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Avis,
La prochaine Séance aura lieu le Mardi 10 Janvier 1899, à deux heures 

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

Ordre dü Jour :
1“ La police sanitaire du bétail.
2° Le droit d’accise du maïs, riz, etc., allant en distillerie.
3° Le concours de la Société en 1900.
4° Participation de la Société à l’Exposition de 1900.
5° Renouvellement du bureau.
6° Vote par correspondance.

Compte-Rendu des Travaux de la Société.

PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU 10 OCTOBRE 1898

PRÉSIDENCE DE M. LÉON MARTIN

Etaient présents au bureau : MM. Martin, Moquet et Fautrat.
Le procès-verbal de la dernière séance est adopté.
M. le Président fait connaître à la Société un vœu de la Société d’agricul

ture de Seine-et-Oise, demandant que les tourbes à litière, venant de Hol
lande et faisant concurrence aux pailles indigènes, soient soumises à un 
droit de douane.

La Société, suivant l’exemple de la Société des Agriculteurs de France, 
s’associe à ce vœu.
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M. le Président donne lecture d’une lettre de M. Sagny, vice-président, 

faisant connaître que se sentant fatigué, il prend la résolution de donner sa 
démission de membre du bureau de la'Société d’agriculture de Senlis.

L’impression produite par cette lecture montre en quelle estime est tenu 
M. Sagny par tous ses collègues.

M. Sagny, par ses conseils et son activité intelligente dans les concours, 
a rendu à la Société les plus grands services.

La Société, espérant que M. Sagny voudra bien revenir sur sa détermina
tion, est d’avis d’ajourner à sa prochaine séance toute décision relative à la 
communication dont il s’agit.

Une commission est nommée pour se rendre chez M. le Préfet, à l’effet 
d’obtenir de son intervention les mesures nécessaires pour combattre le 
fléau des maladies contagieuses.

Sont nommés membres de cette commission : MM. Franck Chauveau, 
Benoist, Cagny, Paul Delaunay et le Bureau de la Société.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Le Secrétaire, Le Président,
Léon FAUTRAT. Léon MARTIN.

Les Champs de démonstrations de l’Oise,
PAR M. TRIBONDEAü, PROFESSEUR DÉPARTEMENTAL D’AGRICULTURE

Les blés d’automne.
Les maladies du blé. — La verse. — Rôle des engrais. — Variétés de blés 

cultivées dans les champs de démonstrations.

La récolte des blés qui vient d’être faite a donné pour l’ensemble un 
rendement satisfaisant; on s’est plaint surtout, et avec raison, de l’excès de 
paille entraînant la verse et ses fâcheuses conséquences. D’autre part, 
les maladies cryptogamiques (le charbon, la carie, le piétin) ont contribué à 
une diminution de récolte, car elles ont sévi sur certaines variétés avec assez 
d’intensité. Les cultivateurs ne doivent pas négliger d’employer les moyens 
préventifs et surtout le sulfatage, pour parer au charbon et à la carie. C’est 
peut-être le moment de rappeler en passant que le sulfatage par immersion 
est bien préférable à la méthode par aspersion. L’opération est facile, 
expéditive en se servant de corbeilles contenant les grains à vitrioler et que 
l’on plonge dans le bain de sulfate de cuivre : l’immersion doit durer 
seulement quelques minutes.
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La verse est un accident sérieux, la pierre d’achoppement contre laquelle 
viennent se briser les efforts du cultivateur tendant à l’augmentation de ses 
rendements. Pour beaucoup de praticiens, la limite maxima de la fumure est 
celle qui, tout en fournissant aux plantes un quantum satisfaisant d’éléments 
fertilisants, vise à l’augmentation du produit sans amener la verse. Seulement, 
faut-il encore faire remarquer que ce maximum peut être différent suivant 
les variétés employées, et qu’il est susceptible de s’accroître par les semailles 
en lignes avec des écartements permettant le binage à la houe mécanique.

La variété, je viens de le dire, n’est pas à négliger; c’est à tel point que 
l’on abandonne de plus en plus celle donnant des pailles hautes et souples, 
versant facilement, pour adopter des espèces nouvelles, de plus grande 
résistance, d’une aptitude plus considérable à la production du grain et 
donnant par conséquent plus de quintaux à l’hectare. Par une exagération 
bien naturelle, un certain nombre de marchands grainiers ont trouvé la 
variété inversable, qu’ils offrent à grands frais de réclames aux cultivateurs 
trop crédules.

Le problème cependant est plus compliqué, le choix de la variété n’est 
qu’un facteur auquel doivent s’associer la fumure rationnelle et la culture eii 
lignes permettant le passage de la houe à cheval. Il est facile de s’expliquer 
cette nécessité.

La verse se produit sous l’influence de fortes fumures azotées qu’il faut 
corriger par l’application de grandes quantités d’engrais phosphaté ; en outre, 
elle arrive aussi par le trop grand développement foliacé des plantes. La 
lumière ne peut plus pénétrer à la base des tiges qui s’étiolent, jaunissent et 
tombent. On peut comprendre alors que le remède gît dans les quelques 
considérations qui viennent d’être énumérées. C’est une méthode nouvelle 
qui s’impose et qui s’implantera naturellement par la course aux rendements 
que nous sommes obligés de faire pour lutter contre les producteurs 
étrangers plus favorisés.

Tout en rendant compte des résultats obtenus sur les champs de démons
trations ayant pour objet la culture du blé, pendant la campagne 1897-1898, 
j’essaierai d’être utile à ceux qui me liront en indiquant d’une façon précise :

1° Les variétés cultivées ;
2° Les moyens de fertilisation employés;
3° La méthode de culture s’il y a lieu ;
4° Les rendements au battage.
Ces quatre points méritent toute l’attention des agriculteurs, les trois 

premiers surtout comme moyens de production, le dernier comme contrôle 
ou justification de l’adoption des premiers.
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Les variétés étudiées.

Afin d’éviter des redites, donnons un aperçu général propre à chacun des 
champs de démonstrations principalement en ce qui concerne les variétés 
cultivées, avec les remarques particulières qu’il a été possible de faire.

Les mêmes espèces ont été ensemencées sur plusieurs points; leur choix a 
été basé, pour quelques-unes, d’après leurs mérites bien connus; pour les 
autres plus nouvelles, sur l’étude intéressante qu’on en pouvait faire afin de 
les apprécier et d’appeler sur elles, s’il y avait lieu, l’attention du public 
agricole. En voici l’énumération :

Hybride Bordier. — Variété déjà bien connue et qui tend à se répandre 
beaucoup dans le département. Elle est à paille blanche, relativement courte, 
d’une résistance appréciable à la verse tout en s’inclinant légèrement avant 
maturité. Les épis sont allongés, lâches, uniformes.

Grain blanc, très estimé par la meunerie. A côté de ces qualités nous lui 
trouvons de grands défauts, surtout en année humide comme celle que nous 
venons de traverser : il est très sujet au charbon et à la carie. Il faut donc 
s’appliquer à éliminer ces maladies par un sulfatage rigoureux.

Hybride Champlan. — Issu du Victoria blanc et du Chiddam d’automne 
à épi rouge.

Paille forte, assez haute, blanche, possédant au moment de la floraison une 
couleur glauque argentée ; grain rougeâtre, gros, largement fendu.

