. Ainsi 
les fumures de fumier de ferme ont été bien plus abondantes pour ce groupe 
des parcelles où la vesce a été médiocre, que sur le groupe où elle a été 
excellente.

On remarquera certainement qu’on a distribué, à l’automne de 1896, du 
superphosphate à la dose de 200 kilos par hectare sur les parcelles de 
17 à 2 7 ; est-ce là la cause de leur supériorité ?

J’ai essayé, à Grignon, à bien des reprises différentes, l’emploi des super
phosphates, et je n’en ai obtenu des avantages que très rarement et seule
ment sur des parcelles restées sans engrais depuis fort longtemps.

Si les parcelles de 17 à 21 devaient leur prospérité à l’épandage des 
superphosphates, on ne comprendrait guère comment on a obtenu encore 
une bonne récolte sur les parcelles de 33 à 36 qui n’en ont pas reçu pour la 
fumure du blé en 1897. Enfin, les parcelles de 38 à 41 ont été fumées en 
1896 avec 30,000 kilos de fumiers, 42 et 43 en ont reçu 20,000 en 1895 et 
20,000 en 1896 ; or, une tonne de fumier renferme 3 kilos d’acide phospho- 
rique ; les 30,000 kilos distribués dans un cas, les 40,000 dans l’autre ont 
apporté de 90 à 120 kilos d’acide phosphorique, tandis que les parcelles 
17 à 27 en ont eu 60 en 1896 et 32 en 1897.
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L’es quantités sont donc peu différentes, et il ne semble pas que le petit 

excès de 2 kilos apporté aux parcelles 17 à 27 aient pu augmenter si prodi
gieusement la récolte.

On ne comprendrait pas non plus que la»fertilité particulière des parcelles 
17 à 27 pût être attribuée à ce qu’elles ont porté des pommes de terre en 
1896, tandis que les autres ont eu cette année-là des betteraves; car lors
qu’on analyse les eaux de drainage des terres qui portent des pommes de 
terre, on les trouve plus chargées que celles qui s’écoulent des cultures de 
betteraves, de telle sorte que, tout compte fait, la pomme de terre est au 
moins aussi épuisante que la betterave.

En cherchant à me rendre compte des causes qui avaient déterminé le 
succès dans un cas, un échec relatif dans l’autre, j’ai remarqué, et on peut le 
voir sur le tableau, que les parcelles de 17 à 27 avaient reçu de la vesce en 
1893 et quelques-unes du trèfle en 1892.

Peut-on supposer que les terres de ces parcelles ont été enrichies d’humus 
par l'enfouissage de ces engrais verts? S’il en était ainsi, on aurait dû 
trouver que les parcelles fortement fumées donnent les meilleures récoltes, 
car l’humus provenant du fumier vaut sans doute celui des engrais verts et 
c’est, ainsi qu’il vient d’être dit, ce qu’on n’observe pas.

Il convient donc de chercher une autre interprétation ; or, depuis l’admi
rable découverte d’Hellriegel et Wilfarth, nous savons qu’une culture de 
légumineuses ne prospère qu’à la condition de porter sur ses racines des 
nodosités à bactéries ; nous savons, en outre, que ces nodosités n’apparais
sent qu’autant que le sol renferme les bactéries qui doivent se fixer sur les 
racines. Mon collaborateur et ami, M. Bréal, l’a montré par une expérience 
décisive en inoculant à un lupin les bactéries prises dans une nodosité de 
luzerne et en obtenant de ce lupin inoculé une récolte normale, tandis qu’un 
lupin voisin non inoculé périssait bientôt d’inanition.

Les bactéries ou leurs germes persistent dans le sol pendant assez long
temps, car on voit les racines des légumineuses se couvrir de nodosités 
dans des sols où plusieurs années se sont écoulées sans qu’on ait semé de 
plantes de cette famille ; mais il est permis de supposer que ces bactéries 
seront d’autant plus nombreuses, plus vivantes, plus actives, qu’elles seront 
restées moins longtemps sans trouver les plantes avec lesquelles elles vivent 
en symbiose.

