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Compte-Rendu des Travaux de la Société.

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU MARDI 13 OCTOBRE 1908
PRÉSIDENCE DE M. AUG. DEVOUGE, VICE-PRÉSIDENT.

— Sont présents au Bureau : MM. Paul Delaunay, Aug. Roland, Lelièvre, 
Duplessier.

Absents excusés : MM. Martin, Ferry et Fautrat.
— M"'c Delorme de Scnnevières, M. Bahu-Mercier de Boissy-Fresnoy, sont 

admis comme membres de la Société.
— Lettre de M. le comte de Kersaint, conseiller général, qui fait part du 

vote de la subvention de 700 francs, et promet de demander, en avril pro
chain, un supplément de 200 francs en faveur du Concours agricole de 
Nanteuil. M. le Président voudra bien transmettre au sympathique représen
tant du canton de Nanteuil les remerciements de la Société.

M. de Kersaint émet l’idée qu’un Concours de Pompes pourrait avoir lieu 
le même jour. Les sociétaires présents accueillent avec un enthousiasme très 
mince ce projet, qui ne manquerait pas, s’il était réalisé, de concurrencer 
d’une façon désastreuse notre grande réunion agricole.

— M. Cagny communique à la Société une étude remarquable — extraite 
d’une publication vétérinaire — sur l’hygiène alimentaire du cheval. De vifs 
remerciements lui sont adressés, en même temps qu’il est décidé de publier 
aujourd’hui, dans le Bulletin ce travail, que les cultivateurs auront plaisir et 
intérêt à lire.

— La séance est levée, comme elle a été ouverte, dans le désert.
Le Vice-Secrétaire, Le Vice-Président,

Edmond DUPLESSIER. Aug. DEVOUGE.



L’Organisation du Travail dans la Ferme.

Depuis cent ans, le travail dans la ferme s’est modifié peu à peu. Il a gagné 
en force et en puissance tant par les animaux que par les instruments. La 
vieille charrue de France qui est restée en usage jusqu’au milieu du siècle 
dernier, était un morceau de bois emmanché d’un morceau de fer, tous les 
deux grossièrement travaillés et mal ajustés.

Le labour était tel quel, et il fallait le répéter plusieurs fois pour que la 
terre fût complètement remuée et les mauvaises herbes détruites. Les che
vaux étaient le plus souvent jeunes, mal dressés et faibles ; ils n’avaient 
jamais mangé d’avoine dans les pays d’élevage. Ils étaient encore médiocre
ment nourris, et le grain était léger et de médiocre qualité.

Depuis cinquante ans, des améliorations considérables ont été réalisées. La 
charrue de fer avec socs et versoirs en acier se montra de suite plus puissante 
et plus précise: le soc entamait le sol avec énergie, et le travail, avec un seul 
labour, était plus complet qu’avec deux de l’ancienne charrue. La taille et la 
force des chevaux augmentèrent considérablement; ils furent plus dociles et 
mieux dressés; le rendement de leur travail fut plus élevé. Les charrues 
elles-mêmes gagnèrent en précision; le brabant double eut encore plus de 
poids et de puissance. La tranche de terre remuée par le soc passa de 12 cen
timètres en profondeur à 25 et 30 centimètres, et de 15 à 20 en largeur à 30 
et 35. Au lieu de deux jeunes chevaux, on les attela de trois forts chevaux ou 
de quatre bœufs.

Mais le progrès est indéfini et ne peut s’arrêter. Les charrues peuvent être 
plus puissantes encore : il faut adopter l’attelage de quatre chevaux au lieu 
de trois, et l’attelage de six bœufs au lieu de quatre; mais, en raison des 
labours profonds et des façons multiples données à la terre, c’est l’attelage 
des bœufs qu’il faut préférer.

La première raison, c’est la question de la main-d’œuvre ; elle a doublé de 
•prix depuis quarante ans. Elle doit augmenter encore : l’ouvrier le veut, et le 
cultivateur le veut également à condition d’y trouver son compte; mais 
l’ouvrier, mieux payé, mettra à son travail plus d'application et plus d’intel
ligence, il emploiera avec plus d’ardeur les instruments nouveaux qui seront 
mis entre ses mains, et le rendement de ce travail sera plus élevé.

La seconde, c’est que la production ne doit pas cesser d’augmenter, que le 
prix du produit ne doit pas cesser de s’abaisser, comme cela a eu lieu dans la 
période de vingt-cinq ans qui précède celle-ci.



Le cultivateur est donc obligé de satisfaire aces deux conditions. Ce n’est 
que par la puissance du travail et une meilleure organisation de celui-ci qu’il 
peut réussir.

Il faut aujourd’hui employer six bœufs sur :
1° la charrue à une raie à labour profond de 25 à 30 centimètres ;
2° la charrue à deux raies à labour moyen de 12 à 15 centimètres ;
3° la charrue à quatre raies pour labour léger de 8 à 10 centimètres.
Ces charrues exécuteront ainsi, par jour, un labour de : 40 ares à 25 Centi

mètres; 80 ares à 15 centimètres; 2 hectares à 10 centimètres.
Remarquons, en passant, que les labours profonds sont indispensables 

non seulement pour les betteraves, mais encore pour les blés à grands 
rendements; les expériences de M. Schribaux l’ont démontré péremptoire
ment.

Cet outillage permettra d’exécuter ces labours impossibles autrefois, et les 
façons légères avec moins de frais et beaucoup moins de temps, sans aug
menter le personnol. Le matériel sera un peu plus important, et des sacri
fices devront être faits pour l’installer, mais cette condition est celle que 
l’agriculteur subit et accepte depuis longtemps. La monture d’une ferme est 
aujourd’hui plus importante et d’une valeur supérieure à ce qu’elle était 
autrefois. Le nombre des instruments a augmenté ; leur puissance et leur 
précision ont augmenté également.

Après les instruments qui sont destinés au travail de la terre, les trans
ports tiennent une place importante dans l’exploitation rurale.

Nous commencerons leur étude par la voiture qui sert à transporter les 
grains, les fourrages à la ville, qui ramène les engrais de la gare, et fait, en 
général, tous les charrois sur la route. Avec l'attelage à quatre chevaux, nous 
conseillerons nettement le chariot à quatre roues, avec cette disposition que 
les roues de derrière seront basses 11 mètre de diamètre environ), avec res
sorts, et que le chariot aura la disposition du camion des villes.

Cette disposition permet un chargement et un déchargement rapide, et il 
faut observer que le chargement peut et doit atteindre 5.000 kilos, et que le 
charretier est seul à les manutentionner. Si les sacs sont debout, il les remue 
facilement à la brouette. S’ils sont couchés, le déchargement est pénible et 
prend beaucoup de temps ; il faut que quatre chevaux attendent, et une heure 
de perdue c’est 2 francs, et même davantage; enfin, dans certaines circons
tances, la rapidité du travail prend une importance considérable.

Les chevaux devront être attelés deux à deux; s’ils ont des harnais de 
bateau, ceux-ci serviront encore, avec l’addition d’un colleron pour les limo



niers, les chaînettes restant attachées à la flèche. Cet attelage est mainte
nant adopté à Paris.

