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LE LAIT, EN POUDRE

SON ROLE DANS L’ÉCONOMIE RURALE

ET DANS L’ÉCONOMIE SOCIALE

Le temps n’est plus où il suffisait à l’agriculteur de suivre les 
méthodes peu à peu élaborées par ses ancêtres pour tirer de la terre 
une juste rémunération de son travail. Non seulement la concurrence 
l'oblige à se mettre au courant des découvertes de la Science, afin de 
perfectionner ses moyens d’action, mais la surproduction qui pèse 
aujourd’hui sur la plupart des branches de l’agriculture le met dans la 
nécessité de rechercher tous les moyens qui peuvent assurer à ses 
produits une vente plus facile et plus étendue. Aussi, est-ce lui rendre 
un grand service que de lui signaler les industries qui procurent à ses 
produits des débouchés nouveaux : l’industrie du lait en poudre est 
une de celles-là. Elle présente à l’heure actuelle un intérêt qui n’échap
pera à aucun de ceux que préoccupe la crise agricole.

Cette crise, qui devient tellement menaçante qu’il est impossible de 
traiter un sujet agricole sans y faire allusion, n’est à vrai dire qu’un 
cas particulier de la crise économique dont souffrent toutes les indus
tries. Tous nos marchés sont encombrés par les produits des pays 
neufs, entrés en scène par suite du perfectionnement des moyens dé 
transport. L’industrie proprement dite ne résiste qu’en suivant atten
tivement les besoins du consommateur, en modifiant sa production 
suivant les exigences du marché. C’est ce que l’agriculture doit aussi 
s’efforcer de faire : malheureusement, la production agricole n’est pas 
susceptible d’une souplesse aussi grande; elle est liée par des condi
tions de sol et de climat, dont l’industrie n’a pas à se préoccuper. C’est 
ce qui fait la gravité exceptionnelle de la crise agricole.

Parmi les diverses productions agricoles, l’exploitation du bétail 
paraît être une de celles qui ont le moins souffert de la crise, bien 
qu’elle en ait forcément subi des atteintes indirectes ; la production du 
lait, en particulier, s’est accrue depuis ces dernières années, comme le 
montrent les statistiques. D’après les documents du Ministère de 



l’Agriculture, on constate qu’on entretenait en France, en 1882, 
5.019.670 vaches laitières qui ont fourni 68.205.965 hectolitres de 
lait ; dix ans plus tard, en 1892, le nombre des vaches laitières avait 
augmenté, car il atteignait 5.407.126 et la production du lait s’est élevée 
à 77.013.379 hectolitres. La production du lait n’a pas cessé de s’ac
croître depuis, car elle a atteint 83.781.870 hectolitres en 1899.

Ces chiffres montrent pour quelle part considérable le lait entre dans 
la production agricole. En admettant le prix moyen de 0 fr. 15 le litre, 
fourni par la statistique du Ministère de l’Agriculture, quoiqu’un peu 
trop élevé, on voit que la production laitière représente environ 
1.200 millions de francs, et celte production tend à s’accroître encore. 
Depuis vingt ans, les prairies ont déjà gagné du terrain, par exemple 
dans les Charentes sur la culture de la vigne et dans le Nord, en Thié- 
rache surtout, sur les cultures de céréales. Cet exemple sera suivi 
probablement par d’autres contrées. Il est évident que la transformation 
des terres labourables en herbages se limitera, mais tous les systèmes 
de culture devront laisser une place de plus en plus prépondérante au 
bétail et aux vaches laitières en particulier.

L’industrie laitière est en effet à l’heure actuelle une des rares indus
tries agricoles vraiment prospères. 11 n’y a pas bien longtemps, le lait 
et ses dérivés devaient être consommés sur place ou dans un rayon 
très restreint. Avec le perfectionnement des moyens de transport, on a 
pu étendre le commerce du beurre et des fromages, exporter ces pro
duits dans des pays éloignés. Grâce aux procédés de la pasteurisation 
et de la stérilisation, le rayon d’approvisionnement des villes du lait en 
nature s’est élargi. Enfin, l’industrie encore naissante des laits con
centrés, et surtout des poudres de lait, promet des débouchés nouveaux 
dont l’importance dépassera probablement toute évaluation.

Pour toutes ces raisons, l’industrie laitière a devant elle un brillant 
venir. Certains pays, comme la Hollande, le Danemark, la Suède, l’ont 
bien compris et ont fait les plus grands efforts pour développer chez 
eux l’exploitation des vaches laitières. Grâce à une admirable organi
sation, ils ont pu vaincre les obstacles opposés par un climat assez peu 
favorable et ils s’efforcent de nous supplanter sur l’important marché 
anglais, où nos produits ont longtemps fait prime. La France ne doit 
pas se laisser distancer, car elle trouve dans son climat tempéré, 
dans le régime de la moyenne ou de la petite propriété, qui do
mine chez elle, des conditions favorables qui lui ôteraient toute 
excuse.

La surproduction n’est pas encore à craindre. Le lait trouve en effet 
des débouchés presque infinis : il constitue exclusivement l’aliment, 
de la première enfance, il est la base d’une quantité de préparations 
culinaires, soit sous sa forme naturelle, soit sous forme de crème ou de 
beurre, soit après transformation en fromage. Sans insister davantage 



sur son importance dans l’alimentation humaine, on peut dire que le 
lait est la denrée la plus universellement employée, car il est indispen
sable dans la cuisine du pauvre comme clans celle du riche. Il est cepen
dant du plus haut intérêt de ne rien négliger de tout ce qui peut 
encore augmenter la consommation de ce précieux produit. L’agricul
teur doit suivre avec soin les progrès acquis clans l’industrie laitière, 
qui est et sera de plus en plus une ressource précieuse dans la ferme.

La composition du lait, quoique variable, ne subit pas des écarts très 
considérables. Pour nos laits moyens de France, on peut admettre les 
chiffres suivants :

LAIT RICHE LAIT PAUVRE

Beurre...................................... . . 4,50 3,50
Caséine...................................... . . 4,00 3,50
Sucre de lait........................... . . 5,25 4,50
Phosphates et autres sels . . . . 0,75 0,60

Extrait sec. ..... . . 14,50 12,10

En examinant ces chiffres et en les comparant à ceux que donnent la 
viande, le pain, les légumes, etc., on est conduit à cette conclusion que 
le lait normal est l’aliment par excellence, complet et riche, d’une assi
milation facile; on y trouve, en effet, de la matière grasse et de la 
matière azotée, une substance hydrocarbonée et les sels minéraux 
nécessaires à la constitution des tissus. Aussi le lait suffit-il à la nourri
ture exclusive des enfants et des jeunes animaux pendant un temps 
qui dépasse quelquefois une année; il pourrait également suffire à l’ali
mentation des adultes.

Il est très intéressant de comparer la composition du lait à'celle des 
autres aliments, en particulier à celle de la viande qui entre dans la 
ration humaine pour une part si importante. D’après Lawes et Gilbert, 
la composition de la viande de bœuf serait la suivante :

BOEUF DEMI-G RAS BOEUF GRAS LAIT MOYEN

Eau........................... . . 60,7 51,5 86,4
Matières albuminoïdes . . 16,5 13,1 3,6
Graisse....................... . . 20,0 34,7 4,3
Sucre de lait............... . . » )> 5,0
Sels........................... . . 0,8 0,7 0,7

En tenant compte seulement des matières azotées, on voit qu’un litre 
de lait équivaut à environ 300 grammes.de viande désossée, soit approxi
mativement 375 grammes de viande de bœuf brute qui valent, en 
admettant le chiffre de 1 fr. 50 par kilogramme, 0 fr. 56. La digestibilité 
des substances nutritives du lait est au moins aussi grande que celle de 
la viande et, si on tient compte de la présence du lactose, il faut con- 
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dure qu’un litre de lait, comparé à la viande de bœuf, avec le prix que 
celle-ci obtient sur le marché,, devrait avoir une valeur d’au moins 
0 fr. 60, alors qu’en réalité elle est seulement de 0 fr. 15 environ. Le lait 
est un aliment bien meilleur marché que la viande, à égalité de valeur 
nutritive.

La production du lait est d’ailleurs plus économique que celle de la 
viande. Dumas, Payen et Boussingault ont en effet montré qu’une vache 
bonne laitière, quia consommé au delà de sa ration d’entretien l’équiva
lent de 10 kilogrammes de foin, peut fournir jusqu’à 10 litres de lait 
représentant 1 kil. 400 de substance nutritive sèche, tandis qu’avec la 
même alimentation, le bœuf n’augmente que de 2 kilogrammes repré
sentant tout au plus 0 kil. 500 à 0 kil. 700 de matière nutritive (viande 
etgraisse) desséchée. La vache laitière retire donc, au profit de l’homme, 
du même pâturage, une quantité de substance alimentaire double de 
celle qu’en pourrait extraire un bœuf à l’engrais.

La valeur vénale du lait, d’après la statistique du Ministère de l’Agri- 
culture, n’est en moyenne que de 0 fr. 15 le litre. C’est donc un aliment 
qui s’offrirait à un bas prix exceptionnel. Malheureusement, il se pré
sente sous une forme qui rend son commerce relativement difficile et 
l’empêche de prendre la place qu’il mériterait dans notre alimentation. /

Son défaut capital est d’être très altérable. Sa composition est en effet 
telle qu’il offre aux germes des différents organismes microscopiques un 
milieu de culture on ne peut mieux approprié à leur multiplication et à 
leur développement. Abstraction faite des germes des maladies qui 
peuvent affecter la vache, du lait pathologique qui est impropre à la 
consommation, le lait provenant de glandes mammaires parfaitement 
saines peut contenir aussitôt après la traite un grand nombre de bac
téries, en particulier des tyrothrix qui provoquent la coagulation. 
Celles-ci se trouvent dans les vases non stérilisés de la laiterie, en suspen
sion dans l’air de l’étable ou adhérentes aux poils de l’animal; mélangées 
au lait, elles se développent et se multiplient avec une extrême rapidité. 
On a trouvé en effet dans le lait, deux ou trois heures après la traite, 
60 à 10.000 bactéries par centimètre cube et, au bout de cinq à six 
heures, 200.000 à 6.000.000 de bactéries par centimètre cube, selon la 
température.