Cette variété paraît très méritante, surtout en terrains fertiles.
Dattel. — Son éloge n’est plus à faire, c’est une des meilleures formes 

produites et qui donnent partout les meilleurs résultats.
Hybride Gâtellier. — Obtenu par M. Gâtellier en croisant le blé de 

Crépy avec le rouge d’Ecosse ou Golden-Drop.
Le grain du Gâtellier est allongé, terne ; d’après les analyses de M. Schri- 

baux, il serait très riche en gluten. Pendant l’hiver, la végétation se 
rapproche beaucoup de celle du rouge d’Ecosse; les feuilles paraissent 
simplement un peu plus larges, mais elles restent enroulées, étalées sur le 
sol ; le tallage est du reste abondant. L’épiaison est plus hâtive que chez le 
Golden-Drop et la maturité plus tardive.

La paille est assez longue, pas très résistante à la verse; dans presque tous 
les champs de démonstrations, cette variété a versé plus vite et davantage 
que les autres cultivées dans les mêmes conditions. Néanmoins, leGâtellier a 
été productif.

Lamed. — Croisement du Prince-Albert et du blé de Noë. A été seulement 



cultivé au champ de Beaumanoir, près Remy. Tallepeu ; sa paille est longue, 
creuse, assez rigide ; quoique ancien, le blé Lamed paraît mal fixé.

Blé Briquet jaune. — Nouveauté mise au commerce par la maison 
Vilmorin en 1896. Il a été obtenu par le croisement du blé Browick et du 
Chiddam d’automne à épi blanc.

Paille assez haute, bien droite et bien résistante.
L’épi est carré avec beaucoup d’analogie avec celui du Shériff à épi carré ; 

le grain est jaune.
Cette variété essayée au champ d’expériences de l’Hôtel-Dieu, près 

Beauvais, a fourni les meilleurs résultats et le plus haut rendement : 
42 quintaux à l’hectare.

Rouge d'Ecosse ou Golden-Drop. — Blé rustique, surtout recomman
dable en terrains argileux et froids, tallant beaucoup, assez résistant à la 
verse. C’est dans tous les cas une des espèces souffrant le moins de cet 
accident.

Paille de hauteur moyenne, se colorant fréquemment en rouge violet au- 
dessous de l’épi. Grain bicolore : jaune et rouge.

Saumur d’automne. — Appelé encore gris de Saumur ou gris de Saint- 
Laud, qu’il ne faut pas confondre avec le rouge de Saint-Laud.

Grain rouge, marqué de noir au germe, talle peu, maturité hâtive. Paille 
haute, chaume garni de feuilles larges ; d’hiver et de février.

Hallett’s pedigres. — Possède toutes les qualités et les défauts du Victoria 
d’automne dont il n’est qu’une sélection.

Stand up. - Synonymie du Chiddam d’automne à épi blanc, se rappro
chant du Victoria blanc.

Blé Roseau. — Variété à paille droite, réputée courte, mais susceptible 
de s’allonger facilement sous l’influence de l’emploi des engrais chimiques 
azotés.

Type facilement reconnaissable à la forme de l’épi plus large de profil que 
de face, assez résistant à la verse.

Blé de No'è. — Dit encore blé bleu, à paille courte et très résistante à la 
verse. Grain grisâtre, obtus.

Le blé de Noë talle peu ; il est hâtif et craint peu l’échaudage, très sujet 
aux maladies cryptogamiques (rouille, charbon, carie).

Blé de Ber gués. — Appelé encore blé de Flandre, de Hainaut, d’Armen- 
tiéres.

Variété très estimée, tallant beaucoup, mais versant facilement. Elle cède 
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le pas devant plusieurs nouvelles variétés qui lui paraissent nettement supé
rieures : Dattel, Epi carré, Bordier, Saumur d’automne, rouge d’Ecosse, etc.

Les Maladies du Blé.

La verse. — Rôle des engrais. — Les champs de démonstrations. 
Fertilisation du sol.

La nature et les quantités d’engrais ont nécessairement varié pour chacun 
des champs de démonstrations ; quelques-uns ont reçu la fumure en tenant 
compte de la composition du sol d’après l’analyse chimique.

Champ de démonstrations de Fitz-James, près Clermont.

Il était établi sur un sol de l’étage géologique des sables de Bracheux. Le 
semis a été fait après betteraves fourragères. L’analyse de la terre arable a 
donné les résultats ci-après :

Pour mille 
de terre.

Azote total............................................................... 0.80
Acide phospliorique total......................... ........ 0.40
Potasse totale,........................................................ 2.10
Chaux................................. .................................... 14

Composition 
typique d’une 
terre fertile.

1.0
1.0
2.5

2 à 50

Dans ce sol pauvre en azote et surtout en acide phospliorique, en vue d’une 
récolte de 30 hectolitres par hectare, il fallait fumer comme suit, par hectare :

Azote ammoniacal à l’automne................................................ 30 kilogr.
Azote nitrique au printemps.................................................... 20 —
Acide phospherique soluble au citrate d ammoniaque.......... 90 —

Ce qui a été réalisé par l’apport de 150 kilogr. de sulfate d’ammoniaque à 
l’automne, 600 kilogr. superphosphate minéral enterré avant les semailles et 
150 kilog. nitrate de soude au printemps.

L’engrais phosphaté a été essayé sous deux formes : superphosphate minéral 
et scories, répandus par moitié en travers sur chacune des variétés cultivées. 
Les scories avaient été enfouies à raison de 1.100 kilogr. par hectare. Au 
printemps, la végétation était luxuriante dans tout le champ, notamment 
dans la partie qui avait reçu des scories. Après la floraison, les pluies nom
breuses et répétées ont amené la verse seulement dans la parcelle traitée aux 
scories. Cet accident s’explique : la chaux des scories a fait nitrifier plus 
rapidement l’azote du sol, a provoqué un développement rapide des parties 
foliacées et finalement la chute des tiges. En année normale ce phénomène 
ne se fût pas produit, il est du reste la conséquence de l’emploi des scories à 
dose trop élevée, car dans d’autres champs de démonstrations, les scories à 
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dose plus modérée ont prouvé un notable excédent de rendement sur les 
superphosphates.

Voyons maintenant les résultats obtenus avec les variétés Roseau, Bordier, 
Gàtellier, Golden-Drop, Dattel, Hybridé Champlan.

Rendement
Désignation 

des 
variétés.

Superficie 
cultivée.

Rendement 
en paille, 

kilog.

Rendement 
en grain. ] 

kilog.

Rendement Rendement total 
par hectare 
(pail.etgr.) 

kilog.

en grain 
par hectare, 

kilog.

en paille 
par hectare, 

kilog.
Roseau................. 25 ares 1.421 600 2.400 5.684 7.084
Bordier............. .. id. 1.255 683 2.732 5.020 7.752
Gàtellier............ .. id. 1.300 550 2.200 5.200 7.400
Golden-Drop...... id. 1 .228 641 2.564 4.912 7.476
Dattel............... .. id. 1.250 652 2.608 5.000 7.608
HybrideChamplan. id. 1.175 692 2.768 4.700 7.468

Le rendement moyen s’est élevé à 25 quintaux 45 par hectare ou 31 hecto
litres.

Champ de démonstrations de Breteuil.

Les variétés rouge d’Ecosse, Dattel, Champlan, Bordier, Gàtellier, ont été 
ensemencées chacune sur 20 ares.

Les blés faits après betteraves ont reçu 150 kilogr. de sulfate d’ammo
niaque et 400 de superphosphates par hectare.

Voici la récolte en grain accusée par M. Thomas :
Rouge d’Ecosse....................... 3.340 kilogr. à l’hectare.
Dattel...................................... 3.300 — —
Champlan............................... 3.225 — —
Bordier................................... 2.750 — —
Gàtellier................................. 2.390 — —

Champ de démonstrations de Bresles.