L’attelage de file, conservé encore dans les environs, présente les inconvé
nients suivants : Il exige un harnais de limon très solide et très coûteux, un 
cheval de limon de premier ordre pour un chargement un peu fort, et dont le 
prix dépasse souvent de 500 francs celui d’un cheval de même force qui n’au
rait pas la conformation voulue. Elle est très rare. On ne la trouve, du reste, 
que dans les chevaux percherons ; les chevaux du Nord, boulonnais, arden- 
nais, belges, ne peuvent supporter le limon d’une voiture lourdement chargée. 
Il faut encore unejambe de force pour préserver le limonier en cas de chute, 
et enfin on y ajoute aujourd’hui une roulette à ressort pour le soulager dans 
les côtes et pour les chargements lourds.

En comptant tout cela, on arrive à compenser et au delà le prix que coûte 
l’avant-train d’un charriot; celui-ci est, de plus, la sécurité dans les temps 
de neige ou de verglas. En Angleterre, la voiture avec limons n’est employée 
que comme véhicule léger à un cheval.

Ces chariots n’auront pas la largeur encombrante des anciens chariots à 
paille ; il seront beaucoup plus larges et moins longs, comme, du reste, les 
camions parisiens. Avec les roues basses, ils peuvent porter 1 m. 80 en lar
geur, et ne pas dépasser 7 mètres en longueur.

Ce même chariot sera adopté pour les bœufs, qui formeront la presque 
totalité des attelages, les chevaux ne devant être conservés que pour 
les charrois sur route, s’ils sont assez nombreux pour occuper un atte
lage.

Usera très avantageux, à raison de sa faible hauteur(environ 1 mètreaulien 
de 2 mètres qu’avaient les écalages des voitures), pour le chargement des 
pailles, des fourrages, des gerbes pendant la moisson, et la fatigue du char
geur en sera beaucoup diminuée.

Quant aux transports de matières lourdes (fumiers, betteraves, marnes, etc), 
les tombereaux conservent leurs avantages, et, malgré la tendance actuelle, 
les petits tombereaux sont préférables aux grands. Ces charrois se font dans 
deux conditions bien différentes; une partie a lieu sur la route, où deux bœufs 
traînent facilement 1.800 à 2.000 kilos; une autre partie a lieu dans les terres, 
le plus souvent en hiver, où la même paire de bœufs ne peut traîner que la 
moitié, ou 1.000 kilos. De plus, le déchargement d’un petit tombereau, en 
raison de la pente plus accentuée de la caisse, a lieu beaucoup plus rapide
ment et plus complètement; Ainsi, il a été reconnu qu’à la décharge en 
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fabrique, deux petits tombereaux de 2.000 kilos, soit 4.000 kilos, sont plus 
vite déchargés qu’un grand tombereau de 3.000 kilos.

Le petit tombereau de 2.000 kilos de betteraves ou fumier, ou 3 mètres 
cubes, serait le meilleur; il circulerait facilement en plaine avec quatre bœufs 
et ne couperait pas la terre de rouages qui diminuent notamment les récoltes 
qui suivent.

Si le transport devait être assez éloigné, on peut adopter la méthQde de 
certaines fermes de Seine-et-Marne, donner au conducteur deux tombe
reaux.

Le premier est attelé de quatre bœufs et le second de deux bœufs, mais le 
premier est relié au second par une chaîne; c’est une chaîne ordinaire fixée 
par ses deux bouts aux gisants du premier tombereau et portant en son milieu 
un crochet qui s’accroche à la flèche du second tombereau.

Si le bouvier charrie du fumier, il conduit en même temps sur la route les 
deux tombereaux l’un derrière l’autre ; arrivé dans la pièce' à fumer, il les 
détache l’un de l’autre et les conduit successivement à la décharge. Si, au 
contraire, il doit transporter des betteraves à la fabrique, il les charge et les 
conduit l’un après l’autre à la route, et là il les réunit pour les conduire 
ensemble à la fabrique, où il les décharge complètement par un simple ren
versement de la caisse. Un bouvier conduira ainsi 4 000 kilos, c’est-à-dire 
1.000 kilos de plus qu’avec un grand tombereau, sortira sans effort et sans 
attelage supplémentaire de la pièce, et enfin déchargera plus rapidement au 
tas de betteraves.

Les avantages sont évidents, et il ne faut pas négliger d’en profiter.
La transformation du matériel sera en réalité peu coûteuse. Elle est faite 

déjà en partie.
Les charrues à labours profonds sont partout suffisamment fortes pour la 

traction de six bœufs. Les charrues doubles et les déchaumeuses existent 
déjà dans presque toutes les fermes; il suffira d’ajouter un panneau aux 
herses, et les scarificateurs, déjà très forts, pourront être conservés en leur 
demandant un travail plus énergique.

Le semoir devra être remplacé par un autre plus grand, de 2 m 50 au 
moins ; on pourra plus facilement profiter des moments favorables pour les 
semences

Les faucheuses, les moissonneuses augmenteront également leur travail 
par une plus grande largeur de coupé.

Ces modifications apporteront dans le travail des économies nécessaires, 
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et, en s’ajoutant à une culture plus énergique et plus soignée, permettront au 
cultivateur de recueillir la rémunération de ses efforts.

Léon Martin.

Hygiène alimentaire du Cheval.

M. Warnesson, vétérinaire à Versailles, qui vient de mourir, a fait autre
fois une intéressante causerie sur les coliques du cheval. Elle a été publiée 
dans le Bulletin de la Société d’Agriculture de Versailles. Nous avons pu 
nous la procurer, et nous la résumons ici dans l’espoir de donner des rensei
gnements utiles aux agriculteurs de notre arrondissement.

Paul Cagny.

Vous n’ignorez pas, Messieurs, combien fréquentes et redoutables sont les 
coliques chez le cheval. La plupart d’entre vous le savent par expérience. 
Combien n’ont pas vu partir le matin un bel attelage de quatre chevaux qui 
rentrait le soir incomplet, l’un d’eux étant resté en route, mort de coliques en 
deux ou trois heures !

Je pose en principe que, sur quatre chevaux que nous voyons mourir, nous 
vétérinaires, malgré nos soins et nos efforts, trois périssent par suite d’acci
dent abdominal.

Et ne croyez pas que nous laissions tous mourir nos chevaux à coliques ; 
non, nous en sauvons.

Jugez, dès lors, de leur fréquence. A quoi cela tient-il?
A deux causes principales :
La première est inhérente à la disposition même de l’appareil digestif chez 

le cheval.
La seconde résulte de l’ignorance ou du peu de cas que l’on tient, dans le 

règlement du régime et le mode de distribution des aliments, de cette dispo
sition.anatomique, et des règles physiologiques de la digestion.

Imaginez-vous, chez un cheval de grande taille comme les vôtres, un petit 
estomac, beaucoup trop petit pour un herbivore, ne pouvant contenir plus 
d’une quinzaine de litres d’aliments, tant solides que liquides, sans être dis
tendu outre mesure et exposé à se déchirer, parce que, pour comble de 
malheur, il est conformé de telle façon que le vomissement n’est pas pos
sible



Contre cette cause de coliques, nous ne pouvons rien ; il n’est pas en notre 
pouvoir de modifier ce que la nature a fait ; mais sa connaissance doit nous 
servir pour nous mettre en garde contre la seconde cause que je vous signa
lais tout à l’heure : à savoir, les écarts de régime et la façon souvent irration
nelle dont on nourrit les chevaux.