Aussi, le lait ne se conserve-l-il qu’un temps extrêmement court. On 
ne peut guère le garder à l’état frais pendant plus de trente-six heures, 
encore faut-il que la température ne soit pas trop élevée. Pendant l’été, 
il ne faut pas espérer le conserver pendant plus de vingt-quatre heures, 
même si l’on a soin de le refroidir immédiatement après la traite et de 
le maintenir dans un endroit aussi frais que possible. Dans ces condi
tions, le lait destiné à la consommation en nature ne peut pas subir des 
transports un peu longs. Arrivé chez le détaillant, il doit être vendu 
immédiatement. Malgré les précautions prises, une certaine portion de 
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la marchandise s’altère : il y a toujours un déchet considérable, qui 
oblige à en augmenter le prix.

On a remédié, dans une certaine rnesùre, à ces graves inconvénients 
par la pratique de la pasteurisation. En chauffant le lait vers 75 degrés, 
on engourdit les microorganismes qu’il peut contenir et on peut retarder 
de quelques heures son altération; cela a permis son transport par 
chemin de fer et on a pu élargir un peu le rayon d’approvisionnnement 
des grandes villes. Malheureusement, les microorganismes ne sont pas 
tués, leur développement n’est qu’ajourné et le lait ainsi préparé pré
sente les mêmes inconvénients; 23 p. 100 du lait expédié dans les villes 
sont abandonnés par les marchands du fait de son altération. Ainsi 
s’explique le rôle limité du lait dans l’alimentation des habitants des 
villes. A Paris, par exemple, la consommation du lait ne dépasse pas un 
quart de litre par jour et par habitant. Il n’y a pas de doute que ce 
chiffre augmenterait dans des proportions énormes, si le lait était une den
rée pouvant se conserver et dont on pourrait faire provision sans crainte 
d’être exposé à la jeter au ruisseau au moment où l’on désire l’utiliser.

On avait espéré résoudre ce problème en faisant du lait stérilisé. 
Malheureusement, on est obligé de l’emmagasiner dans des vases spé
ciaux très coûteux et le produit ne serait qu’un aliment de luxe, s’il ne 
présentait pas des inconvénients plus graves : le lait stérilisé est un 
liquide dont le goût et même l’aspect diffèrent quelque peu de ceux du lait 
naturel. On sait que pour que la stérilisation d’un liquide soit complète, 
il faut le porter à une température dépassant notablement 100 degrés 
pendant un certain temps, vingt minutes au moins. Dans ces conditions, 
le lait prend un goût de cuit, la caséine s’altère, brunit à la longue, les 
globules butyreux ne restent pas en émulsion et forment quelquefois à la 
surface une couche huileuse d’aspect peu engageant.

Cependant la stérilisation du lait s’impose quelquefois, notamment 
lorsqu’il est destiné à l’alimentation de la première enfance. Toutes les 
bactéries que renferme le lait ne sont pas inoffensives; des faits nom
breux ont montré que le lait sert souvent de véhicule aux maladies 
contagieuses : tuberculose, choléra, fièvre scarlatine, fièvre typhoïde ; 
enfin, c’est le lait altéré qui est la cause des terribles diarrhées qui 
déciment les petits enfants des grandes agglomérations.

Un autre défaut du lait est d’être une marchandise trop volumineuse 
pour une valeur relativement faible. 86 à 87 p. 100 de sa masse sont en 
effet constitués par de l’eau; il y a là un poids mort qui rend très oné
reux les longs transports, si bien que, même en supposant qu’on ait 
trouvé le moyen de conserver indéfiniment le lait en nature, et que ses 
manipulations ne demandent pas plus de précautions que pour le vin, 
par exemple, le commerce d’exportation lui serait à peu près interdit, 
car il ne pourrait soutenir la concurrrence contre des denrées de même 
valeur alimentaire produites sur place.
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Le problème est donc le suivant : faire du lait un produit présentant 
un volume et un poids aussi réduits que possible et non altérable, con
servant, non seulement ses propriétés nutritives, mais aussi le goût du 
lait frais. Le problème est assez complexe. Il a fait l’objet depuis un 
siècle des recherches des savants et des industriels. Des solutions déjà 
nombreuses avaient été proposées, mais aucune n'était satisfaisante. 
Dès que la méthode Appert fut connue, on essaya de l’appliquer au lait; 
celui-ci, préalablement concentré à basse température, était introduit 
dans des boîtes métalliques, puis bouilli dans des bains-marie pendant 
une demi-heure. On s’aperçut bientôt que l’ébullition altérait tellement les 
éléments du lait qu’on n’obtenait ainsi que des produits de goût détes
table. On a essayé de la supprimer en ajoutant une forte proportion de 
sucre de canne, environ 30 p. 100, et l’industrie des laits concentrés était 
née. Le procédé se résume à ceci : évaporation à très basse température 
dans le vide. Cette opération est longue et coûteuse et elle comporte 
l’addition d’une matière étrangère. On obtient ainsi quelque chose qui 
n’est pas du lait, mais plutôt une confiture à base de lait, à laquelle de 
longues manipulations ont donné un certain goût et qui est fortement 
sucrée. Bien que ne résolvant qu’imparfaitement le problème, avec touà 
ses inconvénients, cette industrie a déjà pris un grand développement, 
en Suisse notamment, et commence à être connue en Normandie. Cela 
suffit à montrer quel est l’intérêt qui s’attache à la question, intérêt tel 
que l’on peut dire, sans être taxé d’exagération, que le procédé qui en 
réaliserait la solution intégrale, serait destiné à révolutionner l’industrie 
laitière et procurerait du même coup un avenir brillant à l’une des pro
ductions agricoles les plus intéressantes.

La poudre de lait Just-Hatmaker pourrait bien être cette solution 
rêvée : obtenue par une méthode simple et pratique, élégante même, si 
l’on peut dire, elle condense tous les éléments nutritifs du lait sous le 
poids le plus réduit qu’il soit possible, puisque la totalité de l’eau est 
éliminée; elle mérite bien le nom de lait solide, car il suffit de la dis
soudre dans la quantité d’eau convenable pour obtenir un liquide qui 
ne diffère du lait naturel que sur un point : il est parfaitement stérile.

Ce qui fait l’originalité du procédé Just-Hatmaker, c’est qu’il opère 
très rapidement, en un très petit nombre de secondes, l’évaporation de 
l’eau qui fait partie du lait, qui est porté, pendant ce très court temps, 
à une température très élevée, vers 115 degrés. Sur ce point, il diffère 
absolument de tous les systèmes qui l’ont précédé et qui évitent avec le 
plus grand soin de dépasser 45 ou 50 degrés, ce qui exige naturellement 
beaucoup de temps et des appareils encombrants, compliqués et coû
teux. La dessiccation par le procédé Just-Hatmaker est effectuée par 
une seule machine très simple et très ingénieuse : deux cylindres creux 
en fonte, chauffés intérieurement à l’aide de la vapeur, sous une pres
sion de 3 kilogrammes, tournent, en sens contraire, à la manière des 
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rouleaux d’un laminoir. Le lait tombe en pluie sur les deux cylindres : 
la plus grande partie de l’eau est aussitôt chassée par la violente ébulli
tion qui se produit, la matière solide est entraînée par les cylindres 
qui ne laissent entre eux qu'un espace de 1 ou 2 millimètres; elle 
forme une mince couche à peine visible, qui vient rencontrer, au 
bout de 4 à 5 secondes, une lame qui la détache et la fait retomber 
sous l’aspect d’une sorte de mousseline extrêmement fine qui, encore 
chaude, achève de se sécher à l’air. Cette pellicule se désagrège avec la 
plus grande facilité, il suffit de la passer sur un tamis pour obtenir une 
poudre homogène.

L’outillage est donc extrêmement simple : un bac d’attente pour le 
lait frais, la machine qui n’a pas plus de 4 mètres suivant sa plus 
grande dimension, une chaudière pouvant fournir environ 450 kilo
grammes de vapeur à trois atmosphères par heure et un moteur de 
4 chevaux-vapeur. Une seule machine ainsi installée peut dessécher 
400 litres de lait par heure, soit 4.000 litres environ pour une journée 
de dix heures.

11 est impossible de rêver une transformation plus simple du lait en 
un produit qui le condense sous sa forme la plus réduite : mais ce 
produit présente-t-il les qualités que nous lui demandions? Peut-il 
reconstituer un lait identique au lait frais avec ses propriétés organo
leptiques et nutritives? Est-il d’une conservation suffisante et d’une 
stérilité absolue? Ce sont ces divers points que le Dr Magill a entrepris 
d’étudier dans de nombreuses expériences qu’il a réalisées au labora
toire Carnegie, à New-York.

De nombreuses analyses effectuées dans divers laboratoires des 
Etats-Unis ont montré, qu’au point de vue chimique, les éléments du 
lait ne subissent aucune altération du fait de la dessiccation. La poudre 
de lait se dissout d’ailleurs dans l’eau chaude sans laisser aucun dépôt, 
et reconstitue un lait dont le goût et l’odeur sont ceux du lait frais. Quant 
à la stérilité du produit, plus de 400 analyses faites dans plusieurs labo
ratoires de bactériologie, à New-York, ont démontré qu’elle était absolue.

La digestibilité des éléments nutritifs du lait desséché a d’ailleurs été 
déterminée par l’observation directe chez un enfant âgé de quatre mois. 
Voici les coefficients de digestibilité obtenus :

NGESTiBiurÊ 
du lait dësséché

btGRSTIBtl.ItÉ NORMALE
(enfants au sein)

Matière azotée. . . ,
— grasse. . . .

Lactose.......................
Sels minéraux. . . .

97,41 p. 100
91,69 —

100,00 —
71,58 —

93,60 p. 100
93,96 —

100,00 —
78,20 —

La digestibilité du lait n’a donc pas été diminuée par la dessiccation. 
De nombreuses observations ont montré que le fait de la stérilisation



parfaite du lait en poudre supprime les maladies du tube digestif aux
quelles les enfants sont si fréquemment sujets.