Ferme de M. Rabourdin.

Ce champ était établi en sol de limon des plateaux. On a mis en compa
raison le Roseau, le Bordier, le Gàtellier, le Champlan, le Dattel, le rouge 
d’Ecosse ; M. Rabourdin y avait ajouté un hybride de Carter se rappro
chant énormément du blé Roseau.

Les semis ont eu lieu le 18 octobre 1897 après betteraves fumées. Il a été 
répandu avant les semailles, dans la moitié de la pièce 1.000 kilogr. de 
scories par hectare et 100 kilogr. de sulfate d’ammoniaque à l’hectare ; dans 
l’autre moitié 500 kilogr. de superphosphate minéral et 100 kilogr. de sulfate 
d’ammoniaque à l’hectare.

Le tableau suivant résume les faits acquis :
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Variétés. Note 
à la levée

Note 
à l’épiage

Roseau. Régulière. Epié le 4e

Bordier.... Régulière, 
un peu 
claire.

Rendements 
en grain 

à l’hectare.

.2

o
o
02

kil. kil.
2.325 2.265

2.230 2.061

-2

’cS • 
r->. O)

Si
«5 «g 

o 
<D CD

C/J —« 
s 

O

kil.
5.225

Observations.

Versé au 1er orage en 
grande partie ; à la coupe 
la verse était presque gé
nérale, sauf sur la par
celle aux scories.

5.150 Versé après plusieurs 
orages; cet accident s’est 
continué jusqu’à la mois
son, mais en proportion 
plus faible que sur le ro
seau.

Gâtellier... Régulière. « le 2e
3 jours après 
le premier.

2.320 2.260 5.250 Le plus versé au 1er 
orage, mais a résisté en
suite davantage que les 
précédentes variétés.

Champlan.. id. Epié le 1er 2.935 2.770 4.925 Versé en partie après
plusieurs orages.

Dattel........ Plus claire. « le 4e 2.910 2.860 4.800 Très peu versé.
Rouge d'E- Régulière. « le 4e 2.380 2.220 4.650 Très peu versé.

cosse.......
Carter........ id. « le 5° 3.440 3.286 5.060 Pas du tout versé.

«

Nota. — Les blés semés sur scories ont moins versé que les blés sur super
phosphates.

Champ de démonstrations du canton de Grandvilliers.

Six variétés de blés étaient cultivées ; après battage, M. Dupuy donne les 
rendements suivants à l’hectare :

Grain. Paille.
Blé de Saumur d’automne........ .... 2.185 k. 10.615 k
Blé de Noë................................. .... 2.925 8.875
Blé Golden-Drop....................... .... 3.345 9.205
Blé Dattel................................... .... 2.975 8.850
Blé Hybride Gâtellier............... .... 2.740 8.500.
Blé Hybride Champlan.............. .... 3.100 9.950

Ces blés ont été semés le 15 octobre sur jachère fumée avec adjonction de 
400 kilog. de superphosphate minéral à l’hectare. Au printemps on a appliqué 
en couverture 100 kilog. de nitrate de soude par hectare. Par suite de cet 
apport complémentaire, sous l’influence des pluies persistantes, la plupart 
des variétés n’ont pu résister à la verse, notamment le Saumur d’automne 
qui montant très rapidement après l’hiver, était complètement versé avant
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la floraison, ce qui explique son rendement inférieur en grain. Variété à 
semer dru parce qu’elle ne talle pas.

Le blé de Noë a parfaitement résisté à la verse ; sa paille courte est restée 
droite jusqu’à la récolte. Précoce, rouillant facilement.

Le Golden-Drop, qui a donné le rendement le plus élevé en grain, s’est 
aussi montré assez résistant à la verse. Variété très recommandable.

Le Dattel a moins résisté à la verse ; malgré tout, il a maintenu sa répu
tation.

Le Gâlellier était versé bien avant la récolte.
Le blé Champlan a bien résisté à la verse, malgré la hauteur de sa paille ; 

il a fourni un bon rendement en grain de qualité remarquable.
A noter le poids considérable de la paille ; il dépasse du double celui que 

l’on obtient en année normale avec les mêmes quantités de grain.

Champ de démonstrations du canton de Xoyon.

Ferme du Mériquin.

Dans le tableau ci-après sont résumés les résultats obtenus :

Variétés
Surface 

de 
chaque 
parcelle

Rendements 
par parcelle

Rendements 
à l’hectare Poids 

de 
l’hectol.

Ordre 
de 

maturitéPaille Grain Paille Grain
kil. kil. kil. kil. kil.

Bergues............... 22 ares 1.270 490 5.770 2.225 81 4
Blancàpailleraide 22 » 4.115 515 5.680 2.340 78 500 5
Dattel................... 21 » 1.250 605 5.950 2.880 80 2
Rouge d’Ecosse... 20 » 1.120 530 5.600 2.650 80 3
Gâtellier............. 25 » 1.600 650 6.400 2.600 79 4

Ces blés ont ■été faits après betteraves à sucre ayant fourni en 1897
30.000 kilogr. de racines par hectare avec une densité moyenne de 7°8. Ils 
ont reçu à l’automne 500 kilogr. superphosphate minéral et 100 kilogr. 
sulfate d’ammoniaque par hectare. A la levée et pendant l’hiver, ils ont eu 
beaucoup à souffrir des ravages des corbeaux, si bien qu’en avril l’adjonc
tion de 150 kilogr. nitrate de soude fut jugée indispensable.

La diminution de récolte imputée aux dégâts occasionnés par les corbeaux 
est certainement d’au moins trois quintaux par hectare.

Champ de démonstrations du canton de Crèvecdeur.

Exploitation de M. Briard, à Auchy-la-Montagne.

Les blés sont aussi cultivés après betteraves à sucre sur un sol de limon 
quartenaire assez compact.
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L’analyse chimique nous a révélé la composition suivante :

Azote total................................................................... 0.94 O/oo
Acide phosphorique total........................................... 0.73 »
Potasse........................... .'............................................. 2.87 »
Chaux......................................................................... 16.50 »

Les betteraves avaient reçu l’année précédente 800 kilogr. superphos
phate minéral par hectare ; le sol est donc, malgré cela, pauvre en acide 
phosphorique ; voici comment nous avons opéré les restitutions par hectare :

20 kilogr. azote ammoniacal à l’automne ;
60 kilogr. acide phosphorique soluble au citrate d’ammoniaque au printemps ;
20 kilogr. azote nitrique au tallage.

Ces éléments fertilisants furent fournis par :

100 kilogr. de sulfate d’ammoniaque l enterrés
100 kgr. de superphosphate minéral ! à l’automne;
130 kilogr. de nitrate de soude en couverture au printemps.

En travers, sur toutes les variétés cultivées, on a fait comparativement 
usage de scories et de superphosphates minéraux, la même quantité 
d’engrais azoté ayant été partout répartie. Ces scories furent appliquées à 
raison de 800 kilogr. par hectare.

Les blés furent semés les 27 et 29 octobre 1897.
Toute l’année l’aspect du champ de démonstrations a été superbe ; presque 

pas de verse, si ce n’est sur la variété Gâtellier. Les pailles récoltées sur la 
parcelle ayant reçu des scories étaient nettement plus grosses que sur les 
superphosphates, les auditeurs de la conférence du 31 juillet l’ont nettement 
remarqué.