On pourrait donc croire que si les parcelles de 17 à 27 ont donné de très 
belles récoltes, c’est précisément parce que, la vesce y ayant été cultivée en 
1893, les bactéries y étaient encore nombreuses et actives ; la bonne récolte 
de 33 à 36 serait due à la persistance dans le sol des bactéries du trèfle de



Tableau I — Cultures dérobées
N
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s. CULTURES ET FUMURES ANTÉRIEURES

1895 189G 1897

■■

Cultures dérobées

(1) L’expression « terre nitrifiante » qui se retrouve dans quelques fumures sera nettement

17 Blé sans engrais. Pommes de terre ■ 20.000 kil. 
fumier.

Blé : 100 kil. sulfate d’am- 
mon.; 200 kil. superphos.; 
200 kil. nitrate de soude.

18 Blé : 100 kil. nitrate 
de soude.

Pommes de terre : 20.000 kil. 
fumier; 200 kil. nitrate de 
soude.

Blé : 100 kil. sulfate d’am- 
mon.; 200 kil. superphos.; 
200 kil. nitrate de soude.

19 Blé sans engrais. Pommes de terre : 20.000 kil. 
fumier; terre nitrifiante (1).

Blé : 200 kil. superphosph.;
200 kil. nitrate de soude.

20 Id. Pommes de terre : 20.000 kil. 
fumier ; 200 kil. nitrate de 
soude.

Blé : 200 kil. superphosph.;
200 kil. nitrate de soude.

21 Blé : id. Pommes de terre sans engrais. Blé sans engrais.

22 Blé sans engrais. Pommes de terre : 20.000 kil. 
fumier; terre nitrifiante.

Blé : 100 kil. sulfate d’am- 
mon.; 200 kil. nitrate de 
soude.

23 Id. Pommes de terre : 20.000 kil. 
fumier.

Blé : 100 kil. sulfate d’am- 
mon.; 200 kil. superphos.; 
100 kil. nitrate de soude.

24 Blé : 100 kil. nitrate 
de soude.

Pommes de terre : 20.000 kil. 
fumier; 200 kil. nitrate de 
soude.

Blé : 100 kil. sulfate d’am- 
mon.; 200 kil. superphos.

25 Blé sans engrais. Pommes de terre : 20.000 kil. 
fumier; terre nitrifiante.

Blé : 200 kil. superphosph.;
100 kil. nitrate de soude.

26 B'é : 10.000 kil. fu
mier de ferme.

Pommes de terre : 20.000 kil. 
fumier.

Blé : 200 kil. superphosph.;
100 kil. nitrate de soude.

27 Blé : 100 kil. nitrate 
de soude.

Pommes de terre : 20.000 kil. 
fumier; 200 kil. nitrate de 
soude.

Blé : 100 kil. sulfate d’am- 
mon.; 100 kil. nitrate de 
soude.

33 Blé : 20.000 kil. fu
mier.

Betteraves : 40.000 kil. fumier. Blé : 200 kil. nitrate de 
soude.
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de Vesce en 1897.

expliquée dans un prochain mémoire.

» Vesce, 1891-1893. 14.400 27,7 3.990 3,55 142 887 28.400

)) Moutarde, 1891.
Vesce, 1893.

12 600 28,0 3.530 3, 55 125 781 25.000

» Moutarde, 1891.
Vesce, 1893.

12.800 28,3 3.620 3,55 129 806 25.800

» Moutarde, 1891.
Vesce, 1893.