Le lait en poudre conserve donc toutes les qualités du lait frais : 
goût et aspect, valeur nutritive et digestibilité, mais il en a gagné 
d’autres qui, lorsqu’elles seront bien connues du grand public, lui 
assureront, ainsi qu’à la production laitière, des débouchés dont on ne 
peut, dès maintenant, chiffrer l’importance. Le lait desséché pourra 
être préparé loin des centres de consommation, là où le lait ne trouve 
qu’un prix peu élevé. Les habitants des villes pourront donc se procurer 
à très bon marché un produit dont ils pourront faire provision, et qui 
leur permettra, lorsque bon leur semblera, soit de reconstituer un lait 
identique au lait frais, soit de préparer des mets qui ne seront plus 
pour eux un luxe coûteux. Le cultivateur, de son côté, pourra accroître 
sa production autant que les nécessités culturales ou économiques le 
permettront, car il sera sûr de toujours trouver un débouché et un prix 
de vente satisfaisant. On voit donc quel intérêt l’industrie du lait en 
poudre présente pour les producteurs, comme pour les consommateurs. 
Mais cet intérêt apparaît bien plus grand encore lorsqu’on l’applique au 
lait écrémé.

Si le lait entier est un aliment relativement bon marché, le lait 
écrémé a une valeur nutritive bien autrement méconnue, à tel point que 
son commerce n’existe même pas. Si l’on considère sa composition 
chimique, on voit qu’il ne diffère du lait entier que par l’absence d’une 
partie de la matière grasse que celui-ci contient normalement. 11 contient 
la même quantité de matière azotée, de matières hydrocarbonées et de 
matières minérales. Ces principes n'ont subi aucune altération, et ils 
ont, par conséquent, conservé leurs propriétés nutritives. La valeur du 
lait écrémé ne semble donc pas devoir être très inférieure à celle du 
lait entier, et, pourtant, son prix est incomparablement moindre. Alors 
que le lait entier vaut encore 0 fr. 12 à 0 fr. 15 le litre, le lait écrémé 
n’est pas estimé à plus de 2 centimes le litre. Tandis que l’on paiele kilo
gramme de matière azotée sèche 10 francs, lorsqu’il provient de la 
viande de bœuf, on ne le paie que 4 francs dans le lait entier, et 0 fr. 60 
seulement dans le lait écrémé. Ces chiffres sont trop éloquents pour 
qu’il faille y insister.

Pourquoi ce bas prix étonnant? C’est que le lait écrémé possède, 
plutôt exagérés, les mêmes défauts que le lait : altérabilité et dilution, 
défauts qui rendent son transport impraticable. Par la dessiccation, au 
contraire, on obtient un aliment très concentré, puisqu’il contient 
37 p. 100 de matières azotées et 47 p. 100 de matières sucrées, très 
digestibles et d’une conservation très facile. Ce produit serait suscep
tible d’un usage très large dans l’alimentation humaine, soitdirectement, 
soit introduit dans la pâtisserie, la boulangerie et la pratique courante 
de la cuisine.



Si l’on compare la poudre obtenue avec le lait écrémé à celle que 
donne le lait entier, c’est-à-dire non écrémé, on voit par l’analyse que 
la première est au moins égale, commfe valeur nutritive, à la seconde, 
car s’il y a de la matière grasse en moins, il y a des matières azotées et 
sucrées en plus, ce qui fait largement compensation.

La possibilité de dessécher le lait écrémé permet donc d’en faire un 
aliment de premier ordre et de lui attribuer une valeur qui lui était 
injustement déniée, puisqu’il n’était regardé jusqu’ici que comme un 
rebut.

Nul doute que l’emploi du lait écrémé dans l’alimentation humaine, 
rendu possible par les procédés de dessiccation et la conservation indé
finie du produit sec, ne fasse attribuer à ce lait une valeur argent en 
rapport avec sa valeur intrinsèque. Au lieu d’être un déchet, il sera une 
matière première. Quel avantage en résulterait pour l’agriculteur si,^au 
lieu de 1 à 2 centimes qu’il l’évalue actuellement, il pouvait vendre le 
lait écrémé 8 à 10 centimes, valeur correspondant à sa teneur en prin
cipes alimentaires !

Au lieu d’aller à la porcherie, ce lait écrémé irait à l’alimentation 
humaine, quintuplant ainsi de valeur, au grand profit de l’agriculteur 
et pour le'plus grand bien de la classe populeuse à laquelle la. consom
mation d’un aliment si sain et si substantiel deviendrait extrêmement 
économique.

Si la pratique de la dessiccation du lait se généralisait, tant celle du 
lait écrémé que celle du lait en nature, cela constituerait une révolution 
pour l’économie rurale, en permettant de donner à la production du 
lait tout le développement dont elle est susceptible, et ce serait au grand 
profit de l’agriculteur. Ce serait une révolution aussi au point de vue de 
l’économie sociale puisqu’on trouverait ainsi un aliment des plus subs
tantiels à un prix bien inférieur aux aliments similaires. Ce serait une 
révolution encore au point de vue de l’hygiène par la généralisation de 
l’emploi d’un aliment parfaitement sain, d’une digestibilité facile et 
complète, exempt par son mode de préparation même de tout microbe 
pathogène. On ne saurait donc attacher trop d’intérêt aux tentatives qui 
sont faites actuellement pour amener à l’état de poudres susceptibles 
de se conserver, et facilement transportables, le lait qui est aujourd’hui 
une denrée altérable et encombrante, et dont la consommation est fata
lement limitée par ces inconvénients, que la dessiccation ferait entière
ment disparaître.

Ach. Müntz,
Membre de l’institut.

Paris. — L. Mahetheux, imprimeur, 1, rüe Cassette. — 11310.
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PRÉSIDENCE DE M. LÉON MARTIN, PRÉSIDENT

Présents : MM. Léon Martin, I. Sagny, Auguste Roland, Paul Delaunay, 
L. Roland. Excusé : M. Aug. Devouge.

Le bulletin du mois d’octobre ne donne lieu à aucune observation.
L’ordre du jour appelle la discussion sur la betterave et la crise sucrière. 

11 résulte des observations échangées que la situation et l’avenir sont des plus 
sombres. La main-d’œuvre devient déplus en plus rare et difficile, un stock 
énorme pèse sur le marché, la production présumée de cette année sera 
amplement suffisante pour la consommation de cette année, il résulte de cette 
constatation que la culture doit réduire dans des proportions considérables 
ses emblavements. D’un autre côté la Société émet le vœu que le sucre soit 
largement employé par 1 armée, les hommes et les chevaux seraient de gros 
consommateurs et contribueraient à diminuer le stock et en tireraient profit. 
De plus, le Trésor y trouverait son compte car le sucre pourrait être substitué 
à une partie d’avoine.

A propos du Concours de Crépy, le Président demande si quelqu’un a des 
observations à présenter sur les lieuses. La Société regrette que les construc
teurs français ne fassent pas cette construction, elle espère que nos construc
teurs s’y mettront, il y a un intérêt national de ce côté.

Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée.



Nécrologie.
M. Eugène MOQUET.

A la surprise générale, M. Eugène Moquet est décédé, à 49 ans, à la suite 
d’une courte maladie. L’agriculture perd en lui un de ses meilleurs repré
sentants. Chevalier du Mérite agricole, lauréat de la prime d’honneur, 
M. Moquet avait hautement mérité ces récompenses et il était considéré de plus 
comme un cultivateur d’avant-garde. Il servait de modèle et de guide à tous 
ceux qui le connaissaient. Ses cultures étaient toutes bien tenues et donnaient 
toutes le rendement maximum. Sa ferme était une merveille de propreté et 
de bonne tenue à ce point qu’on se demandait si des animaux l’habitaient. 
Elle a servi de modèle pour les photographies que la Société d’agriculture a 
présentées à l’Exposition de 1900 et elle a contribué pour une large part à la 
médaille d’honneur obtenue par la Société à cette époque.

M. Eugène Moquet faisait partie de la phalange d’agriculteurs distingués 
qui ont fait faire tant de progrès à notre agriculture depuis une vingtaine 
d’années qui l’ont relevée d’une crise effroyable et qui ont fait succéder aux 
craintes d'une ruine et d’une désertion générales l’espoir et l’assurance d'un 
relèvement inespéré. Léon Martin.

Alimentation à la mélasse.
Rapport présenté au Congrès international de Médecine vétérinaire 

de Budapest, septembre 1905.

.11. Paul CAG1VY, rapporteur.

Le rôle important du sucre dans l’alimentation a été complètement mis en 
évidence au point de vue physiologique par le professeur Chauveau et par ses 
élèves ; de nombreuses expériences faites dans toutes les contrées ont prouvé 
l’utilité de l’alimentation sucrée pour l’homme et pour les animaux.

Parmi ces expériences pratiques, nous ne croyons pas qu’il en soit une 
comparable à celle faite aujourd’hui depuis plus de trois ans par M. Lavalard, 
sur les 14.000 chevaux de la Compagnie des Omnibus de Paris. Voici comment 
il l’a résumée dans sa communication au Congrès de l’alimentation ration
nelle du bétail (5 mars 1904).