Au battage, les rendements ont été excellents, ce qui du reste était prévu. 
Les voici par hectare :

Dattel............................................................................... 31 q. »
Bordier............................................................................. 32 07
Hybride Champlan.......................................................... 31 37
Stand up........................................................................... 33 60
Gâtellier........................................................................... 31 35

On a battu séparément, sur les variétés Dattel et Stand up, la récolte 
obtenue avec les scories et les superphosphates. Les chiffres sont intéressants 
sont intéressants à consulter :

Dattel...........................................
Stand up......................................

Fumure azotée 
avec 

superphosphate 
400 kg. à l’h.

31 qx.»»
33 60

Fumure azotée 
avec scories 

800 kg. à l’h.

34 qx. 50
37 80
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Champ de démonstrations du canton de Marseille-le-Petit.

Ferme d'Hètomesnil.
Ce champ est établi en terrain argileux froid ayant porté en 1897 des 

betteraves à sucre.
On y a mis en comparaison les variétés Dattel, Gâtellier, Hybride Cham- 

plan, Rouge d’Ecosse, Blé bleu ou de Noë, Saumur d’automne, le tout 
occupant 2 hectares.

A l’automne, on a répandu et enfoui 150 kilogr. sulfate d’ammoniaque, 
soit 75 kilogr. par hectare ; sur une moitié et en travers, 600 kilogr. de 
scories de déphosphoration ; sur l’autre moitié, 300 kilogr. de superphos
phate minéral.

Les blés ont été semés à raison de 160 kilogr. par hectare, en lignes espa
cées de 0m20.

Après l’hiver, la vigueur était normale, le Dattel était plutôt clair, le blé de 
Noë un peu faible ; le Gâtellier et le Rouge d’Ecosse tallaient abondamment.

Le 14 avril, après application préalable de 300 kilog. de nitrate de soude, 
soit 150 kilogr. par hectare, les blés furent binés à la houe Woolnough.

La maturité ne fut complète que vers le 12 août, et à ce moment l’en
semble était vraiment remarquable.

Les résultats fournis par le battage confirment du reste les appréciations 
formulées à ce moment ; ils indiquent clairement tout le bénéfice que l’on 
peut retirer de l’adoption de ce mode de culture, sur lequel j’ai appelé au 
début l’attention des agriculteurs.

Sauf sur la variété Gâtellier, la verse a été absolument nulle, les épis 
longs, larges, pleins, formaient une table unie, serrée, du plus bel aspect.

Le tableau ci-dessous est des plus suggestifs ; si élevés que paraissent les 
chiffres, ils sont l’exactitude même et n’étonneront certes pas ceux qui, à la 
conférence du 7 août, ont vu la récolte sur pied.

Récolte du grain 
à l’hectareGrain récolté

Surface 
ensemencée

Variétés en
t—< OO GO

ares

CD

CL rS <->, Qh 
dg

Q- 
ares

en
.2 ’COCS CO
kil.

O
J 05
CL G- rj m

a 
kil.

Dattel..................... 21.72 45.12 883 610
Gâtellier................. 49.51 13.58 697 493
Champlan............... 48.90 43.23 744.5 496
Rouge' d’Ecosse.... 48.90 43.30 803 542
Bleu de Noë........... 21.38 45.05 620 450
Saumur d'automne. 47.82 44.75 618 447

Paille récoltée

CDen 1 c5.2 £- JS
5-. O a. CLZ7 <nCD 5 oCO -a 

cl
kil. kil.
1.745 1.130

» »
» »
» »
» »
» »

<D

2 i 2
S = g
tZ2 tZl

kil. kil.
4.065 4.034
3.572 3.630
3.939 3.749
4.248 4.075
2.900 3.000
3.472 3.550

Observations. — Toutes ces variétés se battent facilement, sauf le blé de Noë : la paille 
est de bonne qualité, excepté pour celle du blé de Noë qui se brise très facilement.
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Cliamp de démonstrations du canton de Beauvais (sud).

Ferme de VHôtel-Dieu.

Nous avons essayé quelques variétés nouvelles sur une terre de limon des 
plateaux fertiles, 200 kilogr. de superphosphate minéral à l’hectare ont été 
enfouis avant les semailles.

Les blés cultivés sont le Briquet jaune, le rouge de Lorraine, le Tever- 
son, le Gàtellier, le Champlan.

Les orages ont couché toutes ces variétés, sauf le Briquet jaune, qui s’est 
maintenu des plus droit. A la floraison, il était difficile de trouver un pareil 
ensemble de récolte ; aussi, malgré la verse, le rendement a-t-il été consi
dérable.

Briquet jaune.......
Rouge de Lorraine
Teverson...............
Gàtellier...............
Champlan.............

34 qx. 25 à l’hectare
34 95 —
39 55 —
40 -
34 —

Nota. — Le blé de Lorraine n’est pas une variété à propager ; sa paille 
est peu résistante ; il rouille en outre, sous notre climat, avec la plus 
grande facilité.

Tels sont les résultats obtenus dans la culture du blé par ceux de mes 
collaborateurs qui ont pu effectuer les battages. D’autres, non moins inté
ressants, seront fournis d’ici quelque temps.

Ceux-là, dans tous les cas, mettent en relief les progrès que l’on peut 
accomplir dans la production du froment par l’emploi de méthodes ration
nelles : c’est pourquoi j’ai tenu à les porter à la connaissance des cultiva
teurs pour qu’ils puissent en profiter au moment où s’ouvre la période des 
semailles.

Champ de démonstrations du canton de Maignelay.

Sur les terres de M. Duquesnel, conseiller d’arrondissement, le champ de 
démonstrations était divisé en deux parties. L’une sortant de betteraves, 
riche en azote par suite de nombreuses et fortes fumures antérieures, n’a 
pas donné de résultats : les variétés Bordier, Dattel et Gàtellier y ont com
plètement versé, malgré la fumure phosphatée.

L’autre partie, au contraire, a fourni les meilleurs résultats. Le sol, 
pauvre en acide phospliorique, a reçu 600 kilogr. de superphosphate par 
hectare. Les blés Hybride Champlan et Golden-Drop ont donné une pleine 
récolte, ainsi que l’annonce le tableau ci-dessous :



Variétés

Hybride Champlan.......
Golden-Drop.................

Hectolitres 
à 

l’hectare
45
42.a

Poids 
de 

l’hectolitre
76 kil.
76

Quintaux 
à 

l’hectare
34 q. 20
32 30

Champ de démonstrations du canton de Guiscard.

Exploitation de M. Poulin, fabricant de sucre.

Nous avons mis là en comparaison des blés d’automne susceptibles d’être 
semés en février avec un blé de printemps, le Chiddam de mars.

Le terrain reçut une fumure convenable, aussi bien phosphatée qu’azotée. 
Par suite de retard dans l’envoi des semences, les semis ne furent effectués 
qu’en mars, c’est-à-dire un peu tard pour les variétés dites d’hiver et de 
février.

Le champ a constamment présenté bon aspect; le Bordier surtout était 
séduisant, mais sa belle apparence était trompeuse, ainsi que l’indiquent les
rendements ci-après à l’hectare :

Variétés

Chiddam de mars.................................
Saint-Laud......... ..................................
Bordier..................................................
Rouge inversable de Bordeaux............
Blé de Noë.......................................... .

Grain.
Quintaux

32
29
23
28.50
30

Paille. 
Kilogr.
7.250
8.250 
7.200
6.900
6.500

Le Chiddam de mars, qui était versé complètement, a cependant fourni le 
meilleur résultat. Cela nous montre que les blés de février doivent être 
semés dans ce mois pour atteindre un bon rendement; sinon, quand on est 
dans l’obligation de semer en mars, il est préférable de recourir aux variétés 
de printemps, dont le Chiddam de mars est un des meilleurs représentants.