18.800 31,5 5.820 3,55 207 1.293 41.400

Trèfle, 1892. Vesce, 1893. 11.800 34,7 4.090 3, 55 145 908 29.000

Id. Id. 14.500 36,9 5.350 3, 55 190 1.187 38.000

Id. • Id. 14.900 34,2 5.100 3,55 181 1.131 36.200

Id. Id. 15.100 31,5 4.760 3, 55 169 1.012 33.800

Id. Id. 15.000 34,1 5.150 3,55 183 1.143 36.603

Id. Id. 16.500 36,8 6.070 3, 55 215 1.343 43.000

Id. Id. 13.300 36,8 4.890 3, 55 174 1.087 34.800

Trèfle, 1894. )) 11.500 32,8 3.770 3, 55 134 837 26.800



Tableau II — Cultures dérobées
N

U
M
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S 
de
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lle

s. CULTURES ET FUMURES ANTÉRIEURES

1895 1896 1897

Cultures dérobées de

34 Blé : 20.000 kil. fu
mier; 100 kil. ni
trate de soude.

Betteraves : 40.000 kil. fumier. Blé : 200 kil. nitrate de soude.

35 Blé : 20.000 kil. fu
mier.

Id. Id.

36 Blé: 1.200kil. engrais 
commercial.

Id. Id.

37 Blé : 200 kil. super
phosphate.

Betteraves sans engrais. Blé sans engrais.

38 Blé sans engrais. Betteraves : 30.000 kil. fumier. Blé : 200 Kil. nitrate de soude.

39 Blé : 100 kil. nitrate 
de soude.

Betteraves : 30.000 kil. fumier;
200 kil. nitrate do soude.

Id.

40 Blé sans engrais. Betteraves : 30.000 kil. fumier;
200 kil. nitrate de soude

Id.

41 Id. Betteraves : 30.000 kil. fumier:
200 kil. nitrate de soude.

Id.

42 Blé : 20.000 kil. fu
mier.

Betteraves : 20.000 kil. fumier;
200 kil. nitrate de soude.

Id.

43 B’é : 20.000 kil. fu
mier.

Betteraves : 20.000 kil. fumier ; 
terre nitrifiante.

Id.

Cultures dérobées

28 Blé : 2.200 kil. engrais 
à l’humus

Pommes de terre : 20.000 kil. 
fumier; terre nitrifiante.

Blé : 100 kil. sulfate d’amm.;
100 kil. nitrate de soude.

44 Blé : 20.000 kil. fu- Betteraves : 20.000 kil. fumier; 
terre nitrifiante.

Blé : 200 kil. nitrate de soude.
mier.
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Vesce en 1897 (Suite).

Trèfle, 1894. )) 15.000 30,7 4.600 3, 55 163 1.019 32.600

Id. » 13.800 30,7 4.240 3,55 150 937 30.000

Id. » 14.100 28,6 4.030 3,55 143 894 28.600

» » 6.900 32,6 2.250 3, 55 79,8 499 15.960

» )) 6.100 35,2 2.150 3,55 76,2 476 15.240

)) » 8.200 34, 4 2.820 3,55 100 625 20.000

)) Vesce, 1891. 9.100 33,6 3.060 3,55 108 675 12.600

)) Moutarde, 1891. 8.600 32,9 2.830 3,55 100 625 20.000

Trèfle, 1892.
Vesce velue, 1894.

)) 8.300 32,3 2.680 3,55 95 594 19.000

Trèfle, 1892.
Vesce velue, 1894.

)) 9.600 32,3 3.100 3,55 110 687 22.000

de Pois en 1897.

Trèfle, 1892. Vesce, 1893. 3 270 47,0 1.584 3,17 50,2 314 10.040

Vesce velue, 1894. » 1.920 47,3 908 3,17 28,8 180 5.760

»



1894 et la faiblesse de la vesce de 37 à 43 à ce que les légumineuses n’y ont 
pas été cultivées depuis longtemps ; les meilleures récoltes de cette série 
sont en effet celles de 40, de 42 et de 43, qui ont eu la première de la vesce 
en 1891, les deux autres du trèfle en 1892 et de la vesce velue en 1894.

Il est bien entendu que les considérations précédentes ne sont que de 
simples hypothèses qui ne pourront être admises qu’autant qu’elles auront 
été vérifiées par de nouvelles expériences, car, suivant la belle parole de 
Pasteur, il faut, pour arriver à la vérité, s’attacher à ruiner ses propres 
expériences en les soumettant à un contrôle impitoyable.