Vous savez qu’on avait décrié l’emploi de la mélasse ; il s’agissait par une 
expérience sérieuse de savoir à quoi s’en tenir ; je crois avoir à peu près 
rempli cette mission. J’ai choisi pour mçs expériences un établissement dans 
lequel il y a 250 chevaux faisant mathématiquement le même travail sur une 
ligne de tramways. Nous avons commencé par leur donner 0 kilog. 500 par 
jour, puis 1 kilog. 500 et 2 kilogrammes de mélasse-tourbe, quantité que 
presque personne n’a encore dépassée. Dans cette expérience, j’ai voulu 
démontrer qu’on pouvait aller jusqu’à 3 kilogrammes et les chevaux absorbent 
cette quantité depuis près de deux ans, l’expérience ayant commencé par les 
quantités de 1 à 2 kilogrammes il y a trois ans. Ils prennent la mélasse 
mélangée à la tourbe et reçoivent en outre 6 kilogrammes ou 6 kilog. 500 de 
grains (avoine, maïs, féverolles) et enfin 3 kilogrammes de paille. Les poids 
ont été relevés tous les huit jours pendant la première année, puis tous les 
mois, et jusqu’à ce jour les modifications ont été insignifiantes. Pendant les 
premiers jours, il y a eu des différences de 20 à 30 kilogrammes qui s’expli
quaient facilement parce que les animaux recevaient des fourrages ; mais à 
partir du jour où ils ont reçu les rations que j’ai indiquées, les différences 
n’ont plus été que de 1 ou 2 kilogrammes, alors même que le travail était le 
plus pénible, que les voitures étaient complètes de voyageurs et que la voie 
était mauvaise. Non seulement ces chevaux ont fait exactement le même 
travail, mais ce travail a été en augmentant pour tous; de 1898 à 1902, ils 
faisaient en moyenne 15 kilomètres et une fraction par jour. Depuis l’année 
dernière, la moyenne s’est élevée à 17 kilom. 350, les chevaux faisant plus 
un jour, moins le lendemain, et ils se sont tous maintenus en bon état. Une 
chose également digne de remarque, c’est qu’en 1898 nous avions perdu 
5,42 p. 100, surtout du fait de coliques et de pneumonies. L’année 1899 a été 
tout à fait exceptionnelle au point de vue sanitaire : la mortalité s’est abaissée 
à 2,04 p. 100 ; en 1902 elle monte à 4,76, et enfin, pour 1901 et 1902 elle 
n’est plus que de 1,68 et 1,36. Vous le voyez donc, la cavalerie a pu être 
maintenue en très bon état et sa situation sanitaire s’est conservée. Or, la 
ration des chevaux d’omnibus qui coûtait autrefois 2 francs ou 2 fr. 25 dans 
les bonnes années est tombée aujourd’hui à 1 fr. 75. Je vous laisse le soin de 
calculer l’économie réalisée de cette façon sur un effectif de 14.000 chevaux. 
La conclusion est que l’on peut, sans aucune crainte, donner aux chevaux 
représentant un poids de 500 à 550 kilogrammes 3 kilogrammes de mélasse, 
à la condition de leur donner une quantité raisonnable de grains.

Le relevé des pesées montre que le poids moyen par attelages de huit 
chevaux n’a réellement varié que lorsque, pour raisons de service, on devait 
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Eau................................

Albuminoïdes...............

Graisses ........................

Hydrates de carbones...

Matières minérales.......

substituer un cheval de poids plus ou moins élevé à un autre cheval. Et si par 
une augmentation de travail causée par les raisons expliquées plus haut, tous 
les attelages subissaient une légère diminution, on les voyait tous reprendre 
lorsque ces causes disparaissaient.

Il semble donc que le moment est venu de résumer les aliments sucrés au 
point de vue pratique, et de chercher à les présenter au public sous forme 
d'une conférence de vulgarisation ; c’est ce que je vais essayer de faire dans 
ce rapport destiné au Congrès international de Budapest, laissant à d’autres 
le soin de continuer à étudier la partie scientifique de la question.

I. — Considérations générales sur la Nutrition.

Conformément au programme que je me suis tracé, il me paraît indispen
sable de résumer, sous une forme simple, nos connaissances actuelles sur 
l’alimentation.

Si l’on examine la composition du corps d’un homme ou d’un animal, on 
trouve (Laulanie) :

Composition centésimale de l’organisme.
A la naissance : 80 à 85 p. 100.
Chez l’adulte : 60 p. 100.
Chez les animaux gras : 40 p. 100.
Chez l’homme : 58 à 66 p. 100 (Bischoff).
14 à 15 p. 100 du poids vif.

Chez l’animal maigre : de 5 à 10 p. 100. 
Chez l’animal engraissé : 40 p. 100.
Leur quantité est négligable en dépit de 

leur rôle considérable.
Chez le bœuf : 4 à 5 p. 100.

— mouton : 3 p. 100.
— porc : 2 ou 3 p. 100.

Il en résulte que les aliments donnés doivent fournir à l’organisme les 
substances indiquées dans ce tableau et destinées soit à favoriser le dévelop
pement naturel des jeunes animaux, soit à réparer l’usure des organes des 
jeunes et des vieux, causée par le travail, la production du lait ou de la 
graisse, etc.

Mais les recherches des physiologistes et principalement celles de Chauveau 
ont mis en évidence un point important : c’est que les aliments pour être 
utilisés doivent être apportés aux muscles, par le sang, sous forme d’une 
matière sucrée, le Glycogène, réserve faite, bien entendu, pour la partie des 
aliments destinés au développement et à l'entretien de l’organisme.
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Le Glycogène se trouve en très petite quantité dans les muscles et, cepen
dant, ceux-ci en font une consommation journalière considérable.

Pour mieux faire comprendre la chosê, reprenons l’ancienne comparaison 
des corps vivants avec la machine à vapeur.

Pour fonctionner, une machine à vapeur consomme, dans les vingt-quatre 
heures, de l’eau et du charbon. Si, à un moment quelconque, on pèse le poids 
de vapeur utilisé pendant une minute, par exemple, comparativement avec 
les poids de charbon et d’eau accumulés dans les réservoirs, il parait bien peu 
élevé, mais, cependant à la fin de la journée, toutes les réserves d’eau et de 
charbon, ont été progressivement transformées et utilisées sous forme de 
vapeur.

Ils se passe la même chose dans les corps organisés. La partie des aliments 
non utilisée pour l'entretien ou l’accroissement des corps est a chaque seconde 
et par petites quantités transformée en Glycogène.

11 ne s’agit pas d’une transformation insignifiante. De nombreuses expé
riences faites dans les divers laboratoires, il résulte qu’un muscle en mouve
ment utilise 33 fois plus de glucose qu’à l’état de repos.

Reprenant la même comparaison nous constatons que, dans la machine, 
une partie du charbon est utilisée (ou mieux perdue au point de vue pratique) 
pour entretenir le feu, maintenir la chaleur de la chaudière, etc. Il en est de 
même pour l’animal. Les expériences de Kurety et Lehman paraissent établir 
que dans un repas d’avoine 20 p. 100 sont perdus pour le travail de mastica
tion ; pour le foin, la perte serait de 50 p. 100.

Puisqu’il faut du glycogène aux muscles, quelles sont les substances ali
mentaires qui peuvent les leur fournir ?

Toutes en général, mais la transformation supporte une perte variable 
suivant leur nature.

Reprenons encore la comparaison et supposons deux machines de même 
force. La première sera chauffée avec du charbon de mauvaise qualité, 
recevra une eau froide calcaire encrassant la chaudière ; la seconde, chauffée 
avec du bon charbon, utilisera une eau très chaude et non calcaire. Il est 
évident qu’avec une dépense moindre la seconde donnera des meilleurs 
rendements que la première. Il en est de même pour les animaux ; les aliments 
cuits et aqueux sont d’une digestion plus facile.

La conclusion de tout cela c’est qu’avec des matières grasses ou sucrées 
bien cuites, on pourrait établir des rations économiques donnant les meilleurs 
résultats.



II. — Nécessité de limiter la quantité de sucre dans la Ration.

Si l’on. acceptait sans discussion ce qui vient d’être dit, on serait amené à 
supposer qu’avec beaucoup de sucre et très peu de graines ou de tourteaux, 
tout juste la quantité nécessaire pour réparer l’usure des muscles et des os, 
on établirait une ration-modèle.

L’expérience a montré qu’il n’en était pas ainsi, et nous voyons que 
M. Lavalard n’a pas jugé pratique de donner 3 kilogrammes de mélasse par 
jour pour des chevaux de 500 kilogrammes.

Pour comprendre cette restriction, il faut tenir compte de diverses consi
dérations dont voici les principales.

A. Les organes digestifs sont comme les autres, ils s’atrophient s’ils ne 
travaillent pas suffisamment.

On dit vulgairement d’un homme ou d’un animal qui a trop jeûné et ne 
peut plus digérer : « Il a l’estomac rétréci ». S’il est utile de diminuer la 
fatigue de ces organes, il faut, cependant, qu’ils travaillent.

Les herbivores, en particulier, ne peuvent digérer qu’une ration ayant un 
volume appréciable, contenant même des substances indigestes excitant par 
leur contact les sécrétions et contractions des organes digestifs.

M. Lavalard a montré que ses chevaux se portent mieux, si au lieu d’aug
menter la quantité de mélasse on leur donne du maïs, par exemple, que leur 
foie est obligé de transformer en Glycogène.

B. L’âge et le sexe ont aussi leur importance. Les jeunes animaux gran
dissent et se développent, il leur faut donc trouver dans leur ration les maté
riaux indispensables à leur croissance et puis, et général, ils travaillent peu, 
le sucre ne peut donc pas pour eux être substitué aux graines et fourrages 
dans la même proportion que pour les individus adultes.

Ainsi, dans les centres d’entraînement pour les chevaux de courses, l’usage 
des aliments sucrés se répand plus pour les chevaux d’obstacles qui sont 
généralement adultes que pour ceux de courses plates qui, au contraire, sont 
généralement des jeunes.

La même remarque s’applique aux femelles en état de gestation ; il faut 
leur fournir tous les matériaux nécessaires au développement de leur produit.

Il en est de même pour les femelles laitières. Nous avons ici surtout en vue 
les vaches à grand rendement et maintenues en stabulation permanente. Elles 
ne sont pas rares celles qui donnent par jour 100 grammes de caséine dans 
leurs 25 à 30 litres de lait ; ce n’est pas dans le sucre qu’elles les trouveront. 
Et puis pour elles, le travail musculaire est réduit au minimum, puisqu’elles 



sont presque toujours couchées ; quand au travail digestif, il est atténué par 
le choix et la préparation des aliments ; aussi, ou peut dire que pour elles 
l’introduction du sucre dans l’alimentation n’a qu’une importance secondaire.

L’expérience faite par M. le professeur Mallèvre sur des vaches de la ferme 
de M. Nicolas, à Arcy, est des plus intéressantes à ce point de vue (Société 
de VAlimentation rationnelle du Bétail, mars 1903). .

Trois rations ont été mises en comparaison.
1° A, non mélassée, c’est la ration ordinaire d’hiver de la ferme ;
2° II, renfermant 1 kilogramme de mélasse ;
3° C, renfermant 2 kilogrammes de mélasse.

Le tableau suivant indique la composition de ces trois rations par tête et 
par jour :

ration A RATION B RATION C
(Non mélassée,) (Avec 1 kilogramme de mélasse). (Avec 2 kilogrammes de mélasse)

En kilogrammes.