Champ de démonstrations du canton d’Estrées-St-Denis.

Ferme de Beaumanoir.

Avec le concours de M. Senez nous avons étudié huit variétés de blés.
Le champ de démonstration était établi en terrain de limon des plateaux 

appelé vulgairement blanc limon. L’analyse du sol a donné la composition 
suivante :

Acide total...................  1.61 O/oo
Acide phosphorique total..................... 0.27
Potasse totale...................................... 3.66

— soluble..................................... 0.07
Chaux....................................   6.26



Il fallait à ce sol, pour une culture de blé faite après betteraves, par 
hectare :

30 kilog. d’azote ammoniacal à l’automne;
70 kilog. d’acide phosphorique soluble au citrate d’ammoniaque également à 

l’automne, qui ont été fournis par :
150 kilog. de sulfate d’ammoniaque et 450 kilog. de superphosphate minéral.

Je n’avais pas l’intention de faire au printemps une application de nitrate 
de soude; mais les semailles s’étant trouvées claires par suite des ravages 
des corbeaux, après visite du champ de démonstrations, la dose de 100 kilog. 
par hectare fut jugée nécessaire.

A la maturité, l’ensemble était très satisfaisant ; une bande témoin sans 
engrais, une autre ayant reçu simplement du nitrate donnaient lieu à des 
remarques très instructives. Ces remarques se retrouvent dans les rende
ments fournis au battage par M. Senez et consignés dans le tableau suivant :

Avec application Nitrate seul
Variétés d’engrais Sans entrais au

susénoncés. (Témoin). printemps.
kg. kg- kg-

Hybride Champlan...................................... 3.385 2.720 2.837
Gris de Saint-Laud ou Saumur d’automne. 3.125 2.697 2.710
Lamel........................................................... .. 2.825 2.326 2.465
Dattel ............................................................ 3.333 2 674 2.790
Rouge d’Ecosse ou Golden-Drop.............. 2.855 2.574 2.790
Hallet’s pédigrée.......................................... 2.800 2.674 2.790
Gâtellier .................................................. . 2.717 2.574 2.697
Bordier........................................................ .. 3.620 2.908 3.112

Ces chiffres sont des plus intéressants. Ils. démontrent :
1’ Que l’application du nitrate de soude à 100 kilog. par hectare fait 

augmenter la récolte d’au moins un quintal par hectare, avec une quantité 
de paille correspondante ;

2" Avec une fumure azotée et phosphatée convenable, la plus-value est de 
6 quintaux, procurant un bénéfice sérieux.

La fertilisation au maximum, suivant l’analyse du sol, mérite donc un 
examen attentif de la part des agriculteurs. Je ne saurais trop leur recom
mander d’entrer dans cette voie.
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RÉSULTATS DU CHAMP D’EXPÉRIENCES DE L’ECOLE DE VERNEUIL
PAR M. SOREL, INSTITUTEUR.

I. — Avoine jaune des Salines.

DÉSIGNATION COMPOSITION 
de l’engrais.

VALEUR 
de 

l’engrais

RENDEMENT 
par parcelle

Grains. Paille.

RENDEMENT 
à l’hectare.

Grains. Paille.

I. Témoin. 
1/2 are.

EXCÉDENT VALEUR 
dû à l’engrais, de cet excédent 

s à 17 fr. le ql., 
Grains. Paille, grain seulement

qx. qx. fr.fr. kg. kg. kg. kg.

» 4 3 6 » 860 1200Sans engrais.

II, Sans azote. 
1/2 are.

Snperph.
Potasse ..
Plâtre....

. 2

. 1

. 1
0 38 5 » 8 5 1000 1700 1 4 5 » 23 80

III. Sans phosphate. 
1/2 are.

Potasse.., 
Azote____  
Plâtre____

. 1

. 2

. 1
0 80 13 » 18 » 2600 3600 17 4 24 » 295 80

IV. Sans potasse. 
1/2 are.

Surerph. ,
Plâtre____
Azote....

. 2

. 1

. 2
0 87 14 5 19 5 2900 3900 20 4 27 » 346 80

1 Superph.. 2
V. Complet. 

1/2 are.
2 Potasse..

Plâtre ..
. 1
. 1 0 92 15 5 20 » 3100 4000 22 4 28 » 380 80

3 Azote.. . 2

VI. Sans chaux. Superph. .. 2
0 91 21001/2 are. Potasse ... 

Azote........
. 1
. 2

10 5 13 » 2600 12 4 14 » 210 80

Superph . 12
VII. Intensif. Potasse .. 6 5 50 3083 22 23 38 33 377 913 ares. Plâtre. .. 7 92 5 151 » 5033

Azote.... 12
En pins 6 kilog. (le nitrate ont été semés en deux fois, en couverture.

(1) 2 kilog. de superphosphate minéral dosant de 14 à 16. — (2) 1 kilog. de chlorure de potassium. — 
(3) 2 kilog. de sulfate d’ammoniaque.

IL — Pommes de terre Saucisses.

DÉSIGNATION COMPOSITION 
de l’engrais. VALEUR

RENDEMENT 
par parcelle

VALEURRENDEMENT „ ...v a lhectare
a l hectare. o P ,a 6 fr. le ql.

EXCÉDENT 
dû 

à l’engrais.

VALEUR 
de cet 

excédent.

fr. kg. kg. lr qx. fr.
I. Témoin.

1 are. Sans engrais. » » 68 » 6800 » 408 » » )) » »

Superph . 50
II. Complet. S amm°". 15 14 75 1765 B 17650 8 1056 „ 10850 „

10 ares. Nit. soude 15
Chl.pota"' 20

651 »
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III. — Betteraves à sucre.

Plâtre......... 5
(1) 2 kilog. de superphosphate minéral dosant de 14 à 16. — (2) 1 kilog. de chlorure de potassium. —

(3) 1 kilog. de sulfate d’ammoniaque et 1 k. 5 de nitrate de soude, en couverture, en deux fois.

DÉSIGNATION COMPOSITION 
de l’englais.

VALEUR 
de 

l’engrais
DENSITÉ POIDS 

net.

POIDS 
net 

àl’hect.

VALEUR 
à l’hect.

DIFFÉ

RENCE 
due à 

l’engrais

VALEUR

I. Témoin. 
1/2 are. Sans engrais.

fr.

» )) 8.2
kg.

38 »
kg.
7600

fr.

264 »
kx. "

»
fr.

»

II. Sans azote. 
1/2 are.

Superphosp. 2
Potasse......... 1
Plâtre........... 1

» 38 8.4 66 75 13350 473 » 5750 35 50 X 5 75 
= 201 70

III. Sans phosphate. 
1/2 are.

Potasse..
Azote ... 
Plâtre...

. 1
. 2.5
. 1

» 80 8.9 109 4 21880 820 » 14280 37 6 X 14 28 
= 536 92

IV. Sans potasse. 
1/2 are.

Superph.
Azote ... 
Plâtre. .

2
2.5

. 1
» 67 9.1 104 07 20814 798 « 13214 38 4 X 13 214

— 507 41

V. Complet. 
1/2 are.

* Superph. 2
2 Potasse . 1
3 Azote... 2.5
Plâtre... 1

» 92 9.1 135 5 27100 1040 « 19500 38 4 X 19 5 
= 748

VI. Sans chaux. 
1/2 are.

Superph. 
Potasse.. 
Azote ...

. 2

. 1

. 2.5
» 91 8.7 128 5 25700 945 » 1810

36 8 X 18 1 
= 666 08

IV . — Betteraves fourragères.