Deux parcelles du champ d’expériences ont été ensemencées en pois, en 
même temps que les autres recevaient de la vesce ; les rendements ont été 
très faibles ; on avait semé cependant un poids de graine suffisant, mais ces 
parcelles ont été ravagées par les corbeaux et les pies.

§ III. Composition des cultures dérobées.
Les engrais verts agissent non seulement par la matière azotée qu’ils 

apportent au sol, mais aussi parleur matière carbonée. Nous savons, en effet, 
et c’est M. Berthelot qui nous l’a appris, que la fixation de l’azote atmosphé
rique par action microbienne est corrélative de la destruction des matières 
carbonées. Quand, dans le laboratoire, nous voulons fixer l’azote de l’air dans 
un liquide ensemencé avec les bactéries du sol, nous n’y réussissons qu’en 
introduisant dans ce liquide une matière carbonée : sucre ou acide tartrique, 
et dés lors la valeur des engrais doit s’établir non seulement par l’azote com
biné qu’ils renferment, mais aussi par leur teneur en matière carbonée qui, 
par sa destruction, provoquera la fixation de l’azote atmosphérique. Quand 
ce phénomène de fixation de l’azote sera mieux connu qu’il ne l’est encore 
aujourd’hui, on arrivera sans doute à déterminer avec exactitude quels sont 
les principes immédiats végétaux qui, servant d’aliments aux fixateurs 
d’azote, leur permettent d’accomplir leur travail. Nous n’en sommes pas 
encore là, et nous devons nous borner à déterminer la quantité de matière 
sèche de l’engrais vert et sa teneur en azote.

Le tableau donne la teneur en matière sèche de la vesce et des pois au 
moment de l’enfouissage ; elle est d’environ le tiers du poids à l’état normal. 
En examinant la vesce à la fin de novembre, au moment où elle allait être 
enterrée, on n’a pas été étonné qu’elle fût aussi peu aqueuse : si, en effet, 
toute la partie supérieure de la plante était encore verte et bien vivante, 
tout le bas, au contraire, couché sur le sol, était jaune, flétri, desséché.

Nous ne nous sommes pas astreints à exécuter le dosage de la vesce sur 
toutes les pareilles; nous avons composé un échantillon moyen avec la vesce
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des bonnes parcelles, un autre avec celle des carrés moins favorisés. Les 
deux nombres, fournis par l’analyse, se sont trouvés tellement voisins l’un 
de l’autre, que nous avons admis que la matière sèche renfermait partout 
3.55 d’azote p. 100 de matière sèche. >

Il est facile, d’après ces données, de calculer ce que les cultures dérobées 
ont fourni de matière sèche et d’azote à l’hectare.

La vesce obtenue peut être employée soit à l’alimentation du bétail, soit à 
l’enrichissement du sol; nous avons donc cru devoir inscrire d’une part la 
matière azotée contenue dans la récolte, de l’autre le poids de fumier de 
ferme correspondant, en admettant que le fumier renferme 5 millièmes 
d’azote.

Je ne saurais trop insister sur l’intérêt des nombres qui figurent au 
tableau. On a obtenu plusieurs fois plus de 200 kilos d’azote, c’est-à-dire ce 
qui existe dans 14.000 kilos de foin de prairie! On voit quelle ressource les 
cultivateurs qui élèvent ou engraissent des animaux peuvent trouver dans 
ces cultures dérobées! Après leur récolte de blé, dans les bonnes années, ils 
trouveront dans ces plantes d’automne un poids de matières alimentaires qui 
doublera leurs ressources fourragères.

Ceux qui visent surtout les bonnes récoltes trouveront dans l’enfouisse
ment, de la vesce un supplément de fumure considérable; dans quelques cas, 
on a enfoui la valeur de 40.000 kilos de fumier, c’est-à-dire qu’on a donné 
avec l’engrais vert une véritable fumure, et même, quand on a moins bien 
réussi, la vesce a encore fourni la valeur de 15 à 20 tonnes de fumier.