Betteraves.............. 25

Balle de blé............ 5

Foin de Luzerne... 5

Tourteau de coton

(décortiqué).......... 2

Son......................... 2,5

Paille d’avoine .... 3

En kilogrammes.

Betteraves.............. 25
Balles de blé.......... 5
Foin de Luzerne... 2,5
Paille hachée........  3
Mélasse................. 1
Tourteau de coton
(non décortiqué).. 1

Son........................ 1
Tourteau de coton
(décortiqué)........  1

Paille d’avoine....... 3

En kilogrammes.

Betteraves.............. 25
Balle de blé..........  5
Balle de blé..........  6
Mélasse................. 2
Tourteau de coton
(décortiqué)......... 2

Paille d’avoine....... 3
Craie (carbonate de
chaux)................... 0.050

En comptant la matière organique, digestible de la mélasse comme des 
matières hydrocarbonées et en estimant la teneur des aliments eu principes 
digestibles à l’aide des tables publiées par la Société d’alimentation, on 
constate que ces rations renfermaient environ :

Matières azotées digestibles......................
Matières non azotées digestibles..............

ration A., 
kilogr,

1 456
9 385

ration B. 
kilogr.

1 282
9 263

ration C. 
kilogr.
1 153
9 319

Total des principes digestibles.. 10 841 10 545 10 472

D’où la relation nutritive.......................... 1 1 1
6.4 ■ 7.2 8.f

Ces chiffres indiquent que les trois rations A, B, C contenaient bien une 
quantité à peu près égale de principes nutritifs digestibles pris en totalité. 



Mais la ration habituelle A, avec une relation nutritive égale à 1/6.4, était 
plus riche en matières azotées que les rations B et C, avec relations nutritives 
de 1/7.2 à 1/8.1.

Le prix de revient de la ration A (non mélassée), s'élevait à 1 fr. 57. Le 
prix de revient de la ration B (avec 1 kilogramme de mélasse) était de 1 fr. 45, 
soit de 0 fr. 12 inférieur à celui de la ration A. Enfin, le prix de revient de la 
ration C (avec 2 kilogrammes de mélasse) était de 1 fr. 39, soit de 0 fr. 18 
inférieur à celui de la ration A.

Plan adopté pour l'expérience. — On forma quatre lots de vaches laitières, 
comprenant chacun dix bêtes, et aussi comparables que possible au point de 
vue de l’aptitude laitière et du poids vif. Les lots 1 et 2 furent placés dans la 
première étable, de façon à être soignés par un même vacher ; les lots 3 et 4, 
placés dans la deuxième étable, était confiés à un autre vacher. Pendant 
toute la durée de l’expérience, une fois tous les dix jours ou tous les quinze 
jours, le lait fourni par chaque vache pendant la journée était exactement 
mesuré ; le poids de chaque bête était également déterminé par la bascule. 
Enfin, des dosages de la matière grasse du lait renseignaient sur la qualité 
du lait produit.

Durant la période préparatoire du 25 octobre au 5 décembre 1903, les quatre 
lots recevant la ration A habituelle non mélassée a permis dé voir comment 
se comportaient les lots soumis à une même alimentation.

Pendant la seconde période, du 5 décembre au 20 janvier 1903, les lots 1 et 
3 (lots témoins) ont continué à consommer la ration A non mélassée ; les lots 
2 et 4 ont, au contraire, reçu la ration B (avec 1 kilogramme de mêlasse). 
Ceci pour renseigner sur la valeur nutritive comparée des rations A et B.

Pour la troisième période, du 20 janvier au 10 février 1903 :
Le lot 1, qui jusqu’alors avait consommé la ration A, reçut la ration B ; le 

lot 2, qui avait mangé la ration B, reçut la ration A. Ceci pour contrôler les 
résultats de la deuxième période.

Le lot 3 continua à consommer la ration A non mélassée. Le lot 4, au con
traire reçut la ration C (avec 2 kilogrammes de mélasse) à la place de la ration 
B (avec 1 kilogramme de mélasse). Ceci pour éclairer sur la valeur nutritive 
de la ration C par rapport aux rations A et B.

Conclusions. — L’influence des rations mélassées sur la qualité du lait, 
sur sa teneur en matières grasses, a été à peu près nulle. La teneur moyenne 
du lait en matières grasses est restée, à 2 grammes près, égale à 45 grammes 
par litre, aussi bien pour les lots recevant la ration A non mélassée, que pour 
les lots recevant les rations B et C mélassées.
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La presque équivalence constatée entre la ration A (non mélassée) et la 
ration B (avec 1 kilogramme de mélasse), l’infériorité notable au contraire de 
la ration C (avec 2 kilogrammes de mélasse) montrent :

1° Que la mélasse peut entrer dans la ration des vaches laitières sans nuire 
à la production lactée et à l’augmentation du poids vif ;

2° Que cela n’est possible qu’à une condition : c’est que non seulement les 
rations mélassées contiennent une somme totale de principes digestifs assez 
élevée, mais encore qu’elles soient assez riches en matières azotées, c’est-à- 
dire qu’elles présentent une relation nutritive convenable, peu différente des 
relations nutritives classiques recommandées pour les vaches laitières et com
prises entre 1/5.5 et 1/6.5.

Si l’introduction de la mélasse dans les rations données aux vaches laitières 
a pour résultat d'élargir sensiblement la ration nutritive (comme cela s’est 
produit par la ration C), on devra s’attendre, au contraire, à des résultats 
mauvais.

Au point de vue économique, l’emploi de la mélasse dans l’alimentation des 
vaches laitières n’a pas donné, à Arcy, d’avantages appréciables. Cela est 
évident pour la ration C qui a provoqué une baisse marquée de la production 
lactée et du poids vif. Mais cela est vrai également pour la ration B. Cette 
ration B coûtait bien un peu moins cher que la ration A non mélassée, mais 
comme elle était plutôt inférieure en résultats à la ration A, il ne peut être 
question d’une économie sensible.

III. ■— Produits sucrés préconisés.

Ils sont nombreux, à commencer par le Foin de bonne qualité, l’aliment 
naturel des herbivores, et dont la saveur sucrée est bien connue. On a, jusqu’à 
présent, utilisé surtout : le sucre, la mélasse, la canne à sucre, la betterave 
fraîche, et les cossettes de betterave desséchées, les carottes, les topinam
bours, les caroubes, etc.

C’est uniquement le prix de revient qui doit guider dans le choix à faire 
parmi ces diverses substances. En général, c’est la mélasse qui est préférée, 
et c’est pourquoi le Congrès s’occupera plus spécialement de Y Alimentation 
mélassée et non de l’Atonentait/on sucrée en général.

IV. — Des Mélasses.

COMPOSITION CHIMIQUE

La composition chimique de la mélasse varie entre certaines limites, sui
vant le procédé industriel qui lui a donné naissance et la matière première
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d’où on a extrait le sucre. Les mélasses de canne contiennent, comme matières 
sucrées, du glucose (lévulose et dextrose) ou sucres réducteurs et du saccha
rose. Les mélasses de betteraves he contiennent habituellement, en quantités 
appréciables du moins, que du saccharose.

Mélasse de canne.

ANALYSE d’après PRINSENN GEELtLINGS

Eau........................................................................ 19.1 0/0
Sucre cristallisable.............................................. 35.3
Sucres réducteurs................................................ 27.6
Cendres................................................................. 8.08
Matières organiques............................................ 9.92

Les mélasses de betteraves étant celles qui intéressent principalement 
l’agriculture française, nous en donnerons, d’après Curot, diverses analyses 
pour montrer entre quelles faibles limites varient leurs compositions.

Mélasses de betteraves.

ANALYSE d’après DICKSON ET MALPEAUX

Sucre cristallisable.............................................. 46.00 0/0
Glucose................................................................. 0.00
Cendres................................................................. 9.45
Matières azotées................................................... 11.56
Autres matières organiques................................ 6.19
Eau........................................................................ 26.80

Total.................................... 100.00

ANALYSE D’APRÈS GAROLA

Eau.......................................................................... 19.9 0/0
Matières minérales................................................. 11.8
Amides..................................................................... 11.7
Sucre....................................................................... 45.7
Matières indéterminées.......................................... 10.9

Composition des cendres.
Potasse................................................................. 3.71
Soude................................................................... 1.78
Chaux.................................................................... 0.77
Magnésie............................................................. . 0.023
Acide carbonique................................................ 3.15
Chlore.................................................................. 0.62
Acide sulfurique.......... '...................................... 0.24
Acide phosphorique............................................ 0.035
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Mélasses de raffinerie.

ANALYSES DE M. A. CH. GIRAUD

A B
Eau....................................... ........ 18.10 18.45 0/0
Matières minérales.............. ......... 12.74 11.39
Saccharose........................... ......... 49.00 47.50
Glucose............................. .. ......... traces traces
Matières organiques............ ......... 19.86 22.66

Comprenant :
Azote total........................... ........ 1.18 1.58

LES MATIÈRES AZOTÉES DE LA MÉLASSE

Les matières organiques autres que le sucre s’élèvent en moyenne à 20 0/0 
et renferment 8 à 10 0/0 de matière azotée. On doit déduire que la mélasse 
acquiert de ce fait une valeur alimentaire supérieure à celle du sucre.

Des recherches récentes on montre, en effet, que les matières azotées de la 
mélasse (amides) ne sont pas seulement utilisées pour l’alimentation mais 
aussi qu’elles facilitent la digestion des autres parties de la ration, de sorte 
que la mélasse est en réalité plus utile que le sucre qu’elle fournit à 
l’organisme.