Je vous ai dit que l’estomac du cheval ne pouvait rationnellement contenir 
qu’une quinzaine de litres environ de substance alimentaire ; au delà, vous 
vous exposez à une indigestion, d’autant plus grave qu’à moins de conforhia- 
tion anormale du cardia, le vomissement, chez le cheval, est chose impossible. 
Chez les carnivores, comme chez les omnivores, lorsque l’estomac est trop 
plein, il se débarrasse par le rejet de l’excédent; chez le cheval, ce rejet ne 
pouvant s’effectuer, c’est l’estomac qui, sous l’influence des nausées et des 
contractions violentes qui en sont la conséquence, se déchire, et cela ne se 
raccommode pas : c!est la mort infaillible et rapide. Or, admettons qu’un 
cheval, pour son repas, — nous avons toujours en vue le cheval de culture, 
de commerce ou d’industrie, de bonne taille moyenne, — mange une demi- 
botte de foin, 6 à 7 litres d’avoine, et boive un seau d’eau d’une dizaine de 
litres seulement, vous vous demandez, naturellement, où cela va pouvoir se 
loger? De fait, cette quantité représente un volume supérieur aux dimensions 
du sac gastrique, et celui-ci aurait-il peine à contenir cette quantité à la fois. 
Que se passe-t-il? Je vais vous le dire.

Les aliments solides, fourrage et avoine, restent dans l’estomac pour y 
subir l’action du suc gastrique et s’y dissoudre en partie afin d’être rendus 
assimilables.

L’eau ne séjourne pas dans l’estomac ; elle ne fait qu’y passer, au 
moins dans les conditions normales Retenez ce fait, il vous servira tout à 
l’heure.

Supposons qu’au moment où il boit, l’animal ait l’estomac plein d’aliments 
solides; le liquide, rencontrant un obstacle dans sa voie et se trouvant en 
partie arrêté, peut, si surtout le cheval a très soif et boit avec avidité, dis
tendre les parois de l’organe et occasionner des troubles digestifs.

Admettons l’inverse. Le cheval, rentrant du travail, l’estomac vide ou à 
peu près, après une longue attelée sans se désaltérer, par un temps chaud, se 
trouve à même de boire à satiété. Si l’eau est à une température convenable, 
peu de risque; mais si elle est trop froide, si elle est glacée, arrivant dans 
l’estomac plus vite qu’elle ne s’engage dans l’intestin, elle remplit l’organe, 
en paralyse les contractions par la réfrigération qu’elle y exerce autant que 
par la distension de ses parois ; il y a un temps d’arrêt : vous avez une indi



gestion d’eau froide. Ce n’est pas très grave; nous avons les moyens d’y 
remédier; c’est assurément moins dangereux, infiniment moins dange
reux qu’une indigestion de son sec, par exemple, mais encore est-il bon de 
l’éviter.

De ce premier exposé découlent des déductions que vous avez déjà saisies :
1° Ne pas donner à un cheval, pour chacun de ses repas, une ration plus 

forte que son estomac ne peut contenir ;
2° Ne pas attendre qu’il ait pris tous ses aliments solides pour le faire boire ;
3° Éviter, d'autre part, lorsque l’animal a très chaud et très soif, de lui 

laisser boire en trop grande quantité, et tout d’un coup, de l’eau glacée.
Voilà pour ce qui est de la quantité. Cela ne suffit pas; il faut, maintenant, 

nous occuper de la qualité des aliments, de leur digestibilité et de l’ordre 
dans lequel ils doivent être donnés.

Un fait m’a surpris lorsque je suis arrivé ici, il y a quelque vingt ans : 
c’était de voir faire boire les chevaux sortant de manger l’avoine.

Eh bien ! permettez-moi de vous le dire, c’est tout ce qu’il y a de moins 
raisonnable.

Votre cheval sort de manger 6, 8 ou 10 litres d’avoine, suivant le cas. Tout 
de suite après vous le faites boire. Il boit avec d’autant plus d’avidité que, 
venant de manger, il a plus soif; il boit à grandes gorgées, il boit abondam
ment, 10, 12, 15 litres d’eau, parfois plus. Cette eau arrive à flots dans l’esto
mac, passe immédiatement dans l’intestin, entraînant avec elle l’avoine à 
peine mâchée, presque toute ronde encore, et n’ayant pas eu le temps de 
subir l’action du suc gastrique; réfractaire, par conséquent, à l’absorption 
intestinale.

De deux choses l'une : ou cette avoine, entraînée dans l’intestin sans 
préparation suffisante, va y jouer le rôle de corps étranger, irriter la muqueuse 
intestinale et y occasionner de la congestion ou de l’inflammation ; ou bien ■— 
c’est le moins qui puisse vous arriver — vous la retrouverez en grande partie, 
intacte, dans le crottin : autant de perdu ; si elle n’occasionne pas d'accidents, 
du moins elle ne profite pas.

Croyez-moi : faites boire vos chevaux toujours avant l’avoine, jamais 
immédiatement après; vous vous en trouverez bien.

Ce que je viens de dire de l’avoine s’applique également au son, aliment 
auquel on fait une bien trop grande place dans l’alimentation du cheval, et 
qui cause bien des mécomptes.

C’est encore l’habitude, dans certaines écuries, d’emplir les mangeoires de 
son sec ou à peine frisé, pour la rentrée des chevaux, le soir.
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A peine débridés, les animaux, sans avoir bu, la bouche sèche, sans salive, 
avalent cette substance éminemment hygrométrique et indigeste, qui se tasse 
dans l’estomac et y forme une masse compacte. Que le cheval boive par 
là-dessus : ou l’eau trouve le chemin barré par le son tassé en boule, ou elle 
l’entraîne, sous sa poussée, dans l’intestin, où il va former des pelotes; dans 
le premier cas c’est une indigestion stomacale, dans le second une indiges
tion ou obstruction intestinale, et les indigestions de son toujours sont les 
pires.

Au risque de m’attirer l’anathème des meuniers, je n’hésite pas à vous le 
dire, vous donnez beaucoup trop de son.

Le son ne nourrit guère que par le peu de farine qui y reste adhérent, et 
aujourd’hui, avec les procédés perfectionnés dont dispose la meunerie, ce peu 
se résume à presque rien, et sa valeur nutritive ne compense pas les dangers 
de l’abus qu’on en fait trop souvent.

Est-ce à dire que le son doive être entièrement prohibé? Loin de là, il a 
son utilité : suffisamment dé'ayé dans de l’eau, il agit comme corps diviseur, 
nettoie, ramone et balaie l’estomac et l’intestin ; en un mot, il rafraîchit le 
cheval. Mais, pour obtenir ce résultat, point n’est besoin de 12 à 15 litres de 
son; 5 ou G litres délayés dans une égale quantité d’eau sont amplement suffi
sants ; c’est de cette manière qu’on doit donner le son.

Quant au barbotage proprement dit, conditionné comme je vous le disais, 
vous pouvez en donner suivant les indications, et aussi souvent que la chose 
peut vous paraître utile pour le bien de vos chevaux.

Et si vous voulez que ce barbotage soit meilleur, si vous voulez lui commu
niquer quelques propriétés nutritives, ajoutez-y une ou deux poignées de 
farine d’orge; ce sera pour le mieux.

Lorsque c’est la saison, une ration de carottes remplacera avantageusement 
le barbotage. La carotte convient beaucoup aux chevaux. Elle est à la fois 
apéritive, rafraîchissante et légèrement nutritive. A l’inverse du son, elle est 
essentiellement digeste et ne fait jamais de mal aux chevaux ; elle excite 
l’appétit, favorise la digestion et donne beau poil aux animaux.

Nous arrivons à l’aliment base de la nourriture de tous les herbivores, le 
fourrage.

Sur ce point, je n’ai rien à vous apprendre. Le fourrage doit former le 
fond de la ration journalière d’un cheval. Que ce soit du sainfoin — ce roi 
des fourrages, — de la luzerne ou du foin de pré, il est indispensable aux 
chevaux.