§ IV. Cultures de MM. Berthaült et Claudel.
M. Berthaült, professeur d’agriculture à l’Ecole de Grignon, et M. Claudel, 

répétiteur, ont obtenu de M. le Directeur de l’Ecole un terrain assez étendu, 
sur lequel ils exécutent des cultures expérimentales dans des conditions plus 
voisines de la pratique agricole que celles qui sont réalisées à mon champ 
d’expériences. Le contrôle de mon ami M. Berthaült qui, outre la direction 
des domaines du Crédit foncier, exploite à ses risques et périls ses grandes 
fermes du Berry, m’est particulièrement précieux, car il sait si les essais 
tentés sur de petites surfaces ont chance de réussite quand ils sont introduits 
dans des exploitations régulières.

Or, M. Berthaült pratique les cultures dérobées d’automne non seulement 
à Grignon, mais aussi dans le Berry, et y trouve de grands avantages. Cette 
année, il a essayé à son champ d’expériences simultanément le semis de la 
vesce et celui de la moutarde.

Le champ sur lequel il a opéré portait, en 1893, au moment où les cultures 
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expérimentales ont été commencées, un mélange de luzerne et de sainfoin. 
Cette année, la vesce après blé lui a donné une récolte verte de 11.000 kilos 
par hectare ; elle contenait 24,1 centième de matière sèche, de telle sorte 
que le poids de matière sèche calculée pour un hectare est de 2 655 kilos. 
On a dosé 3,53 d’azote p. 100 de matière sèche; l’azote contenu dans la 
récolte d’un hectare est donc de 93 kil. 7, correspondant à 580 kilos de 
matière azotée ou à 18.740 kilos de fumier.

Ces nombres sont sensiblement inférieurs à ceux que j’ai obtenus, et on ne 
doit pas s’en étonner ; la partie du domaine où est établi ce champ d’essai est 
moins fertile que celle du champ d’expériences : elle est sur le versant sud 
du coteau, et l’épaisseur de la couche arable est bien moindre qu’au fond de 
la vallée où se trouve le champ d’expériences. On voit cependant que, même 
dans ces conditions peu favorables, la quantité de matière azotée obtenue 
correspond à 7.160 kilos de foin ou à 18.740 kilos de fumier.

MM. Berthaült et Claudel ont, ainsi qu’il a été dit, ensemencé une partie 
de leurs éteules de blé en moutarde ; elle s’est bien développée et a fourni 
10.250 kilos de récolte verte à l’hectare; au moment où elle allait être 
enfouie, à la fin de novembre, elle était déjà partiellement desséchée, puis
qu’elle renfermait 49 centièmes de matière sèche ; on a donc enfoui 
5.022 kilos de matière sèche. La moutarde est beaucoup moins riche en 
azote que la vesce : elle n’en contenait que 1,77 p. 100 de matière sèche ; on 
a donc recueilli 88 kil. 9 d’azote, correspondant à 556 kilos de matière azotée 
à l’hectare et à 17.780 kilos de fumier.

Ces résultats, constatés sur des surfaces voisines d’un hectare, peuvent 
donc être considérés comme tout à fait semblables à ceux qu’on obtiendrait 
en grande culture dans une terre de fertilité moyenne.

§ V. Excessive activité des ferments du sol pendant 
l’automne de 1897.

Nous avons exposé, dans les paragraphes précédents, les résultats constatés 
aux deux champs d’expériences de Grignon ; les pesées ont été faites par des 
personnes différentes, dans deux points du domaine éloignés d’une centaine 
de mètres, et cependant, ils sont d’accord dans leur ensemble. Quant au 
dosage de i’azote, il ne présente aucune difficulté lorsque les plantes ne sont 
pas très chargées de nitrates, comme le sont les betteraves. Au reste, le 
chiffre de 3,55 d’azote p. 100 de vesce sèche a déjà été constaté plusieurs 
fois.