ANALYSES INDUSTRIELLES DE MÉLASSES

Mélasse de Sucrerie Mélasse de Raffinerie

Sucre............................... 44.2 44.2 45.8
Glucose ........................... 0.10 0.20 0.15
Cendres........................... 10.01 10.27 11.30
Eau.................................. 27.13 28.89 25.08
Matières indéterminées.. 28.56 16.44 17.67
Degré Brix...................... 75.29 73.30 78.94
Pureté réelle................... 60.65 62.15 60.90
Pureté apparente............ 58.70 60.30 58.01
Coefficient salin.............. 4.41 4.30 4.05

Considérée au point de vue industriel, la mélasse française présente donc 
assez exactement la composition moyenne suivante :

Extrait....................................... 73 0/0
Sucre......................................... 44
Cendres...................................... 10
Matières organiques................. 19
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Composition des cendres :
Potasse..................................... 53.» 0/0
Soude...................................... 7.6
Chaux........................ •.............. 1.5
Magnésie.................................. 0.4
Fer et alumine........................ 0.30
Acide phosphorique............... 0.1 à 0.5
Chlore ..................................... 3.55

Ainsi, les mélasses auxquelles peut avoir recours l’agriculture française 
contiennent toujours de 10 à 12 0/0 de cendres ou matières minérales.

« La proportion de sels de potasse et de soude, magnésie, etc., est relati
vement élevée ; rien d’étonnant à ce que la mélasse soit un aliment laxatif par 
excellence quand elle est employée à haute dose. » (Emile Saillard).

INTOXICATION PAR LES MÉLASSES

Les mélasses contenant 10 à 12 0/0 de sels de potasse et de soude, les 
doses doivent être parfaitement réglées ; au delà de 2 à 2 kil. 500 de mélasse 
pour 500 kilogrammes de poids vif, on observe parfois des accidents qui 
portent d’abord sur V appareil urinaire et, plus tard, sur l’appareil digestif 
Les symptômes consistent en la diurèse abondante résultant de l’excès des 
sels de potasse et de soude et s’accompagnant dans la suite d’albuminerie ; on 
observe en même temps de la superpurgation. Los lésions trouvées à l’au
topsie sont celles de gastro-entérite irritative et de néphrite chronique 
(Moussu).

Curot a étudié cette question de l’influence des sels alcalins ; ses expériences 
ont porté sur 100 chevaux d’un poids de 450 à 550 kilogrammes auxquels il a 
donné de 1 à 6 kilogrammes de mélasse ou de produits mélassés.

INTERPRÉTATION DES EXPÉRIENCES

a. La congestion rénale déterminant la polyurie observée sur tous les 
sujets d’expérience, se manifeste dès le début du régime mélassique intensif 
(du 4e au 10e jour).

La quantité d’eau mise en distribution n’a pas varié la durée des expériences.
&. L’action irritante sur l’appareil urinaire est bien due à la présence des 

sels de potasse, les symptômes observés cessant sans aucun traitement au 
bout de quelques jours par la suppression du régime mélassique intensif pour 
se manifester à nouveau sous l’influence de doses élevées.

c. L’absence des symptômes graves, hématurie, albuminerie reconnaît pour 
cause le peu de durée des expériences (30 jours).



Les conclusions pratiques sont donc les suivantes :
1° La dose de mélasse déterminant la polyurie est, dans la majorité des cas, 

sans action sur l’appareil digestif ; ,
2° Les troubles digestifs ne s’observent que sous l’influence d’une dose plus 

élevée et d’un régime prolongé. Ces deux facteurs sont indispensables, les 
résultats variant dans une large mesure avec la tolérance individuelle et 
l’accoutumance ;

3° La diarrhée ne doit être considérée as» point «le vue «le la déter
mination «le ia «ios«» maxima, que comme un symptôme secondaire 
à manifestation tardive et irrégulière.

4° La «Biïïrèse observée sons le régime mélassitfue est le 
véritable signe pathognoini«|ue de 9’intoléranee.

INFLUENCE DU PRODUIT AJOUTÉ A LA MÉLASSE SUR LA DOSE TOLÉRÉE

Nous voyons que M. Curot a observé une différence très nette dans la 
quantité maxima de mélasse qu’on peut introduire dans la ration sans pro
duire d’accidents rénaux, avec divers des aliments étudiés.

Ainsi, la diurèse s’observe avec 2 kilog. 200 de mélasse ou une dose corres
pondante de certains produits mélassés, mais on peut aller jusqu’à 3 kilog. 200 
de mélasse en donnant ce produit sous forme de tourbe mélassée. Pourquoi ?

C’est que la tourbe est riche en principes analogues à l’acide humique qui 
transforme les sels de potasse en produits qui ne sont plus digestibles, et par 
conséquent ne sont plus dangereux.

V. — Etude des aliments mélassés.

L’emploi de la mélasse verte, c’est-à-dire introduite en nature dans les 
rations, présente des difficultés du fait de l’état demi-fluide, poisseux, de ce 
produit qui en rend la manipulation désagréable, la répartition exacte entre 
les animaux presque impossible.

Aussi, on a cherché à la rendre plus maniable au moyen de mélanges 
divers dont nous allons signaler les principaux, d’après le livre de Curot : 
Le Sucre dans l’Alimentation des Animaux.

Dès à présent, nous dirons que l’indication pratique est la suivante : dans 
le choix d’un produit mélassé la dominante est la proportion de sucre cristal
lisable et la préférence doit être accordée à celui qui en possède la teneur la 
plus élevée, la richesse en matières azotées étant secondaire, les grains 
contenus dans les autres parties de la ration fournissant la matière protéique 
nécessaire à l’entretien de l’organisme.
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Pour la plupart le mélange est fait par parties égales :
Pain Vaury (farine et mélasse).
Aliment Hélot (radicelles de malteçie et mélasse).
Nutritine Eclancher (tourteaux de lin, de sésame et d’arachides, et 

mélasse).
Paillettes (criblées) de Un mélassées.
Son mélassé, Farine de coco mélassée, Germes de maïs mélassés, Drèches 

mélassées.
Pour d’autres, la proportion de mélasse varie comme on peut le voir.

Sugard Feed : Tourteaux de coton décortiqué .. 20
id. d’arachide.................. 10 à 15

Radicelles de malterie.................. 10
Mélasse.......................................... 10

Mélassavenine : Mélasse......................................... 50
Son d’avoine............................  17
Son de fèves................................ 17
Gluten de maïs............................. 17

Ajonc mélassé : Ajonc............................................ 60
Mélasse .......................................... 40

Pail-Mail : Paille............................................ 45
Mélasse......................................... 55

Tourteau-Mclasse : Mélasse.  ................. 30
Tourteau de lin............... 40

id. de coton..........  10
id. de cocotier.... 10
id. de maïs............ 10

Mélasse-Tourbe : Mélasse..........  70 à 80
Tourbe..........  30 à 20

Du reste Curot, dans son livre, donne un tableau pour la richesse en sucre 
de divers mélanges.

choix d’un aliment mélassé

Les produits où la mélasse est incorporée sous forme de pain aux déchets 
de mouture ne subissent pas en réalité la fermentation panaire, opération très 
importante au point de vue de la digestibilité. Le mode de fabrication permet 
d’incorporer de l’eau en proportions élevées, allant jusqu’à 50 0/0 ; de ce fait, 
le prix réel du produit est augmenté et la conservation en est difficile ; les 
moisissures peuvent envahir ces produits et les rendre nuisibles.

Un autre inconvénient de ce mode de fabrication est que des industriels 
même très scrupuleux peuvent, par la faute de leur personnel, introduire des 



denrées avariées, des déchets inertes. Des affections graves d’origine myco
siques en ont été la conséquence.

Les diverses opérations dont l’ensembl^ constitue la panification, l’hydrata
tion, le pétrissage, la fermentation, la cuisson, déterminent une dépense 
sérieuse qui augmente dans une large mesure le prix de revient. Aussi, pour 
cette raison, les pains livrés à trop bas prix dans le commerce contiennent-ils 
forcément une forte proportion d’eau ou sont-ils fabriqués avec des denrées 
de qualités inférieures (déchets de mouture et résidus industriels).

Ces observations sont applicables non seulement aux produits dans lesquels 
la mélasse est incorporée aux résidus de mouture et autres déchets pour 
former un pain, mais encore à ceux qui résultent du simple mélange de ces 
denrées. On a signalé le danger propre à certains tourteaux.

On peut faire le même reproche à la plupart de tous ces produits, c’est de ne 
présenter qu’un minimum de garantie de la constance de-leur composition, et 
cela en raison même de leur complexité et de la nature des résidus entrant 
dans le mélange qui sont eux-mêmes très variables.

Donc il faut préférer le mélange qui, avec une égalité de prix, a l’avantage 
d’une analyse simple et d'une composition constante..

Nous attachons personnellement une grande importance aux expériences 
faites sur les nombreux chevaux de. la cavalerie des Omnibus, et nous pensons 
que si elle a adopté la mélasse-tourbe, c’est pour les raisons suivantes :

1° Absorbtion d’une plus grande quantité de mélasse ;
2° Présence d’une substance non digestible, mais excitant les fonctions 

digestives ;
3° Diminution ou même suppression des dangers dus aux sels de potasse ;
4° Facilité de conservation.

VI. — Rations mélassées.

Il nous reste, pour terminer le rapport, à donner un tableau des rations 
mélassées utilisées et sanctionnées par la pratique.

Nous négligerons volontairement les expériences dans lesquelles une quan
tité de sucre ou mélasse a été ajoutée à la ration habituelle et non pas substi
tuée à une partie de cette ration.

CHEVAUX

Nous avons indiqué plus haut la ration des Omnibus de Paris.
Curot, sur des chevaux de traits, a employé avec succès les rations suivantes 

(Société de l’Alimentation Rationnelle du bétail, mars 1903).
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38 chevaux et 12 bœufs de culture. Pour les chevaux, voici la composition et 
le prix de revient des deux rations :

♦
Mélasse verte. Mélasse-tourbe.

Avoine.......... .... 5 k. Avoine................. 5 .k.
Foin.............. .... 2 500 ' Foin..................... 2 500
Paille hachée. .... 2 140 Paille hachée....... 2
Mélasse........ .... 0 700 Mélasse-tourbe ... 0 850

(317 gr. d e sucre). (Sucre 317).

M. Nicolas, à la ferme d’Arcy, donne de la mélasse depuis 1902 à ses

Ration primitive.
Avoine............. .. 15 litres.
Son.................... .. 2 k.
Foin.................. . 8
Paille............... . 6

Dépense journalière par cheval
2 fr. 19.

Ration mélassée.
Balle de blé ou

paille hachée... 6 k.
Son et renioulage. 6
Mélasse................. 1 500
Paille................... G

Dépense : 1 fr. 39.