Y a-t-il un fourrage qu’on doive préférer aux autres ? G’est un peu affaire 
de goût. Les artificiels, sainfoin et luzerne, plaisent mieux aux chevaux ; lors
qu’on peut en avoir, il est bon d'en donner jusque vers février ou mars ; passé 
cette époque, ils perdent de leur qualité, et le foin de pré devient préférable.

C’est une erreur de croire qu’un bon regain de luzerne coupé à point et 
récolté dans de bonnes conditions ne vaut pas la première coupe; il est même 
plus riche en matière azotée tout en étant plus friand ; les chevaux s’en réga
lent et s’en trouvent bien.

Que, si l’on n’a ni bonne première ni bonne seconde coupe à sa disposition, 
il est un moyen de pallier la mauvaise qualité du fourrage : c’est de le saler 
fortement.

Le sel est un condiment de première nécessité pour les herbivores aussi 
bien que pour les autres animaux, et c’est un grand dommage que l’usage 
n’en soit pas plus répandu.

J’ai depuis longtemps pris l’habitude de faire mettre des pierres de sel 
gemme dans les râteliers ou les mangeoires des écuries confiées à mes soins, 
et les chevaux s’en trouvent à merveille. Si j’étais cultivateur, je salerais 
abondamment mes fourrages avant de les rentrer, dès la mise en meule; ce 
serait une mince dépense que me feraient recouvrer, et bien au delà, la qua
lité et la valeur de ma marchandise.

En tout cas, ne l’oubliez pas, le foin est le pain des chevaux ; il leur est 
aussi nécessaire qu’à nous ce dernier aliment.

Et le vert, que vous en dire si ce n’est que c’est la meilleure des choses?
Un mois de vert, pour un cheval, équivaut à une saison thermale pour un 

homme ; il lui fait du bien pour toute l’année. Que ce soit de la minette, du 
trèfle rouge ou du trèfle incarnat, du sainfoin ou de la luzerne, donnez du 
vert sans crainte.

Quant à la paille, elle sert plutôt à amuser les chevaux qu’à les nourrir; 
nous n’avons pas à nous y arrêter; aussi bien ne peut-elle nuire en aucun cas, 
et l’on peut en donner à volonté.

Il me reste, Messieurs, à résumer, dans une ligne de conduite, les conclu
sions pratiques à tirer des développements dans lesquels j’ai dû entrer.

Que ce soit le matin, au moment où charretiers et chevaux s’éveillent, que 
ce soit à midi ou le soir, au moment où ils rentrent du travail, voici comment 
doit être distribuée la nourriture :

1° Vous donnez le fourrage d’abord et vous laissez le cheval en manger 
pendant dix minutes ou un quart d’heure : cela lui permet de respirer, de 
souffler, de se ressuyer, s’il rentre du travail et qu’il ait chaud;



2° Alors vous le faites boire à sa soif : point n’est besoin d’attendre plus 
longtemps : le cheval qui a soif mange mal, la bouche est sèche;

3° Une fois qu’il a bu, vous lui donnez sa ration d’avoine; il la mange et 
finit ensuite de tirer son foin.

Veillez bien à ce que chaque animal ait son compte, mais pas plus, et 
gardez-vous de jamais donner l’avoine en commun : les chevaux se gourman- 
dent, l'un mange trop, l’autre pas assez; celui-ci meurt de faim, celui-là 
crève de pléthore ou d’indigestion.

Voilà votre cheval lesté et dans de bonnes conditions ; vous pouvez voirs 
mettre en route. Si un certain temps, — trois quarts d’heure, une heure, — 
s’est écoulé depuis qu’il a fini son avoine, vous pouvez, en le bridant, lui pré
senter un seau d’eau ou le repasser à l’auge, à l’abreuvoir; il n’y a aucun 
risque.

Si, à midi, au lieu de rentrer à l’écurie, vos chevaux sont obligés de manger 
au pochet, vous procédez de même. Si vous n’avez pas une poignée de four
rage à leur donner, laissez-les souffler dix minutes, faites boire et mettez le 
pochet.

Laissez-leur amplement, et en toutes circonstances, le temps de manger ; 
ne les pressez pas ; qu’ils aient le loisir de bien broyer, de bien mastiquer 
leur avoine : c’est la première condition d’une bonne digestion.

Faire en sorte, une fois le pochet vide et en vous remettant en route, de ne 
pas avoir à demander de suite à vos chevaux des efforts trop violents ; ne 
perdez pas de vue que l’avoine qu’ils viennent de manger est encore toute 
dans l’estomac et qu’ils ont à la digérer ; prenez garde aux indigestions et aux 
déchirures qui en sont souvent la conséquence.

Fait-il chaud, et votre attelée est-elle longue? Faites votre possible pour 
faire boire au moins une fois dans le courant de la demi-journée, deux fois 
même si vous le pouvez, cela fera un bien immense à vos chevaux; ils peine
ront moins, leurs fonctions s’accompliront mieux, et, en rentrant le soir, ils 
seront moins portés à boire un trop grand coup et à se faire mal.

Enfin, la journée finie et le repas du soir terminé, donnez-leur pour la nuit, 
si bon vous semble, un petit barbotage ou une ration de carottes; ils ne s’en 
plaindront pas, et vous les retrouverez, le lendemain, frais, dispos et prêts à 
recommencer.

Ne forcez vos chevaux ni en travail ni en nourriture, c'est la manière de 
les conserver longtemps.



Les Moissonneuses-Lieuses.

La récolte des blés et des avoines a été difficile, cette année 1908, dans 
beaucoup de régions, et en particulier dans le département de l’Oise, où les 
orages violents du début de juillet avaient provoqué une verse presque totale 
des récoltes, généralement abondantes.

Aussi les ouvriers belges, attirés par les prix énormes que les cultivateurs 
beaucerons leur offraient à forfait pour la rentrée de toutes leurs céréales, 
exigèrent-ils des salaires que certains d’entre nous estimèrent ne pouvoir 
leur accorder. Quelques cultivateurs, cependant, mieux inspirés ou peut-être 
mieux cotés pour l’instant, purent arriver à composition et garder leurs 
sapeurs. Par contre, quelques-uns d’entre nous n’eurent mêmepas la peine de 
discuter avec des hommes qui, aussitôt payés de leurs binages de betteraves, 
profitaient de la nuit pour s’esquiver, au mépris de leurs engagements, et partir 
chez les Beaucerons qui nous les avaient débauchés.

Dans ces dernières fermes, en apparence moins favorisées, il restait quel
ques ouvriers du pays, des femmes et des enfants. Tous ensemble suffisaient à 
peine à relever les bottes dos moissonneuses-lieuses, dont l’emploi avait aug
menté dans bien des fermes, depuis une dizaine d’années, et avec lesquelles 
nous nous étions familiarisés ainsi que nos conducteurs d’attelages.

Charretiers ou bouviers firent d’abord résolument le tour des pièces, que 
nous ne pouvions détourer, puisque nous manquions d’hommes pour le faire, 
et, après deux ou trois passages nécessaires, reprirent en sens inverse la 
récolte, que chevaux ou bœufs avaient d’abord piétinée. Cette façon de faire 
à l’américaine réussit assez bien ; en effet le produit de la récolte, que la lame 
n’atteint pas et laisse sur terre, n’équivaut pas au prix supplémentaire accordé 
à l’ouvrier autrefois chargé de cette besogne particulièrement pénible.