I. Témoin. 
1/2 are. Sans engrais. » 61 » » 42 » 8400 )) » » »

II. Complet.
3 ares.

Superph.
Potasse.. 
Azote ...

.. 12
. 6

.. 10 4 61 » )) 826 » 27533 550 » 19133 19 1 X 20 » 
= 382 »

L’emploi de la mélasse dans l’alimentation du bétail.
(Extrait du journal la Réforme économique.')

Une loi du 14 juillet 1897 édicte que les mélasses ayant au moins 44 °/0 
de richesse saccharine absolue et destinées à des usages agricoles, seront 
admises à décharge, à raison de 14°/0 de leur poids, au compte des fabricants 
qui n’emploieront pas le procédé de l’osmose.
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En d’autres termes, les mélasses expédiées dans ces conditions sont sou

mises, au point de vue fiscal, au régime de celles qui sont envoyées en dis
tillerie ou à l’étranger.

Les promoteurs de la loi du 14 juillet 1897 ont voulu mettre à la disposi
tion des cultivateurs une matière fourragère qui, non seulement contient en 
elle-même des substances nutritives facilement assimilables, mais qui possède 
en sus la propriété d’améliorer le goût et la digestibilité des fourrages em
ployés dans les fermes, et auxquels la mélasse peut s’incorporer sans difficulté.

Pourquoi l’emploi de la mélasse dans l’alimentation du bétail ne s’est-il 
pas répandu en France, alors qu’il a pris une grande extension en Allemagne? 
C’est parce qu’en France, le sucre contenu dans la mélasse n’est pas un pro
duit libéré au point de vue du fisc, et qu’en Allemagne, toute mélasse ne 
dépassant pas une richesse maxima fixée est une marchandise complètement 
a acquittée » vis-à-vis du Trésor public.

En Allemagne, la mélasse circule librement ; le fermier en fait ce qu’il 
veut, pourvu qu’il ne la distille pas et n’en extraie pas le sucre; il l’achète 
en fûts, la donne aux animaux à l’état naturel, dans le breuvage, ou la 
mélange à d’autres fourrages dans les proportions et les conditions qui lui 
conviennent, et réalise tout cela quand et comme il veut. Dans ce pays, il y 
a des établissements qui préparent divers mélanges mélassés pour les vendre 
en toute liberté à n’importe quels acheteurs.

Chez nous, la question est nécessairement un peu plus complexe : la 
mélasse allant en distillerie jouit d’une décharge de 14 0/0 du poids du 
sucre qu’elle contient, ce qui, en dehors de la valeur marchande propre, lui 
assure une valeur fiscale particulière d’environ 4 fr. par 100 kilog.

Pour que le fabricant de sucre puisse livrer la mélasse à la culture dans 
les mêmes'conditions fiscales, la loi du 14 juillet 1897 a soumis ce produit 
envoyé à la ferme au régime qu’il subit en étant expédié en distillerie.

La pensée du législateur était excellente ; elle a répondu à un vœu souvent 
et instamment renouvelé par la culture. Mais qu’est-il arrivé ? Le Fisc a vu 
surtout dans la nouvelle loi une source de fraudes. Le fermier n’achèterait-il 
pas la mélasse pour en faire de l’alcool ? Grave problème.

Donc le Fisc s’est ingénié, avant tout, à trouver les moyens d’empêcher 
les abus éventuels. Quinze mois de réflexions et de consultations ont été 
nécessaires pour élaborer, en vue de l’application de la loi, un décret qui 
vient enfin de paraître.

En examinant ce document, on s’aperçoit qu’il donne pleine satisfaction 
au Fisc, qui veut contrôler pas à pas, si l’on peut ainsi s’exprimer, tous les 



mouvements de la mélasse depuis sa sortie de la fabrique jusqu’à sa consom
mation parle bétail; mais, dans le décret, les besoins pratiques de la culture 
sont singulièrement perdus de vue. Les formalités réglementaires concernant 
l’emploi de la mélasse sont si multiples et si gênantes, que plus souvent le 
fermier aimera mieux se passer de ce produit que de se soumettre à tant de 
conditions minutieuses. Dans la petite culture, où il faudrait remplir les 
mêmes formalités pour des quantités insignifiantes, on ne tentera même 
pas de profiter des avantages autorisés par la loi du 14 juillet 1897.

* 

» *

Notons brièvement quelques-unes des dispositions du décret d’application : 
Par l’article 2, le fabricant de sucre qui voudra dénaturer des mélasses 

pour les usages agricoles devra faire une demande dans laquelle il spécifiera : 
le procédé de dénaturation ; l’usage auquel la mélasse est destinée En vertu 
de l’article 3, la dénaturation devra se faire en présence du service fiscal de la 
sucrerie. Jusqu’ici, les formalités sont à peu près admissibles. Il n’en est pas 
de même de celles de l’article 5.

L’article 5 n’autorise l’expédition des mélasses dénaturées que t sous le 
lien d’un acquit-à-caution j> garantissant le droit de 60 fr. par 100 kil. de 
sucre contenu dans le produit. Sur ce titre de mouvement, devra être 
portée toute une série d’indications permettant de reconnaître l’identité de 
la marchandise.

En Allemagne, rien de tout cela n’est exigé pour la mélasse, qu’on n’a pas 
besoin de dénaturer. Ce n’est que le sucre allemand qui soit astreint à des 
formalités de ce genre, quand on veut l’employer indemne de droits, comme 
nourriture du bétail. Au reste, les fabricants de sucre allemands se plaignent 
de ces prescriptions qu’ils considèrent comme la cause de l’insignifiance des 
quantités de sucre employé, à l’état dénaturé et exempt d’impôt, pour la 
nourriture des animaux. Chez nous, les précautions que prend le Fisc 
allemand, sont même appliquées à la mélasse !

Combien de petits cultivateurs ou mêmes moyens oseront braver toutes les 
entraves mises à l’emploi de la mélasse ? L’article 6 du décret ne prescrit-il 
que la demande du cultivateur ou éleveur destinataire doit mentionner le 
nombre des animaux de chacune des espèces, bovine, ovine et porcine, 
attachés à l’exploitation agricole, ainsi que le poids des produits renfermant 
la mélasse dénaturée qui sera attribuée aux animaux par tête et par jour ?

Ce n’est pas tout : les demandes devront être visées par le maire de la 
commune où les mélasses seront employées, et ces demandes légalisées 
seront annexées à l’acquit-à-caution « pour légitimer le déplacement » de 
ces produits.
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Notez encore que le fabricant de sucre reste responsable, en vertu de 

l’article 7, du droit sur le sucre contenu dans la mélasse ; il n’est déchargé 
que moyennant un certificat délivré dans le délai maximum de deux mois et 
attestant l’identité des envois, ainsi que la réalisation du contrôle dans le 
lieu de destination des mélasses dénaturées.

Si les mélasses dénaturées dans les conditions du décret sont réellement 
dénaturées, pourquoi ne pas affranchir leur envoi de toutes les entraves 
énumérées ci-dessus ? Et si elles ne sont pas dénaturées, pourquoi ne pas 
les admettre à l’état naturel à la circulation entourée de tant de précautions 
fiscales ?

Ce qui manque surtout dans le décret, en dehors du sens commun, c’est la 
prévision d’établissements qui centraliseraient d’importantes quantités de 
mélasse pour produire en grand les tourteaux ou produits mélassés, en 
vue de les vendre à la culture comme le raffineur ou le négociant en gros 
vendent le sucre en pains ou en morceaux. La mélasse dénaturée reste sous 
le contrôle fiscal jusqu’à sa consommation. Elle est traitée moins libéralement 
que le sucre raffiné, dont le Fisc ne suit plus la trace une fois que le sucre 
est sorti du lieu de production, en règle au point de vue de l’impôt.