Les nombres précédents étant certainement exacts, il y a lieu d’appuyer 
sur les conclusions qu’on en doit tirer. On estime qu’une bonne récolte
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moyenne de céréales, de pommes de terre ou de betteraves, enlève à l’hec
tare 100 kilos d’azote environ, qui sont assimilés pendant la durée de leur 
végétation. Le blé reste sur pied de novembre à la fin de juillet, c’est-à-dire 
pendant neuf mois ; les betteraves, de mai à la fin d’octobre : six mois ; les 
pommes de terre, cinq mois. Les cultures dérobées ne sont semées qu’aux 
premiers jours d’août, on les retourne en novembre; elles durent donc trois 
mois ou trois mois et demi. Et cependant, la moutarde de MM. Berthault et 
Claudel a assimilé 88 kil. 9 d’azote par hectare, et, ainsi que nous l’avons vu, 
on a trouvé plus de 200 kilos d’azote dans la récolte de vesce de quelques- 
unes des parcelles. La quantité d’azote assimilée est donc très considérable : 
elle atteint ou dépasse notablement les prélèvements des récoltes princi
pales, dont la végétation est cependant de longue durée.

Cette large assimilation n’a été possible que grâce aux pluies abondantes 
d’août et de septembre, qui ont donné aux ferments de la terre une activité 
comparable à celle que nous avons constatée à bien des reprises différentes 
dans les terres maintenues humides l’an dernier, dans les terres en jachère 
des cases de végétation ou dans les sols qui ont porté du maïs fourrage

Par des méthodes différentes, nous arrivons donc, chaque année, à cons
tater que la nitrification acquiert dans nos terres une extrême énergie, à la 
condition que ces terres reçoivent une quantité d’eau suffisante pour rester 
humides.

En semant une culture dérobée, on s’expose certainement à un échec, 
comme celui de 1895, où rien n’a poussé : la semence a été perdue ; mais si 
on court la chance de ne pas réussir, on peut aussi, dans les années favora
bles, quand l’automne est pluvieux, profiter de l’énergique nitrification qui 
s’établit dans les terres échauffées par les radiations du soleil d’été. On 
réussit dans ces conditions à tirer du sol une quantité d’azote au moins égale 
à celle qu’a donnée la récolte principale, qui d’ordinaire est moins favorisée, 
car ses besoins d’azote se produisent au printemps, au moment où la terre 
est encore trop froide pour que la nitrification y soit active ; d’où l’épan
dage des fortes doses de nitrate.

Y a-t-il lieu de s’effrayer de ce nouveau prélèvement d’azote qu’entraîne 
la pratique des cultures dérobées d’automne ? Je ne le pense pas. Remar
quons d’abord que, si l’arrière-saison est humide, la nitrification se produira 
toujours ; elle sera même plus active sur un sol nu que dans une terre 
emblavée ; en effet, la condition même de cette activité est l’humidité ; or, 
les plantes herbacées sont de puissants appareils d’évaporation ; la plante 
semée enlève au sol une énorme quantité d’eau et restreint par suite son 
aptitude à nitrifier ; cette plante profite des nitrates formés et une fraction
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Seulement est entraînée par les eaux, tandis que, si la terre est découverte, 
la totalité disparaît. Ainsi d’une part, l’épuisement du sol en azote sera 
moindre si on sème de la moutarde ou de la vesce que si on s’abstient, et de 
l’autre, l’azote des nitrates, entré dans" la constitution des matières azotées 
de la récolte, servira soit à alimenter le bétail, soit à restituer au sol l’azote 
qui, sans culture dérobée, eût été perdu.