Nous ne pouvions couper sur quatre côtés des récoltes versées à plat, et 
nous fûmes obligés de passer la lame absolument à ras de terre, à l’encontre 
de la verse, en dessous de la tige et sur un seul sens. Nous imitions du reste 
les anciens faucheurs !

Munies ou non de releveurs plus utiles dans les récoltes tourbillonnées que 
dans les récoltes entièrement couchées à plat, les lieuses fauchent, en mar
chant sur un seul sens, un hectare par jour en petites pièces et un hectare 
cinquante en longs tours.

La lame de la moissonneuse-lieuse coupe mieux les récoltes versées que 



ne peut le faire la sape de l’ouvrier. Parfois le liage laisse.à désirer ; mais il 
est certain que derrière une lieuse, il ne traîne pas plus de paille, en récolte 
versée, que derrière un sapeur en récolte droite. D’ailleurs, nous avons tou
jours la ressource de passer le râteau à cheval, nécessaire dans ce seul cas 
derrière la lieuse, alors qu’il est maintenant toujours indispensable derrière 

sapeur.
Sur un seul sens, les lieuses, actuellement mises à point, coupent et lient 

n’importe quelle récolte versée, et cela à un prix bien inférieur aux salaires de- 
soixante, soixante-dix et même quatre-vingts francs, que les ouvriers exigeaient 
cette année pour moissonner un hectare.

Admettons, en effet, qu’une lieuse de 900 francs ne coupe qu’un hectare par 
jour en récoltes versées. Elle abattra une vingtaine d’hectares pendant toute 
la durée de la moisson. Nous lui accorderons chaque année 100 francs pour 
amortissement, et 100 francs pour réparations et pour entretien de toute sa 
machinerie, avant et après sa mise en marche; nous arrivons au chiffre de 
200 francs pour vingt hectares, soit 10 francs de frais pour un hectare; et 
cela pour la lieuse elle -même.

A ce chiffre nous devons ajouter 3 francs pour ramassage de bottes, prix 
de revient ordinaire d’un hectare, fait en tâche ou à la journée. Je ne tiens pas 
compte de la ficelle, dont l’acquisition, chaque année, ne dépasse pas le renou
vellement des liens nécessaires à l’ouvrier; mais j’accorde 12 francs par 
hectare à des attelages, anciennement inoccupés les premiers jours de moisson, 
et qui, la fauche terminée, nous sont indispensables pour d’autres tra
vaux.

Un hectare de récoltes versées, coupées à la moissonneuse-lieuse,revient 
donc à 25 francs.

Que nous sommes loin des salaires de soixante-dix francs, généralement 
exigés par l’ouvrier pour le même travail !

Quoi qu’il en soit, nous savons fort bien que pendant tout le temps que les 
attelages sont occupés à couper une récolte entière, ils ne rentrent pas une 
moisson à la merci des intempéries. C’est vrai, mais comment faire autrement 
dans certains cas, et pourquoi ne pas espérer un peu de beau temps pendant le 
mois d’août ?

Malgré cela, et sans exclure de parti pris une main-d’œuvre nécessaire le 
lendemain pour d’autres besognes, nous pouvons maintenant, à défaut de bras, 
avec de la persévérance et de la patience, moissonner des récoltes versées, à
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l’aide des moissonneuses-lieuses, et cela à des conditions certainement avan
tageuses .

L. M.

Les Charrues à Disques.
On nous a demandé à plusieurs reprises des renseignements sur les 

charrues à disques. Voici les indications générales qui ont été fournies sur 
celles-ci dans la Correspondance du Journal d’Agriculture pratique :

« 1° Les charrues à disques brisent les mottes ; 2° la profondeur du labour 
est, au maximum, égale au rayon du disque diminué de 7 à 10 centimètres ; 
elles labourent bien, sans bourrage, les sols recouverts de fumier ou d’herbes; 
à leurs débuts, les charrues à disques se sont surtout répandues au sud des 
États-Unis, pour le défrichement des prairies ; 3° bien que plus lourdes, et 
portant leur conducteur, la traction des charrues à disques est comparable à 
celle des charrues ordinaires, à support ou à avant-train ; par décimètre 
carré de section transversale du labour, la traction est d’environ 45 kilos (
en terre légère et s’élève jusqu’à 66 kilos en terre très forte et compacte ; 
4° il existe des modèles à un ou à plusieurs disques ouvrant un nombre 
correspondant de raies à la profondeur qu’on règle à volonté au moyen du 
levier de terrage ; 5° ces charrues fonctionnent très bien pour les déchau
mages en terres fortes et très sèches, alors que les attelages ont beaucoup 
de peine à faire pénétrer une charrue ordinaire. »

M. T. Ballu, ingénieur agronome et agriculteur à Chelles, a adressé 
à la Société d’Agriculture de l’arrondissement de Meaux une note sur les 
essais qu’il a faits chez lui sur une charrue à un seul disque ; nous extrayons 
de cette note les lignes suivantes, qui intéressent d’une façon générale toutes 
les charrues à disques.

« J’ai essayé la charrue-disque, dit M. T. Ballu, comparativement avec un 
bon brabant Magnier-Bédu à versoirs américains, dans un champ de jachère 
envahi de chiendent.

« Après avoir successivement, et après plusieurs tours d’essai, réglé la 
charrue-disque et le brabant de manière à obtenir une même largeur et une 
même profondeur de travail (15 centimètres sur 25 de largeur), j’ai attelé tour 
à tour une paire de bons chevaux sur la charrue-disque, puis sur le brabant. 
L’expérience poursuivie quelque temps m’a donné au dynamomètre les résul
tats moyens suivants :



« Brabant sans ses rasettes : effort de traction de 200 kilogrammes en 
moyenne.

« Charrue-clisque avec son conducteur assis sur le siège : effort de traction 
de 165 kilogrammes en moyenne.

« Soit, par conséquent, une économie d’effort réalisée au profit de l’atte
lage, par la charrue-disque, qui peut s’évaluer dans l’expérience ci-dessus 
à 18 0/0.

« Dans une seconde série d’essais, j’ai noté au dynamomètre les chiffres 
obtenus quand le charretier était assis sur le siège, et quand il en était 
descendu. La moyenne des chiffres relevés est de : 165 kilogrammes avec le 
conducteur sur le siège, et 135 kilogrammes le conducteur marchant à côté 
de la charrue, soit une nouvelle économie d’effort de 15 0/0 sur le cas 
précédent, mais économie d’effort correspondant dans ce cas à une diminution 
de profondeur de labour de quelques centimètres.

« Il est à remarquer toutefois que ces chiffres ne sauraient être absolus : tout 
d’abord parce qu’ils sont appelés à varier suivant les terrains et les profon
deurs de labour, et ensuite parce que les deux charrues ne travaillent pas 
toujours de la même façon ; ainsi il m’a été donné de constater que, dans les 
places durcies par des charrières par exemple, là où le brabant se soulevait, 
la charrue-disque, grâce à la charge fournie par le poids du charretier sur le 
siège, travaillait mieux que sur le brabant ; par contre, dans les passages très 
meubles, là où le charretier du brabant était obligé d’arrêter son attelage pour 
remonter sa vis de terrage afin de conserver la même profondeur de labour, 
le charretier de la charrue-disque n’avait qu’à descendre de son siège pour 
obtenir une pénétration moins grande.