La loi du 14 juillet 1897 avait été bien accueillie par la culture. Le décret 
du 3 novembre 1898, si longtemps attendu, paraît enfin : mais, au lieu d’une 
satisfaction légitime, il apporte une déception.

Encore une loi rendue inapplicable par le règlement d’administration 
chargé d’en assurer l’exécution.

Autant aurait valu ne point perdre son temps à la faire !
T. LALOUVET.

La Loi sur la Police du Bétail.
(Extrait du Journal d’Agriculture).

On a lu, dans le compte-rendu de la séance du 7 décembre de la Société 
nationale d’agriculture, que M. le marquis de Vogué a appelé l’attention sur 
un arrêt de la Cour de cassation, très dangereux pour les éleveurs. Il importe 
de revenir sur cette question, en exposant d’abord les faits en détail.

Un agriculteur du département du Cher, M. D., achète une vache ayant 
toutes les apparences de la santé et qui est suitée d’un veau; il conserve la 
vache et vend le veau à un boucher. Au bout de quelques jours, le boucher, 
ayant trouvé que le veau tousse, lui demande si sa vache ne serait pas
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tuberculeuse. Effrayé, M. D. appelle deux vétérinaires, dont le vétérinaire 
sanitaire de l’arrondissement ; ceux-ci examinent la vache, et la déclarent 
saine Le boucher abat le veau et en vend la viande, sans que le service de 
l’inspection sanitaire trouve quoi que ce soit de suspect. Voilà que, quelque 
temps après, M. D. est cité à comparaître devant le tribunal de première 
instance; un dénonciateur l’a accusé d’avoir enfreint la loi de 1881 sur la 
police sanitaire pour n’avoir pas fait à la municipalité la déclaration d’un 
animal soupçonné d’être atteint de maladie contagieuse. Le tribunal condamne 
M. D. à l’amende. Celui-ci en appelle devant la Cour de Bourges, qui casse 
le jugement. Sur l’appel du procureur général, la Cour de cassation déclare 
que le tribunal de première instance a bien jugé, casse l’arrêt de la Cour de 
Bourges et renvoie l’affaire devant la Cour d’Orléans. Enfin, cette dernière, 
dans son audience du 15 décembre, adopte l’avis de la Cour de cassation, et 
condamne M. D. à l’amende, tout en abaissant celle-ci à 16 francs. Celui-ci 
n’aurait plus qu’un recours, ce serait d’en appeler à son tour, devant la Cour 
de cassation, toutes Chambres réunies.

Il résulte de ces faits que, si cette jurisprudence est maintenue, le fait seul 
d’appeler un vétérinaire pour constater l’état de santé d’un animal, constitue 
un soupçon de maladie, et qu’on doit, à peine de délit, faire une déclaration 
à la municipalité.

Une telle jurisprudence est exorbitante ; elle place tous les éleveurs à la 
merci de la malveillance d’un mauvais voisin ou du vétérinaire qu’il n’emploie 
pas. Les agriculteurs, et ils sont nombreux, qui ont l’excellente habitude de 
faire visiter les animaux qu’ils achètent avant de les introduire définitivement 
dans leur étable, devront établir en même temps, sous peine de commettre 
un délit, une déclaration de soupçon de maladie contagieuse. Une telle 
conséquence est contraire à l’esprit comme au texte de la loi de 1881 ; il ne 
peut y avoir de soupçon de maladie que lorsqu’un animal présente des signes 
extérieurs ou cliniques de maladie. C’est ce qui ressort des instructions 
données à maintes reprises par le ministère de l’agriculture pour l’application 
de la loi; la doctrine de la Cour de cassation est en contradiction formelle 
avec ces instructions. S’il est nécessaire, pour détruire cette jurisprudence, 
que la question revienne devant le Parlement, elle est assez importante pour 
provoquer une mesure législative spéciale, qui consacre les droits des 
cultivateurs.



Prophylaxie de la Tuberculose,
Par P aol CAGNY, vétérinaire à Sentis, 

Délégué de la Société vétérinaire de l’Oise.

I. — Population civile

Vétérinaire, je ne me reconnais que le droit de parler ici des moyens de 
préservation contre la contagion alimentaire. Tout le monde admet le danger 
résultant de la consommation de la viande de certains animaux tuberculeux. 
Les villes, pour diminuer ce danger, créent des abattoirs, organisent un 
service d’inspection vétérinaire. Mais dans les villages, il n’y a pas d’abat
toirs, il n’y a pas, il ne peut pas y avoir de surveillance suffisante effective 
des tueries particulières. Pour lutter contre ces inconvénients, on a demandé 
en vain, jusqu’à présent, la création d’abattoirs intercommunaux. Ce serait 
là une innovation heureuse. Pour en hâter la réalisation, il faudrait la faire 
réclamer par les populations urbaines, en leur disant : « Les précautions que 
« vous prenez, les sacrifices que vous faites pour organiser la surveillance 
« de vos marchés et de vos abattoirs, sont illusoires du moment que vous ne 
« pouvez fermer vos portes aux viandes foraines. Ces viandes arrivent dépe- 
« cées, sans leurs abats, dans ces conditions le service de surveillance ne 
« peut reconnaître tous les cas de maladies. » En attendant la création des 
abattoirs communaux, comment supprimer ou tout au moins diminuer les 
chances de contagion ?

D’une façon bien simple. Les propriétaires et les bouchers, lorsqu’il s’agit 
d’une bête tuberculeuse, invoquent toujours leur bonne foi. Admettons que 
vendeurs et bouchers soient toujours de bonne foi et ne pèchent que par 
ignorance, et demandons que deux fois par an tout propriétaire soit obligé 
d’apporter à la mairie une attestation signée par un vétérinaire de son choix, 
constatant que son bétail est en bonne santé, ou que, au contraire, tels ani
maux dont le signalement serait donné, présentent les symptômes de la 
tuberculose ou de toute autre maladie. J’ai dit vétérinaire de son choix et 
non vétérinaire imposé par le gouvernement. C’est que, en France, nous 
n’aimons pas que les fonctionnaires viennent partout surveiller notre inté
rieur. Les fraudes, les négligences ne sauraient être nombreuses, avec la loi 
qui accorde une indemnité pour les animaux reconnus tuberculeux après 
abatage, du moment que la déclaration a été faite en temps utile.

Dans les cas de vente avec dissimulation, le produit ne serait pas aussi 
élevé que celui de l’indemnité accordée par l’Etat à celui qui aurait fait la 
déclaration. Aussi, après essai, les propriétaires s’apercevraient qu’il est de 



leur intérêt de faire faire cette visite et d’en communiquer le résultat exact 
à l’autorité.

II. — Population militaire

La question de la prophylaxie dans l’armée a été traitée à l’Académie de 
médecine. Je n’ai pas à y revenir ici, je veux seulement faire remarquer que 
si la tuberculose devient de plus en plus fréquente dans l’armée, c’est que le 
nombre des tuberculeux enrôlés devient de plus en plus élevé ; mais, je veux 
aussi faire remarquer que l’armée renvoie, dans la population civile, des 
tuberculeux dont elle a augmenté la maladie et aussi des candidats à la 
phtisie dont elle a fait des titulaires.

Restant dans le domaine des questions dont je puis parler, je dirai que 
parmi les causes favorisant la multiplication de la tuberculose dans l’armée, 
on a signalé avec justesse l’insuffisance de l’alimentation et l’alcoolisme. 
Comment remédier à ces deux facteurs ?