Tant qu’on n’a pas étudié avec soin les eaux de drainage, on s’est fait sur 
l’épuisement du sol des idées fausses : on s’imaginait que cet épuisement 
était en raison de l’abondance des récoltes ; en réalité, pour l’azote au 
moins, il n’en est rien et c’est le contraire de cette manière de voir qui est 
exacte. Les ferments du sol travaillent à fixer de l’azote, à les transformer 
en ammoniaque, en nitrites, en nitrates, quand ils trouvent des conditions 
favorables à leur activité ; ces conditions, variables d’une saison à l’autre, 
sont l’élévation de la température et une humidité suffisante ; si le sol est 
emblavé, les plantes semées profitent de ce labeur, tandis que si le sol est nu 
les produits de cette activité bactérienne sont entraînés et perdus. La pro
duction des nitrates n’est influencée par la présence des plantes qu’autant 
que celles-ci dessèchent le sol et par suite restreignent l’activité des bacté
ries. Les cultures dérobées ne sont donc nullement une cause d’appauvrisse
ment : elles profitent de la formation des nitrates, mais, loin de la provoquer, 
elles la diminuent. Pendant les automnes humides, les terres perdent de 
l’azote nitrifié ; quand la terre n’est pas emblavée, la perte se produit, mais 
elle n’est pas visible, tandis qu’on voit la récolte qui garnit les chaumes ; et, 
pour les personnes qui ignorent l’importance des pertes occultes d’azote par 
les eaux souterraines, la vue même des prairies artificielles luxuriantes qui 
couvrent les chaumes est effrayante. Ce serait tout à fait à tort, cependant, 
nous le répétons, qu’on croirait qu’une culture dérobée épuise le sol ; elle 
retient au contraire l’azote qui, sans elle, serait irrévocablement perdu.

La culture de moutarde de M. Berthault, celle de vesce des parcelles de 
37 à 43 paraissent avoir profité surtout des nitrates formés par suite de 
l’humidité de l’automne 1897 ; mais il n’en est plus ainsi des cultures de 
33 à 36 et surtout de 17 à 27, ce n’est plus 80 ou 90 kilos d’azote que 
renferment les récoltes, c’est infiniment plus ; le chiffre le plus faible 
(parcelle 18) est de 128 kilos ; le plus fort, fourni par la parcelle 26, atteint 
215 kilos. La moyenne de ces 11 parcelles est de 169 kilos, chiffre très élevé, 
comme en fournissent seulement les bonnes récoltes de légumineuses ; visi
blement l’azote de l’air est intervenu et il semble que l’humidité d’août et de 
septembre, très favorable aux ferments nitrificateurs, l’ait été également aux 
bactéries qui peuplent les nodosités des légumineuses.
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'Conclusions. — 1° Pendant l’automne humide de 1897, les cultures déro

bées ont fourni des récoltes abondantes, atteignant 4, 5 et même 6 tonnes de 
matière sèche à l’hectare ;

2° Les récoltes les plus fortes ont été Obtenues sur des terres qui avaient 
reçu, à l’automne de 1896, une légère fumure de superphosphates et qui 
avaient porté déjà une culture de vesce en 1893 ;

3° Les parcelles qui, sans avoir porté de la vesce en 1893, avaient été 
emblavées en trèfle en 1894, ont donné des récoltes bien supérieures à celle 
des parcelles qui étaient restées sans légumineuses depuis plusieurs années ;

4° La quantité d’azote contenue dans les récoltes des bonnes parcelles 
atteint celle que renfermeraient 13 tonnes de foin de prairie ou 36 tonnes de 
fumier de ferme

5° Sans doute le succès des cultures dérobées n’est pas assuré, mais il faut 
rappeler cependant que pendant les sept dernières années elles n’ont com
plètement avorté que sous l’influence de l’excessive sécheresse de l’automne 
de 1895. On peut donc semer sur les chaumes avec de grandes chances de 
réussite. Remarquons enfin que si les cultivateurs avaient à leur disposition 
des eaux d’irrigation, ils seraient certains d’obtenir, chaque année, des 
cultures dérobées aussi abondantes que celles de 1897, et, par suite, ils 
doubleraient pour le moins leurs ressources fourragères ou augmenteraient, 
dans une large mesure, les matières fertilisantes à enfouir.

Je me fais un plaisir, en finissant, de remercier M. Dupont, chimiste de la 
station, du zèle et de l’habileté avec lesquels il m’a secondé dans l’exécution 
de ce travail.

(Extrait des Annales agronomiques du 25 décembre 1897.)
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