« Quoi qu’il en soit, et bien qu’on ne puisse en toute prudence tirer aucune 
conclusion précise d’une expérience de quelques jours, alors qu’il faudrait 
poursuivre ces expériences d’une façon continue pour découvrir les qualités ou 
les défauts que la charrue-disque nous révélerait à la longue ; quoi qu’il en soit, 
nous croyons pouvoir tirer de cette étude rapide les quelques considérations 
suivantes :

« 1° Réglage (en largeur et en profondeur) infiniment plus aisé dans la char
rue-disque que dans le brabant. Le charretier peut en effet modifier, à sa guise, 
au moyen de deux simples manettes, la pénétration et la largeur de raie, sans 
descendre de son siège et sans arrêter ses chevaux, alors que le brabant, cet 
instrument de précision, que bien peu de charretiers savent bien régler, exige 
un certain temps et surtout un savoin-faire tout spécial pour effectuer exacte
ment un travail donné.



« 2“ La charrue-disque mord mieux le sol durci que le brabant, qui, 
dans ce cas, tend généralement à se soulever. Dans les terrains collants, 
dans les champs recouverts de fumier ou de mauvaises herbes, là où le 
brabant « ne passe pas » parce que la bande de terre ne peut glisser sur le 
versoir, la charrue-disque passe et fait le travail demandé avec bien moins 
d’effort : le retournement de la raie s’effectue en effet complètement et par 
la simple rotation du disque, qui accompagne en quelque sorte la bande de 
terre collante dans son mouvement ascendant et giratoire, jusqu’au moment 
où la pesanteur l’oblige (avec l’aide de la raclette) à retomber dans la raie 
ouverte.

« Dans les terres caillouteuses et pierreuses, par contre, la charrue-disque 
paraît peu pratique, à cause de l’ébrèchement de la périphérie du disque.

« 3° Vitesse plus grande de travail avec la charrue-disque, vitesse tenant de 
ce fait naturel que le charretier assis sur un siège ne se fatigue pas, et éprouve 
par suite moins de besoin de ralentir la marche des chevaux souvent plus 
courageux que lui, ou le besoin non moins fréquent de s’asseoir quelques 
minutes au bout de chaque raie. A noter enfin qu’il n’y a plus aucun effort à 
demander au charretier pour renverser au bout de la raie le brabant quelquefois 
si chargé de terre qu’il lui faut encore le nettoyer à la main, la réversibilité 
s’obtenant automatiquement sans que le charretier descende de son siège, et 
le soc circulaire étant toujours déblayé de la terre grâce à sa raclette.

« Enfin, il semble (mais ce ne sont là que des hypothèses qu'il serait inté
ressant d’étudier plus à fond), il semble que la terre est mieux pulvérisée, plus 
ameublie par la charrue-disque que par le versoir. Il semble également que 
les charrues à un ou plusieurs disques sont appelées à rendre des services 
plus assurés pour les travaux de déchaumages que pour les labours pro
fonds.

« Il faudrait enfin savoir des constructeurs quelle facilité nous aurions à 
rafïïler ou à changer complètement le disque usé, et à quels frais cela nous 
entraînerait. »

■ Les charrues à disques sont très appréciées aux Etats-Unis ; elles sont 
appelées à rendre de grands services en Algérie et en Tunisie.

La charrue à un seul disque pèse 330 kilogrammes, à deux disques 
405 kilogrammes ; à trois disques 485 kilogrammes, et à quatre disques 
545 kilogrammes environ.

E. Deligny.



Population et Petite Propriété.

Le Décroissement de la Population.
On a lu récemment dans le Journal les documents émanant du Ministère 

du Travail sur l’application de la loi du 10 avril dernier relative aux facilités 
pour l’accès à la petite propriété, dite loi Ribot. On doit constater que cette 
application apparaît partout comme un des procédés les plus efficaces pour 
arrêter la dépopulation des campagnes.

Au récent concours du Comice de Sancerre (Cher), M. Duvergier de Hau- 
ranne, son président, a rappelé les efforts poursuivis dans ce sens :

« La déforestation n’est pas notre unique sujet d’alarmes. Les robustes 
cultivateurs commencent à se faire rares, en même temps que les beaux arbres ; 
et que fera-t-on des parties défrichées des anciennes forêts, s’il n’y a plus 
assez de bras pour les cultiver? Non seulement l’exode imprudent de nos 
populations rurales vers Paris, se continue et s’aggrave : si le contingent des 
émigrés du Cher n’est pas encore un des plus considérables, en revanche, 
une statistique récente nous apprend que Paris — sans compter son énorme 
banlieue — a drainé plus de 51.000 habitants de la Nièvre, et plus de 45.000 
du Loiret ! Mais voici qui est plus poignant encore : pour la première fois, en 
1907, le chiffre des naissances françaises a été inférieur de 19.920 à celui des 
décès. Or, tout peuple qui décroit, tandis qu’autour de lui on continue à 
pulluler, s’achemine lentement, mais sûrement, vers la décadence, vers le 
démembrement, vers la servitude.... Nos voisins le constatent, les uns avec 
joie, les autres avec compassion.

« C’est une question de vie ou de mort, disait dernièrement, dans un Congrès 
spécial, l’éminent président de l’Académie des Sciences morales et politiques, 
M. de Foville : « et si le salut est encore possible, c'est à la condition que par 
« l’action combinée de ceux qui savent, de ceux qui veulent, de ceux qui 
« peuvent, tous les moyens licites seront mis en œuvre, les grands et 
« les petits, pour retenir la France sur la pente fatale où elle est enga- 
« gée. »

« Pourquoi ne pas le dire? C’est avant tout une question morale; le mépris 
des traditions de famille, le dégoût de la vie modeste, l’exemple corrupteur 
des fortunes réalisées par un coup de dés, l’influence déplorable d’une litté
rature licencieuse, l’affaiblissement du sentiment religieux, tout, jusqu’aux 
exigences d’une vie agitée plutôt qu’active, concourt à éloigner les jeunes 
générations des grands devoirs du foyer domestique et tend à réduire la nata-
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lité dans la mesure même où les mœurs se corrompent. Même en Angleterre, 
on commence à faire l’oraison funèbre ^du mariage; un livre douloureux vient 
de nous le montrer très ébranlé.

« Les remèdes peuvent être d’ordre légal; mais ils seront surtout d’ordre 
moral.

« L’Alliance Nationale pour l’accroissement de la population française 
accuse les lois fiscales qui invitent « chaque Français, dans son intérêt 
« comme dans celui de sa postérité, à restreindre celle-ci autant que 
« possible ».

« M. Ambroise Rendu fonde la « Ligue pour les pères et mères de familles 
nombreuses ». Elle agira auprès des Pouvoirs publics, afin d’obtenir des lois 
donnant une protection et un concours efficace, — et procurant des emplois, 
— aux pères de familles nombreuses.

« Mais le vrai remède n’est pas encore là ; il est dans la renaissance 
de la religion du foyer, surtout du foyer rural. Le nombre en est encore trop 
grand de ces ouvriers agricoles qui ne possèdent pas la maison qu’ils habitent 
et le petit coin de terre qui devrait l’encadrer. Leurs enfants ne peuvent pas 
s’enraciner; ils continuent vainement à aspirer à la propriété qui serait leur 
salut. Une des meilleures lois qui aient été votées, depuis plusieurs années, la 
loi du 10 avril 1908, relative à la petite propriété, due à l’initiative de 
M. Ribot, autorise l’État à prêter 100 millions à 2 0/0 à des sociétés régionales 
de crédit immobilier ayant pour objet de consentir des avances aux acquéreurs 
de jardins, champs ou maisons dont la valeur ne dépasse pas 1.200 francs.