A la Sucrerie de Toury, résultats analagues :
Avoine aplatie....... 7 k. 650
Foin...................... 6
Son........................ 1 500

Avoine................... 3 k. 366
Foin...................... 6
Mélasse................. 2 800

Prix : 2 fr. 385 Prix : 1 fr. 679.

Le vétérinaire Hollard, dans une communication à la Société de médecine 
vétérinaire pratique, déclare avoir modifié la ration de ses trois chevaux de 
service, qui était de 6 kilog. d’avoine. Il leur donne :

Avoine................................................. 3 kilog.
Drêches de brasseries desséchées.... 1
Mélasse................................................ 1

Economie : 0 fr. 38 par jour et par cheval.

ESPÈCE BOVINE

Sucrerie de Guhrau (1895-1896)

Bœufs. — Après avoir constaté les bons effets des tourteaux mélassés, on 
a commencé à donner aux bœufs 1 kilogramme de tourbe mélassique et on a 
progressivement augmenté jusqu’à 2 kilog. 500 par jour et par tête. Les bœuls 
ont une allure excellente à la herse et à la charrue comme à la voiture.

Le poil a pris un meilleur aspect à ce régime.

Jeune Bétail. —■ Le bétail de deux à trois ans qu’on veut engraisser 
reçoit avec profit jusqu’à 1 kilog. 500 de tourbe-mélasse par jour et par tète.



M. A. Guttmann, relativement ati rôle de la mélasse dans l’engraissement, 
s’exprime ainsi : « J’ai engraissé 945 bœufs destinés à la ville de Moscou. La 
durée de l’engraissement n’a pas dépassé quatre-vingt-dix jours. Dose, 5 kilo
grammes de mélasse. »

EXPÉRIENCES IJE CHRISTIANI KERSTENBRUGH

Composition de la ration
Mélasse................................................ 3 k.
Tourteaux de colza............................. 1
Foin..........................................  3 250
Paille................................................... 2

Durée des expériences : 78 jours. 
Augmentation totale : 175 kilogrammes.

L’augmentation journalière obtenue (2 kilog. 250) constitue un fort beau 
rendement.

Les expériences de Dickson et de Malpeaux ont porté sur quatre génisses 
de race flamande âgées de 22 à 24 mois, divisées en deux lots. Pour l’un on 
a ajouté à la ration journalière 700 grammes de mélasse par jour pendant la 
première période d’expérimentation, tandis que cette addition a été faite pour 
l’autre lot pendant la deuxième période. Le résultat a été que l’alimentation 
à la mélasse a causé une augmentation de 8 kilogrammes, représentant une 
plus value de 50 0/0 sur la dépense engagée.

M. Nicolas a communiqué au VII0 Congrès de l’Alimentation rationnelle 
du bétail, les expériences faites à sa ferme d’Arcy-en-Brie.

« Depuis le 11 novembre, 12 bœufs ont été soumis à l’alimentation par la 
mélasse, ils s’en trouvent très bien :

Ancienne nourriture.
Betteraves................... 35 k.
Son.............................. 2
Foin............................ 2 500
Tourteau....,............. 2
Paille d’avoine ou de blé. 6

Dépense journalière : 1 fr. 66.

Nourriture actuelle à la mélasse.
Paille de blé ou hachée.. 5 k.
Son et remoulage............ 5
Mélasse........................... 1 500
Betteraves........................ 10
Paille d’avoine............... 3

Dépense journalière : 1 fr. 30.
« L’économie résultant de cette substitution était de 0 fr. 36 par jour et 

par tête. »
M. Nicolas ajoute : « Mes bœufs se trouvent en parfait état et n’ont jamais 

été plus vigoureux ». Ils pèsent de 850 à 1.000 kilogrammes.
C’est sur les conseils et d’après les expériences faites depuis plusieurs 

années par M. L. Martin, président de la Société d’agriculture de Senlis, que 
M. Nicolas a essayé et adopté ces rations.
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D’après Curot les doses à préconiser sont les suivantes :
Bœufs de travail, 4 à 5 kilog. de mélasse par 1.000 kilog. de poids vif.
Bœufs de travail ou vaches laitières mis à l’engrais, 5 à 6 kilog.

MOUTONS

Les expériences de Dickson et Malpeaux ont montré que l’on peut avanta
geusement, sur les adultes pour l’engraissement, substituer 400 grammes de 
mêlasse à 350 grammes de tourteaux.

M. Albert, à la ferme de Lanchtadt a étudié sur l’engraissement des 
agneaux l’influence comparative de la mélasse verte, du son mélasse (50 0/0) 
et de la mélasse-tourbe. La mélasse verte aurait donné les moins bons résultats.

Il semble que les quantités de mélasse à donner peuvent être les suivantes : 
Moutons à l’engrais, 0 kilog. 250.
Brebis pleines et nourrices, 0 kilog. 100.

PORCS

Curot croit que pour les porcs adultes à l’engraissement, la ration journa
lière de mélasse peut être fixée à 5 kilog. par 1.000 kilog. de poids vif.

VIL — Alimentation des malades et convalescents.

Depuis quelque temps, on s’est aperçu en médecine humaine, que le sucre 
peut être utilisé dans la suralimentation des tuberculeux, dans le traitement 
de la fièvre, et des convalescences, qu’il peut après la parturition faciliter la 
délivrance. Ce rapport nous fournit l’occasion de rappeler que depuis de 
longues années, la mélasse a été employée dans l’alimentation des chevaux 
poussifs (emphysémateux), que depuis plus longtemps encore, dans le cours 
des maladies contagieuses et leur convalescence, l’expérience a justifié 
l’emploi des électuaires à base de miel ou de mélasse et de poudre de réglisse 
(substance sucrée), que dans les pays d'élevage les breuvages de boissons 
chaudes et sucrées sont administrées pendant et après la parturition. Enfin 
nous signalerons le traitement des plaies et contusions par le sucre pulvérisé.

La sélection des blés.
Les races nouvelles de blé se créent soit par la sélection, soit par le croise

ment. Le blé de Bordeaux et le blé de Noë, par exemple, appartiennent à la 
première de ces catégories, tandis que le Japhet, le Bordier, le Dattel et tant 
d’autres appartiennent à la seconde.



Le blé de Noë a été trié, en 1826, dans un lot venant d'Odessa, par un 
meunier de Nérac, M. Planté, et c’est un fermier du marquis de Noë, 
M. Pérès, qui le cultiva en grand l’un des premiers, dans les environs de 
Mirande ; d’où son nom.

Le blé de Bordeaux est également originaire du Gers. C’est vers 1860 qu’il 
commença à se répandre dans l'arrondissement de Leçtoure, et de là il fut 
transporté dans la Gironde. Pendant l’hiver de 1870-71, des fermiers de 
Seine-et-Oise et de Seine-et-Marne qui s’étaient réfugiés à Bordeaux à cause 
de la guerre, rapportèrent quelques sacs de ce blé comme semence, et c’est 
ainsi que cette espèce fut introduite dans le grand rayon de Paris sous le 
nom qu’elle porte aujourd’hui.

Le Dattel, au contraire, est un hybride obtenu par M. Vilmorin et qui est 
dû au croisement du Chiddam avec le Prince Albert.

Le Japhet, le Lamed, le Bordier, le blé de Champlan, le blé Trésor, etc., 
sont également des hybrides, créés par cette même maison.

Maintenant, de ces deux méthodes d’amélioration, laquelle est la meilleure?
Il est assez difficile de répondre à cette question, vu le nombre trop 

restreint d’expériences qui ont été faites à ce sujet. Cependant, si nous nous 
en tenions aux résultats obtenus par M. Florimond Desprez, à la station 
expérimentale de Cappelle, c’est à la sélection qu’il faudrait donner la 
préférence.

Voici, en effet, les rendements à l’hectare, en grain et en paille, des 
principales variétés de blé, cultivées cette année, à la station de Cappelle :

Blés sélectionnés :
Blé de Bordeaux, 3.400 kilog. grain et 7.680 kilog. paille;
Blé de Noë ou blé bleu, 3.325 kilog. grain et 7.425 kilog. paille. ;
Goldendrop, 3.215 kilog. grain et 7.310 kilog. paille ;
Hallett Nursery, 3.200 kilog. grain et 7.990 kilog. paille.

Blés hybrides :
Japhet, 3.150 kilog. grain et 7.700 kilog. paille ;
Trésor, 3.150 kilog. grain et 7.750 kilog. paille ;
Champlan, 3.025 kilog. grain et 7.800 kilog. paille ;
Dattel, 2.990 kilog. grain et 7.675 kilog. paille ;
Bordier; 2.900 kilog. grain et 8.100 kilog. paille.
Les belles et bonnes variétés de blé ne manquent donc pas, ainsi qu’on peut 

le voir par les chiffres ci-dessus. Le type idéal reste cependant encore à 
trouver.
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Cette année, en effet, on a constaté une fois <le plus que les blés qui ont 
donné les meilleurs résultats étaient ceux qui mûrissent le plus facilement, 
c’est-à-dire les blés hâtifs à épis longs. C'est ainsi qu’à la station expéri
mentale de Cappelle nous voyons en tête de la classification de rendement le 
blé de Bordeaux, le blé bleu, le Japhet, etc., lesquels ont laissé loin derrière 
eux les blés à épis carrés, tels que le Scheriff, le Carter, le Teverson, etc.

Or, cette constatation nous indique précisément le but à poursuivre dans 
l’amélioration de nos races de blé et qui est celui-ci : créer une variété 
hâtive à grand rendement et tallant beaucoup, variété qui n’existe pas encore.

La précocité et le tallage ont été jusqu’ici des qualités incompatibles, des 
facteurs absolument contraires.

Et non seulement les variétés hâtives, actuellement existantes, ne tallent 
pas, mais encore elles résistent peu aux maladies cryptogamiques et sont très 
sujettes à la verse.

Ce qu’il faudrait, ce serait d’arriver par la sélection à accroître la précocité 
de nos meilleures variétés tardives, c’est-à-dire d’arriver à supprimer leur 
principal défaut, qui est la tendance à l’échaudage.