1° Fourniture de la viande. — Dans l’organisation actuelle, la viande 
est fournie par des adjudicataires auxquels l’administration de la guerre 
impose un maximum comme prix. La préférence est accordée à celui qui offre 
la plus forte diminution sur le prix indiqué. En principe ce mode est 
défectueux. Il est absolument contraire au bon sens de mettre des fournisseurs 
dans cette situation de gagner d’autant plus d’argent, qu’ils fourniront des 
animaux dont le prix d’achat et par suite la qualité seront plus au-dessous 
du cours moyen prévu.

D’autre part, l’expérience faite montre que la création des boucheries 
militaires permet de mieux nourrir les troupes avec une dépense moindre et 
cela avec une vente plus rémunératrice pour les agriculteurs. Cela est facile 
à comprendre, ces boucheries n’ont pas, comme les fournisseurs, des frais de 
voyage, de patente, de logement, de personnel, à payer. Elles peuvent donc 
livrer au corps la viande au prix coûtant ou à peu prés.

Pourquoi ne se sont-elles pas généralisées ? C’est qu’elles lèsent les inté
rêts des fournisseurs de l’armée. Sous un régime républicain, qui doit se 
préoccuper de favoriser l’intérêt général plus que l’intérêt particulier, il est 
permis de regretter que le système des fournitures par adjudication ait été 
préféré à celui des boucheries militaires qui est à la fois plus rémunérateur 
pour les agriculteurs et plus économique pour l’armée.

En admettant que la création des boucheries militaires soit adoptée, il 
serait préférable dans l’intérêt de cette organisation, de procéder par tâton
nements et par périodes successives. On formerait progressivement le per
sonnel nécessaire en établissant d’abord ces boucheries dans les villes à 
garnison nombreuse. Je crois qu’en principe ces boucheries pourraient 



fonctionner utilement partout où la population militaire peut consommer un 
bœuf de poids moyen en 48 heures. Avant de faire une nouvelle création, les 
officiers et vétérinaires chargés de ce service feraient un stage de quelques 
mois dans une garnison ainsi approvisionnée. Une bonne préparation pour 
les vétérinaires militaires consisterait à leur faciliter un stage de plusieurs 
mois dans le service de la boucherie de Paris. La surveillance du marché de 
la Villette, puis celle des abattoirs, et enfin celle des Halles, les mettrait 
dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir ensuite s’occuper de 
l’achat et de l’abatage des animaux destinés à l’approvisionnement de l’armée.

Il faut dans notre pays compter avec l’opinion publique, et pour la satis
faire il y aurait avantage à autoriser et même à inviter les familles des 
officiers à acheter leurs viandes dans les boucheries régimentaires.

2° Introduction du sucre dans la ration. — Pour ce que j’ai à dire 
maintenant, mon titre de vétérinaire ne me donne aucun droit à traiter la 
question, je le reconnais, mais si je me hasarde à parler de choses qui ne sont 
pas de ma compétence, c’est pour la raison suivante : tout homme, à mon 
avis, ayant une idée qu’il croit bonne, a le devoir de l’exposer et de la 
soumettre à l’appréciation des personnes capables de juger si cette idée peut 
donner lieu à des applications pratiques.

Les récentes recherches de M. Chauveau ont montré que, à équivalence 
thermique égale, l’introduction dans la ration d’une quantité de sucre donne 
de meilleurs résultats que celle de la graisse (ceci au point de vue de la 
production de l’effort musculaire) ; elles ont montré aussi que cette quantité 
de sucre augmente la richesse de la ration parce que, mieux que la graisse, 
elle favorise l’assimilation des principes azotés.

Ces expériences ont une grande importance pratique parce qu’elles donnent 
l’explication de faits constatés depuis longtemps. Elles expliquent par exem
ple le goût pour les matières sucrées, si marqué chez les enfants qui ont 
besoin d’assimiler beaucoup par le fait de leur croissance.

Autrefois on marchait beaucoup à pied, et dans mon enfance, j’ai connu 
des personnes âgées qui marchaient vite et longtemps. Une chose m’avait 
frappé, elles avaient toujours une petite provision de sucre et ne consom
maient pas autre chose pendant leurs marches. Et cependant, comme elles 
avaient connu les rigueurs du blocus continental, pour elles le sucre était 
resté une denrée de luxe.

Ceci m’avait beaucoup étonné; plus tard, j’ai fait quelques expériences 
personnelles qui m’ont prouvé qu’avec un peu de sucre un homme peut rester 
plus de vingt-quatre heures sans manger, tout en faisant une dépense mus
culaire manifeste.
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Je citerai la suivante : En 1887, j’ai déjeuné comme d’habitude un jour à 

midi, je suis parti de Paris sans dîner pour Albi.
A cette époque, il n’y avait pas de wagons-lits, je n’ai donc pas pu dormir 

aussi bien qu’on le fait maintenant; parti à huit heures du soir de Paris, je 
suis arrivé à Albi vers 10 heures du matin. Mon confrère Salinier m’attendait 
pour visiter une écurie de chevaux morveux, faire des autopsies, etc ; de 
10 heures à 1 heure et demie, j’ai circulé avec lui à pied, allant de l’écurie 
infectée au clos d’équarrissage. Je suis donc resté 25 heures sans consommer 
autre chose que quelques morceaux de sucre. Ce que je trouve intéressant, 
c’est que je ne me sentais pas fatigué, ni affaibli, et que je n’avais pas une 
faim exagérée. J’ai depuis fait des expériences analogues qui m’ont toujours 
donné le même résultat. Elles prouvent non pas que l’homme peut vivre 
uniquement avec du sucre, mais qu’il peut tout en fatiguant suppléer mo
mentanément à l’absence d’aliments au moyen du sucre.

Ceci a son importance au point de vue militaire ; pendant les marches de 
nuit, pendant les grandes manœuvres, pendant la guerre, il faut ravitailler 
les troupes, et s’il était possible de remplacer sans inconvénient une journée 
de vivres par du sucre, cela aurait une grande importance au point de vue 
des transports.

Mais il y a plus ; les expériences de M. Chauveau ayant montré que le 
sucre favorise l’assimilation des aliments, augmenter la quantité de sucre 
dans la ration du soldat, serait par le fait augmenter cette ration, et le mettre 
dans de meilleures conditions pour résister à la contagion de la tuberculose.

Ce n’est pas tout : le soldat comme l’ouvrier consomme de l’alcool pour se 
donner des forces; supposons que dans l’armée quelques expériences ana
logues aux miennes soient faites, par des officiers, des sous-officiers de bonne 
volonté, montrant qu’ils peuvent même en supprimant un repas et en con
sommant du sucre au lieu d’alcool, supporter les mêmes fatigues que les 
autres. Le résultat de ces expériences contribuerait toujours un peu à dimi
nuer la force du préjugé qui fait considérer l’alcool comme un tonique. 
Peut-être que parmi les soldats il s’en trouverait quelques-uns qui ne pren
draient pas le goût des spiritueux. Vous le savez, diminuer l’alcoolisme ce 
ne serait pas seulement diminuer les chances de tuberculose, ce serait rendre 
un grand service à la santé et à la morale publiques.

Je m’abuse peut-être sur la valeur des expériences que je vous ai citées, 
mais vous m’excuserez en faveur de l’importance du but à atteindre. Si 
j’avais pu trouver un moyen capable non pas de diminuer l’alcoolisme, mais 
seulement de l’empêcher d’augmenter, il me semble que je n’aurais pas abusé 
de la patience du Congrès.

Senlis. — lmp. Nouvian.
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