« Nous appelons de tous nos vœux le jour, prochain, nous l'espérons, où 
les membres du (Jomice de Sancerre pourront collaborer à la formation d’une 
société immobilière départementale et où nos campagnes compteront beaucoup 
de propriétaires de plus.

« Voici donc la maison construite, habitée ; elle se peuplera rapidement si 
la mère de famille est digne de sa mission. Il y a déjà beaucoup de bonnes 
ménagères — comme de philosophes — sans le savoir; il faut leur faire 
violence pour les arracher à leur pénombre. Il y en aura bien plus encore, le 
jour où un enseignement ménager, vraiment pratique, corrigera ce qu’ont de 
trop abstrait, de trop scientifique, les programmes de nos écoles primaires. De 
grands efforts sont faits, depuis quelques années, pour donner à l’instruction 
des jeunes filles une direction nouvelle. En Belgique, l’institut Timmermans 
dispense, près de Louvain, l’enseignement ménager à plus de 1.000 enfants. 
Des écoles volantes s’installent, pour trois ou quatre mois, dans un village où 



20 ou 25 jeunes filles ou femmes peuvent les fréquenter La Flandre française 
en compte quelques-unes également.

« A Angers, l’année dernière, pendant les concours agricoles, trois équipes 
de charmantes jeunes filles, dirigées par de dévouées maîtresses, nous ont 
prouvé que leurs futurs maris vivraient « de bonne soupe et non de beau 
langage ».

Il y a plus de trente ans, en 1876, Léonce de Lavergne constatait que « le 
public français parait avoir pris son parti de la réduction de la population, 
comme de l’augmentation du budget, deux faits qui ne sont peut-être pas aussi 
étrangers l’un à l’autre qu’ils en ont l’air. Cette insouciance doit avoir un 
terme. » Pour avoir mis beaucoup trop de temps à se manifester, le réveil 
paraît aujourd’hui sérieux.

Production de l’Alcool.

La Direction générale des Contributions indirectes a publié les tableaux 
sur la production et le mouvement de l’alcool pendant la campagne 1907-1908 
(1er octobre au 30 septembre). La comparaison avec l’année précédente 
montre que, sauf pour l’alcool de betteraves, la production a diminué, parfois 
dans des proportions assez importantes, notamment pour les alcools de vins. 
La consommation, représentée par les livraisons au commerce, paraît être 
restée stationnaire ; mais les exportations ont diminué. Finalement le stock 
est un peu inférieur à celui enregistré à la fin de la campagne précé
dente.

Voici, pour les deux campagnes, le résumé de ces documents :
1907-1908. 1906-1907.

Stock au 1er octobre : hectolitres. hectolitres
Distillateurs.................... .... 528 319 411.171
Bouilleurs de cru . . . . .... 161.000 153 000

Importations........................ .... 198 356 194 915
Production :

Distillateurs..................... .... 2.135 240 2 330.982
Bouilleurs de cru . . . . .... 244 000 254.000

Totaux................. . . .'. 3.266 915 3.344.068
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Livraisons à l’intérieur :
Distillateurs..................................
Bouilleurs de cru........................

Exportations.........................................

2 071.145
260 000
293 322

2.081.569
246 000
327 180

Totaux............................ 2 624 467 2 654 749
Stock en fin de campagne :

Distillateurs..................................
Bouilleurs de cru........................

497 448 528.319
145.000 161 000

642 448 689 319Totaux ................................
La production des distillateurs de profession et celle des bouilleurs de cru 

se répartissent ainsi dans ces deux exercices :

1° Bouilleurs et distillateurs de profession; bouilleurs de cru
dont la fabrication est contrôlée.

1906-1907.1907-1908.

hectolitres. hectolitres.
Vins................................................. 116 551 218.687
Cidres et poirés............................... 2.569 3.951
Marcs, lies et fruits........................ 39.320 22 045
Substances farineuses..................... 371.949 462.524
Betteraves...................................... . 1.160.692 1.131.685
Mélasses.......................................... 443 823 491.912
Autres substances............................ 336 178

Totaux............................ . 2.135.240 2.330 982

2° Bouilleurs de cru (par approximation).

Vins....................................................
Cidres et poirés...................................
Marcs, lies et fruits............................

Totaux................................

80.000
18.000

146.000

244.000

56 000
76.000

122.000

254 000

Un dernier renseignement est fourni sur les produits naturels ayant joui, 
pendant la campagne, des titres de mouvement sur papier blanc. Les 
quantités de ces produits se sont élevées à 158.344 hectolitres pour les 
eaux-de-vie de vins, de marcs, de cidre, de fruits et les genièvres, et à 
147.014 pour les rhums et tafias importés des colonies.



A la Société Nationale d’Agriculture.

Séance du 21 octobre 1908.

Présidence de M. Pluciiet.

M. Pluchet offre, de la part de M. Angot, la notice que ce dernier a 
consacrée à la vie et aux travaux de M. Mascart.

M. Lavalard présente, au nom de M. d’Anchald, correspondant, une note • 
sur la question de savoir si les œillères des chevaux sont indispensab ouïes 
seulement utiles. M. d’Anchald les croit nuisibles, bonnes tout au plus à faire 
brutaliser inutilement les animaux par des conducteurs brutaux. Les chevaux 
obéissent très bien au geste et à la voix et les œillères qui permettent d’attaquer 
par derrière un cheval soudainement avec un fouet, ne répondent à aucun besoin. 
M. Lavalard dit qu’à la Compagnie des Omnibus, on a supprimé les œillères 
et qu’on s’en est très bien trouvé, pratiquement et économiquement. En 
Allemagne, l’œillère est aussi l’exception.

M. Pluchet se demande si certains peuples, les Arabes, par exemple, 
conservent les œillères par ornementation ou par nécessité.

M. Lavalard répond que le cheval peut voir derrière lui et que certains 
cavaliers ne tiennent pas à ce qu’ils puissent le faire, d’où l’œillère ; mais il 
n’a jamais trouvé de cheval à qui cet accessoire de harnachement soit indis
pensable.

Pour M. Saint-Yves Ménard, l’œillère n’a aucune raison d’être ; elle est 
même nuisible et enlève au cheval une partie de ses vues. Il dit que certains 
chevaux aveugles peuvent encore rendre des services, quoi qu'ils ne 
valent jamais des chevaux en possession de tous leurs moyens. Quant à 
l’origine de l’œillère, elle se perd dans la nuit des temps.

M. Vassillière pense qu’avec certains cochers ou charretiers brutaux, qui 
frappent à coups de manche de fouet sur la figure de leurs chevaux pour 
les faire reculer, l’œillère a son intérêt, en ce sens qu’elle protège l’œil 
du cheval contre les coups portés au hasard par l’homme aveuglé par la 
colère.

MM. Pluchet et Saint-Yves Ménard sont de cet avis ; mais ils pensent qu’on 
ferait œuvre plus efficace en apprenant aux hommes de ferme et à tous ceux 
qui doivent conduire des chevaux, le moyen de le faire sans brutalité. En 
somme, il convient de faire l’éducation des charretiers ; pour eux, le fouet est, 
non un instrument de direction; mais un instrument de correction;
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M. Portier ne pense pas qu’on puisse faire des observations de ce genre à 
un personnel difficile à recruter et qui quitterait la place à la première 
remontrance.

M. Lavalard termine en disant que certains chevaux des Omnibus, vendus 
à la réforme, habitués à la vie bruyante de Paris et à la conduite sans 
œillères, deviennent rétifs si on leur en met dans le travail calme de la 
campagne.