Des expériences viennent d’être tentées dans cette voie à la station expéri
mentale de Cappelle, par le major Hallett, de Brighton, dont les blés 
généalogiques sont universellement connus.

*
* *

M. Florimond Desprez a repiqué dans sa ferme de Wattines, des blés 
apportés par le major Hallett à la fin d'octobre 1904 et dont la semence 
provenait de quatre ou cinq épis généalogiques du type Goldendrop.

Le célèbre sélectionneur anglais étant partisan des semis clairs en terres 
fortes et propices au tallage, les touffes importées du cottage de Alanor House 
ont été repiquées à vingt centimètres d’écartement en tous sens. Aucun 
engrais n’a été mis, car la terre de Wattines était suffisamment riche en 
éléments nutritifs.

La reprise s’est parfaitement effectuée et le plant a bien résisté à l’hiver. 
Au printemps, quelques hersages et binages énergiques ont été donnés afin 
d’enrayer la croissance du blé en hauteur et de le forcer ainsi à prendre de 
nombreuses racines.

A partir de ce moment, le blé a commencé, en effet, à taller d’une façon 
remarquable. Les touffes ont été soutenues par les tuteurs en bois pour éviter 
la verse, laquelle eût rendu le comptage des tiges plus difficile ; et la petite 
parcelle expérimentale a été recouverte de filets de pêche, afin de la sous
traire aux déprédation des moineaux.



Voici les résultats obtenus sur vingt-quatre touffes comptées sur un mètre 
carré :

N” 
des 

touffes.

Nombre 
de 

tiges.

Grains 
du plus 
bel épi.

Nombre 
moyen des 

grains.

N«.
* des

touffes.

Nombre 
de 

» tiges. •

Grains 
du plus 
bel épi.

Nombre 
moyen des 

grains.

1 82 113 78 13 51 78 42
2 70 ■ 90 65 14 49 78 45
3 69 97 60 15 53 80 48
4 60 85 62 16 48 74 40
5 59 80 50 17 43 76 41
6 52 72 45 18 51 72 45
7 49 81 49 19 54 68 42
8 50 90 55 20 51 66 34
9 55 76 55 21 54 80 53

10 50 78 45 22 57 90 65
11 46 75 40 23 54 78 55
12 50 74 35 24 52 81 57
Voici maintenant les moyennes générales :
Longueur de l’épi, 14 centimètres.
Nombre des tiges par touffes, 54 ;
Nombre des grains contenus dans le plus bel épi 77 ;
Nombre des grains contenus dans tous les épis, 50.
Ces résultats sont vraiment beaux et M. Florimond Desprez nous informe 

qu’il sera heureux d’envoyer gratuitement quelques épis aux personnes qui 
désireraient se rendre compte du résultat obtenu par la méthode du major 
Hallett.

Les grains les plus beaux des plus belles touffes et provenant des épis, 
arrivés les premiers à maturité, vont être resemés sous peu et, à la moisson 
prochaine, on marquera de nouveau, avec un ruban de couleur, les épis les 
plus précoces des plus belles touffes.

Les expérimentateurs espèrent arriver de cette façon à rendre plus hâtives 
les espèces de blé qui sont soumises aux essais et qui sont classées jusqu’ici 
dans les variétés tardives.

En même temps, le major Hallett va s’efforcer, par des sélections du même 
genre, de faire taller certaines variétés hâtives, telles que le Bordeaux et le 
Japhet et une variété intermédiaire, le Chiddam.

Arrivera-t-il à résoudre un problème qu’on avait jusqu’ici considéré 
comme insoluble?

C’est bien possible.



Il ne faut, aujourd’hui, désespérer de rien, quand on s’arme de la science 
et de la patience.

Et puis, comme le disait Pasteur, au cours de ses immortelles expériences : 
« Audaces fortuna juvat ».

Jehan de Brie.

N.-B. — Nous recommandons particuliérement cette étude à MM. les 
Instituteurs et petits cultivateurs. Les expériences demandent à être pour
suivies par la personne elle-même qui les a entreprises, ils peuvent donc 
mieux que personne les mener à bonne fin. Les concours do semences que la 
Société a dirigés à plusieurs reprises, ont démontré que dans notre arron
dissement les semences de blés et d’avoine étaient arrivées à un haut point 
de perfection. Les cultivateurs sont généralement soigneux et avides de 
renouveler leurs semences et de les améliorer. Le sol et le climat s’y prêtent 
d’une manière toute particulière mais il y a encore beaucoup de progrès à 
faire en ce sens et si nos blés de semence obtenaient une supériorité manifeste 
sur ceux des pays voisins, il y aurait pour notre agriculture un débouché 
nouveau qui pourrait compenser quelques-uns de ceux qui lui manquent 
aujourd’hui. La Société d’agriculture suivra attentivement tous les efforts 
qui seront faits dans ce sens et se fera un devoir de les encourager et de les 
mettre en évidence.

Chronique de la Société Agricole.

Revue des cours.

La culture, absorbée par l'arrachage, la livraison et surtout par la 
réception des betteraves, a perdu de vue le cours des engrais du printemps et 
c’est surtout entre importateurs ou fabricants et négociants que se traitent 
les marchés, peu nombreux du reste.

Le mouvement ascensionnel du nitrate semble paralysé par les reventes quj 
se font avec cinquante centimes de baisse sur les cours de l’importation ; on 
attend pour prendre position, de connaître les départs qui se feront du Chili 
pour l’Europe dans le mois de novembre, départs qui sont pronostiqués avec 
les plus grandes contradictions. C’est bien le cas de dire « qu’on ne sait rien ».

iz
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Le superphosphate languit, le sulfate d’ammoniaque ne bouge point ; le 
chlorure ne cote que pour ordre.

Ce n’est point le cas, par exemple, des tourteaux de lin dont les cours 
montent avec une régularité presque mathématique. 19 francs septembre, 
19 fr. 50 octobre, 20 francs novembre, les fabricants espèrent qu’on fera 
22 francs sur les 3 de février. Les événements de Russie ne sont pas étrangers 
à cette hausse, puisque les lins russes ne sont pas venus au secours du stock 
français.

11 y a bien des offres à 17 ou 18 francs en tourteaux mixtes, mais que le 
consommateur prenne garde, car il en aura pour son argent.

Acheteurs de tourteaux de lin, exigez de votre vendeur la garantie de 
pureté et ne traitez que sur cette garantie.

A. B.

Senlis. — Imprimerie E, Vignon.



Assurances contre la Grêle

Compagnie à PRIMES FIXES.

La première et la plus importante de toutes les Compagnies Grêle fonctionnant 
en France

Fondée en 1856 au capital de Huit Millions, l’Abeille a toujours payé 
intégralement et l’année même tous ses sinistres, s’élevant à Soixante- 
Seize Millions, dont pins d’un Million pont* l’arrondisse
ment de Sentis.

Le taux de la prime est fixé par la Police et ne peut être augmenté 
pendant sa durée ; ce taux comprend les frais d’Administration.

Avec son capital social, des réserves dépassant Quatre 
Mi II ions et son important encaissement annuel, qui dépasse l’encaissement 
réuni de toutes les autres Compagnies à primes fixes, l’Abeille ouvre la 
campagne Grêle avec un actif de près de DIX-HUIT MILLIONS.

RENSEIGNEMENTS, TARIFS ET RÉFÉRENCES
des Agriculteurs sinistrés. de l’arrondissement de Sentis sont envoyés 

par retour du courrier.
---------------------------------

A. BONAMY
Délégué de la Société Agricole de Senlis,

AGENT GÉNÉRAL DES QUATRE COMPAGNIES L’ABEILLE 
(grêle, incendie, vie, accidents) 

Rue du Châtel, 25, SENLIS (Oise).
Téléphone 44

Le Mardi, au Marché de Senlis.
Le Mercredi, à la Bourse du Commerce, à Paris.
Le Samedi, au Marché de Crépy.

La superficie des exploitations garanties par l’Abeille, dans l'arron
dissement de Senlis, est de 23.(»OO hectares.



SOCIÉTÉ AGRICOLE DE SENLIS
Capital : 141.000 Francs

La Société peut acheter en ce moment pour le compte de ses Asso
ciés et à des conditions très avantageuses, tous engrais des meil
leures marques.

Elle achète pour leur compte tout ce qui est nécessaire, engrais, 
tourteaux, instruments, liens et ficelles, charbons, essences pour 
moteurs, bestiaux, etc.

Elle leur fait crédit pour trois, six mois ou plus, moyennant 
1 fr. 0/° par trois mois.

Elle leur prête les fonds qui leur sont nécessaires sur warrants de 
leurs meules, alcools en bacs, etc.

Prière aux Cultivateurs d’adresser les commandes et les demandes pour ceux qui 
voudraient en faire partie, à M. Bonamy, 24, rue du Châtel.

‘l'éléplione

ETABLISSEMENTS DE LIANCOURT (Oise)
les plus importants de France

pour la Construction des INSTRUMENTS ARATOIRES

A. BAJAC*
Ingénieur-Constructeur Breveté S. G. D. G.

SEUL GRAND PRIX. La plus haute Récompense pour les Machines 
Agricoles françaises à l’Exposition universelle de 1889.

Charrues bisocs et trisocs, Scarificateurs, Extirpateurs, Herses en tous genres, 
Rouleaux ondulés et Croskills.

MATERIELS pour grande Culture à Vapeur et par Treuils à Manège

MATÉRIELS COMPLETS pour la culture rationnelle 
de la Betterave à sucre.

CHARRUES-BRABANTS DOUBLES
NOUVELLE HERSE ECROUTTEUSE-EMOTTEUSE 

le meilleur des brise-mottes.
ROULEAUX SPÉCIAUX POUR BETTERAVES — HOUES A CHEVAL

Arracheurs perfectionnés à 1, 2 et 3 lignes.



MOK ALBARET0'*“Ai
G. LEFEBÏRE-ALBARET0*’0®, G. LAÜSSEDAT(ECP-) ET C“

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

MACHINES AGRICHEES

Atelier 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 MOUVEMENTS 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 DENSITÉ

INSTRI VIENTS DE EESÆG-E
Ponts à Bascules. — Bascules romaines et au dixième 

Bascules spéciales pour le pesage des Bestiaux.

Envoi franco, sur demande, des Catalogues illustrés.