M. J. Bénard dit que les tanneurs du Midi se plaignent de l’emploi de 
l’aiguillon dans la conduite des bœufs, ainsi que des ronces artificielles, qui 
abîment les peaux et les déprécient. Une peau aiguillonnée est, par exemple, 
vendue 10 francs, tandis qu’une peau qui ne présente pas de traces de piqûres 
vaut 22 et 23 francs. Le problème reste posé : peut-on supprimer sans grand 
inconvénient l’aiguillon ferré et la ronce artificielle.

M. Pluchet répond qu’en Auvergne et dans le Nivernais on a essayé de 
remplacer l’aiguillon par un morceau de bois épointé ; mais, dans les charrois 
pénibles, les bœufs n’avançaient pas. Quant à la ronce artificielle, M. Pluchet 
lui a substitué depuis longtemps le fil de fer uni, car il a remarqué que, non 
seulement ses bovins, mais ses poulains, s’abîmaient le long des ronces 
artificielles.

Typographie, lithographie, Gravure

IMPRIMEUR
DE l’institution SAINT - VINCENT , DU COMITÉ ARCHÉOLOGIQUE,

de la. Société d’Agriculture, etc.,

4 rue du Puits-Tiphaine f Seulis,

IMPRESSIONS COMMERCIALES, REGISTRES, FACTURES, TÊTES DE LETTRES
Cartes de visite, Cartes d’adresses, Mémorandums, 

LETTRES DE NAISSANCE, DE MARIAGE, DE DÉCÈS
Prospectus, Affiches,

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES



HORAIRE DES TRAINS SPÉCIAUX DESSERVANT LE MARDI LE MARCHÉ DE SENLIS
AI.I.KK

Départ de Mareuil, midi 10; de Compiègne, midi 42; de Villers-Cotierêts, midi 16; de 
Dammartin, midi 57 ; de Crépy, 1 h. 55 ; d’Auger, 2 h. 05 ; du Luat, 2 1). 08 ; de Fresnoy- 
le-Luat, 2 h. 11; de Rully, 2 h. 16; de Barbery, 2 h. 23; de Borest, 2 h. 27; de 
Montlévêque, 2 h. 32, Arrivée à Senlis, 2 h. 36.

RETOUR

Départ de Senlis, 6 h. 04 ; arrivée à Crépy, 6 h. 40. (Ce train dessert toutes les gares et 
haltes comprises enlre Senlis et Crépy.)

Départ pour la direction de Dammartin, à 6 h. 56 ; pour la ligne de Mareuil, à G h. 46; 
pour la direction de Villers-Cotterêts, à 7 h. 07,

Le samedi, jour de marché à Crépy, un train spécial part de Senlis à 4 h. 12, fait arrêt 
à toutes les gares et haltes de la ligne et arrive à Crépy à 4 h. 50.

Mercuriale du Marché de Senlis.

DATES
des

MARCHÉS

FROMENT (le quintal) SEIGLE

(le 
qui niai)

AVOINE (le quintal)

l'“ qualité 2" qualité 3" qualité 4" qualité 1" qualité 2“ qualité 3“ qualité

13 Octobre..................... 22 » 21 75 21 » 18 » 16 » 18 » 17 » 16 »

20 — ............... 22 » 21 75 21 » 211 » 16 » 18 » 17 » 16 »

27 ............... 22 » 21 75 21 » 20 » 16 » 18 » 17 » 16 »

3 Novembre............... 22 » 21 » 20 » 18 » 1G » 18 » 17 » 16 »

» — ............... » » » » » » » » » » » » )) » » »

Marché de la Villette du Jeudi 29 Octobre 1908.

1” qualité 2” qualité 3" qualité Prix extrêmes

Bœufs.........................kilog net. 1 64 1 42 1 42 1 70 1 24
Vaches...................... — 1 62 1 51 1 38 1 72 1 20
Taureaux.................. — 1 42 1 38 1 30 1 44 1 2(1
Veaux....................... 2 20 2 16 1 86 2 30 1 61
Moutons................... — 2 14 2 14 1 86 2 30 1 74
Porcs........................ — 1 48 1 48 1 46 1 36 1 54
Porcs (poids vif)........................ » » » » » » » » » »



CARROSSERIE DE LUXE

NOUVEAU BUGGY
monté à 4 ressorts

au moyen de brancards en tôle emboutie (système breveté s. g. d. g.)
Beaucoup supérieur à tous les 

autres genres de voitures à 2 roues, 
comme douceur de suspension.

PLUS PRATIQUE ET PLUS CONFORTABLE QUE LE CABRIOLET
Spécialité de Charrettes-tonneau

CHARRUE TOUT ACIER Le Rt¥E”
Simplicité extrême du réglage par levier supprimant 

la vis de terrage et permettant de réglerfacllement 
et instantanément la profondeur au labour. 

Versoirs spéciaux pour terrains forts. 
Socs à pointes mobiles pour terrains caillouteux. 

GRANDE LÉGÈRETÉ SE TRACTION : 
«ÜjDes perfectionnements importants apportés récem- 
... ment dans la construction de la Charrue Brabant 

S8*** “LE RÊVE” en font un instrument parfait à tous égards.

S. POISSONNIER V Lyon
Demander le Catalogue snécial envoyé franco. — Renrésentpn,« ?4r’«»nx sont demandés.
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GRAINES DE BETTERAVES
du Domaine de GATERSLEBEN (Saxe)

rivalisant avantageusement avec les meilleures marques allemandes

Régularité et pivotage parfaits

Edouard PRÉVOST, Agent Général
à NANTEUIL-LE-HAUDOUIN (Oise).

Téléphone N” 11.

A CEDER APRÈS FORTUNE

VACHERIE-LAITERIE
tenue 15 ans par le vendeur. Jolie localité près Paris. 
Magnif. install. moderne. Beau pavillon d’habit. Grande 
cour. Vastes greniers. 25 vaches laitières, 1er choix. 
Vente journal, garantie de 320 lit. à 10 cent. Bénéf. 
ann. ju.-.iifiis : 10.000 fr. 20.000 fr. arg. suffisent 
pour traiter.

S’adresser à II. Lapohtè, 93, boulevard Sébas
topol, Paris.



SOCIETE 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. °/o par trois mois.

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

Prière aux cuit ivateurs d’adresser les commandes et les demandespour 
ceux qui voudraient en faire partie, à M. Bonamy, 23, rue du Châtel.

TÉLÉPHONE N” 44.

ÉTASIâISSSMSWTS L,TAW<Si©W^T (©ISS) 
les n1 ' ' . :ide

pour la fabr iNTS DOUBLES.

K\ R A T A P 0 *’GjPA® Ingénieur-Constructeur

SEUL GRAND PRIX 
pour

les Machines 
Agricoles 
Françaises 

à
1’ E x p o s i t i o n 

Universelle 
de Paris 

1889.
4^

Hors Concours
Membre 

du Jury 
des 

Récompenses 
à 

l’Exposition 
Universelle 

de Paris 
1900.

4fc-

BRABANT DÛLBIÆ avec Versoirs cylindriques coupe N" 3 
pour labours profonds de 0'"30 et au delà.

Ces uersoirs se (ont en nouvel acier « Triplex Infernal Eclair » 
absolument incomparable comme travail et longue durée.

Outillage complet et perfectionné pour toutes cultures 
DEMANDER LE CATALOGUE GÉNÉRAL.


